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PRÉAMBULE
Ce document, rédigé par la société Parc éolien des Blanches Fosses, a pour objectif d’apporter des réponses
aux observations formulées lors de l’enquête publique relative au projet éolien des Blanches Fosses situé
sur les communes de Lislet et Montcornet, qui a eu lieu du 19 juin au 19 juillet 2017. Les observations du
public ont été synthétisées et transmises par Monsieur Michel Jorda, commissaire-enquêteur, dans le
procès-verbal des observations, dont la remise en main propre a eu lieu le mardi 25 juillet 2017 en mairie
de Lislet. Les points soulevés dans celui-ci sont regroupés dans ce document par thème et les passages en
gras correspondent plus particulièrement aux réponses apportées aux questions posées.

Le contexte du déroulement de l’enquête tient compte de la consultation publique qui a eu lieu à Lislet en
janvier 2017, soit six mois avant l’enquête publique et un mois après le dépôt du dossier de demande
d’Autorisation Unique en préfecture.
Le pétitionnaire tient à rappeler que, dès les premières réflexions sur le projet, il a tenu à impliquer
directement les communes. Les mairies concernées ont été contactées très en amont afin d’avoir l’avis des
conseils municipaux sur le projet de densification. La commune de Lislet a d’ailleurs délibéré favorablement
et à l’unanimité, en avril 2015, pour « le futur projet éolien sur la commune par la société KALLISTA ENERGY,
soit l’implantation de plusieurs éoliennes », comme le montre la délibération en Annexe 1.
Deux ans plus tard, pendant lesquelles l’évolution du projet a été discutée avec les mairies et le projet
présenté à la population, M. Hennequin a effectivement demandé une consultation citoyenne. Cette
consultation n’a pas permis de représenter l’avis de la population puisque seuls 42 % des habitants de Lislet
se sont exprimés.
Dans son intervention à l’enquête publique (C20), M. Hennequin appuie le résultat de cette consultation
(63,7 % de NON parmi les votants), et son avis personnel défavorable, par des arguments anti-éoliens
généraux, sans liens concrets avec le projet soumis à enquête publique. Cette observation ne semble pas
justifiée puisque le conseil municipal de Lislet a de nouveau délibéré un mois après la consultation, toujours
favorablement au projet, cette fois définitif, avec une abstention et aucune opposition (Annexe 2). M.
Hennequin ne s’est donc pas opposé au projet quand il en avait l’occasion suite à cette consultation qu’il a
voulu mettre en place près de deux ans après avoir autorisé le pétitionnaire à travailler un projet
clairement annoncé comme une densification des parcs existants.
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DENSIFICATION
Le projet éolien des Blanches Fosses s’inscrit dans la politique nationale de la transition énergétique qui
décline des objectifs ambitieux à atteindre pour la puissance éolienne terrestre installée, entre autres
énergies renouvelables. Cette politique, traduite dans la loi de Transition Energétique pour la Croissance
Verte de 2015 puis dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie de 2016, reflète la volonté du
gouvernement de diversifier le mix énergétique de la France afin de sécuriser son approvisionnement en
énergie, et plus particulièrement en électricité. Le développement des énergies renouvelables répond
également aux nécessités d’anticiper le remplacement des installations de production d’électricité
vieillissantes et de les compléter afin de couvrir les besoins énergétiques toujours plus importants des
consommateurs. Dans cette optique d’investissements massifs, le prix de l’électricité ne pourra pas
diminuer à court et moyen termes, de nombreux experts s’accordant sur des scénarii d’augmentation du
prix de l’électricité dans un futur plus ou moins proche.

Le site où le projet éolien des Blanches Fosses prend place se situe au sein d’un « pôle de densification »
tel que décrit dans le Schéma Régional Eolien (SRE) de l’ancienne région Picardie élaboré conjointement
entre le Conseil Régional et les services de l’Etat en 2012.
A des fins de précision, ce schéma, comme de nombreux SRE des autres régions, a été annulé en juin 2016
sur le motif qu’ils n’avaient pas été soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale alors qu’ils auraient dû
l’être en tant que schémas de planification territoriale. Cette annulation, même si elle abroge le SRE, ne
remet pas en cause tout le travail technique et les études qui ont été réalisés pour son élaboration. Il s’agit
donc d’un document sur lequel il est intéressant de s’appuyer pour les stratégies à adopter, même s’il n’a
aucune valeur réglementaire.
