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PREAMBULE
La société Parc Eolien Nordex LXIV SAS, filiale du groupe NORDEX, a déposé en avril 2016 en préfecture
de l’Aisne une demande d’Autorisation Unique afin de construire et d’exploiter un parc éolien sur les
communes de Nouvion-le-Comte, Nouvion-et-Catillon et Renansart, composé de 15 éoliennes Nordex,
ainsi que 5 postes de livraison électrique.
Conformément aux dispositions du code de l’environnement, l’enquête publique s’est déroulée du 5
janvier 2017 au 10 février 2017. Six permanences ont été assurées par le Commissaire Enquêteur, M.
DARD Michel, dans les mairies de :
Nouvion-et-Catillon

Nouvion-le-Comte

Renansart

Jeudi 5 janvier de 9h à 12h

Samedi 14 janvier de 9h à 12h

Vendredi 20 janvier de 16h à 19h

Vendredi 10 février de 15h à 18h

Mercredi 25 janvier de 15h à 18h

Mardi 31 janvier de 9h à 12h

Ce dossier a pour but d’apporter les réponses aux observations et demandes de précisions, dont le
procès-verbal de synthèse a été transmis par le Commissaire Enquêteur, le vendredi 17 février 2017
en mairie de Nouvion-et-Catillon, en application de l’article R123-18 du code de l’environnement.
Pour cette enquête, nous comptabilisons au total 98 observations ou courriers reçus (dont deux
courriers électroniques et un dossier au format A3) :
-

Dans la commune de Nouvion-et-Catillon, 33 observations ont été présentées dans le registre
et 18 courriers ont été déposés. Sachant que certaines personnes ont déposé plusieurs
observations et/ou lettres, leur avis n’est pris en compte qu’une seule fois dans le calcul de
pourcentage suivant :
 87 % des avis sont favorables et 13 % des avis sont défavorables.

-

Dans la commune de Nouvion-le-Comte, 17 observations ont été présentées dans le registre
et 6 courriers ont été déposés.
 95 % des avis sont favorables et 5 % des avis sont défavorables.

-

Dans la commune de Renansart, 16 observations ont été présentées dans le registre et 7
courriers ont été déposés.
 55 % des avis sont favorables et 45 % des avis sont défavorables.

Au total, 82 % des habitants qui se sont déplacés ont déposé un avis favorable. Ce taux d’avis
favorables n’a jamais été atteint ; en effet, il est coutume que seules les personnes opposées au projet
se déplacent dans ce genre d’enquête. Enfin, le nombre d’observations et de courriers est relativement
élevé, ce qui illustre une mobilisation significative.

Le commissaire enquêteur a judicieusement répertorié les observations relevées dans le procès-verbal
en quatre grands chapitres : les diverses remarques classées par thèmes en séparant les avis favorables
des avis défavorables, puis, les questions et demandes formulées par le public, et enfin, les questions
et demandes formulées par le commissaire enquêteur. Nous avons repris l’ensemble de ces thèmes et
répondu à toutes les demandes dans le présent mémoire en réponse.
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I – Les observations négatives classées par thème
Dans cette partie, nous apportons une réponse à l’ensemble des thèmes évoqués dans les observations
faîtes par les personnes défavorables au projet.

1. Opposition de fond générale
REC01
- occultation du débat préalable au développement de l'éolien en France
- nécessité d'une information objective et indépendante au plus près de la population de tous ses
aspects (technique, économique, environnemental et sociétal)
- une limite physique à nos conditions d'existence : la biosphère et ses ressources qui ne sont pas
illimitées
- nécessité de préserver ces ressources au prix d'un autre degré de conscience si volonté de conserver
un certain niveau de confort et de liberté
- raison de l'incurie de la classe politique majoritaire : ce n'est pas la priorité tant qu'elle sera abondante
et pas chère, ce qui est bon pour le PIB et la croissance

L’éolien se développe en France depuis maintenant plus de 20 ans, le débat préalable au
développement de l’éolien en France a donc eu lieu il y a déjà quelques années. Les informations au
sujet des objectifs liés à l’éolien en France ne sont pas occultées mais rendues publiques, notamment
sur le site internet du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.1
Concernant les « ressources qui ne sont pas illimitées », le vent est justement une source d’énergie
inépuisable qui peut répondre aux défis énergétiques des années à venir. Cet aspect est largement
défendu par de nombreuses observations favorables au projet (« intérêt primordial pour avenir
énergétique de la France », « garantie une sécurité d’approvisionnement face à la variabilité des prix
du baril » ou encore « la production éolienne suit notre consommation d’énergie : le vent souffle plus
souvent en hiver cette saison étant celle où la demande est la plus forte »).
L’énergie éolienne est aussi une énergie propre : aucune émission de gaz à effet de serre pendant
l’exploitation. Cet avantage de l’éolien est aussi largement cité dans les observations en faveur du
projet du procès-verbal de synthèse.
A titre d’information, en 15 ans, l’éolien français c’est :
-

1

8 millions de tonnes de CO2 évités par an, soit l’équivalent de la circulation de près de 5 millions
de véhicules,
Une quantité d’eau consommée très faible,
Aucun rejet de polluants atmosphériques,
Des impacts sur l’environnement proche maîtrisés,
Un temps de retour énergétique moyen des éoliennes (compensation de l’énergie nécessaire
à sa construction, son installation et son démantèlement futur) de 9 mois tout au plus, soit
l’un des plus courts parmi tous les moyens de production électrique.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe
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Plus de 6 millions de foyers alimentés par l’énergie éolienne,
4% de la consommation électrique moyenne nationale,
Un bénéfice de 600 millions d’euros pour la balance commerciale énergétique de la France.

2. Perte de la valeur de l’immobilier
NEC05 / R06 / R07 / R09 / R10 / NEC32
- ventes annulées suite projet éolien / prix revus à la baisse / nié par les professionnels de l'éolien
- dépréciation de la propriété de 15 à 30% par un agent immobilier
- comment attirer de nouvelles populations avec de tels sites ?
- la dépréciation de l'habitat fera fuir les nouvelles populations

Certains riverains s’inquiètent en parlant de « dépréciation de la propriété » (R07) ou de «prix revus à
la baisse » (NEC 05) dans leurs observations écrites. Ces propos sont à nuancer fortement. Tout
d’abord, d’autres observations écrites de ce procès-verbal donnent un avis contraire à celui-ci «le parc
peut redynamiser le terroir » (CNLC03) ou encore « depuis 10 ans, (le parc éolien de) Villiers le sec est
en activité sans pour autant être un village fantôme, les maisons se vendent toujours » (R12).
Cet exemple illustre parfaitement la subjectivité des points de vue à ce sujet. La valeur de l'immobilier
dépend de nombreux critères (attractivité économique de la zone, valeur de la maison et évolution de
cette valeur, localisation de la maison dans la commune, tendance du marché de l’immobilier, service
offert par la commune, ...).
L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien. Il
ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre. Certains
considèrent la présence d’un parc éolien comme un « plus », d’autres pas.
Une étude publiée par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire2 a indiqué que 95% des français se déclarent peu ou pas gênés par
l'installation d'éoliennes à proximité de leur habitation. On peut également constater qu'une
commune accueillant un parc sera souvent une commune pouvant développer ses infrastructures ou
baisser les impôts locaux, et ainsi augmenter son attractivité.

Voici l’exemple d’une étude faîte dans le Nord-Pas-de-Calais portant sur l’impact potentiel des
éoliennes sur la valeur de l’immobilier :
L’association Climat Energie Environnement a effectué une évaluation de l’impact de l’énergie
éolienne sur les biens immobiliers dans le Nord-Pas-de-Calais3. La valeur immobilière et foncière de
terrains et propriétés dans un rayon de 10 km autour de 5 parcs a été évaluée. Cela représentait
environ 240 communes étudiées.

2

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipwwwmedad/pdf/B1-08-183AF_document_travail_eoliennes_annexesld_cle01b772.pdf
3
http://climat-energies-environnement.info/
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Les cinq zones ont fait l’objet de relevés quantitatifs, tels que :
-

le nombre de permis de construire demandés et accordés en mairie par année et par commune
(statistiques SITADEL – DRE Nord-Pas-de-Calais)
le nombre de transactions (maisons, appartements et terrains vendus par année) (statistiques
de la base de données PERvAL des Notaires de France)
la période étudiée couvre les années 1998 à 2007.

Les résultats de cette étude montrent que les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de
baisse apparente de demande de permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes.
Il s’avère aussi que, sur les territoires concernés par l’implantation des éoliennes « Haute-Lys » et «
Fruges », il a été constaté une augmentation du volume de transactions de terrains à bâtir (sans baisse
significative de la valeur du m²) et du nombre de logements autorisés (illustré figure 1). Ceci peut
s’expliquer par le fait que les élus semblent avoir tiré profit de retombés économiques pour mettre en
œuvre des services collectifs attractifs aux résidents actuels et futurs.
Manifestement, il n’est pas observé de « départ » des résidents propriétaires (augmentation des
transactions) associé à une baisse de la valeur provoquée soit par une transaction précipitée, soit par
l’influence de nouveaux acquéreurs prétextant des arguments de dépréciation.
Au final, cette étude montre donc que, dans les secteurs très concernés par l’éolien (notamment
Fruges qui accueille 70 éoliennes), aucun impact sur les biens immobiliers n’a pu être constaté. Une
extension du parc existant est d’ailleurs actuellement en instruction dans la communauté de
communes de Fruges, avec un soutien toujours prononcé des élus locaux.4
L'étude dans le département Pas-de-Calais montre que l’immobilier reprend le cours du marché
lorsque le parc est en fonctionnement.

Figure 1 : Autorisation de logements (0 à 5km autour d’un parc éolien dans le département du Pas-De-Calais)

4

http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/fruges-plus-grand-parc-eolien-france-veut-encoregrandir-1105583.html
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Remarques : les mises en service des parcs éoliens concernant les communes de Cormont et de Fruges
ont toutes deux eu lieu au cours de l’année 2006, les deux ronds rouges sont superposés pour ces deux
communes, c’est ce pourquoi, il y a 5 courbes et seulement 4 ronds rouges apparents.

3. Critiques des dossiers d’études
R06 / REC01
- études d'impact et Études de danger réalisées par des sociétés privées non soumises à agrément ni
contrôle de l’État et payées par les promoteurs éoliens / relation fournisseur-client impliquant
production d'études « orientées »
- caractère frauduleux de l'étude paysagère et de ses photomontages
- il est grand temps que les services instructeurs aient d'autres moyens mis à leur disposition pour
vérifier en aval l'exactitude des dossiers et dénoncer les tricheurs

Les bureaux d’étude auxquels nous faisons appel pour réaliser les études sont des bureaux
indépendants. Il leur appartient donc de faire preuve d’éthique lors de la réalisation de ces dossiers et
de fournir des informations non « orientées ». Ces observations du procès-verbal reflètent un
scepticisme qui, s’il est appliqué dans tous nos raisonnements, nous amène à douter de l’ensemble
des informations que nous recevons.
L’ensemble des études de notre demande d’autorisation unique présente :
- les méthodes utilisées,
- les données mesurées,
- les analyses de ces mesures,
- l’impact qu’il en ressort et les mesures ERC (évitement, réduction, compensation) à mettre en
place.
Ainsi, les dossiers font preuve d’une grande transparence et leur véracité est donc facilement
vérifiable. Le caractère frauduleux des différentes études serait donc détecté par les services
instructeurs si cela avait lieu d’être.

4. Critique des photomontages
NEC04 / R04 / R05 / R06 / R09 / NEC32 / CNEC17
- les photomontages présentés semblent plutôt favorables aux promoteurs qui argumentent
l'atténuation de l'impact visuel par les feuilles des arbres, les touffes d'herbes, les photos prises en
contrebas …
- Il est surprenant de constater malgré les précautions soi-disant calculées et les simulations
photographiques, nous avons des résultats catastrophiques, en effet, nous subissons maintenant la
vue agressive de forêts de mats repartis d’une façon anarchique de jour et de clignotements pendant
la nuit
- les promoteurs promettent que nous ne verrons pas ces éoliennes de 180 m de hauteur alors que
celles d'Anguilcourt le Sart sont visibles de notre village malgré une plantation de peupliers de plus de
40 ans. (Mesbrecourt)
Parc Eolien Nordex LXIV SAS
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- L’étude d'Impact concernant le projet des Nouvions (15 mâts de 180m sur Nouvions, Nouvion et
Catillon et Renansart) présente des photos montages masquant systématiquement l'effet de
saturation visuelle et cherche à minimiser des dangers pour la santé des riverains.

Certains riverains s’interrogent sur le choix des photomontages qui, selon eux, semblent « plutôt
favorables aux promoteurs qui argumentent l’atténuation de l’impact visuel par les feuilles des arbres,
les touffes d’herbe, les photos prises en contrebas… » (NEC04). De plus, ces mêmes personnes affirment
que nous souhaitons montrer l’absence de visibilité des éoliennes.
Tout d’abord, des éoliennes de 180 m seront visibles et nous en avons conscience, les photomontages
ne sont pas là pour montrer le contraire mais bien pour évaluer le rendu visuel du parc après sa
construction.
L’étude de l’impact paysager du parc des Nouvions vis-à-vis des éléments structurants du paysage
environnant s’est appuyée sur l’analyse de 43 photomontages dans un rayon de 15 km depuis la zone
d’implantation du projet, allant jusqu’à 19,5 km pour la butte de Laon. Ces photomontages ont été
réalisés à partir de l’étude de la zone d’influence visuelle permettant d’estimer théoriquement les
points de vue depuis lesquels les machines seront potentiellement visibles du fait de la topographie.
Cette estimation ne prend pas en considération les masques végétaux et urbains. Les points de vue
sont élaborés sur plan, en envisageant les points les plus représentatifs. La prospection sur le terrain
sur plusieurs jours permet de préciser ce choix.
Ces points de vue ont été choisis par l’expert paysager et validés par les services instructeurs via la
recevabilité du dossier en novembre 2016. Chacun de ces photomontages a un objectif précis et
permet d’évaluer l’impact du parc des Nouvions vis-à-vis des lieux de vie, des axes routiers, du
patrimoine historique et des vallées.
Les photomontages ont été réalisés par le bureau d’étude AIRELE. La méthodologie utilisée suit
scrupuleusement les recommandations de la DREAL Hauts de France. Cette méthodologie est
expliquée dans l’étude paysagère p.16. En voici un extrait :
La méthodologie «est basée sur l’utilisation du logiciel - Windfarm© - qui permet d’incruster, à bonne
échelle, et à l’emplacement prévu, les silhouettes d’éoliennes retenues. Le logiciel calcule l’image et
dessine les dispositifs dans la photo en tenant compte de la lumière (heure de la prise de vue) et des
conditions météorologiques. »
En annexe 1 du présent mémoire, est présenté un comparatif « avant/après » sur un projet développé
par Nordex : sont comparés les photomontages présentés dans l’étude d’impact (donc avant
construction) avec les photos prises après construction, depuis les mêmes points de vue. Les
photomontages présents dans cette annexe ont été réalisés en 2005, les outils informatiques se sont
donc encore améliorés depuis.

Réponse à certains points évoqués dans la contre-étude de M. Doucy
Concernant la méthodologie utilisée par M. Doucy pour réaliser ses photomontages, sur un plan
technique, bien qu’un peu rudimentaire, elle part d’un principe tout à fait louable (application du
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Théorème de Thalès pour incruster les éoliennes avec la bonne hauteur relative dans la photo, en se
basant sur repère placé à 1 mètre de l’appareil photo).
Malheureusement, l’utilisation de Google Street View sur internet pour le calage horizontal des
éoliennes (mentionné page 16 de la contre étude d’impact de M. Doucy) n’est pas une source fiable et
reste fortement approximatif. Notamment du fait de la déformation optique liée à l’ultra grand angle
de la caméra de la voiture Google.
Concernant le rendu des photomontages, la contre-étude présente des photomontages issus de monoclichés pris en focale équivalente 50mm au format 24 X 36, disposés en pleine page A3. Dans la
méthodologie de la DREAL, ce qui importe dans la réalisation de vue « taille réelle » est que la hauteur
mesurée de l’éolienne sur le papier corresponde à la hauteur apparente que nous en avons dans la
réalité. Il est donc essentiel de préciser les paramètres suivants :
- A quelle distance se placer pour regarder le document (40 cm dans notre étude) ;
- La hauteur apparente de l’éolienne (taille en cm sur le papier).
Aucun de ces éléments n’est précisé dans la contre-étude.
D’autre part, pour toutes ses démonstrations sur les photomontages, Monsieur Doucy n’utilise pas du
tout le modèle d’éolienne retenu pour le projet des Nouvions. Il n’en précise par ailleurs aucune
information, ni le modèle, ni les dimensions (pales, mâts), à part qu’il s’est basé sur un parc existant. Il
semblerait qu’il ait pris comme exemple une éolienne de type Enercon reconnaissable à sa nacelle
ovoïde et non rectangulaire comme celles des aérogénérateurs Nordex choisis pour le projet (voir
photos ci-dessous).
Monsieur Doucy a donc agrandi artificiellement cette éolienne pour qu’elle atteigne à peu près les
mêmes dimensions que les modèles prévus pour le parc des Nouvions. Mais cet artifice ne respecte
pas les proportions de l’éolienne et a tendance à exagérer l’impact visuel sur les photomontages.
En effet, l’éolienne utilisée par Monsieur Doucy présente un mât béton et non pas acier comme les
éoliennes du projet des Nouvions, cela est reconnaissable aux traits présents sur le mât de l’éolienne.
Or, de manière générale, les dimensions des mâts bétons sont plus importantes que celles des mâts
aciers et cela se vérifie très bien entre les mâts Enercon et ceux de Nordex. On constate ainsi que les
mâts bétons Enercon présentent une largeur de 10 m au pied et 3,55 m en haut du mât contre
seulement 4,30 m au pied et 3,30 m en haut pour les Nordex (voir annexe 2). Ceux de Nordex sont
donc très fins au sol et restent profilés sur la totalité de la hauteur du mât. Ceux d’Enercon sont très
évasés et se réduisent progressivement. Monsieur Doucy, en utilisant ce modèle, maximise très
nettement l’impact visuel du mât, facteur d’impact dominant.