La notion de densification répond à une volonté de l’Etat d’éviter d’occuper des paysages où plusieurs parcs
éoliens de petite taille seraient disséminés en tout point d’un territoire. Le fait de regrouper plusieurs parcs
éoliens en un même site permet de conserver des espaces de respiration et d’éviter l’effet d’encerclement
des villages.
« Privilégier le développement des pôles de densification c’est :
- éviter le mitage du paysage, maîtriser la densification,
- préserver des paysages plus sensibles à l’éolien,
- rechercher une mise en cohérence des différents projets éoliens,... » (SRE de Picardie)
L’un des grands principes qui a guidé les services de l’Etat et de la Région dans l’élaboration de ce schéma
est tiré d’une étude d’Observ’ER (ADEME) qui indique qu’avec 20 000 MW d’éolien terrestre installé en
France, la probabilité de voir une éolienne depuis un point quelconque du territoire français serait proche
de 100 % si les parcs éoliens avaient une taille de 10 MW, et proche de 10 % si les parcs éoliens avaient une
taille de 200 MW.
« Aussi, le présent projet de schéma considère-t-il que seul un regroupement des nouvelles
implantations dans des pôles de densification permettra d’atteindre les objectifs nationaux tout en
préservant la qualité des paysages. » (SRE de Picardie)
La stratégie définie par le SRE pour le secteur où le projet éolien des Blanches Fosses vient s’implanter est
« le confortement les pôles de densification » existants.
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Par ailleurs, en 2007, la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache avait défini des Zones de
Développement Eolien (ZDE) sur son territoire, dont l’une représentait les parcs actuels situés sur les
communes de Lislet, Montcornet et Montloué, qui se sont inscrits dans ce cadre. Les trois communes
avaient délibéré favorablement au choix de ce secteur comme comptant parmi les cinq présentés dans le
dossier de demande de ZDE déposé en préfecture. Depuis, les ZDE ont été abrogées mais cette démarche
reflète de la volonté locale d’un développement de l’éolien sur le territoire, et particulièrement dans cette
zone.
Pour toutes ces raisons, Kallista Energy a étudié la possibilité d’optimiser l’exploitation de ce site en
ajoutant plusieurs éoliennes là où il pouvait encore en accueillir, sans remettre en cause la bonne
exploitation des éoliennes actuellement en fonctionnement. Pour rappel, le choix du site est largement
détaillé dans l’étude d’impact aux pages 29 à 42.
L’implantation des éoliennes existantes ne répond pas à une logique d’organisation spatiale géométrique :
l’ensemble des éoliennes en place forme plutôt ce que l’on peut appeler un « bouquet » d’éoliennes. Les
choix d’implantation ont été effectués :
- sur des critères techniques : éloignement suffisant aux éoliennes existantes pour permettre leur
bonne exploitation et garantir leur sécurité
- en fonction des contraintes foncières : l’accord du propriétaire de la parcelle est évidemment
nécessaire pour l’implantation d’une éolienne
- mais aussi avec la volonté de ne pas se rapprocher des habitations ou zones à vocation d’habitats
plus que ne le sont les éoliennes existantes : l’éolienne la plus proche des habitations à Lislet se
trouve aujourd’hui à moins de 600 m, tandis que l’éolienne la plus proche du projet est située à 870
m des premières habitations
- et de ne pas constituer une gêne pour l’exploitation agricole : implantation des éoliennes en
bordure de chemin existant ou en limite de propriété de manière à restreindre au maximum la
création de chemins dans les parcelles
La démarche d’implantation est détaillée en pages 44 et 45 de l’étude d’impact. L’inscription du projet au
sein d’un ensemble existant a par ailleurs permis de recréer plus de géométrie dans l’ensemble en
confirmant certains linéaires et en introduisant plus de régularité dans les interdistances entre éoliennes.