De manière générale, la façon de procéder de la contre-étude pour décrire nos photomontages est
typique des arguments portés par les anti-éoliens : prendre à parti certains photomontages pour
décrédibiliser l’ensemble de l’étude, partant du principe que l’ensemble de l’étude émise par le
porteur de projet n’est que mensonges et manipulation.
La contre-étude commence sa démonstration en accusant le bureau d’étude AIRELE de truquer ses
photomontages et prend l’exemple d’une autre étude traitée par AIRELE concernant le projet éolien
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de La Neuville-Bosmont. Nous sommes allés vérifier sur le terrain le photomontage à La NeuvilleBosmont, remis en question dans la contre-étude p.11 et 12.
Le photomonteur aurait fait disparaitre le parc en fonctionnement d’Autremencourt …

Figure 2 : Prise de vue de la contre étude de M. Doucy

Figure 3 : Le photomontage du bureau AIRELE réalisé pour le projet de la Neuville-Bosmont

La seule différence entre les deux photos ci-dessus est le lieu de prise de vue comme nous allons le
montrer ci-dessous. Nous sommes retournés effectuer des photos en janvier 2017 :

Figure 4 : Prise de vue réalisée en janvier 2017 au même endroit que ce qu’a fait M. Doucy

Parc Eolien Nordex LXIV SAS
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Figure 5 : Prise de vue réalisée en janvier 2017 au même endroit que ce qu’avait fait AIRELE

Figure 6 : Différences entre les deux endroits de prise de vue

En se déplaçant de quelques dizaines de mètres, la visibilité du parc d’Autremencourt est totalement
différente. La photo de M. Doucy a été prise au niveau du cahier en bas à droite de la photo figure 6,
alors que la photo d’AIRELE, a été prise juste derrière la voiture, sur la gauche de la photo au niveau
du point rouge de la figure 6. Il s’agit là de deux points de vue différents qui n’illustrent pas les mêmes
propos.
Le but de ce photomontage n’était pas d’illustrer le parc d’Autremencourt, mais le projet de Blanc
Mont qui se trouve à gauche de la route. M. Doucy détourne ici l’objectif de ce photomontage en
prétextant que le bureau AIRELE a cherché à cacher le parc existant d’Autremencourt.
Cette méthode est systématiquement utilisée par la suite dans la contre-étude.

En annexe 3 du présent mémoire, une réponse à la contre étude d’impact faîte par Monsieur Doucy
est fournie. Elle évoque les reproches qui ont pu être faits concernant les photomontages du projet
des Nouvions et resitue l’objectif initial des photomontages pointés du doigt par Monsieur Doucy. De
plus, certains photomontages ont été réalisés pour mieux répondre aux remarques faîtes par Monsieur
Doucy.

5. Impact visuel sur le paysage
NEC04 / NEC29 / NEC32 / R04 / R07 / R10 / R11 / R13 / CR07
- densification des machines, projets qui s'ajoutent aux autres, encerclant vues et perspectives, sans
espaces de respiration
- sentiment d'envahissement
- surgissement du projet des Nouvions à proximité de l'habitation : atteinte au paysage …
Parc Eolien Nordex LXIV SAS
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- certaines habitations subiront un impact visuel non négligeable mais cet impact est dû à
l'implantation sur les communes voisines
- effet d'encerclement non réel puisqu'il existe des zones de respiration entre les différents projets
- paysage de plaines et de bois défigurés
- encerclement prévisible du site de Catillon le Temple par les éoliennes : Anguilcourt-le-Sart, parc
éolien des Nouvions, Ribemont, Villers-le-Sec, Ferrières, La Ferté Chevresis
- sites industriels éoliens massacrent paysages au profit de quelques-uns

Le procès-verbal fait part de nombreuses observations écrites concernant l’impact visuel de la mise en
place du parc, en parlant par exemple de « paysage de plaines et de bois défigurés » (NEC29). Ce sujet
est délicat puisque l’impact paysager d’un parc éolien n’est pas objectif mais résulte bien d’un
jugement subjectif, comme à chaque fois qu’il est question d’esthétique. Certaines observations en
faveur du projet mentionnent d’ailleurs que : « les éoliennes embellissent le paysage, image moderne
et dynamique du terroir » (CNLC05), « on s’adapte puis ça ne choque plus » (R12) , la « modification du
paysage campagnard est moindre comparé à celle que pourrait offrir la construction d’une centrale
nucléaire ou autre procédé » (NLC03) ou encore que les « éoliennes (ne sont) pas pires que les poteaux
électriques qui dominent nos champs » (NLC14).
De plus, une majorité des remarques présentées dans ce thème concernent la « densification des
machines » (NEC04), le « sentiment d’envahissement » et « l’effet d’encerclement » (R11).
Tout d’abord, de manière générale, de nombreux efforts ont été entrepris par la filière pour améliorer
l’intégration des éoliennes dans le paysage. Des efforts d’ailleurs payants puisque selon un sondage
CSA datant d’avril 2015, 71 % des riverains de parcs éoliens les considèrent comme bien implantés
dans le paysage5. Les éoliennes bénéficient d’une image souvent très positive de par leur production
d’énergie verte.
L’étude d’impact d’un parc éolien doit comporter un volet sur le paysage. Pour réaliser cette étude,
les développeurs éoliens associent à leurs projets, des paysagistes indépendants, des bureaux d’études
spécialisés, mais aussi les élus locaux et les riverains le plus en amont pour proposer la meilleure
implantation possible en fonction des milieux naturels et humains. De plus, la Commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), la DREAL et l’Architecte des Bâtiments
de France sont consultés pour donner un avis sur les impacts paysagers du projet. Ainsi, l’impact visuel
d’un parc éolien est inévitable, mais le projet est conçu de manière à ce que son intégration paysagère
soit pertinente.
Concernant le nombre d’éoliennes dans les alentours de la zone de projet, il a en effet augmenté ces
dernières années, cela s’inscrit dans les objectifs de la loi sur la transition énergétique. Au 30 juin 2016,
on comptait 11 000 MW installés en France dont 2500 MW dans les Hauts-de-France. Les objectifs de
2023 en termes d’installations d’éoliennes terrestres pour la région sont ambitieux, il faudrait couvrir
21 à 26% de l’objectif national fixé entre 21 800 et 26 000 MW. Bien qu’en 2016, 434,4 MW de

5

Plus de détails en allant voir le lien suivant : http://fee.asso.fr/actu/sondage-exclusif-csa-demontre-la-largeacceptation-des-eoliennes-par-les-francais-habitant-a-proximite/
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nouvelles puissances aient été raccordés, la région des Hauts-de-France devra installer encore plus de
2 000 MW d’ici 2023 pour atteindre ces objectifs.
De par ses forts régimes de vent, le Nord de la France, dont l’Aisne, fait partie des secteurs prisés par
le développement éolien. L’Aisne comporte 4 pôles de densification. Ces pôles permettent de
rassembler plusieurs parcs éoliens structurés afin de former un ensemble cohérent. Il est bien précisé,
dans le SRE, que les distances de respiration sont plus courtes dans ces pôles. L’objectif de privilégier
le développement des pôles de densification est :
- d’éviter le mitage du paysage en maîtrisant la densification ;
- préserver des paysages plus sensibles à l’éolien ;
- rechercher une mise en cohérence des différents projets éoliens.
Le projet éolien des Nouvions s’implante dans un pôle de densification comme précisée dans l’étude
d’impact à la page 82. De plus, comme précisé page 201 de l’expertise paysagère, le parc des Nouvions
sera « parfois visible avec plusieurs autres parcs éoliens existants, autorisés ou en projet. Toutefois, soit
il apparaît comme une continuité de l’un d’entre eux (cas des éoliennes d’Anguilcourt proches d’environ
1,1 km au plus court), soit la distance est suffisante pour que les parcs soient bien distincts, et qu’ils
n’apparaissant pas dans le même plan de paysage». L’implantation du parc éolien des Nouvions est
donc conforme aux préconisations de ce pôle de densification.

6. Multiplication des projets éoliens
NEC04 / NEC05 / R10 / R13 / NEC32 / CNEC17
- la carte DDT02 mise à jour août 2016 = plus de 170 éoliennes construites, en projet ou en contentieux
mais ne figurent pas sur la carte le projet V.C 12 mâts, WPD Pleine Selve Parpeville 10 mats.
- il va s'ajouter aux multiples projets tes ceux des Ronchères, de Montbenhaut, vieilles carrières …
- encerclement de Chevresis Monceau
- deux autres projets à venir : La Ferté et un autre pour remplacer celui d'Eole Res de 21 éoliennes.
C'est trop !
- prédit encerclement du village par une forêt d'éoliennes (Villers-le-Sec)
- commune de Mesbrecourt va être encerclée par les éoliennes
-14 parcs éoliens sont en fonctionnement (56 mâts), 12 parcs éoliens sont déjà autorisés (67 mâts) et
9 parcs éoliens sont en instruction à la DDT l'Aisne (63 mâts).A ces chiffres, il faut encore ajouter , sur
les villages de Parpeville et de Chevresis Monceau , la reprise de l'instruction du projet éolien Vieille
Carrière par le promoteur EOLE RES (12 mâts de 150 m dont les permis de construire avaient été
refusés par le Préfet de l'Aisne en 2010 ) et la prospection en cours du promoteur allemand WPD sur
les communes de Parpeville et Pleine Selve (6 à 10 mâts ?).
Beaucoup d’observations évoquent le grand nombre de projets en cours autour de cette zone. Ces
remarques rejoignent les observations faîtes dans la partie précédente sur l’impact visuel, notamment
concernant la densification et l’encerclement.
Nous pouvons rappeler que le parc éolien des Nouvions s’inscrit dans un pôle de densification et qu’il
y a donc, en effet, un nombre conséquent de projets éoliens en développement dans les environs.
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L’ensemble des parcs éoliens construits, accordés et en instruction dans un rayon de 20 km autour du
parc des Nouvions ont été pris en considération dans le cadre de l’étude d’impact afin d’évaluer les
effets cumulés des différents parcs ainsi que dans l’étude du risque d’encerclement. La liste des parcs
pris en compte se trouve page 302 de l’étude d’impact.
Comme c’est expliqué dans l’étude d’impact, les projets pris en compte dans les effets cumulés sont :
« ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de
l’article R. 214-6 du Code de l’environnement et d’une enquête publique, ou ont fait l’objet d’une étude
d’impact au titre du présent Code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement a été rendu public. »
Pour le projet du parc éolien des Nouvions, le dépôt du dossier d’autorisation unique a été réalisé le 5
avril 2016. Les avis de l’autorité environnementale des parcs du Mont Benhaut et des Ronchères ont
été signés respectivement le 28 octobre 2016 et le 8 septembre 2016, c’est ce pourquoi ils n’ont pas
été pris en compte.

7. Impact sur le patrimoine historique
NEC04 / NEC29
- la butte de Laon mériterait d'être protégée par un périmètre de 25 km au moins
- les nouvelles ne seront qu'à 800 m de chez moi et de la chapelle de la commanderie des Templiers
- proximité de la voie romaine toujours fréquentée par les pèlerins

Pour ce thème, nous choisissons de répondre séparément aux trois remarques relevées dans la
synthèse de l’enquête publique :
-

-

-

Une des remarques évoque la Butte de Laon et sa protection sur un périmètre de 25 km, la
zone de protection autour de cette butte est de 15km et nous l’avons largement respectée
puisque l’éolienne la plus proche du parc des Nouvions se situe à 19,5 km de la Butte de Laon
(mentionné page 4 de l’étude paysagère).
Concernant la remarque suivante « Les nouvelles ne seront qu’à 800 m de chez moi et de la
chapelle de la commanderie des Templiers » (NEC29), l’éolienne la plus proche (E15) sera à
environ 1,5 km de l’habitation évoquée et de la chapelle situées à Catillon-du-Temple. Une
carte des distances est donnée dans la partie I-13. sur la proximité des éoliennes et permet de
mieux visualiser la situation géographique de ces différents éléments.
Concernant la « proximité avec la voie romaine toujours fréquentée par les pèlerins » (NEC29),
l’image ci-dessous permet de visualiser le chemin en question nommé « chaussée des
Romains ». La photographie a été prise à proximité de Fay-le-Noyer, le 20 février 2017. Lors de
la remise du procès-verbal, ce chemin avait été parcouru en présence du commissaire
enquêteur via l’accès Catillon-du-temple. Nous pouvons alors constater que ce chemin est en
mauvais état et qu’il ne s’apparente pas à un chemin de randonnée, la construction du parc
serait donc une opportunité de rénovation de ce chemin.
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Figure 7 : Photographie du chemin prise le 20 février 2017 - Lieu de prise de vue : croisement entre le D698 et le début du
chemin, à proximité de Fay-le-Noyer

8. Artificialisation des terres agricoles
NEC05 / R10
- artificialisation des terres agricoles et problèmes de pollution pour les années à venir
- 60 000 ha de terres agricoles disparaissent par an en France
- l'éolien est industriel / n'a pas à cohabiter avec l'agriculture
- destruction des élevages

Certaines craintes concernent l’impact des éoliennes sur les terres agricoles et sur les élevages, en
mentionnant par exemple des « problèmes de pollution pour les années à venir » (NEC05) ou encore
la « destruction des élevages » (R10). De plus, une des observations fait allusion à la disparition de
terres agricoles en France à cause de l’éolien.
L’emprise au sol d’un projet éolien est raisonnable pour plusieurs raisons, notamment la faible emprise
au sol de la plateforme (voir page 155 de l’étude d’impact) ainsi que la réutilisation des chemins
existants. La configuration des chemins d’accès et des aires de grutages est spécifiquement étudiée en
concertation avec les exploitants agricoles de manière à consommer le moins d’espace cultivable
possible en fonction des contraintes écologiques, paysagères et techniques.
Les chemins d’accès s’appuieront au maximum sur les chemins existants (par exemple : Chemin Creux,
Chemin de la Fontaine, Chemin du Bois Tillois, Chemin de la Madrarerie, Chemin du Larris de la Vallée,
etc). Comme mentionné page 31 de l’étude de dangers, il y a 894 mètres de chemins d’accès à créer
et 3400 mètres de chemins d’accès à rénover. Le taux de chemins existants réutilisés sera donc de
79%. En outre, le projet ne supprime pas d’emploi agricole et permet même une certaine
diversification des revenus des agriculteurs locaux. Comme le dit l’observation CNEC15, « dans un
contexte agricole sombre soumis aux aléas des fluctuations de prix des denrées agricoles, le produit
Parc Eolien Nordex LXIV SAS
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d’exploitation éolien constant dans le temps ne pourra que contribuer à la stabilité économique de mon
installation ».
Les nouveaux chemins seront réalisés si possible en limite de parcelle de manière à minimiser l’impact
sur l’exploitation des cultures. Il est à noter que la construction de chemins représente un certain coût
pour le porteur de projet qui s’efforce de réduire au maximum leurs surfaces.
Les chemins d’accès et aires de grutage seront d’aspect comparable aux chemins ruraux existants,
préparés à l’aide de cailloutis : grain maximum 60 mm, épaisseur de couche 0,40 m sur un sous-sol en
sable compact (environ 0,30 m). Ils n’ont donc aucune influence sur la qualité des sols et des eaux en
contact et ne représentent pas un risque de pollution.
En fin de vie du parc, les accès et les aires de grutage seront décapées sur 40 cm de tout revêtement
et de tous matériaux d’apport constituant la structure des chemins et des plateformes. Ces matériaux
seront retirés et évacués en décharge ou recyclés et remplacés par des terres de caractéristiques
comparables aux terres à proximité de l’installation. Enfin, les zones de circulation seront labourées. A
noter que les chemins jugés utiles pourront être conservés au bon vouloir des propriétaires de terrain
et agriculteurs. Une des observations du procès-verbal souligne d’ailleurs que la construction d’un parc
éolien permet « une mise à disposition de bons chemins aux particuliers et aux agriculteurs » (R12).
Après la mise à l’arrêt du parc éolien et remise en état des chemins créés pour l’accès aux éoliennes,
le site sera tel qu’il était avant l’installation du parc, adapté à l’exploitation agricole des terres.

9. Impact visuel du balayage lumineux
NEC04 / NEC29 / R01 / R09 / R13 / CR07
- des machines industrielles qui clignotent, flashent la nuit, tournent et tirent le regard
- mon seul regret dans tous projets éoliens est de perdre nos nuits nocturnes (flash rouge/blanc)

L’impact des flashes lumineux est une conséquence qui ne peut être évitée (car imposés par la
Direction Générale de l’Aviation Civile), cependant, plusieurs mesures permettent de limiter l’impact,
nous pouvons notamment citer le fait que la nuit, l’intensité lumineuse est divisée par 10 et est de
couleur rouge afin d’être moins visible.
De plus, les feux de balisage seront synchronisés entre les éoliennes du parc grâce à un pilotage
programmé par GPS ou fibre optique. Cela permettra d’éviter une illumination anarchique de chacune
des éoliennes par rapport aux autres et réduira donc l’impact visuel. Le balisage a été amélioré afin
d’être le plus discret possible.

10. Impact sonore
R06 / R10 / R11 / R13 / CR07
- les simulations sonores sont limitées à des mesures en « dbA » et ne prennent pas en compte les
fréquences non audibles et les infra sons, conformément à réglementation ICPE / dérogation en totale
infraction avec le code de la santé publique et conduit à un triplement de la source sonore autorisée
Parc Eolien Nordex LXIV SAS
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- surgissement du projet des Nouvions à proximité de l'habitation : atteinte … à la tranquillité
(nuisances sonores)
- dépassement des seuils réglementaires en période nocturne
- l'AE n'aborde pas le sujet des infrasons dont les nuisances sont dénoncées à travers le monde
- Ferme de Catillon du Temple ; il sera difficile d’échapper aux nuisances sonores de l'ouest, du nord
ou de l'est (gêne continue du bruit des pâles et du bourdonnement des turbines sur son lieu de travail
à Ribemont)

Dans le cadre du projet de construction d’un parc éolien sur les communes de Nouvion-et-Catillon,
Nouvion-le-Comte et Renansart, la société Nordex a confié au bureau d’études acoustique GAMBA
Acoustique, une mission d’étude en vue d’évaluer l’impact sonore du parc éolien projeté au niveau
des voisinages les plus exposés.
L’étude a consisté, dans un premier temps, à mesurer le bruit ambiant aux alentours des habitations
les plus proches du parc en projet, de manière à avoir une bonne connaissance des niveaux de bruit
ambiants en fonction du jour ou de la nuit, ainsi que de la vitesse de vent.
Par la suite, le bureau d’étude a simulé, à l’aide d’un logiciel spécialisé, les éoliennes en
fonctionnement, afin d’établir si une émergence apparaissait. Une émergence est la différence entre
le niveau de bruit (en dB) lorsque l’éolienne fonctionne et le niveau de bruit sans l’éolienne. La
réglementation autorise une émergence de +5dB de jour et de +3dB de nuit dans le cas où le bruit
ambiant mesuré est supérieur à 35 dB(A). Au-delà, on parle de dépassement d’émergence, devant être
corrigé par l’opérateur au moyen de bridages. Il est important de noter que les simulations tiennent
compte de la direction du vent.
La campagne de mesure a été réalisée en présence de vent, majoritairement obtenu pour les secteurs
dominants sur le site, à savoir des vents de Sud-Ouest et de Nord-Est (voir page 4 de l’étude
acoustique).
Des mesures acoustiques ont pu être réalisées au niveau de la Ferme de Catillon-du-Temple, aucun
risque de dépassement des seuils réglementaires n'est constaté pour ce point de mesure.
L'utilisation de bridage est privilégiée et, dans le cas où il ne permettrait pas de ramener le parc à une
situation réglementaire, des arrêts sont préconisés. Les conditions de bridage sont détaillées dans
l’étude acoustique.

Concernant les infrasons, ils sont naturellement présents dans notre environnement. Ils peuvent être
générés par des phénomènes naturels tels que le tonnerre ou les tremblements de terre. On retrouve
également des infrasons lorsqu'il y a production de turbulences aérodynamiques : à proximité de
routes, à l'intérieur d'une voiture, dans les trains ou lorsqu’un vent fort souffle sur des obstacles.
Nous traitons ce phénomène dans la partie 5 – 1c de l’étude d’impacts qui parle des basses
fréquences. Les infrasons correspondent en effet à des bruits dont la fréquence se situe entre 1 et 30
Hz.
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L’ANSES a confirmé en 2013, qu’aucune conséquence sanitaire directe n’est liée aux émissions sonores
des éoliennes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés aux expositions aux basses
fréquences et aux infrasons.6

11. Impact sur la santé
NEC 004 / NEC29 / R06 / R07 / R09 / R10 / R11 / CNEC17
- effets nocifs sur la santé des riverains (bruits, infrasons, basse fréquence)
- sentiment de mal-être : rideaux de la baie vitrée tirés le jour et volets fermés la nuit
- nocivité des éoliennes inférieure à celle des téléphones portables voire à l'alimentation industrielle
- exemple du Danemark, endroit de l'Europe où les gens sont les plus heureux et qui utilise l'énergie
éolienne depuis plus de trente ans // le moratoire décidé par le Danemark est aussi une réalité que
l'on ne peut pas nier et qui s'appuient sur des expériences menées sur les effets des infrasons.
- non prise en compte des impacts sur la santé : bruits répétitifs / lumières qui clignotent la nuit /
insomnies / infrasons …
- le projet des Nouvions n'est pas respectueux de la santé et du cadre de vie des habitants.

Le procès-verbal fait part des inquiétudes de certains riverains concernant les risques liés à la santé,
nous allons tenter d’apporter des réponses aux sujets évoqués : les basses fréquences, le balisage
diurne/nocturne et l’effet stroboscopique. Le bruit et les infrasons ont été traités dans la partie
précédente (10. Impact sonore). Il est à noter néanmoins que certaines observations en faveur du
projet relève le fait qu’« aucune étude sérieuse et scientifique ne […] prouve » (R12) la nocivité des
éoliennes pour la santé.
Les basses fréquences
La partie 5 – 1c de l’étude d’impacts, page 325, peut apporter des éléments de réponse face aux
inquiétudes relatives aux basses fréquences. En voici un extrait :
« La nocivité des basses fréquences a pour origine les effets vibratoires qu’elles induisent au niveau de
certains organes creux du corps humain à l’origine de Maladies Vibro-Acoustiques (MVA). Elles sont
causées par une exposition prolongée (supérieure ou égale à 10 ans) à un environnement sonore
caractérisé à la fois par une forte intensité sonore (supérieure ou égale à 90 dB) et par l’émission de
basses fréquences (< 500 Hz). Des cas de MVA ont été décrits chez des techniciens de l’aéronautique
travaillant dans ce type d’environnement sonore. »
Dans une étude menée par le bureau d’études GAMBA relative aux « Caractérisation des nuisances de
parcs éoliens », il est démontré que :
« Les basses fréquences générées par une éolienne résultent de l’interaction de la poussée
aérodynamique sur les pales et de la turbulence atmosphérique dans le vent. Le caractère aléatoire des
turbulences de l’air se répercutent sur les émissions des basses fréquences. Il apparaît que les sons de
basse fréquence sont moins susceptibles de générer des nuisances que les sons impulsifs, moins
6

https://www.anses.fr/fr/content/impacts-sanitaires-du-bruit-g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9-par-les-%C3%A9oliennes
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aléatoires. L’émission de basses fréquences concernait surtout les éoliennes downwind (lorsque la tour
de l’éolienne s’interpose entre le vent et le rotor ; toutes les éoliennes d’aujourd’hui sont upwind). »
Le balisage nocturne et dirune
L’impact lumineux est quant à lui évoqué p. 214 de l’étude d’impacts, il peut donc être intéressant de
s’y référer pour avoir de plus amples précisions. En voici un extrait :
« Les résultats de l’étude de la littérature spécialisée mettent en évidence l’insuffisance de l’état actuel
de la recherche sur les effets du stress engendré par le balisage des éoliennes. Jusqu’à présent, il n’existe
aucune enquête empirique sur ce thème. Il n’est donc pas possible aujourd’hui d’apprécier
objectivement la gêne que ces systèmes de balisage représentent (cf. Etude HiWUS « Développement
d’une stratégie de balisage des obstacles en vue de minimiser le rayonnement lumineux des éoliennes
et parcs éoliens terrestres et offshore, et conciliant notamment les aspects d’impact environnemental
et de sécurité du trafic aérien et maritime », Fondation Allemande pour l’Environnement, septembre
2008). Cependant, le balisage a été améliorée afin d’être le plus discret possible. »
Les flashs diurnes ne sont pas perçus de manière spontanée par l’observateur. Ils ne représentent
aucun danger pour les automobilistes et ne changent pas la perception globale du paysage et de ses
lumières changeantes au cours de la journée. De nuit, les éoliennes émettent 40 flashs/mn de couleur
rouge à 2 000 cd, soit une intensité dix fois moins importante que celle de jour. Le balisage respectera
la réglementation en vigueur.
Les effets stroboscopiques
Enfin, l’étude détaillée des effets stroboscopiques est contenue dans le dossier d’étude d’impact dans
la partie 5-1 e, page 327.
Un effet stroboscopique se produit dans le voisinage immédiat d’une éolienne, résultant du passage
des pales en rotation dans les rayons du soleil illuminant des pièces d’habitation ou des lieux de travail.
L’ombre des pales en mouvement peut devenir dérangeante pour certains individus.
« Certains détracteurs des éoliennes évoquent des nausées, étourdissements en lien avec cet effet,
mais aucune source scientifique ne conforte ces affirmations. À l’opposé, l’ADEME considère que
"contrairement à certaines informations parfois diffusées (le phénomène) n’est perceptible qu’à
proximité des éoliennes et n’engendre aucun risque pour la santé humaine". »
Bien que des populations se plaignent de nausées, migraines, vertiges, pertes de sommeil … liés à
l’implantation d’éoliennes près de chez eux, aucune étude scientifique n’a confirmé ces maux.
Ces différents symptômes représentent le « syndrome éolien », évoqué dans L’étude du risque
sanitaire générés par les éoliennes d’Alain BELIME (Septembre 2014). Ces symptômes seraient les
résultats de l’implantation d’éoliennes proches des résidents de parcs éoliens.
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Des études scientifiques américaine et australienne7 cherchant à vérifier le syndrome éolien ont
démontré l'effet psychologique, appelé "nocebo".
Des chercheurs de l'université d'Auckland ont réalisé un test : pendant dix minutes, les chercheurs ont
exposé soixante participants à des infrasons (vibrations de faibles fréquences inaudibles par l'homme)
et à de faux infrasons (autrement dit, au silence). Avant les séances d'écoute, la moitié du groupe a
visionné des interviews de riverains de parcs éoliens ; ces derniers y racontaient les problèmes qu'ils
attribuaient aux sons générés par les pales rotatives. Les chercheurs ont également procédé à des tests
pour mesurer l'anxiété des membres de ce même groupe ; face au silence comme aux infrasons, les
personnes les plus anxieuses ont évoqué les mêmes symptômes. Il s'agit d'un cas d'effet nocebo. Les
effets nocebo sont des symptômes néfastes provoqués par des informations négatives (l'opposé du
placebo). Ainsi, si, lors d'une étude médicale, on communique la liste des effets indésirables d'un
traitement aux participants, certains d'entre eux souffriront précisément de ces effets, sans savoir
qu'on ne leur a pas administré le véritable traitement. L'effet nocebo serait psychogène : c'est l'esprit
qui empoisonne le corps.8

12. Prise en compte d’une maison de retraite
R10
- crainte à l'endroit de la maison de retraite du village de Chevresis Monceau
La maison de retraite a été prise en compte dans l’étude d’impact, au même titre que les habitations.
Cette maison de retraite est en effet un établissement recevant du public (ERP) de catégorie 4, et, les
ERP sont considérés avec la même sensibilité que les habitations du même village dans l’étude de
dangers. Dans ce cas, la maison de retraite de Chevresis-Monceau se situe à plus de 6 km du parc des
Nouvions et ne fait donc pas l’objet d’une attention particulière dans nos études.

13. Proximité des éoliennes
NEC29 / CR07
- machines monstrueuses dont les nouvelles ne seront qu'à 800 m de chez moi et de la chapelle de la
commanderie des Templiers

L’habitation dont il est question dans cette observation ainsi que la chapelle mentionnée sont situées
à 1,5 km de l’éolienne la plus proche (E15) et non à 800m. La distance réglementaire à respecter par
rapport aux habitations est de 500 mètres, nous sommes donc ici dans une zone de projet qui respecte
largement les normes règlementaires. En effet, toutes les habitations sont situées à plus de 985 m des

7

Etude Américaine (2013) "Can expectations produce symptoms from infrasound associated with wind
turbines?" http://psycnet.apa.org/psycinfo/2013-07740-001/. Etude australienne (mars 2013) "Spatio-temporal
differences in the history of health and noise complaints about Australian wind farms: evidence for the
psychogenic hypothesis." https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/8977
8
http://www.slate.fr/story/72125/eoliennes-sante-maladie
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éoliennes du parc des Nouvions. La carte ci-dessous nous donne plusieurs distances entre les éoliennes
et les habitations, elle est extraite de l’étude d’impact, page 328.

Figure 8 : distance aux habitations

Ensuite, pour ce qui est de la taille des machines, nous justifierons le choix du type d’éolienne dans la
partie suivante 14. Choix du type d’éoliennes.

14. Choix du type d’éolienne
NEC04 / REC01
- éoliennes toujours plus hautes et plus puissantes
- recherche du meilleur rendement conduit à les dimensionner sans considération des effets sanitaires
et autres (page 28 et 29 du ANT Étude d'impact variante 2 = 12 éoliennes jugées pas assez nombreuses
pour l'équilibre financier!)

Comme cela est expliqué page 17 de l’étude d’impact, la puissance des éoliennes a en effet augmenté
avec le temps. L’évolution des éoliennes tend à augmenter les surfaces de rotor, ainsi que la hauteur
totale pour améliorer la production d’électricité et ainsi atteindre des taux de charge plus importants,
notamment dans des zones de grand vent telle que sur le secteur du projet.
Avec l’utilisation d’une éolienne N131, la production augmente de plus de 20% par rapport une
éolienne N117. Ainsi, 5 éoliennes de type N131 produiront davantage d’énergie que 6 éoliennes de
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type N117. Aussi, optimiser la production énergétique par machine permet de réduire le nombre
d’éoliennes. Cette information est présente page 68 de l’étude paysagère. Dans le cas de ce projet, il
aurait fallu installer 18 éoliennes N117 pour avoir une production équivalente.
Concernant l’éventuel impact sanitaire, étant éloigné au minimum de 985 m de toute habitation, la
taille des éoliennes ne produit pas d’effet d’écrasement sur les habitations et n’augmente pas le risque
sanitaire qui serait lié à l’impact visuel. Enfin, nous souhaitions préciser qu’il n’y a pas de lien direct
entre la hauteur des éoliennes ni l’envergure du rotor et la contribution sonore d’une éolienne. Au
contraire, les éoliennes plus grandes sont souvent plus récentes, ont une rotation plus lente et sont
donc plus silencieuses.

15. Impact sur l’activité économique
NEC 29
- perte d'attractivité de mes chambres d'hôtes

L’image verte véhiculée par les éoliennes modifie considérablement le ressenti dû à la vision d’un
nouvel objet de grande hauteur. Une personne voulant pratiquer le tourisme vert est en général
particulièrement sensible à l’avenir de la planète et de l’environnement.
Aujourd´hui, les enjeux de notre temps et de notre société nous imposent de développer les énergies
renouvelables pour préserver l´environnement dans ses fonctions vitales ce qui ne veut pas forcément
dire dans son aspect habituel. La présence d´un parc éolien dans un territoire rural témoigne justement
des efforts réalisés pour préserver la pérennité de l´humanité, et de la nature.
Cette clientèle de court/moyen séjour trouvera donc un site supplémentaire à visiter. Ce projet peut
ainsi contribuer à maintenir la clientèle un peu plus longtemps sur ces communes, et favoriser ainsi les
petits commerces, voire l’hébergement. L’attractivité peut résider dans la mise en place de chemins
de découverte ludiques avec la mise en place de panneaux pédagogiques par exemple.
Pour finir, concernant l’activité économique de manière plus globale, nous tenions également à
rappeler que les phases de construction du parc vont nécessiter une main d’œuvre importante sur site.
Le territoire va être dynamisé par les professionnels de l’éolien et du bâtiment pendant près d’un an,
soit la durée de la phase de construction du parc. Des retombées économiques non négligeables dans
les secteurs de la restauration et de l’hébergement sont donc à prévoir. Les propriétaires des chambres
d’hôtes et des maisons en locations ont tout intérêt à se manifester auprès du maître d’ouvrage lors
de ces phases de chantier afin de proposer leurs services.

16. Coût des énergies renouvelables
NNEC05 / NLN10
- ce ne sont pas des énergies gratuites
- coût non négligeable
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Certaines observations mentionnent que « Ce ne sont pas des énergies gratuites » (NEC10) ou
évoquent « le coût des énergies renouvelables » (NEC05). L’énergie éolienne, comme n’importe quel
type d’énergie, n’est en effet pas une énergie gratuite. Nous développons une réponse plus précise à
ce sujet dans la partie I-20. Rentabilité du parc éolien, qui permet notamment de comparer l’évolution
du prix des différentes sources d’énergie.

17. Retombées économiques locales
NLC 10 // R12
Elles ne vont pas créer des emplois //du travail aux entreprises de terrassement et de transport de la
région

Cette observation ne reflète pas l’avis de toute la population, nous pouvons citer notamment un très
grand nombre d’observations faîtes lors de l’enquête publique à propos des retombées économiques
locales :
« Coup de pouce aux budgets communaux », « Meilleure qualité de vie pour les habitants », « Aide
économique précieuse apportée aux petites communes pour mener à bien rénovations et
modernisations de nos villages », « L'installation des éoliennes permettra de réaliser demain : la
sécurisation des entrées de village, l'embellissement environnemental et la mise en valeur du
patrimoine bâti » ou encore « les éoliennes participent au développement local des communes avec
une contribution annuelle de 10 000€ par MW ».
Concernant l’emploi, rappelons quelques faits et chiffres généraux sur l’éolien et la création d’emploi.
Comme cela a été mis en évidence dans le cadre d’études menées en Europe, la filière éolienne est à
l’origine de création d’emplois de deux types : les emplois directs et indirects.
Les emplois directs : ils correspondent aux fabricants d’éoliennes, de mâts, de pales et leurs
sous-traitants (parties électriques et mécaniques) ; aux bureaux d’études éoliens et leurs sous-traitants
(spécialistes des milieux naturels, environnementaliste, architecte paysagiste, acousticien, géomètre,
géologue…) ; aux entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques et aux
entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, de fondations, de
câblage…
Les emplois indirects : ils correspondent aux entreprises artisanales liées à l’hébergement du
personnel de chantier, à la restauration, ainsi qu’à l’entretien des abords des éoliennes et des
plateformes en période d’exploitation.
L’observatoire de l’éolien est un état des lieux du développement de la filière éolienne en terme
d’emploi, de marché et de perspectives d’avenir. Cette étude est mise à jour chaque année par
BearingPoint, à la demande de France Energie Eolienne depuis 2014. Elle vise à mesurer les
contributions de la filière à la création d’emplois et au développement industriel en France. 9

9

Observatoire de l’éolien 2016 : Analyse du marché, des emplois et du futur de l’éolien en France
http://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2016/09/20160919Observatoire2016_VF.pdf
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En France, le respect des engagements nationaux en faveur des énergies renouvelables pourrait créer
plus de 130 000 emplois d’ici 2020. La filière éolienne compte, à elle seule, 14 470 emplois en 2015 et
790 sociétés actives dans ce secteur. Un parc éolien contribue à pérenniser des emplois qualifiés et
non délocalisés. En France, 1950 emplois éoliens supplémentaires ont été créés en 2015. On dénombre
aujourd’hui 1465 emplois dans les Hauts-de-France.

Figure 9 : Infographie sur l’emploi éolien par la FEE (2015)

Pour répondre plus précisément à l’observation présente dans le registre, nous pouvons citer l’étude
d’impact page 201, « La réalisation des travaux nécessaires à la mise en place des éoliennes sera
génératrice d'activités auprès des entreprises locales (terrassements, aménagement des voies et des
aires de montage, fourniture du béton). La présence d'ouvriers sur le site durant plusieurs mois sera
également bénéfique au commerce local (fournitures diverses, hôtellerie et restauration…), créant un
surcroit d’activité durant le chantier. »

Parc Eolien Nordex LXIV SAS

Page 25 sur 115

Mémoire en réponse à l’enquête publique

Parc éolien des Nouvions

Ensuite, nous ne pouvons que souligner l’intérêt économique majeur du projet pour les collectivités
locales. Pour les communes d’implantations, les retombées fiscales représenteront environ (détail du
calcul présenté dans la partie III – Demande 7) :
-

Pour Nouvion-le-Comte : 4800 € par éolienne par an, soit 28800€ par an pour 6 éoliennes,
Pour Nouvion-et-Catillon : 5000€ par éolienne par an, soit 40000€ par an pour 8 éoliennes,
Pour Renansart : 10800€ par éolienne par an.

Pour les Communautés de Communes, les retombées fiscales s’élèveront à 310 800 € par an pour le
Pays de la Serre et à 15 900 € pour le Val de l’Oise.
Ces retombées locales permettent aux collectivités de mettre en œuvre de nombreux projets, comme
témoignent de nombreux élus, à l’instar du président de la Communauté de Communes du Canton de
Fruges10.
Enfin, des mesures compensatoires et d’accompagnement sont prévues dans le cadre du projet. Le
porteur de projet, suivant la démarche ERC (Eviter-Réduire-Compenser), a mis en œuvre plusieurs
mesures en vue d’éviter, de réduire et de compenser les impacts environnementaux du projet. Ces
mesures ont ainsi été chiffrées conformément à la réglementation sur les études d’impact (voir tableau
synoptique pp. 331-333 de l’étude d’impact).
Le montant prévu au titre des mesures compensatoires et d’accompagnement est de 675 000€. Ces
mesures d’accompagnement, destinées à la protection de l’environnement et à l’amélioration du
cadre de vie des habitants, pourront consister en : participation à des travaux d’enfouissement des
lignes électriques, remplacement de l’éclairage public pour Mory, embellissements des entrées/sorties
de village. Ces projets ont été évoqués lors de rencontres avec les communes lors des différentes
réunions. Ces mesures doivent s’inscrire dans une démarche d’amélioration du cadre de vie des
riverains, de protection de l’environnement et de développement durable.