IMPACTS SUR LE PAYSAGE
Selon le Guide relatif à l’élaboration des études d’impact des parcs éoliens terrestres (dernière version de
décembre 2016), « le paysage se situant à la charnière entre un objet (l’espace, le lieu) et un sujet
(l’observateur), il devient une image de la réalité perçue par les sens. De ce fait, le paysage ne peut fournir
des informations que sur un espace de dimensions réduites. Il se définit comme l’image d’un lieu tel qu’il est
perçu par l’observateur qui, du sol, le regarde et devient l’image d’une structure spatiale à l’échelle locale.
Le paysage se percevant du sol, en trois dimensions et dans une vision nécessairement limitée, il s’analyse
via des notions de volumes, de plans verticaux, d’écrans, de perspectives, d’angles de vision, etc. Les
éléments à prendre en compte dans l’évaluation des effets d’un parc éolien sur le paysage et le patrimoine
sont donc intimement liés à ces notions d’analyse spatiale » (rapport d’échelles, angles et champs de
visibilité, rythme des paysages, etc.).
Pour réussir cette évaluation, le paysagiste utilise plusieurs outils : les photomontages, mais aussi des blocs
diagramme, des coupes topographiques, des photos et croquis, des cartes représentant les Zones
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d’Influence Visuelle (ZIV), … Ces différents outils n’ont pas pour objectif de montrer ce que sera le projet
réellement une fois construit, mais de permettre d’étudier, quantifier et qualifier, grâce à différentes
notions d’analyse spatiale, les impacts générés par l’implantation du projet au sein d’un paysage donné,
dans ses perceptions statiques et dynamiques.
L’insertion des éoliennes du projet des Blanches Fosses dans le paysage est étudiée dans l’étude d’impact
aux pages 171 à 217, et de façon plus détaillée dans l’annexe paysage et dans le carnet de photomontages.
L’analyse de l’état initial du site a permis de faire ressortir que les deux enjeux particuliers les plus
importants à proximité du secteur d’étude sont la vallée de la Serre et les églises fortifiées de la
Thiérache. Ces deux sensibilités paysagères ont fait l’objet d’une analyse fine.
Notamment, les 29 églises fortifiées de la Thiérache présentes dans le périmètre éloigné et faisant l’objet
d’un classement au titre des Monuments Historiques ont été étudiées. La plupart ne présentent finalement
aucun enjeu vis-à-vis du projet éolien. Six d’entre elles présentent un enjeu faible à très faible (visibilités
lointaines) et seules les églises de Montcornet et Chaourse présentent une sensibilité plus marquée mais
qui n’est pas jugée incompatible avec un projet de densification de l’existant.
Cette notion de densification permet également de limiter l’impact de l’ensemble des éoliennes du plateau
dans le grand paysage mais aussi vis-à-vis des lieux d’habitation alentour, qui pour certains ont une vue
dégagée sur le plateau (notamment le lotissement de la rue Léo Lagrange à Montcornet).
Ce sont au total plus d’une centaine de prises de vue avec 58 photomontages qui ont été réalisés afin
d’évaluer les enjeux du site et les impacts du projet. Il est absolument impossible de viser une exhaustivité
parfaite dans l’analyse paysagère d’une étude d’impact. L’objectif de l’étude paysagère n’est d’ailleurs pas
de montrer ce que le projet rendra en tout point du territoire mais de permettre une analyse la plus
représentative possible.
Ainsi le paysagiste a réalisé les prises de vue qui lui paraissaient être les plus représentatives de ce que
pouvaient être le grand paysage, le patrimoine, les lieux de vie et les axes de communication du territoire
étudié. Toutes les communes au sein du périmètre rapproché autour du site ont été étudiées grâce à un à
six photomontages permettant de se faire une idée sur une base jugée représentative du lieu. Bien sûr, cela
ne permet pas de voir les perceptions que chaque habitant pourrait avoir depuis sa propre maison ou le
promeneur depuis chaque portion de route et chemin traversant le territoire. Au sein de certains lieux de
vie, il est parfois difficile de réaliser des prises de vue représentatives, ces dernières se situant sur les voies
publiques où la vue est souvent masquée par le bâti. Le paysagiste a difficilement accès à l’intérieur des
propriétés privées.