18. Problème de sécurité
REC01
- le PDIPR : des personnes l'empruntent – non hiérarchisé dans l'étude des dangers
Le PDIPR correspond au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées. Ce sujet
a été traité par le porteur de projet dans le mémoire en réponse répondant à la demande de
compléments.
Ce mémoire mentionne page 10 que « Aucun recensement de fréquentation n’est disponible. Sur un
an (12 derniers mois) ce circuit a généré 73 téléchargements internet démontrant la faible
fréquentation de ce circuit (source : ADRT, 2016). » Ainsi, les chemins de randonnée ne représente pas
un risque à prendre en compte pour l’étude de dangers.
Ci-dessous, une capture d’écran du mail reçu attestant du fait qu’aucun recensement n’est disponible.

10

http://rmc.bfmtv.com/objectif-terre-bougeons-nous/a-fruges-on-se-rejouit-de-vivre-au-milieu-des-eoliennes909415.html
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Figure 10 : mail envoyé par Audrey Vonfeldt : chargée de mission économie et environnement, communauté de
communes du Pays de la Serre

19. Impact sur faune et flore
R06 / R09 / NEC29 / NEC32 / REC01
- impacts faune et flore systématiquement sous-estimés
- observations de l'Ae sur la méthodologie liée aux inventaires, sur le manque de références
bibliographiques et sur le fait que la base communale du site de la DREAL Hauts de France n'ait pas été
consultée
- constations personnelles : pour un plateau agricole, je trouve ce secteur plutôt riche : 8 espèces
patrimoniales d'oiseaux (une centaine recensée) et des espèces de chauve-souris.
- un milieu dont il faut encourager la conservation
- je ne partage pas l'avis de l'Ae quant aux couloirs de migration vols d'oies et de grues très réguliers
par le passé selon un axe magnétique Nord-Sud empruntant la direction de l'actuel parc de Carrière
Martin et du projet des Nouvions. De nos jours les observations sont devenues plus rares mais toujours
selon le même axe
- concernant les chiroptères : recommandation tout à fait justifiées quant à la distance qui sépare l'E9
d'un boisement
- qu'entend-on par bridage ? Ralentir n’évacue pas le risque de collision.
- suivi post-mortalité : la SFEPM est inquiète et multiplie les rappels aux DREAL de France pour la mise
en place de protocoles de façon suivie. Qu'en est-il sur le terrain ?
- suivi scientifique auquel je ne crois pas : humainement et matériellement très lourd
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- Nous avons observé les passages des oiseaux migrateurs qui perdent l’orientation habituelle et
parfois se heurtent aux pales et par conséquent adoptent un autre passage.
- La faune, au sol, est particulièrement en baisse de fréquentation voire nulle auprès des sites éoliens.

Dans le cadre de l’étude d’impact, le porteur de projet a fait appel au bureau d’études d’experts
naturalistes Calidris pour réaliser une étude faune-flore de la zone de projet.
Dans l’étude d’impact, les méthodes employées ont été expliquées page 339 pour l'avifaune et page
341 pour les chiroptères. Les moyens humains mis à disposition par le bureau d’étude sont laissés à
leur libre arbitre, la composition de l’équipe est présentée page 24 de l’expertise écologique.
Une des observations fait référence à une remarque présente dans l’avis de l’AE : « sur la méthodologie
liée aux inventaires, sur le manque de références bibliographiques et sur le fait que la base communale
du site de la DREAL Hauts de France n'ait pas été consultée. » (REC01). Nous souhaitons rappelé que
l’inventaire des zonages « patrimoine naturel » et des espèces présentes a été réalisé sur la base des
informations mises à disposition par l’INPN (Institut National du Patrimoine Naturel) et les services de
la DREAL Picardie.
Dans le but d’améliorer les connaissances sur le contexte avifaunistique du secteur étudié, le porteur
de projet a commandé à l’association Picardie Nature la rédaction de documents synthétiques
concernant les données ornithologiques disponibles dans leur base de données. Ce document est
présenté en Annexe I de l’expertise écologique de Picardie Nature.
En réponse à l’observation faisant mention de l’impact d’un projet éolien sur la faune au sol, il a été
souligné, dans l’étude d’impact page 286, que l’avifaune et la chiroptérofaune sont les seuls taxons
impactés par le projet. Ainsi, il n’y a pas d’impact sur la faune présente aux pieds des éoliennes.
Nous essayerons par la suite de répondre à l’ensemble des observations point par point.

a)

Etude des migrations

Nos observations ont eu lieu entre les 19 février 2015 et 07 avril 2015 pour la migration prénuptiale,
et entre les 8 septembre 2015 et 13 novembre 2015 pour la migration postnuptiale. Les dates de
prospections ont été choisies afin de couvrir les périodes de migration de la majorité des espèces
susceptibles de survoler le site d’étude. Les observations ont montré que mis à part l’attractivité de la
zone au sud de la ZIP, il n’y a pas de couloir de migration de prédilection.
De plus, la carte des migrations privilégiées (figure 11), publiée dans le Schéma Régional Eolien, montre
que le site se situe en limite extérieure des couloirs de migration figurés dans le SRE.

Parc Eolien Nordex LXIV SAS

Page 28 sur 115

Mémoire en réponse à l’enquête publique

Parc éolien des Nouvions

Figure 11 : Carte des couloirs de migration

Même si aucune migration systématique n’est établie sur la zone de projet, on ne peut écarter
totalement le passage de migrateurs dans les années à venir. Cependant la littérature sur l’impact des
éoliennes sur l’avifaune, qui s’étoffe avec les années, concoure à décrire des impacts très modérés des
éoliennes sur les oiseaux. D’une part, les éoliennes modernes ont des vitesses de rotation bien plus
faibles que les premières éoliennes. De plus, il est clair que les oiseaux adoptent des comportements
d’évitement tant que les conditions météorologiques le permettent, et que les parcs éoliens ne
forment pas de barrière impénétrable (cas des parcs plus denses).
Pour le cas plus spécifique des grues (mentionnées dans les observations), et plus particulièrement, la
grue cendrée, bien qu’elle ait pu être présente sur le site par le passé, aucun individu n’a été observé
sur le site des Nouvions, celui-ci ne se situe pas dans un couloir migratoire particulier de l’espèce.
b)

Les espèces patrimoniales

Huit espèces patrimoniales ont pu être observées sur site, la fonctionnalité de la ZIP pour les espèces
patrimoniales a été analysée et peut être consultée dans l’expertise écologique, partie III.1.7-Espèces
patrimoniales débutant page 72. Il est à noter que seul deux espèces, le busard cendré et la Linotte
mélodieuse seraient éventuellement nicheuses dans le territoire du projet (nidifications non avérées
pour le busard cendré). La grande majorité des espèces a été observées en halte ou migration active,
ce qui ne représente pas un enjeu majeur.
c)

Le bridage

Le bridage est mis en place comme mesure de réduction sur la mortalité des chiroptères. Lorsque la
vitesse du vent est faible, les chauves-souris manifestent une activité accrue, (celles-ci volant moins
bien par vent fort).
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Nous reformulons ici notre réponse à l’avis de l’AE : comme mentionné dans l’expertise écologique
transmise (sous-partie V.4.3 Mesures de réduction d’impact), les implantations proposées sont toutes
situées en zone agricole identifiée à faible enjeu pour les chiroptères. En outre, seule l'éolienne E9 est
implantée à moins de 200 m de la première haie. Néanmoins, eu égard à la manière dont se déroule
l'activité, au cortège d’espèces présentes et aux niveaux d'activité observés, il s'avère que cette
éolienne se trouve également dans un contexte de moindres enjeux. On notera de surcroit que
l'activité des chiroptères ne décroit plus significativement au-delà de 50m des haies et en particulier
pour le cortège d’espèces observées sur le site. En l’impossibilité d’appliquer une mesure d’évitement
pour cette éolienne, un plan de bridage de mi-juillet à mi-septembre est proposé comme mesure de
réduction :
- du coucher au lever du soleil ;
- lorsque la vitesse du vent est inférieure à 5 m/s ;
- lorsque la température est comprise entre 12 et 25°C.

d)

Suivi de mortalité

Pour répondre aux remarques concernant le suivi de mortalité, nous pouvons citer l’étude d’impacts
page 287 :
« Dans le respect des mesures proposées dans l’étude d’impact, le projet éolien aura un impact nul à
faible sur les espèces patrimoniales. Cependant, comme le prévoit l’arrêté du 26 août 2011 (arrêté
relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une
installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées
pour la protection de l’environnement), il convient de mettre en place un suivi de mortalité.
Il est dit dans l’article 12, que ce suivi interviendra : « Au moins une fois au cours des trois premières
années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous les dix ans, l'exploitant met en place un
suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères
due à la présence des aérogénérateurs ».
Le protocole scientifique en vigueur depuis le 23 novembre 2015, et reconnu au titre de l’article 12 de
l’arrêté modifié du 26 août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation susvisé et au titre de
l’article 3.7 de l’annexe i de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations soumises à déclaration
susvisé, est présenté ci-après.
L’intensité du suivi de mortalité est déterminée en fonction de la vulnérabilité des espèces identifiées
sur le parc éolien et des impacts potentiels évalués dans l’étude d’impact en termes de collision des
oiseaux et/ou des chauves-souris. Dans le cadre du projet des Nouvions, les impacts résiduels pour les
espèces patrimoniales sont nuls à faibles.
Note : Ce protocole est présenté dans le chapitre « Mesures d’intégration environnementale » de
l’expertise écologique du bureau d’étude Calidris. »
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20. Rentabilité du parc éolien
NLC10 / R09 / CNEC17 / REC01
- elles ne sont pas économiquement compétitives
- une énergie intermittente à faible densité énergétique : l’indice de conversion entre énergie finale et
primaire n'est pas favorable à l'énergie éolienne – il serait aujourd'hui supérieur à 3 (source ADEME)
contre 1 aux énergies fossiles.
- L’implantation éolienne en Picardie devient une véritable gabegie !!!
- Les réseaux électriques doivent être modifiés, ils doivent être adaptés à ce mode de production
décentralisée ‘enfouissements aléatoires, accès très nombreux aux mats, interventions multiples pour
les maintenances, etc..
- Pour info : classement par State du coût des énergies
1 — gros hydraulique fourchette : 15-20 euros/megawattheure
2 — ie gaz fourchette : 60-80 euros/megawattheure
3 — le nucléaire fourchette : 30-120 euros/megawattheure
4 — biomasse, déchets, bio gaz fourchette : 43-133 euros/megawattheure
5 — l’éolien fourchette : 70-200 euros/megawattheure
6 — le charbon fourchette : 50-100 euros/megawattheure
7 — le pétrole fourchette : 150-300 euros/megawattheure
8 — le solaire fourchette : 150-400 euros/megawattheure
- Nous devons rajouter au coût, la part de la CSPE (Contribution au Service Public d’électricité)
En 2012 l’énergie éolienne ne représente que 11 % de cette taxe
En 2014 l’énergie éolienne représente 13,8% de cette taxe, ce qui représente un coût de 4€ / an
En 2016 l’énergie éolienne représente un coût de 20€ / an ...............
- le projet éolien de Nordex n'est pas viable financièrement sans subventions qui proviennent
principalement de la taxe CSPE payée par tous les consommateurs d'électricité en France. Il en est de
même pour tous les projets éoliens en France.
Plusieurs observations du registre font allusion à la non-compétitivité financière de l’énergie éolienne.
Nous pouvons par exemple citer cette observation : « le projet éolien de Nordex n'est pas viable
financièrement sans subventions qui proviennent principalement de la taxe CSPE payée par tous les
consommateurs d'électricité en France. »
La Contribution au Service Public de l'Electricité ou CSPE a été instituée par la loi n°2003-8 du 3 janvier
2003. Prélevée sur l’ensemble des consommateurs d’électricité et proportionnelle au nombre de kWh
consommés, la contribution aux charges de service public de l’électricité représente environ 100 euros
par français et par an. Elle permet de financer différentes sujétions découlant d’obligations de service
public. La loi du 10 février 2000 dispose en effet que les charges imputables aux missions de service
public assignées aux opérateurs électriques doivent être intégralement compensées. Au 1er janvier
2016, la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité (TICFE) remplace la CSPE. À ce titre,
cette dernière n'est plus une contribution mais une taxe qui abonde le budget de l'État. Bien que
remplacée, la CSPE conserve le même nom.

Parc Eolien Nordex LXIV SAS

Page 31 sur 115

Mémoire en réponse à l’enquête publique

Parc éolien des Nouvions

Figure 12 : Composition CSPE (Source EDF)

En 2016, comme le montre le graphique ci-dessus, la part de l’éolien dans la CSPE a représenté 17%.
Soit une moyenne de 2,5 € par mois pour un foyer de 4 personnes avec chauffage électrique (env 10
000 kWh/an).
Depuis le 1er juillet 2014, la Commission européenne impose aux pays membres une modification de
leurs soutiens tarifaires liés aux énergies renouvelables. Cette réforme nécessite un passage par appel
d’offre qui devra être opérationnel à partir du 1er janvier 2017. Ce sont donc sur ces lignes directrices
du 1er juillet 2014 que l’Etat français s’est aligné en publiant l’Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les
conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les éoliennes et en publiant
prochainement un arrêté sur le complément de rémunération à guichet ouvert et par appel d’offre
pour 2017. Le tarif de 2016 est donc aujourd’hui fixé par arrêté et n’est plus modifiable car uniquement
valable pour 2016.
Dans le cadre de l’évaluation du prix de revient de l’éolien, une étude a été réalisée par le Cabinet
Pöyry en 2016. L’analyse exhaustive des coûts des parcs terrestres français met en lumière la
compétitivité de l’éolien et évalue un prix de revient de l’éolien à 76€/MW.
Il est intéressant d’observer que ce prix diminue plus rapidement que les estimations comme le montre
le graphique ci-dessous depuis 2010. Ce qui n’est pas le cas du nucléaire à travers les coûts
supplémentaires non comptabilisés aujourd’hui, liés au traitement des déchets et du démentiellement
des centrales à l’exemple de FESSENHEIM prochainement. A noter cependant que même sans ces
coûts annexes, le nucléaire est en augmentation depuis 2010. Le coût de revient du MW sorti de l’EPR
de Flamanville est estimé lui par la Cour des comptes à 100€ sans baisse d’ici 2030.
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Figure 13 : Comparatif du prix en euros par MWh de 2010 à 2030

21. Compensations financières
CNEC17
- montant 675 000€ - où l'on mélange intérêt public et intérêt privé - aveu d'un réel préjudice
- pour Nouvion-et-Catillon, embellissement de l'église = trafic d'influence
- Il est trompeur de déclarer que "environ 5 000 euros par an seront versés aux communes »
- mesures compensatoires ou tentatives de corruption des personnes concernées par le projet
- l'EI mentionne des mesures compensatoires ou un engagement du porteur de projet au financement
de travaux n'ayant rien à voir l'environnement qui est seul concerné par la procédure d'autorisation

Nous répondons à ces différentes observations dans d’autres parties du mémoire en réponse. Nous
invitons donc le lecteur à se référer aux parties suivantes :
- partie III – Demande 7 du public,
- partie IV – Question 9 du commissaire enquêteur.

22. Préservation de l’environnement
REC01
- utilisation de métaux lourds très polluants (terres rares) dont le néodyme sans oublier les câbles
enterrés risquant à terme de finir en déchets dans le sol
De l’huile et de la graisse circulent dans l’installation permettant le bon fonctionnement de l’éolienne.
Le volume de renouvellement maximum d’huile et de graisse est de 500 L/générateur, renouvelé tous
les 5 ans (source : Nordex, 2016). Les vidanges d'huile des multiplicateurs sont exclusivement réalisées
par des entreprises spécialisées et autorisées. Une procédure est mise en œuvre afin d'éviter tout
risque de fuite lors des vidanges.

Parc Eolien Nordex LXIV SAS

Page 33 sur 115

Mémoire en réponse à l’enquête publique

Parc éolien des Nouvions

Notamment, la nacelle de l’éolienne est conçue afin que tout écoulement accidentel de liquide
provenant d’éléments de la nacelle (huile multiplicateur et liquide de refroidissement principalement)
soit récupéré dans un bac de rétention. Un réservoir étanche de 630 L, situé dans la plate-forme
supérieure de la tour de l’éolienne, permet ensuite de recueillir les produits de fuite temporairement
avant leur évacuation par les moyens appropriés.
De plus, lors du démantèlement d’une éolienne, comme mentionné page 185 de l’étude d’impact, les
câbles enterrés sont enlevés dès lors que leur maintien pose problème à l’usage des terrains. Le cuivre
présent dans le câblage est d’ailleurs recyclé.
En ce qui concerne la pollution engendrée par l’exploitation de terre rares, famille dont fait partie les
lanthanides, les éoliennes Nordex ne contribuent aucunement à cette problématique. En effet, les
éoliennes Nordex possèdent une génératrice MADA (machine à double alimentation) sans aimants
permanents et donc sans terres rares ni néodyme.

23. Le porteur de projet
REC01 / R09
- absence de déontologie de la profession qui mêle intérêt privé et intérêt public sans vergogne au
nom de l'intérêt général
- recours au lobbying d'une profession organisée et structurée se traduisant par des «cadeaux
financiers et fiscaux »
- L'anarchie , en ce moment est développée par des entreprises privées qui se permettent par tous les
moyens de faire pression ou de faire miroiter aux élus et aux propriétaires de sites retenus l’appât de
revenus attrayants , provoquant un important malaise aux communes non concernées.

Ces réponses d’un ordre très général n’appellent pas particulièrement de réponse de notre part. Nous
pouvons néanmoins mentionner plusieurs avis favorables qui soutiennent que le projet a été fait en
total transparence et dans la concertation. « Projet monté en total transparence avec la société
Nordex », « souligne le temps pris par la société pour expliquer aux élus puis aux habitants les enjeux
du projet » (CR06), « projet qui s’inscrit dans la continuité d’une politique de développement de l’éolien
débutée il y a quinze ans dans l’Aisne » (CNEC09)
Ces appuis nous confortent dans l’idée que nous faisons tout notre possible pour développer des
projets en respectant les valeurs éthiques qui nous tiennent à cœur.

24. Démantèlement
NEC05 / R10
- la fin de vie des éoliennes après la fin des subventions, le coût du démantèlement
- capital dérisoire des sociétés de développement invitant à s'interroger sur les garanties offertes
- bases éoliennes de 22 m x 3 m, enfouissement de câblés électriques qui resteront en terre après
démantèlement
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L’arrêté ministériel du 26/08/2011 fixe les garanties financières pour assurer, même en cas de
défaillance de l’exploitant, le démantèlement des parcs. Il s’agit d’une somme bloquée sur un compte
à la Caisse des dépôts et consignation d’un montant minimum de 50 000 € par éolienne, actualisé tous
les 5 ans en fonction du taux de TVA et de l’index TP01 selon la formule suivante :

Où M = nombre de machine x 50 000 €
Index TP01 (décembre 2014) = 104,1
Index0 (1er janvier 2011) = 667,7
TVA0= 19,6%
TVA = 20 %
Mn =15 x 50 000 x ((Indexn/Index0) x ((1+TVA)/(1+TVA0))) = 766 497 €

Une partie sur les garanties financières se trouve dans le dossier administratif à la page 31.
La remise en état ne sera en aucun cas à la charge des collectivités.
Comme indiqué dans le dossier administratif page 29, concernant les opérations de démantèlement
et de remise en état du site après exploitation, elles comprennent (obligations définies par la loi,
d’après l’arrêté du 26 août 2011, pris en application de l’article R. 553-6 du Code de l’environnement)
sont les suivantes :
1. Démantèlement des éoliennes et du système de raccordement au réseau (poste de livraison
et câbles enterrés autour des installations)
2. Excavation des fondations sur une profondeur de 1 mètre et remplacement par des terres de
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation
3. Remise en état du site consistant en un décaissement des aires de grutage et des chemins
d’accès sur une profondeur de 40 centimètres et un remplacement par des terres de
caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du
terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état.
4. Valorisation ou élimination des déchets de démolition et de démantèlement dans les filières
dûment autorisées à cet effet.
Ainsi le béton présent sous les parcelles agricoles est inerte c’est-à-dire qu’il ne se désagrège pas et
n’entraine pas de pollution du sol.
De plus, depuis le passage des éoliennes dans la nomenclature des ICPE, l’article R 512-6 I.7° du Code
de l’Environnement impose que les propriétaires de chaque parcelle qui reçoivent une éolienne et la
collectivité concernée soient consultés sur les conditions de démantèlement. Tous les propriétaires et
les municipalités ont donc donné leur accord sur les conditions de remise en état, y compris sur la
profondeur d’excavation des terres.
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Après la mise à l’arrêt du parc éolien et remise en état des parcelles d’implantation, le site sera tel qu’il
était avant l’installation des éoliennes, adapté à l’exploitation agricole des terres.

25. Chemins d’exploitation
NEC01
- le chemin prévu en bordure nord-est de la parcelle ZB25 n'épouse pas la bordure de ladite parcelle.
Éolienne 12 (doc AR52). Il en résulte une bande de terre de plus de dix mètres de largeur, difficilement
exploitable.
Une éolienne constitue une gêne pour l’exploitant agricole, le but étant de la minimiser un maximum.
Pour cela, le positionnement de chaque machine et de son aire de levage est optimisé au cas par cas,
avec chaque propriétaire et chaque exploitant concerné dans la mesure du possible. Elles sont au
maximum rapprochées des limites de parcelles. Une implantation le long des routes existantes est
favoriser pour ne pas avoir à en créer davantage et donc consommer le moins de surface possible.
Il est à noter que cette observation a été faite par l’exploitant de la parcelle mentionnée, et qu’il a émis
un avis favorable au projet.
Nous invitons le lecteur à se référer à la partie I-8. artificialisation des terres agricoles pour plus de
détail sur l’utilisation des terres agricoles.
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II – Les observations en faveur du projet
Pour ce qui est des observations favorables au projet, elles n’appellent pas particulièrement de
commentaire de la part du porteur de projet.
Nous pouvons simplement noter que les thèmes abordés dans cette partie sont les suivants :
Thème

Nombre d’observations ou
courriers abordant ce thème

Une énergie propre, inépuisable et d’avenir

18

Sources de revenus pour les communes et la communauté de
communes

13

Avantages de l’éolien par rapport au nucléaire

10

Une réponse aux besoins en énergie

10

Un projet cohérent développé dans la concertation

6

Nuisances contrôlées – impact faible

6

Préservation de l’environnement

5

Terres et revenus agricoles

5

Impact visuel positif sur le paysage

4

Des lobbies anti-éoliens

4

Contre argumentation santé

2

Contre argumentation immobilier

2

Impact économique positif

1
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III – Questions et demandes formulées par le public
Demande 1
NLC09
Le Président de l'association des Amis du Patrimoine de Nouvion-le-Comte avait exprimé le vœu
qu'aucune machine ne soit dans l'axe des 2 rues principales du village :
- pour la rue du Colonel Driant, la photo montrant le déplacement de l'implantation d'une machine
vers l'est permet de la retirer de la vue au bout de la rue : c'est satisfaisant.
- pour la rue de l'église, en particulier la portion allant de l'église vers le monument aux morts et la rue
de l'école en prolongement direct, il n'y a aucune photo permettant de voir l'impact de ces machines
dans cette perspective.
Je demande de (sic) voir cette photo absente pour juger des implantations dans cet axe (S-N)
Sa demande ayant été satisfaite, monsieur France souhaite que ces deux éoliennes s'écartent vers l'Est
de cet axe de rue à environ 50 mètres vers les bordures des 2 parcelles de culture concernées de façon
à ce que leur présence visuelle soit la plus discrète possible à partir du village
La photo depuis la rue du Colonel Driant illustrant le déplacement d’une éolienne se trouve dans le
volet paysager à la page 72.
Depuis la rue de l’église, deux photomontages ont été réalisés puis communiqués au Commissaire
Enquêteur afin que M. Paul France, auteur de la demande, puisse en prendre connaissance. Ces deux
photomontages se trouvent dans l’annexe 3 du présent mémoire en réponse, aux pages 87 et 88.
Le dossier ayant été soumis à enquête publique, il n’est malheureusement plus possible de déplacer
d’éoliennes aujourd’hui car la modification serait substantielle. Le dossier devrait donc être actualisé
entièrement et la procédure de demande d’Autorisation Unique devrait être recommencée.
Néanmoins, nous proposons en annexe 3 à la page 104 du présent mémoire en réponse d’abandonner
les éoliennes E3 et E6 afin de supprimer l’impact depuis la rue de l’église.

Demande 2
Président de l'association des Amis du Patrimoine de Nouvion-le-Comte
NB – Je demande au titre des compensations (qu') il soit prévu des travaux d'embellissement de notre
église classée.
Il a été convenu avec les bureaux d’études indépendants et les élus du conseil municipal que les
compensations seraient allouées à l’aménagement des abords du village et de la rue principal pour la
commune de Nouvion-le-Comte en vue de réduire l’impact du projet et améliorer le cadre de vie des
habitants. Ces mesures sont décrites dans le volet paysager aux pages 207 et 208.
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Demande 3
NLC 03
Il serait bon d'avoir une photo en vue aérienne de l'ensemble du village comprenant l'emplacement
des éoliennes, afin de mieux apprécier l'impact visuel.
La photo suivante a été communiquée au commissaire enquêteur afin de répondre à cette demande.
Elle a été réalisée avec les logiciels WindPro et Google Earth.
Elle n’illustre malheureusement pas le relief mais situe tout de même les éoliennes en projet dans la
plaine.

Demande 4
NLC 11
Il est jugé souhaitable que les perspectives sur les entrées de village de Nouvion-le-Comte, l'église et
les axes principaux soient dégagés de toute implantation de machine.
Cette demande rejoint la demande 1 formulée par M. Paul France. Dans le développement de notre
projet, nous avons tenu compte le plus possible des demandes émanant du territoire afin de les ajouter
aux contraintes techniques de la zone de projet.
Ainsi, lors de la permanence publique de Nouvion-le-Comte organisé le 23 novembre 2015, les
membres de l’association des Amis du Patrimoine de Nouvion-le-Comte nous ont demandé de décaler
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légèrement (50m) une éolienne pour éviter qu’elle ne soit dans l’axe de la rue principale, la rue du
Colonel Driant, ce que Nordex a fait.
Les éoliennes E3 et E6 sont visibles depuis une voie communale, celle de la rue de l’église. C’est pour
cela que nous proposons en annexe 3 à la page 104 du présent mémoire en réponse d’abandonner les
éoliennes E3 et E6 afin de supprimer l’impact depuis la rue de l’église. Cela permet également
t’atténuer l’impact depuis le sud de Nouvion-le-Comte (point de vue 42). Une simulation sans ces deux
éoliennes apparait également dans l’annexe 3 à la page 107.

Demande 5
R08
Le propriétaire-exploitant des parcelles cadastrées ZH13 et ZH14 avoisinant toutes deux la parcelle
d'implantation de l'E8 demande :
- une indemnité est-elle prévue pour les dommages éventuels procurés par l'ombre portée de la
machine sur ses terrains ?
- dans l'affirmative, cette indemnité sera-t-elle versée annuellement et pendant combien de temps ou
bien sera-t-elle allouée en une seule fois ?
- concernant le chemin rural dit des Longs Champs et dans la mesure de son élargissement possible,
quelles dispositions sont prévues quant aux parcelles exploitées de part et d'autre du chemin et
surtout quant à l'emprise exercée sur les propriétés de cet exploitant?
M. Brunet, propriétaire et exploitant des parcelles ZH13 et ZH14, a signé une convention avec Nordex,
comme l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés par le projet. M. Brunet touchera en
effet une indemnité de surplomb. Cette indemnité est annuelle.
Les chemins ruraux font 5 mètres de large. Aucune emprise supplémentaire ne sera exercée durant
l’exploitation du parc éolien sur les parcelles de part et d’autres des chemins ruraux.
Durant la phase de construction, il est possible que les chemins doivent être élargis mais cela ne sera
possible sans l’accord des propriétaires et des exploitants. Ces dispositions sont reprises dans les
conventions signées avec les propriétaires et les exploitants concernés. Une indemnité est prévue à
cet effet. Mais il est important de rappeler que la phase de construction dure au plus une année, et
que 5 mètres de large pour les chemins devraient être amplement suffisants.

Demande 6
R11
Hameau de Bellevue : Nous demandons à ce que soit requalifiée l'importance de l'impact sur le
paysage à FORT (au lieu de moyenne - note du CE)
L’étude paysagère ne méconnait pas l’existence de l’impact, puisqu’elle précise la présence des
éoliennes sur 180°. Toutefois, avec une distance de 1km, l’effet de surplomb n’existe pas.
Parc Eolien Nordex LXIV SAS

Page 40 sur 115

Mémoire en réponse à l’enquête publique

Parc éolien des Nouvions

Les éoliennes s’insèrent ici dans un paysage très ouvert, très large, où la dimension verticale des
éoliennes ne parait pas hors d’échelle. C’est pour cela que l’impact sur le paysage est qualifié ainsi.
Néanmoins, afin de tenir compte le plus possible de l’avis des riverains, nous proposons d’abandonner
l’instruction des éoliennes E3 et E6. Cela agrandirait la respiration visuelle depuis Bellevue, comme
l’atteste les photos pages 110/111 et 112/113 de l’annexe 3 et permettrait d’ouvrir un champ de 90°
face à cette habitation.

Demande 7
CNEC17
07.1 - 1.1 retombées financières annuelles concernant le bloc communal (page 2 de la synthèse 58%
de 700 000 euros soit 406000 euros).
La taxe IFER qui représente la plus grande partie des ressources financières du bloc communal est égale
à 378 000 euros/an (15 mâts X 3,6 MW X 7000 euros/MW). La CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises – note CE) et la CFE (Cotisation foncière des entreprises - note CE) serait de 28 000
euros/an. Nordex peut-il communiquer le détail de son chiffrage pour ces deux taxes?
Les communes concernées par le projet sont-elles en fiscalité unique ou en fiscalité additionnelle ?
Si elles sont en fiscalité unique, elles ne seront pas bénéficiaires de l'IFER et c'est la communauté de
communes qui touchera 70% de la taxe IFER soit 17 640 euros par mât et 0% pour la commune
Si elles sont sous le régime de fiscalité additionnelle la CC touchera 50% de l'IFER et la commune 20%
soit 5 000 euros comme mentionnée page 2 de l'EI.
Il est donc trompeur de déclarer que "environ 5 000 euros par an seront versés aux communes. Les
pouvoirs publics incitent les CC à passer progressivement sous le régime de fiscalité unique donc avec
0% de taxe IFER pour les communes. Exemple : la commune de La Neuville-Bosmont sous le régime de
la fiscalité unique ne bénéficie d'aucun reversement de la taxe IFER alors qu'elle a des éoliennes en
fonctionnement sur son territoire.
Il est très pertinent de se questionner sur les retombées financières annuelles. Tout d’abord, il est
important de préciser que le bloc communal est formé de la commune et de l’intercommunalité.
Pour ce qui est des retombées fiscales, elles dépendent du régime de fiscalité de la communauté de
communes. La communauté de communes du Pays de la Serre (intercommunalité de Nouvion-leComte et Nouvion-et-Catillon) est en fiscalité professionnel unique ; l’intercommunalité dont la
commune de Renansart fait partie (Communauté de communes du Val de l’Oise) est quant à elle en
fiscalité additionnelle.
Monsieur Potart, Vice-président délégué de l’intercommunalité, explique que « la Communauté de
Communes du Pays de la Serre est favorable, depuis plusieurs années, à un développement
harmonieux et coordonné de l'éolien sur l'ensemble de son territoire » (NLC 02). C’est pour cela qu’il
a été convenu au sein du bureau communautaire de reverser 3 000 € par an et par éolienne - sous
forme d’offre de concours - aux communes les accueillant afin de promouvoir localement le
développement de cette énergie.
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Nordex a simulé les retombées fiscales à l’aide des taux d’imposition communal, intercommunal,
départemental et régional 2015 :
-

Nouvion-le-Comte :
o Taux de CFE communal : 15,42 %
o Taux de CFE intercommunal : 0 %
o Taux de TFPB pour la commune : 31,72 %
o Taux de TFPB pour l’EPCI : 0 %
o Taux de TFPB du département : 23,85 %

Pour une éolienne, nous avons donc :

Total des taxes perçues par les collectivités :

47 000 €

Commune

TFPB + 3000€ de reversion de la Com de Communes

4 800 €

EPCI

100% CFE + 26,5% CVAE + 70% IFER + TFPB
- 3000€ de reversion de la Com de Communes

22 200 €

Département

23,5% de la CVAE + 30% IFER + TFPB

14 100 €

Région

50% de la CVAE

4 800 €

Etat

1 100 €

Nous pouvons rapidement vérifier ce montant pour une éolienne:
o
o
o
o
o
o

CFE : 4 037 €
CVAE : 9 619 €
IFER : 26 640 € (l’IFER vaut 7,40 €/kW à partir du 1er janvier 201711 soit 3600 kW x 7,40
€/kW = 26640 €)
TFPB perçue par la commune : 1 848 €
TFPB perçue par la communauté de communes (EPCI) : 0 €
TFPB perçue par le département : 3 801 €

La commune de Nouvion-le-Comte touchera donc annuellement par éolienne sur son territoire 1848€
+ 3000€ = 4 848 € arrondi à 4 800 € par notre simulateur soit environ 28 800 € pour les 6 éoliennes.
La communauté de communes du Pays de la Serre touchera annuellement et par éolienne 100% x
4037€ + 26,5% x 9619€ + 70% x 26640€ + 0€ - 3000€ = 22234€ arrondi à 22200€ par notre simulateur.
On peut vérifier de même les taxes perçues par le département et la région.

-

11

Nouvion-et-Catillon :
o Taux de CFE communal : 16,99 %
o Taux de CFE intercommunal : 0 %
o Taux de TFPB pour la commune : 31,72 %
o Taux de TFPB pour l’EPCI : 0 %
o Taux de TFPB du département : 23,85 %

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/795-PGP.html
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Pour une éolienne, nous avons donc :

Total des taxes perçues par les collectivités :

47 200 €

Commune

TFPB + 3000€ de reversion de la Com de Communes

5 000 €

EPCI

100% CFE + 26,5% CVAE + 70% IFER + TFPB
- 3000€ de reversion de la Com de Communes

22 200 €

Département

23,5% de la CVAE + 30% IFER + TFPB

14 100 €

Région

50% de la CVAE

4 800 €

Etat

1 100 €

Ici, les valeurs sont :
o
o
o
o
o
o

CFE : 4 037 €
CVAE : 9 619 €
IFER : 26 640 € (l’IFER vaut 7,40 €/kW à partir du 1er janvier 2017 soit 3600 kW x 7,40
€/kW = 26640 € (http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/795-PGP.html))
TFPB perçue par la commune : 2 036 €
TFPB perçue par la communauté de communes (EPCI) : 0 €
TFPB perçue par le département : 3 801 €

Il est facile de vérifier les valeurs trouvées dans le tableau en remplaçant dans les formules comme
pour Nouvion-le-Comte.
-

Renansart :
o Taux de CFE communal : 14,91 %
o Taux de CFE intercommunal : 4,19 %
o Taux de TFPB pour la commune : 31,72 %
o Taux de TFPB pour l’EPCI : 12,24 %
o Taux de TFPB du département : 6,84 %

Pour une éolienne, nous avons donc :

Total des taxes perçues par les collectivités :

46 700 €

Commune

64,2% CFE + 17,0% CVAE + 20% IFER + TFPB

10 800 €

EPCI

35,8% CFE +9,5% CVAE + 50% IFER + TFPB

15 900 €

Département

23,5% de la CVAE + 30% IFER + TFPB

14 100 €

Région

50% de la CVAE

4 800 €

Etat

1 100 €

Nous pouvons rapidement vérifier ce montant pour une éolienne:
o
o
o
o
o

CFE : 3 230 €
CVAE : 9 619 €
IFER : 26 640 €
TFPB perçue par la commune : 1 787 €
TFPB perçue par la communauté de communes (EPCI) : 502 €
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TFPB perçue par le département : 3 801 €

La commune de Renansart touchera donc annuellement pour l’éolienne sur son territoire 64,2% x
3230€ + 17,0% x 9619€ + 20% x 26640€ + 1787€ = 10823,89€ arrondi à 10 800€ par notre simulateur.
On peut vérifier de même les taxes perçues par la communauté de communes, le département et la
région.

Si l’on somme les retombées fiscales engendrées par les 15 éoliennes du projet éolien des Nouvions,
on obtient :
-

Pour les communes : 6 x 4 800 € + 8 x 5 000 € + 1 x 10 800 € = 79 600 €
Pour les communautés de communes : 6 x 22 200 € + 8 * 22 200 € + 1 x 15 900 € = 326 700 €
Pour le département : 15 x 14 100 € = 211 500 €
Pour la région : 15 x 4 800 € = 72 000 €
Pour l’état : 15 x 1 100 € = 16 500 €

Soit un total de retombées fiscales de 706 300 € dont 406 300 € pour le bloc communal (57,5%).
Les communes toucheront donc en moyenne environ 5 300 € par an (79 600 € / 15 éoliennes).
Ces estimations des retombées fiscales ont été calculées par Nordex, en tenant compte des régimes
fiscaux actuels des intercommunalités, à l’aide des taux d’imposition communal, intercommunal,
départemental et régional 2015.
De plus, des conventions ont été signées avec les trois communes afin de pouvoir utiliser les chemins
communaux lors de la phase d’exploitation. Elles toucheront à ce titre une indemnité annuelle qui
viendra s’ajouter aux taxes.