L’analyse des variantes est présentée en pages 43 à 48 de l’étude d’impact, décrivant la stratégie de
définition du projet. Il y est indiqué qu’il était envisageable d’implanter de nouvelles éoliennes à l’est sur la
commune de Montloué ou à l’ouest autour de la RD966 mais ces possibilités d’extension ont rapidement
été écartées, constituant ainsi une mesure d’évitement des impacts.
Selon les recommandations du paysagiste, le choix a été fait de s’implanter au cœur et en appui des
éoliennes existantes pour ne pas étendre l’emprise paysagère de ce groupement d’éoliennes. Ainsi l’angle
couvert par la présence d’éoliennes depuis les lieux de vie et autres éléments paysagers n’est pas
augmenté et les espaces de respiration sont préservés.
Finalement, seule l’éolienne E1 projetée au nord du site sort légèrement de l’emprise physique constituée
par les parcs existants, mais elle se rapproche au maximum des éoliennes actuelles. L’amener plus sur le
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plateau engendrerait des contraintes mécaniques d’une éolienne sur l’autre trop importantes par rapport à
ce qu’elles sont censées pouvoir supporter sur le long terme. Les variantes de densification étaient très
restreintes du fait de l’étroitesse des zones disponibles, de leur nombre volontairement réduit ainsi que des
contraintes foncières. Chaque éolienne envisagée est positionnée au mieux pour répondre aux enjeux du
site tout en restant dans l’objectif de densification des parcs existants. De plus, un projet de cinq éoliennes
du modèle choisi correspond à un optimum technico-économique par rapport aux contraintes et aux
conditions de vent rencontrées sur le site.
Comme pour l’ensemble du projet, cette éolienne respecte un éloignement des habitations supérieur à
celui des éoliennes existantes (environ 600 m aujourd’hui contre 870 m pour E1) et une distance à la
RD36 supérieure à celle préconisée par le Conseil Départemental (une hauteur totale, soit 165 m, contre
plus de 200 m pour E1). De plus, sa position permet de ne pas étendre l’angle de vue occupé actuellement
par les éoliennes tel qu’il est perçu depuis les lieux de vie aux alentours du projet.
Un travail a par ailleurs été effectué sur le choix du gabarit des éoliennes du projet de manière à trouver le
meilleur compromis entre optimisation de la production et insertion paysagère au sein d’un ensemble de
machines dont les tailles de mât et de rotor diffèrent déjà. Kallista Energy a fait le choix de la Vestas V110
de 110 m de diamètre et d’une hauteur de mât de 110 m pour une hauteur totale de 165 mètres pour
plusieurs raisons :
- Vestas propose un design de machine très proche des éoliennes Gamesa et Nordex
majoritairement présentes sur le site (notamment sur la forme de la nacelle, élément le plus
structurant visuellement).
- Le diamètre de rotor retenu permet une forte augmentation du productible par rapport aux parcs
existants (dont les rotors font 90 m de diamètre) tout en implantant un nombre d’éoliennes
restreint.
- La hauteur du mât permet elle aussi une optimisation du productible : plus on va chercher le vent
haut, plus il est stable et puissant. Deux hauteurs de mât ont été comparées : 110 m et 125 m. Le
mât de 110 m a été retenu sur les conseils du paysagiste comme mesure de réduction, les
proportions étant conservées avec les éoliennes existantes (de maximum 100 m de hauteur de
mât) contrairement au mât de 125 m qui imposait une visibilité trop importante des éoliennes du
projet dans la structure paysagère.

Enfin, il est utile de préciser que l’impact d’un projet éolien dans le paysage est intégralement réversible.
Un parc éolien présente l’avantage d’être démontable et une remise en état du site peut s’opérer en fin
d’exploitation du parc s’il n’y a pas de renouvellement des éoliennes. Les coûts de démantèlement sont
connus et maîtrisés et des garanties financières sont obligatoirement constituées avant la mise en service
du parc éolien, et placées sous mainmise préfectorale. Tous les composants de l’éolienne et des
infrastructures associées sont valorisables. La réglementation impose un arasement des fondations à une
profondeur allant de 30 cm à 2 m selon l’usage du sol, permettant ainsi une réutilisation de la parcelle pour
son usage initial. Le massif en béton laissé dans le sol ne constitue aucunement une source de pollution
puisqu’il s’agit d’un matériau inerte, c’est-à-dire qui n’échange pas avec le milieu dans lequel il se trouve.