07.2 - En page 2 Nordex parle d'un "projet de territoire" :
- financement de 2 maisons médicales à Crécy sur Serre et Marle. Quel est le montant ? versé à qui?
- financement du déploiement de la fibre. Quel est le montant? et versé à qui?
- § 9-1 rénovation de l'église MH de Nouvion le Comte 352 000 euros (donation à la commune versé
par qui?)
- amélioration des abords de la rue principale ("public et privé") 264 000 euros
- Renansart création et amélioration d'espace publics "public et privé" 44 000 euros
Un montant total de 675 000 euros de "compensations" (public et privé) est mentionné dans l'EI.
Le financement des maisons médicales et de la fibre optique est-il intégré dans ce montant ?
Ces compensations financières sont-elles toutes intégrées dans le business plan de Nordex page 16?
Concernant les trois premiers points, il convient de resituer le contexte. Le document a été réalisé dans
le cadre d’une première présentation au commissaire enquêteur ayant eu lieu le 3 janvier 2017 en
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mairie de Nouvion-et-Catillon. En tant que support de présentation, il s’accompagnait d’un discours
explicatif que n’a pas du manquer de communiquer le commissaire enquêteur.
Ainsi, ce qu’il faut comprendre par « projet de territoire » est qu’il est au service du territoire via
différentes retombées. La bonne acceptabilité illustrée par le nombre important d’avis favorables lors
de cette enquête publique montre d’autant plus que ce projet est accepté par son territoire.
Concernant le financement des deux maisons médicales à Crécy-sur-Serre et à Marle et du
déploiement de la fibre, c’est le fruit d’une politique publique locale de la communauté de communes
du Pays de la Serre. La communauté de communes explique que c’est grâce aux parcs éoliens en
service et à venir, et les nouvelles recettes fiscales engendrées pendant toute la durée de leurs
exploitations, que ces projets d’envergure ont pu voir le jour. Les élus des communes de cette
intercommunalité en ont d’ailleurs conscience. En atteste le nombre favorable de délibération sur le
territoire du Pays de la Serre (4 délibérations prises lors de l’enquête publique de communes de cette
intercommunalité, 4 favorables).
Concernant les mesures compensatoires propres au projet éolien des Nouvions, elles sont reprises
avec les mesures d’évitement et de réduction dans l’étude d’impact aux pages 331 à 333. Concernant
le montant de 675 000 € qui est avancé, il est réparti comme suit :
1. 264 000 € pour aménagement des abords du village de Nouvion-le-Comte et de la rue
principale ;
2. 44 000 € pour l’aménagement paysager du village de Renansart ;
3. 352 000 € pour la rénovation et l’embellissement de l’église de Nouvion-et-Catillon ;
4. 15 000 € pour la plantation d’arbres en fond de jardin concernant les 3 communes d’accueil
du projet.
Les mesures 1, 2 et 3 seront mises en place sur le domaine public. En revanche, la plantation d’arbres
en fond de jardin a pour but de créer des écrans lorsque la vue des éoliennes concerne directement
un habitant qui souhaite cette mesure. Cela est donc en effet sur le domaine privé. A la page 205 du
volet paysager, est expliqué cette mesure et son utilité.
Le montant de ces mesures est en effet prévu dans notre business plan puisque toutes ces mesures
seront financées par Nordex à la construction du projet éolien des Nouvions. Il en est de même pour
la fiscalité.

07.3 -Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé dans l'EI l'avis de Monsieur Gravot responsable du
Service territorial de l'Architecture et du Patrimoine (DDT 02 / STAP) qui a du être consulté eu égard
aux nombreux monuments protégés impactés par ce projet. Est-il possible de connaître la teneur de
l'avis de la STAP 02 ?

Monsieur Gravot a effet été consulté par la DDT de l’Aisne lorsque le dossier de demande
d’autorisation unique du projet éolien des Nouvions a été déposé en avril 2016. Il a rendu un avis
défavorable le 14 juin 2016 « pour les motifs suivants :
1°- Le photomontage 42 page 119 montre la démesure de ces machines de 180 mètres de haut
par rapport à l’église protégée de Nouvion-le-Comte dont la hauteur est de 30 mètres.
Parc Eolien Nordex LXIV SAS

Page 45 sur 115

Mémoire en réponse à l’enquête publique

Parc éolien des Nouvions

2°- Bien qu’aucun photomontage ne fasse apparaître la chapelle des Templiers et l’église
fortifiée de Nouvion-et-Catillon, on peut considérer que l’impact sera là-aussi considérable. »
Lors de la remise de nos compléments, nous avons donc souhaité apporter une réponse
concernant le motif n°2 et avons ainsi réalisé un photomontage au pied de l’église de Nouvion-etCatillon : c’est le photomontage n°5b aux pages 126 et 127. Concernant Catillon-du-Temple et comme
cela est justifié à la page 148 du volet paysager, « la chapelle et les habitations sont isolées par les
constructions et la végétation ».
Concernant le photomontage 42 page 119, l’abandon des éoliennes E3 et E6 a pour effet de
réduire l’impact sur l’église, mais les deux éoliennes de droite E5 et E2 restent visible (voir annexe 3
page 109 du présent mémoire en réponse). Elles peuvent être masquées par la plantation d’un écran
végétal comme illustré à la page 206 du volet paysager.
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IV – Questions et demandes formulées par le commissaire enquêteur
Question 1
La carte figurant à la page 5 du dossier d'expertise paysagère manque faire apparaître trois parcs
parfaitement recensés sur l'application CARTELIE.
A l'exception du parc « Vieille Carrière », comment cette omission se justifie-t-elle ? (Parcs du Mont
Benhaut et des Ronchères)
Selon le Code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter une analyse des impacts cumulés
avec les projets connus à la date du dépôt de la demande d’autorisation à savoir les projets autorisés
et les projets dont la demande est en cours d’instruction et qui ont reçu un avis de l’Autorité
Environnementale. A la date du dépôt de la demande d’autorisation du projet éolien des Nouvions, les
projets éoliens du Mont Benhaut et des Ronchères présents dans le décompte des éoliennes de la
DREAL et utilisés dans l’analyse globale de M. Doucy, ne répondaient à aucune de ces catégories. Ils
n’ont d’ailleurs pour cette raison pas été étudiés spécifiquement dans l’étude d’impact et dans la
réponse aux demandes de compléments. En effet, tant que l’examen préalable d’un projet n’est pas
achevé, c’est-à-dire que l’Autorité Environnementale n’a pas rendu d’avis détaillé sur le projet, ce
dernier est encore susceptible d’évoluer, voire même d’être refusé par les services de l’Etat.
Ainsi, premièrement l’analyse rendue aujourd’hui par M. Doucy ne tient pas compte du contexte à la
date du dépôt et deuxièmement, les distances des dits-projets à celui des Nouvions sont telles que les
impacts n’auraient pas été modifiés de manière significative par l’intégration de ces projets dans
l’étude d’impact. D’ailleurs, des photomontages ont bien été réalisés avec le projet de Mont Benhaut
en complément des exigences réglementaires. Ils se situent de la page 170 à la page 176 du volet
paysager.

Question 2
Jean-Louis DOUCY, à la page 4 de sa contre-étude d'impact fait mention de l'avis de la DREAL
concernant la demande de permis de construire des Nouvions, avis qui indique que 171 éoliennes
seront implantées dans un rayon de 20 km.
Il en déduit qu'un individu lambda avec un angle de vision de 45-47° verra en permanence au moins
22 éoliennes de quelque côté qu'il se tourne. Et de produire un montage photographique accréditant
sa démonstration.
De votre point de vue, cette affirmation dénonçant une saturation visuelle est-elle fondée ?
Avant de rentrer dans le détail des chiffres qui méritent quelques précisions, il est important de
rappeler que depuis juin 2012 le développement de l’éolien est défini par le Schéma Régional Eolien
(SRE) de Picardie qui fixe les zones favorables au développement de projets éoliens et précise les
objectifs en termes de puissance installée. Ce schéma a été défini et validé conjointement par le
Conseil Régional et les Préfectures. Il a été mis en place pour répondre aux engagements de la France
en matière d’environnement et d’énergies renouvelables. La région Picardie s’était ainsi fixée l’objectif
d’atteindre une puissance installée de 2 800 MW éoliens à l’horizon 2020. Or, à ce jour, la puissance
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en service dans l’ex région Picardie est inférieure à 2 000 MW. Ne restant plus que trois ans avant ce
terme, et même en considérant la file des projets en cours (accordés et en construction), il est très
probable que la puissance ne sera pas installée en 2020 et donc que l’objectif ne sera pas atteint ! En
effet, à la lenteur de l’instruction s’ajoutent les recours déposés de manière quasi systématique par
les opposants, les problèmes liés au raccordement électrique et ceux de financement.
D’autre part, le schéma avait initialement une durée de 5 ans, il était donc prévu qu’une révision ait
lieu en 2017 et qu’elle permette la redéfinition de zones favorables et de nouvelles puissances à
atteindre. Arriver aux objectifs est une bonne chose mais cela ne reste qu’une étape vers de nouveaux
objectifs. L’usage du conditionnel est nécessaire car, comme plusieurs personnes l’ont précisé dans
leurs commentaires, le schéma régional éolien de Picardie a effectivement été annulé en juin 2016 par
la cour administrative d’appel de Douai. Toutefois, un nouveau schéma régional éolien verra le jour
d’ici un à deux ans pour remplacer le précédent et fixer les nouveaux objectifs à atteindre. Compte
tenu de l’absence de caractère opposable du schéma, cela n’affecte toutefois pas la légalité des
autorisations qui seraient obtenues dans l’intervalle. D’autre part, les grandes orientations fixées par
ce schéma ainsi que les lignes directrices basées sur les études à l’échelle de la région ne sont pas
remises en causes par l’annulation de ce dernier.
Le chiffre de 171 éoliennes annoncé par la DREAL dans l’avis de l’Autorité Environnementale (AE) du
projet et repris par M. Doucy en page 1 de son dossier comprend les éoliennes construites, accordées
et celles en instruction (soit les projets ayant au moins obtenu un avis d’AE). Par ailleurs, il convient de
rectifier et préciser ces chiffres. Le tableau et la carte suivants permettent de mieux identifier les
éoliennes impliquées dans cette analyse en fonction de leur distance au projet des Nouvions (lui-même
non inclus) :

à une distance de 0 à 5 km
à une distance de5 à 10 km
à une distance de 10 à 15 km
total

En exploitation
29
11
0
40

Accordées
6
1
44
51

En instruction
2
22
13
37

Total
37
34
57
128

On constate qu’en considérant un périmètre strict de 15 km autour des éoliennes du projet, les chiffres
sont bien moins importants que ceux annoncés qui incluaient d’autres parcs plus lointains.

Il est essentiel d’ajouter que le nombre d’éoliennes accordées et à plus forte raison les éoliennes en
instruction sont à utiliser avec précaution. Les recours systématiques ainsi que les problèmes liés au
raccordement pour celles accordées et la probabilité qu’elles soient purement et simplement refusées
par le Préfet pour celles en instruction modifient cette analyse qui n’est de facto que purement
informative. Pour preuve, les éoliennes rouges présentes sur la carte utilisée par M. Doucy en page 3
de son dossier : tous les points rouges sont en effet des parcs refusés !
Enfin, notons que l’analyse de Monsieur Doucy part du principe que notre monde est en deux
dimensions. Elle ne traduit donc pas le visuel, ni le rendu qu’en auront les habitants du nord de l’Aisne.
De plus, une éolienne de 180m située à 10km occupe en hauteur 1,03° sur les 30° de la vision humaine
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soit 3,4%. Elle peut être effacée par la topographie, les boisements et l’urbanisation qui ne sont
absolument pas pris en compte dans l’analyse de Monsieur Doucy.

Question 3
Jean-Louis DOUCY déplore en page 5 de sa contre-étude d'impact qu'il n'a pas été procédé à l'analyse
des impacts liés au projet des Nouvions sur les villages situés à la périphérie du parc projeté.
S'il existe une ou plusieurs raisons à cette impasse, pourriez-vous m'en donner la justification?
Des photomontages en vue de mesurer l’impact vis-à-vis des villages ont été réalisés depuis l’ensemble
des villages situés dans un périmètre de 1,5 km et depuis la plupart des villages situés entre 1,5 km et
5km : lorsqu’une rue se trouve dans l’axe de vision, lorsque les éoliennes se trouvent dans la
perspective de la silhouette du village.
Il n’y a pas de photomontage à partir de chacun d’entre-eux comme Brissay-Choigny, mais la relation
visuelle et le potentiel impact sont évalués. En effet, les communes limitrophes à Renansart, Nouvionle-Comte et Nouvion-et-Catillon sont :
-

Surfontaine : voir page 117 du volet paysager
Séry-lès-Mézières : voir page 116 du volet paysager
Brissy-Hamégicourt : voir page 144 du volet paysager
Brissay-Choigny : voir page 144 du volet paysager
Anguilcourt-le-Sart : voir page 136 du volet paysager
Courbes : voir page 136 du volet paysager
Monceau-lès-Leups : voir page 136 du volet paysager
Remies : voir page 136 du volet paysager
Mesbrecourt-Richecourt : voir page 124 du volet paysager
La Ferté-Chevresis : voir page 120 du volet paysager

On voit donc qu’aucune impasse n’a été faite contrairement à ce qu’avance Monsieur Doucy.

Question 4
Jean-Louis DOUCY souligne qu'à la page 177 du volet paysager les seuils correspondant à l'indice
d'occupation des horizons ainsi que l'indice de densité sur les horizons occupés conduisent à un risque
d'encerclement d'autant plus avéré que les trois parcs mentionnés en Q01 n'ont pas été pris en
compte.
Partagez-vous cette position ?
Il est important tout d’abord de préciser que le parc de Vieille Carrière a bel et bien été pris en compte
vu que le projet est autorisé. Concernant les parcs de Mont Benhaut et des Ronchères, il est expliqué
à la question 1 pourquoi ils n’ont pas été pris en compte.
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L’étude du risque d’encerclement est une étude théorique basée sur la méthodologie proposée par la
Direction régionale de l’environnement de la région Centre, datée du 11 septembre 2007, permet
d’estimer le phénomène de saturation visuelle, évaluée à partir d’une carte, en choisissant un village
comme centre de référence. Cette étude, nullement réglementaire et totalement théorique, est
accompagnée dans l’étude d’impact des Nouvions de photomontages dans les centres de village afin
d’illustrer l’impact des éoliennes et démontrer le phénomène de saturation, s’il est confirmé ou non.
L’analyse qui suit (réponse à la question 5) et surtout l’examen des vues possibles depuis les villages
de Renansart et Surfontaine à 360°, montrent que cette impression d’encerclement n’est pas réelle
depuis le centre des villages.

Question 5
S'appuyant sur le document produit par la DREAL Centre et plus particulièrement au chapitre consacré
aux risques de saturation visuelle , monsieur DOUCY tend à démontrer que les risques de saturation
visuelle et d'encerclement sont avérés pour les 9 communes que sont :
Monceau le Neuf, Renansart, Parpeville, Villers le Sec, Chevresis Monceau, La Ferté Chevresis,
Surfontaine, Brissy Hamégicourt et le hameau de Fay le Noyer.
Cette analyse vous paraît-elle fondée ?
Les villages de Renansart, Fay-le-Noyer et Surfontaine ont été analysés. La structure du bâti empêche
de voir à l’extérieur du village dans plusieurs directions à la fois, et la distance fait que les éoliennes
sont facilement masquées par les constructions et la végétation locale.
Monceau-le-Neuf se situe à environ 9km du projet des Nouvions. L’effet d’encerclement s’il existe,
n’est pas du fait du projet qui ne modifie très peu les angles de vue de projets.
Parpeville, situé à 7km au nord des Nouvions se trouve à l’intérieur des cônes de vision des éoliennes
de Vieille Carrière, la présence du projet des Nouvions ne change rien.
Par rapport à Villers le Sec à 4 km environ au nord, le relief et la présence de bâtiments de grande
dimension masque les éoliennes des Nouvions. Ce dernier ne participerait donc pas à l’impression
d’encerclement si elle existe.
Chevresis-Monceau se trouve à 5,5 km environ. Les éoliennes des Nouvions ne modifient pas beaucoup
l’angle de vision des éoliennes : quelques degrés de plus que celui engendré par les parcs de VieilleCarrière et Anguilcourt - les Villes d’Oyse. Dans les faits, depuis le village, construit dans la vallée du
Péron, les éoliennes ne sont pas visibles. L’éventuelle impression d’encerclement n’est donc pas du
fait du projet.
Par rapport à La Ferté-Chevresis à 4 km au nord-est du projet : en plan, les angles concernés par la
présence des éoliennes sont peu modifiés par le projet. Là aussi, du fait de la distance, le bâti masque
facilement les éoliennes : la vision du parc des Nouvions depuis le village est difficile.
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A Brissy-Hamégicourt, comme pour Mayot et Brissay-Choigny, situé à 5 km du projet, le bourg est
implanté au pied du coteau est de la vallée de l’Oise, les éoliennes sont masquées par le relief.
En conclusion, l’étude d’encerclement depuis les villages situés à proximité (moins de 1,5 km) ne
permet pas de conclure qu’il y a une impression d’encerclement.
Depuis les autres villages, situés plus loin, l’effet d’encerclement existe peut-être, mais le projet des
Nouvions sera peu visible depuis.

Question 6
L'installation d'une machine est prévue à moins de 60 mètres du chemin des Romains, voie antique
majeure puisque reliant Saint Quentin à Reims en passant par Laon.
Est-il envisagé d'utiliser cette voie chargée d'Histoire pour le transport des engins ?
Suite à la remise du procès-verbal le 17 février 2017 en mairie de Nouvion-et-Catillon, le commissaire
enquêteur et Nordex nous sommes rendus sur le chemin des Romains depuis le hameau de Catillondu-Temple. Ce chemin est en effet praticable sur environ 1000 m en quittant le hameau – donc à plus
d’un kilomètre de E9 – mais très vite et à cause des ornières de tracteur, cela se dégrade (sur les 2500
mètres restants). Le projet éolien apparait donc comme une opportunité de rénovation de ce chemin.
Une photo a également été prise le 20 février 2017 depuis l’autre accès de ce chemin sur la D 698.
Cette photo se situe dans la partie I-7. Impact sur le patrimoine historique du présent mémoire en
réponse.
De plus, les services de l’Etat ont prescris un diagnostic archéologique et en ont attribué à l’Inrap la
réalisation.

Question 7
Monsieur DOUCY remet grandement en cause l'intégrité du bureau d'étude qui a procédé aux
photomontages proposés dans le dossier d'enquête. Dans le compte-rendu de la visite des lieux que
j'ai accomplie en sa compagnie, je n'ai pu que m'étonner des partis-pris photographiques à même de
nuire à la bonne information du public.
S'appuyant sur le document émanant de la DREAL Hauts de France sous la houlette de François Riquiez
et à l'intention des commissaires-enquêteurs, il a constaté que nombre de prescriptions figurant dans
ce document de référence n'ont pas été respectées :
•
clichés pris dans des dépressions, des renfoncements
•
fréquemment derrière des arbres, des immeubles
•
à partir d'endroits ne présentant, la plupart du temps, aucun intérêt
Tout en omettant :
•
les endroits où les impacts sont les plus forts
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•

de produire l'ensemble des clichés au format préconisé « focale de 50mm » pour le 24/36 soit
35 en numérique
Pour enfin :
•
largement minorer la taille réelle des machines sur les photomontages produits
•
sciemment faire disparaître des aérogénérateurs sur ces photomontages

La réponse à cette observation se trouve dans la partie I-4. Critique des photomontages du présent
mémoire en réponse.
Aucun parti-pris n’a été fait concernant le lieu de prise de vue des photomontages. Monsieur Doucy
illustre ce propos en citant les points de vue n°5b, 9, 10, 11,14, 15 et 40. Tout d’abord, il est important
de rappeler que ces points de vue, ainsi que tous les autres, ont été choisis par un expert paysager
qualifié et validés par les services instructeurs via la recevabilité du dossier en novembre 2016. Chacun
de ces photomontages a un objectif précis et permet d’évaluer l’impact du parc des Nouvions vis-à-vis
des lieux de vie, des axes routiers, du patrimoine historique et des vallées.

Prenons un à un les photomontages pointés par Monsieur Doucy :
-

Le photomontage n°5b (page 126 du volet paysager) fait suite à l'avis de Monsieur Gravot
responsable du Service territorial de l'Architecture et du Patrimoine et notamment apporte
une réponse à l’un de ces deux motifs ayant motivé son avis à savoir « 2°- Bien qu’aucun
photomontage ne fasse apparaître la chapelle des Templiers et l’église fortifiée de Nouvionet-Catillon, on peut considérer que l’impact sera là-aussi considérable ». Ce photomontage est
pris au pied de l’église de Nouvion-et-Catillon. Il n’a peut-être aucun intérêt pour Monsieur
Doucy mais il est légitime pour Monsieur Gravot ;
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Le photomontage n°9 (page 164 du volet paysager) est pris à l’entrée nord de Renansart par
la RD 57. On voit que l’éolienne E10 est visible, et les pales de l’éolienne E3 dépassent
légèrement de la végétation. Ce point de vue est tout à fait légitime puisque des éoliennes
sont visibles depuis ce point de vue, dans l’alignement de la route ;
Le photomontage n°10 (page 166 du volet paysager) est pris depuis la sortie sud de Renansart.
Ce point de vue est légitime encore une fois puisque les entrées et les sorties des villages les
plus proches sont là où il y a le plus de chance d’apercevoir les éoliennes. Un photomontage
supplémentaire vient compléter la vue depuis Bellevue et est présent dans l’annexe 3 du
présent mémoire en réponse ;
Le photomontage n°11 (page 119 du volet paysager) illustre là encore les entrées et sorties de
villages proches – ici c’est Surfontaine. Aucune éolienne n’est visible mais il est néanmoins
important de le faire apparaitre pour attester que l’impact est nul. Dans l’étude
d’encerclement, deux photomontages supplémentaires depuis Surfontaine ont été réalisés à
360° aux pages 180 à 185 du volet paysager ;
Le photomontage n°14 (page 107 du volet paysager) est pris depuis le centre de Montigny-surCrécy, au début d’un chemin de randonnée empruntant la vallée de la Serre et reliant Crecysur-Serre à Montigny-sur-Crécy. Là encore, aucune éolienne n’est visible mais il est néanmoins
important de le faire apparaitre pour attester que l’impact est nul ;
Le photomontage n°15 (page 122 du volet paysager) est pris depuis la RD642, au centre de la
commune de Mesbrecourt-Richecourt. Il montre que le haut de 2 éoliennes se voit dans l’axe
de la voie ainsi que le bout des pales d’une troisième. Il est intéressant de voir que ce point de
vue n’est pas pertinent pour Monsieur Doucy dans sa contre-étude d’impact, mais qu’il a tout
de même fait le choix de réaliser à nouveau ce photomontage plus tard. Le point de vue n’est
pas exactement le même puisqu’il se place sur le trottoir d’en face. Nordex a réalisé à nouveau
le photomontage depuis le même point de vue que Monsieur Doucy, 5 éoliennes sont visibles.
En plus de la proposition d’abandonner les éoliennes E3 et E6 (qui portera à 3 le nombre
d’éoliennes visibles), nous proposons la plantation de deux arbres et une participation à
l’enfouissement du réseau aérien. Une simulation visuelle est présentée à la page 102 de
l’annexe 3 du présent mémoire en réponse.
Le photomontage n°40 (page 108 du volet paysager) est pris depuis la sortie ouest de Crécysur-Serre en direction du projet des Nouvions, depuis le circuit touristique de la vallée de la
Serre. Aucune éolienne n’est visible mais il est néanmoins important de le faire apparaitre pour
attester que l’impact est nul.

La contre-étude fait référence au document réalisé par M. RIQUIEZ « ICPE éolien – Les
photomontages », à destination des commissaires enquêteur, émanant de la DREAL Picardie, et
disponible sur le site internet de la DREAL Hauts de France. La méthodologie de ce document de
référence a été respectée.
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Vues panoramiques et vues « tailles réelles » :
Concernant la présentation des photomontages, il est demandé de « faire des panoramas et des zooms
« taille réelle » (vision humaine) ».
Les vues panoramiques ont pour but de présenter un état initial et un photomontage du projet (avec
prise en compte des parcs acceptés et en instruction). L’intérêt des vues panoramiques est de
représenter l’ensemble du projet dans son environnement (lieux de vie, monuments historiques, parcs
et projets éoliens alentours, …).
Les vues « taille réelle » permettent quant à elles d’appréhender les dimensions du projet.
« Pour qu'une éolienne (ou tout autre élément) apparaisse de façon la plus réaliste possible sur une
photo (ou sur un photomontage), il faut que la hauteur mesurée sur la photo corresponde à la hauteur
apparente que nous en avons dans la réalité. »

Parc Eolien Nordex LXIV SAS

Page 54 sur 115

Mémoire en réponse à l’enquête publique

Parc éolien des Nouvions

Distance focale et angle de champ :
La distance focale est définie par la distance en mm qui sépare le plan du film du centre optique de
l'objectif. La taille de l'image enregistrée sur le film est proportionnelle à la focale de l'optique utilisée.
La distance focale est intimement liée à l'angle de champ. Plus la focale augmente, plus l'angle de
champ se réduit. Par exemple, en 24 X 36, une focale de 50 mm correspond à un angle de champ de
47 degrés.
Focale

Angle de champ

28mm

75°

35mm

64°

50mm

47°

85mm

28°

135mm

18°

180mm

13,5°

300mm

8°

400mm

6°

600mm

4°

Tableau de correspondance focale/angle de
champ

Les photos panoramiques sont généralement un assemblage de plusieurs photos. En assemblant
plusieurs photos, on augmente nécessairement l’angle de champ.
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Ainsi, parler de focale de référence sur un assemblage de photos n’a pas de sens car l’angle de champ
de la vue panoramique sera plus large (exemple : 120°) et donc sans correspondance avec la focale
utilisée.
Par ailleurs, le document de M. RIQUIEZ ne mentionne aucune focale de référence à utiliser pour la
réalisation des prises de vue.

Voici les différents points évoqués par Monsieur Doucy et que nous n’aurions pas respectés.
Nous rappelons que les points de vue ont été choisis par un expert paysager qualifié et validés par les
services instructeurs via la recevabilité du dossier en novembre 2016. Chacun de ces photomontages
a un objectif précis et permet d’évaluer l’impact du parc des Nouvions vis-à-vis des lieux de vie, des
axes routiers, du patrimoine historique et des vallées. Les photomontages ont donc bien été pris depuis
les points où les impacts sont les plus forts, sans quoi l’administration n’aurait pas jugé le dossier
recevable.
Concernant le plan indiquant les endroits où les éoliennes sont visibles, c’est en fait la ZVI –Zone
d’Influence Visuelle – présentée à la page 77 du volet paysager.
Les différentes variantes sont bel et bien illustrées et comparées via 5 simulations des pages 61 à 70
du volet paysager.
Encore une fois, la présence de la végétation n’a pas été perçue comme une gêne par les services
instructeurs car sinon il aurait été demandé lors des compléments de reprendre certaines photos
comme cela est parfois demandé sur d’autres dossiers. Monsieur Doucy vise d’ailleurs plus
particulièrement les photos prises pour l’étude d’encerclement. L’étude d’encerclement a été faite
suite à la demande de compléments datée du 13 juin 2016. La réponse doit se faire le plus rapidement
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possible (délai de 6 mois) et au moment de la demande, les arbres avaient des feuilles. Il ne s’agissait
pas pour le pétitionnaire de choisir le contexte le plus favorable, mais de respecter les délais impartis.
Les panoramas et les zooms « taille réelle » sont bien présentés dans le volet paysager. Le petit encart
suivant apparait d’ailleurs sur les simulations :

Question 8
S'agissant du démantèlement du parc, il note que les provisions affectées à cette opération ne sont
pas effectives à la mise en construction mais réalisées sur une période de quinze ans. Il en tire la
conclusion que la démolition des parcs – en cas de défaillance – sera à la charge des propriétaires de
terrains ou plus probablement des collectivités.
Il confirme son propos à la page 85 de son mémoire en produisant la copie du devis d'un
démantèlement d'une éolienne Nordex. En 2014, ce démantèlement d'une éolienne – hors remise en
état des chemins d'accès – s'élevait à 413 781,78€ TTC.
La somme provisionnelle pour effectuer les travaux étant de 50 000€, il m'apparaît nécessaire et utile
d'expliquer cette apparente contradiction.

Conformément à l’article R. 553-1 du Code de l’environnement, la mise en service d'une installation
de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et soumise à autorisation au titre du
régime des ICPE est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de
défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations de démantèlement et de
remise en état du site après exploitation. Le montant initial de la garantie financière exigée ainsi que
les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation.
L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour
les éoliennes, modifié par un arrêté du 6 novembre 2014, fixe le contenu de ces opérations de
démantèlement et remise en état, ainsi que les modalités de détermination et de réactualisation du
montant des garanties financières. Ainsi, un coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement
d'un aérogénérateur, à la remise en état des terrains, ainsi qu’à l'élimination ou à la valorisation des
déchets générés est fixé à 50 000 euros (indexé à la date de mise en service). Le montant de la garantie
financière est réactualisé tous les cinq ans par l’exploitant. Dès la mise en activité de l'installation,
l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Dans
le cas présent, les garanties financières résulteront de l’engagement écrit d’un établissement de crédit
sous forme de cautionnement.
Enfin, concernant la remise en état des terrains au terme de l’exploitation du parc, elle se traduit par :


un démantèlement complet des éoliennes, des postes de livraison et des câbles souterrains
dans un rayon de 10m autour de ces infrastructures,
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une excavation des fondations et un remplacement par des terres sur une profondeur
minimale d'un mètre (ou plus si c’est un souhait des propriétaires/exploitants),
une remise en état par décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une
profondeur de 40 cm et un remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux
terres environnantes.

Le préfet peut appeler et mettre en œuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par
l'exploitant des opérations de démantèlement et remise en état, soit en cas d'ouverture ou de
prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant, soit en cas de disparition
de l'exploitant personne morale.
Les éoliennes, depuis leur classement au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) en 2011, sont les premières installations à qui il est demandé de prévoir un
budget pour leur démantèlement, c’est une des réglementations les plus sévères appliquées en la
matière. En comparaison des centrales nucléaires pour lesquelles aucune somme n’avait été budgétée
lors de leur création il y a 40 ans. Cet oubli est pour partie responsable de l’augmentation constante
des coûts de production de l’énergie nucléaire.
Par ailleurs, concernant le coût de démantèlement annoncé par plusieurs opposants pour une éolienne
Nordex il y a quelques mois, il convient de préciser qu’il s’agit d’une démolition spéciale suite à un
accident grave et en aucun cas d’un démantèlement classique par démontage. Devant l’urgence de
mettre l’éolienne à terre pour des raisons de sécurité après l’incendie de la nacelle, la société Nordex,
à ses frais, a préféré procéder à une technique bien plus chère qu’un démantèlement classique mais
très rapide plutôt qu’à utiliser une grue pour démonter les éléments un à un.

Question 9
Le thème des compensations financières a déjà été abordé plus haut. Monsieur Doucy pose une
question qui mérite réponse :
En quoi la somme possiblement allouée pour la restauration de l'église de Nouvion-et-Catillon répondelle à une compensation proprement paysagère ?
La visibilité de certaines éolienne depuis le village de Nouvion-et-Catillon modifie le paysage urbain et
peut être considéré comme une atteinte au cadre de vie. Cet effet négatif sur le cadre de vie peut être
compensé par une amélioration d’un autre élément du paysage « urbain ». L’église en est un des
principaux. Sa restauration participe donc à l’amélioration de ce cadre de vie.

Question 10
Dans le mémoire en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale (Ae), en page quatrième, j'ai
relevé ce qui me semble être une mauvaise lecture de recommandation. L'Ae invite à produire une
cartographie relative aux espèces patrimoniales recensées sur le site des Nouvions.
La réponse donnée est maladroite qui affirme qu’il ne peut être donné de suite positive à la demande
de carte des observations de toutes les espèces d'oiseaux »
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Ce n'est pas ce qui est demandé. Il s'agit d'une demande de production d'une carte situant les 8
espèces patrimoniales in situ.
Je reprends donc à mon compte la demande formulée par l'Ae.
Nous tenons tout d’abord à restituer dans sa totalité ce qui a été formulé dans la réponse à l’avis de
l’autorité environnementale puisqu’une justification a été donnée à la non pertinence d’une carte de
localisation des espèces – patrimoniales ou non – sur la zone de projet :
« Il ne peut être donné une suite positive à la demande de carte des observations de toutes les espèces
d'oiseaux. En effet s'agissant d'animaux aux capacités de déplacement importantes, il n'y aucun sens
à représenter la localisation de chaque observation. En revanche la présentation des enjeux sur la base
de ces observations et des habitats présents se justifie et a été réalisée.
Par ailleurs, la fonctionnalité de la ZIP pour les espèces patrimoniales a été analysée. Par exemple pour
le Busard cendré nous notons :
« Concernant le Busard cendré, un mâle a été observé le 19/05/2015 sur la ZIP au niveau du point
d’écoute IPA 8. Aucun individu nicheur avéré n’a été identifié sur la ZIP, mais il est probable que celleci soit utilisée comme zone de chasse. De plus, des individus nicheurs étant recensés dans le périmètre
rapproché, il n’est pas exclu que l’oiseau s’installe dans la ZIP ou à proximité par la suite. » »
Néanmoins, nous avons réalisé les cartes pour les 8 espèces observées sur le site – le busard des
roseaux n’a été observé qu’en migration sans halte sur la zone de projet et le busard Saint-Martin n’a
pas été observé sur site.
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Conclusion
Le projet de parc éolien des Nouvions vient naturellement s’inscrire aujourd’hui dans les objectifs de
la Programmation Pluriannuelle de l’Electricité portant la part de l’électricité éolien au niveau national
entre 21 et 26 GW d’ici 2023.
Tout comme les autres éoliennes sur le territoire français, ce projet viendra renforcer la part des
énergies renouvelables qui dans des périodes de crise énergétique comme nous venons de vivre
(maintenance de nombreux réacteurs nucléaires), permet à notre pays de faire face à la demande
accrue en électricité. Le 28 février dernier, cette production est montée jusqu’à 7355 MW au pic de la
demande à 19h (74008 MW), soit 9,9% de la consommation nationale, l’équivalent de 7 réacteurs
nucléaires à pleine charge.
Ce projet, lancé depuis juin 2014 s’inscrit également en totale correspondance avec le Schéma
Régional Eolien dont le but premier est d’évaluer les zones potentiellement acceptables pour la
construction d’éoliennes dans la région. Il est issu d’un long travail de concertation avec les communes
de Nouvion-le-Comte, Nouvion-et-Catillon et Renansart, impliquées dans le projet depuis le début (en
témoignent de nombreuses observations).
Riches de nos 15 années d’expérience dans le développement de projets éoliens, et entourés
d’experts compétents sur les questions de l’écologie, l’acoustique et le paysage, nous nous sommes
attachés à proposer une implantation de moindre impact qui s’insérerait le mieux dans son
environnement et à proposer les mesures les plus adaptées au territoire, en étant toujours à l’écoute
des habitants. Le décalage d’une éolienne suite à une demande d’une association de Nouvion-leComte, puis aujourd’hui la proposition d’abandonner deux éoliennes, en sont la preuve.
Preuve du travail effectué, 80 des 98 personnes – soit 82% – qui se sont déplacées ont déposé un avis
favorable. Ce taux d’avis favorables n’a jamais été atteint ; en effet, il est coutume que seules les
personnes opposées au projet se déplacent dans ce genre d’enquête. Enfin, le nombre d’observations
et de courriers est relativement élevé, ce qui illustre une mobilisation significative.
Nous considérons que ce projet est donc accepté par son territoire, tant par les riverains du projet que
par les communes voisines. En atteste le nombre de délibérations favorables recueillies lors de
l’enquête publique : sur les 13 délibérations, 9 sont favorables. S’ajoute à cela la commune de
Nouvion-le-Comte ayant délibérée en faveur du projet à son lancement.
Il est également intéressant de noter que les 3 communes ayant délibérées contre le projet des
Nouvions voient leurs centres villes distants de plus de 5 km de la plus proche éolienne. Les craintes
de ces conseils municipaux sont souvent issues de fausses informations et approximations véhiculées
par quelques personnes hostiles à l’éolien par principe et non au projet des Nouvions. On voit ainsi
que de nombreuses observations ou passage de la contre-étude d’impact concernent les projets de
Mont Benhaut et des Ronchères et non celui des Nouvions, objet de cette enquête publique (R10 ou
p.8 entre autres).
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Quand la question est posée aux habitants des Hauts-de-France s’ils sont favorables à l’installation
d’un EPR sur leur territoire, 91%12 (sur 3780 votants) des sondés se prononcent en faveur de « l’éolien
sans danger ». De plus, parmi les centaines d’éoliennes en services dans la région des Hauts de France,
très peu de plaintes sont à signaler une fois les parcs mis en service. Il est important de ne pas tomber
dans le piège et l’instrumentalisation voulue par les quelques opposants qui ne reflètent pas l’avis
général des riverains du projet.
Nous nous proposons néanmoins d’effacer 2 éoliennes du parc éolien – E3 et E6 – afin de réduire
l’impact depuis certains points de vue. L’annexe 3 présente différents photomontages avec et sans ces
éoliennes à partir de la page 104.
Par ce mémoire, nous avons tâché d’apporter le maximum de réponses spécifiques au projet des
Nouvions sur l’ensemble des thèmes abordés lors de l’enquête publique. Nous restons à l’écoute de
la population y compris après la clôture de l’enquête publique.

12

http://www.courrier-picard.fr/region/etes-vous-pour-ou-contre-une-centrale-nucleaire-dans-laia198b0n808095
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ANNEXE 1 – Exemples de vérification de la qualité des photomontages
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Compléments
Compléments suite aux avis exprimés lors de l’enquête publique, et avis
visite du Commissaire enquêteur.
Plusieurs points ont retenu l’attention du Commissaire enquêteur et appellent des remarques ou des
compléments d’information.
Le présent dossier a pour objet de présenter ces éléments, et s’appuie sur des croquis et photomontages complémentaires.

PARTIE 1 - COMPLEMENTS
1 : Catillon-le-Temple

p 78

2 : Nouvion-et-Catillon

p 82

3 : Pont-à-Bucy

p 84

4 : Depuis la rue de l’Eglise à Nouvion-le-Comte

p 87

5 : Nouvion-le-Comte - Depuis le monument aux morts

p 88

6 : Renansart – Hameau de Méchambre

p 89

7 : Renansart - hameau de Bellevue

p 90

8 : Renansart - Le village

p 92

9 : Renansart - point 6

p 93

10 : Surfontaine

p 95

11 : Fay-le-Noyer

p 98

12 : Mesbrecourt-Richecourt

p 102

Il est à noter que l'impact du projet reste inchangé. Le dossier déposé
est exhaustif dans l'évaluation des impacts.
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Catillon-le-Temple p1
Le Commissaire Enquêteur note « Des hauteurs de Catillon-du-Temple, le spectacle qui s’offre tant à
la vue qu’à l’imagination supportée par les photomontages évoque un envahissement industriel du
paysage qui semble ne jamais devoir connaître de fin tant les projets s’y multiplient ».
Depuis Catillon-du-Temple, les vues s’ouvrent vers le sud et l’est. Or le projet se situe à l’ouest du hameau,
derrière un bois qui crée un réel masque.
Le photomontage ci-contre, n°2, qui figure en page 148, est réalisé en dehors de toute visibilité depuis
la chapelle, au nord du hameau, alors que le paysage s’ouvre vers le sud.

direction
du projet

2c

2
2b

chapelle

habitation
au nord

Catillon-du-Temple : la chapelle
et les habitations sont isolées par
les constructions et la végétation,
sauf une habitation (la plus au
nord) ; elle n’est pas orientée
vers le projet.

En s’approchant de la chapelle, à l’entrée de la ferme, les éoliennes sont masquées par les arbres de la
haie. Plus à l’ouest, au droit de la chapelle, c’est le boisement qui constitue un écran visuel.
L’impact du projet des Nouvions est donc faible par rapport à ce hameau.

2 bis : En s’approchant de la chapelle, à l’entrée de la ferme, les éoliennes sont masquées par les arbres de la haie. Plus à l’ouest, au droit de la
chapelle, c’est le boisement qui constitue un écran visuel.
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2 : La photo n°2ter a été prise en dehors du domaine public, depuis la terrasse de la maison située à côté de la chapelle.
Les arbres du Bois Haut constituent un masque, même lorsque les feuilles sont tombées.
Seule une échancrure dans la végétation permet d’apercevoir le paysage extérieur. Une éolienne est en limite des arbres, masquée par lui.
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Vieille Carrière (accordé)

Carrière Martin (construits)

Villes d’Oyses et Anguilcourt (construits)

Etat initial
Photomontage

Distance à l’éolienne la plus proche

Hauteur réelle du mat

N° de l’éolienne la plus proche et
hauteur relative du mat - feuille à 40 cm

Altitude de la prise de vue

Date de la prise de vue

n°2

n°15 : 1,6 km

114 m

n°15 / 2,85 cm

101 m

10/09/2015

Le hameau de Catillon-du-Temple (commune de Nouvion-et-Catillon) est isolé visuellement par le bois situé sur la gauche de la prise de vue, et par les bâtiments. Il n’y a pas de covisibilité avec l’ancienne chapelle inscrite.
Depuis le nord de Catillon-du-Temple, depuis le chemin de petite randonnée, toutes les éoliennes du projet se voient. Leur composition, en lignes soulignant le relief, est bien visible.

les Nouvions
E6 E4 E5 E3 E13 E14
E1 E2

E10 E15

E11

E12

E7

E8

E9

Etat futur
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2 : La photo n°2 a été reprise pour situer la maison concernée par cette vue et relativiser les hauteurs. Le recul est tel qu’il n’y a pas d’effet d’écrasement sur la maison. Seule cette
habitation est concernée par cette visibilité.

2

Depuis Catillon-du-Temple, compte tenu des voies
d’accès, les vues s’ouvrent principalement vers le sud et
l’est. Or le projet se situe à l’ouest du hameau, derrière un
bois qui crée un réel masque visuel.
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Nouvion-et-Catillon p 3
Appréciation du commissaire-enquêteur
Du 14 de la rue des petits pavés d’où a été prise la vue de la page 127 mais en se situant devant la
porte de la maison apparaissant à la droite du premier plan, on voit distinctement des pales
d’éoliennes du parc d’Anguilcourt en bout de rue, notamment l’E04, située à 4756 m et haute de
150 m pour un socle d’altitude de 104 m.
En superposant sur cette vue celle de la maison qui apparaît au premier plan, page 127 de l’Étude
Paysagère, on peut constater que l’éolienne E06 des Nouvions distante de seulement 1873 m et
dont le socle est à 92 m d’altitude apparaît avec une taille à peine supérieure à celle d’Anguilcourt
précédemment citée pourtant 2,5 fois plus éloignée et 30 m moins haute.
Après vérification, le photomontage n’est pas erroné. Les éoliennes sont à bonne dimension. Elles
apparaissent plus grandes que celle d’Anguilcourt, mais disparaissent derrière les fronts bâtis.
A près de 2 km l’effet d’écrasement n’existe pas.
On rappellera ici que la prégnance des machines diffère considérablement en fonction de la
distance (page 76 du volet paysager). En effet,
• 1 km, une éolienne occupe en hauteur 10,2° sur les 30° de la vision humaine, soit 34% en hauteur
(un tiers environ),
• à 2 km, elle occupe 5,1° sur les 30°, soit 17% en hauteur.

Document de M Doucy

Importance d’une éolienne située à 1 et 2 km de l’observation, dans son champ vertical de vision

Photomontage Nordex
Esquisse : les éoliennes des Nouvions sont dessinées en rouge au-dessus des constructions qui les
masquent : depuis la rue, elles sont masquées par les constructions. Leurs tailles relatives (avec la
distance) sont très inférieures aux éléments du paysage ; il n’y a pas d’effet d’écrasement.
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Pont à Bucy
Appréciation du commissaire-enquêteur
« Arrêté au bord de la RD 26, il est assuré que le hameau de Pont-à-Bucy se situera bien grandement
en contrebas des éoliennes des Nouvions et subira plus qu’un probable effet d’écrasement que
les haies n’effaceront pas ».
Deux photomontages supplémentaires ont été réalisés depuis Pont-à-Bucy. Le premier, sur la
RD 53 en partie sud du village, le second depuis la RD26 en sortie nord.
Ils viennent confirmer ce qui est présenté dans le volet paysager, à savoir « une éolienne ou deux
peuvent s’apercevoir en fonction des implantations. Il existe cependant des haies de chaque
côté de la voie qui limitent les vues ».
Il n’y a pas d’effet d’écrasement sur le village, car la taille relative des machines est inférieure à
celle des constructions.
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Esquisse : les éoliennes sont dessinées en
rouge et blanc au-dessus des éléments qui
les masquent
Photomontage 16 : depuis la RD 53 en partie sud du village : seules deux éoliennes sont visibles à la gauche de la mairie.
Leur taille relative est très inférieure à celle des bâtiments et de la végétation. Il n’y a pas du tout d’effet d’écrasement.

Photomontage n° 16
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Esquisse : les éoliennes sont dessinées en
rouge et blanc au-dessus des éléments qui
les masquent

Photomontage 17 : depuis la RD 26 en sortie nord du village : plusieurs éoliennes sont visibles entre les arbres de la vallée.
Leur taille relative est comparable à celle de la végétation. Il n’y a pas du tout d’effet d’écrasement.

Photomontage n° 17
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Depuis la rue de l’Eglise à Nouvion-le-Comte p5
Appréciation du commissaire-enquêteur
« Ce document a été réalisé par monsieur Doucy, suite au vœu exprimé par un habitant de
Nouvion-le-Comte... On voit apparaître très nettement deux machines dominant les toits des
maisons d’habitation : E06 ne m’apparaît pas si ponctuellement covisible ».
Les éoliennes E6 et E3 sont visibles dans la perspective de la rue. Toutefois, celles qui ont été représentées par M. Doucy ont été très fortement contrastées et sont donc plus impactantes que dans
la réalité. A noter également que la silhouette des machines n’est pas la bonne. En effet, La contre
étude illustre des éoliennes de la marque Enercon avec des pâles courtes et un grand mât, plaçant
le moyeu plus haut que les éoliennes du projet, ayant un profil plus ramassé
Le photomontage a donc été refait et figure ci-contre. L’impact est moins fort, mais les éoliennes
sont bien visibles.

Document de M Doucy

Photomontage Nordex
Début de la rue de l’Eglise
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Nouvion-le-Comte - Depuis le monument aux morts
Pour répondre à la demande de Monsieur Paul France, habitant de Nouvion-le-Comte, la
société Nordex a réalisé de nouveaux photomontages depuis la rue de l’église.
Le photomontage ci-contre, aux abords du monument aux morts, montre que les pales de
trois machines sont partiellement visibles au-dessus des toits.
Il n’y a pas d’effet d’écrasement. L’impact est modéré.

Photomontage Nordex
Depuis le monument aux morts

page précédente
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Renansart – Hameau de Méchambre p 8
Appréciation du commissaire-enquêteur
paraît conforme à ce qu’en a écrit le pétitionnaire.

Photomontage n°8 depuis Méchambre : Les éoliennes s’insèrent ici dans un paysage très ouvert, très large, où la dimension verticale des éoliennes ne parait pas hors d’échelle
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Renansart - hameau de Bellevue p6
Appréciation du commissaire-enquêteur
« Ainsi que l’a fait remarquer monsieur Doucy, avancer que le jardin est isolé visuellement par des haies est pour le moins déplacé : quelle est l’importance du jardin au
regard du projet et de son impact sur l’habitation »
La vue depuis ce point est comparable (bien que l’impact soit moindre puisque la distance est inférieure) à celle présentée depuis Méchambre, un peu plus au sud.
L’étude ne méconnait pas l’existence de l’impact, puisqu’elle précise la présence des éoliennes sur 180°. Toutefois, avec une distance de 1km, l’effet de surplomb
n’existe pas.
Les éoliennes s’insèrent ici dans un paysage très ouvert, très large, où la dimension verticale des éoliennes ne parait pas hors d’échelle (cf. photomontages ci-après).

Photomontage 10bis vers l’est

Photomontage 10ter vers l’ouest
Photomontage depuis Bellevue (Renansart) : Les éoliennes s’insèrent ici dans un paysage très ouvert, très large, où la dimension verticale des éoliennes ne parait pas hors d’échelle.
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Renansart - Le village p 9
Appréciation du commissaire-enquêteur
« En fait, on peut dénombrer la présence d’éoliennes dont la plus à gauche lorsque l’on se trouve
face au bâtiment est conséquente. Lorsque l’observateur se trouve présent dans ce paysage, il
voit ce qui est dissimulé dans cette photo prise dans des circonstances très favorables à ce qu’en
veut faire croire le pétitionnaire. Le procédé employé n’est pas frappé du sceau de l’honnêteté qui
consiste à montrer ce qu’on veut bien faire croire. »
Sur la présence des éoliennes d’Anguilcourt au-dessus du bâtiment. Il faut préciser que la photo
réalisée, n’est pas prise au même point, ce qui explique cette différence entre les deux photomontages :
• le photomontage de Nordex a été réalisé depuis le centre de la place, parce que c’est le point
d’où le plus d’éoliennes sont potentiellement visibles,
• tandis que M Daucy a pris la photo depuis le côté de la place (sous les arbres).
En ce qui concerne la démarche : la prise de vue a été réalisée dans le cadre d’un panoramique à
360° pour répondre à la demande de l’Autorité Environnementale de réaliser une étude sur le risque
d’encerclement. Comme cela est expliqué page 177, la méthodologie, proposée par la Direction
régionale de l’environnement de la région Centre, datée du 11 septembre 2007, a été respectée
scrupuleusement. Elle consiste a choisir un point au centre du village, à un endroit le plus ouvert
possible, et à regarder toutes les machines existantes ou en projet à 360° autour de ce point, pour
voir si plusieurs machines s’inscrivent dans différentes directions, et d’évaluer ainsi un éventuel effet
d’encerclement.

Trois éoliennes d’Anguilcourt-le-Sart, existantes, sont visibles depuis un point est de la place de Renansart,
lorsqu’il n’y a plus de feuilles aux arbres.

Cette réponse à l’autorité environnementale doit se faire le plus rapidement possible, et au moment
de la demande, les arbres avaient des feuilles. Il ne s’agissait pas pour le pétitionnaire de choisir le
contexte le plus favorable, mais de respecter les délais impartis.
Quoi qu’il en soit, même en considérant la présence d’éoliennes dépassant le bâtiment, la conclusion
de l’analyse reste valable : il n’y a pas d’effet d’encerclement puisque ce sont les seules à être
visibles depuis cette place, seule et même direction. A noter que l’émergence des pales par-dessus
le bâtiment ne constitue pas en soit un impact fort : la dimension relative reste raisonnable par
rapport à celle du bâti et de la végétation qui l’accompagne.
A noter enfin qu’il ne s’agit pas des éoliennes du projet des Nouvions, mais celles d’Anguilcourt-leSart, existantes.

Photo page 194 du volet paysager de 2016, incluse dans un panoramique de 350° pris depuis le centre de la place : pas d’éolienne
visible.
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Renansart - point 6
Appréciation du commissaire-enquêteur
« L’analyse rapportée par le pétitionnaire est très discutable et il m’est particulièrement impossible de
la cautionner en l’état, car le photomontage proposé évacue sciemment les contraintes objectives
que subissent et pourraient voir s’accroître plus encore les habitants concernés ».
Comme précisé précédemment, l’analyse réalisée page 192 à 197 est une analyse à 360° depuis le
centre du village.
Précédemment, aux pages 162 à 169, l’impact est évalué à partir de l’espace public. En effet, il
n’est pas possible d’évaluer l’impact depuis chaque habitation.
Les photomontages ne peuvent pas traduire toutes les situations, les écrans sont ponctuels et les
points de vue changent au fur et à mesure des déplacements. Or, les points de vue sont choisis a
priori, sans toujours savoir exactement où se trouveront les machines. C’est pourquoi des photomontages avec les silhouettes sont présentés : chacun peut se faire une idée sur la présence ou non des
machines, lorsqu’un écran est dépassé.
Le photomontage de Monsieur Daucy, depuis la dernière maison de Renansart (rue Monseigneur
Coquart) a été refait et présenté ci-contre. Il est refait avec la maison en limite de photo de façon
à disposer d’une échelle de référence.

Depuis une maison individuelle limite sud du village.

Sur ce photomontage, on voit que le calage horizontal en utilisant Google Streetview (comme le
fait Monsieur Doucy) est peu précis et inexact.
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Surfontaine p15
Appréciation du commissaire-enquêteur
« La photo ci-après a été prise de telle façon que le parc des Nouvions soit dans le dos de
l’observateur. Où donc réside l’intérêt d’une telle photo ? p 182 ».
« Il semble peu crédible de suivre les propos du pétitionnaire quand il assure que l’effet
d’encerclement n’est pas réel dans ce village quand on se place là-à l’endroit privilégié où il ne s’est
pas rendu qu’est le centre du village symbolisé par son église et sa mairie »
En ce qui concerne la démarche : Comme précédemment, les photos ont été réalisées en panoramique à 360° pour répondre à la demande de l’Autoroité Environnementale de réaliser une étude sur
le risque d’encerclement. Le point choisi peut se révéler moins pertinent que quelques mètres plus loin,
mais la démarche reste un point au centre du village, à un endroit le plus ouvert possible.
Le photomontage réalisé à partir d’une parcelle face à la mairie, 11 b, montre que plusieurs éoliennes
du projet sont visibles, mais ne montre pas un effet d’encerclement. En effet, dans les autres directions,
aucune éolienne n’est visible. La conclusion de l’analyse reste inchangée.
La visiblité de machines est montrée également par l’étude (page 179, page 185 notamment).
Un autre photomontage, 11ter, a été réalisé à partir de l’église : les éoliennes disparaissent derrière
l’écran formé par la végétation, même sans les feuilles aux arbres.

Document de M Doucy
Surfontaine : projet visible depuis une parcelle non bâtie, rue de l’église.

9522

amure sarl - février 2017

Compléments

Esquisse Nordex
Esquisse 11b depuis la parcelle en face de la mairie :
les éoliennes sont dessinées en rouge et blanc
au-dessus des éléments qui les masquent.

Photomontage Nordex
Photomontage n°11b
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Esquisse Nordex
Esquisse 11t : les éoliennes sont dessinées en rouge et
blanc au-dessus des éléments qui les masquent

Photomontage Nordex
Photomontage n°11t
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Fay-le-Noyer - p19
Appréciation du commissaire-enquêteur
« Avancer qu’il n’y aura pas d’effet d’écrasement relève de la caricature. »
photomontage 1 page 145.
L’impact visuel est directement lié aux rapports d’échelle entre les machines, la « toile de fond »,
les éléments qui composent le paysage, notamment le relief, la végétation et le bâti.
L’impact réel des éoliennes ne peut donc pas s’évaluer sur une photo zoomée.
Ici, en particulier, la dimension du panoramique, est très large ; elle va bien au-delà de 60° étant
donné la mobilité du regard et qui peut ici couvrir plus de 180°.
L’éolienne la plus prégnante, la n°7, se trouve à l’arrière-plan de bâtiments de grandes dimensions
(hangars, corps de ferme). La hauteur du relief est bien marquée. La présence des machines ne
le fait pas disparaitre. L’échelle relative de cette éolienne n’est pas hors d’échelle par rapport
aux éléments du paysage. C’est pourquoi on peut conclure qu’il n’y a pas d’effet d’écrasement.
Deux autres photomontages ont été réalisés, un peu plus loin sur la même route, car en s’approchant, la route s’oriente, le point de vue change, la taille relative des éoliennes se réduit par
rapport à celle des bâtiments derrière les bâtiments. L’impact est moindre.
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