Cette réversibilité est intéressante sur le plan paysager mais aussi sur un plan économique car elle permet à
l’exploitant de récupérer la surface dont sa parcelle avait été amputée pour la réintégrer dans son
exploitation.
Kallista Energy est d’ailleurs forte d’une première expérience de démantèlement avec son parc éolien de
Plouyé (Finistère), l’un des premiers parcs à être démantelé en France.
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IMPACTS SUR LA SANTÉ
La compatibilité d’un projet éolien avec son environnement est évaluée au moyen de l’étude d’impact. Le
sujet est traité aux pages 137 à 153 de l’étude d’impact. L’étude acoustique permet en particulier d’évaluer
l’impact du parc éolien sur la santé, et ainsi de valider la suffisance des distances d’éloignement aux
habitations.
Un récent rapport de l’ANSES (Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail), paru en mars 2017 et portant sur les impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes,
conclut que :
« les données disponibles ne mettent pas en évidence d’argument scientifique suffisant en faveur de
l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes. Les connaissances actuelles
en matière d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses fréquences
sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites existantes, ni d’étendre le spectre sonore
actuellement considéré.
L’Agence rappelle par ailleurs que la réglementation actuelle prévoit que la distance d’une éolienne
à la première habitation soit évaluée au cas par cas, en tenant compte des spécificités des parcs.
Cette distance, au minimum de 500 m, peut être étendue à l’issue de la réalisation de l’étude
d’impact, afin de respecter les valeurs limites d’exposition au bruit. »
La réglementation concernant les distances minimales entre les éoliennes et les habitations varie selon les
pays, et parfois selon les régions au sein d’un même pays (comme c’est le cas en Allemagne, où chaque
Land peut décider de la distance minimale à appliquer). En France, la distance minimale entre les
éoliennes et les habitations est fixée à 500 mètres par l’arrêté du 26 août 2011.
L’Académie Nationale de Médecine a elle-même reconnu dans son dernier rapport de mai 2017 sur les
Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres que les « nuisances sonores semblent relativement modérées
aux distances « réglementaires », et concerner surtout les éoliennes d’anciennes générations ».
Dans le cadre du projet des Blanches Fosses, les résultats de l’étude acoustique sont présentés aux pages
148 à 153 de l’étude d’impact et en détail dans l’annexe acoustique. Leur analyse montre que les distances
d’éloignement prises pour les éoliennes du projet vis-à-vis des habitations sont suffisantes pour
permettre le respect de la réglementation acoustique et s’assurer que le parc éolien ne présente aucun
danger pour la santé humaine, tout en assurant une exploitation du parc éolien de manière viable. En
effet, les simulations acoustiques réalisées selon les normes en vigueur permettent de prévoir un plan de
fonctionnement des éoliennes qui assurera à tout moment le respect de la réglementation acoustique
française. L’application d’un plan de bridage ne sera nécessaire que la nuit, en raison de l’environnement
particulièrement calme autour du site éolien en période nocturne.
De nouvelles mesures acoustiques réalisées dans l’année suivant la mise en service du parc éolien
permettront de confirmer l’efficacité de ce plan de fonctionnement, ou de l’adapter si besoin.
En ce qui concerne les sons de basse fréquence, encore appelés infrasons (sons de fréquences comprises
entre 1 et 20 Hz), une série d’études a été menée dans différents pays entre juin 2004 et janvier 2013. Ces
études concluent à l’absence d’impact sur la santé des infrasons émis par les éoliennes, étant donné que
ces derniers sont produits en quantité bien trop faible pour être perçus par l’organisme humain, que ce soit
par le système auditif ou par des mécanismes non auditifs. L’Académie Nationale de Médecine conclut de
manière plus générale qu’aux intensités auxquelles on les retrouve dans les sites industriels les plus
bruyants, les infrasons, à peine audibles, n'ont aucun impact pathologique prouvé sur l'homme.
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L’ANSES émet des recommandations en particulier sur la nécessité d’informer les riverains notamment en
transmettant des éléments d’information relatifs aux projets de parcs éoliens au plus tôt (avant enquête
publique) aux riverains concernés et en facilitant la participation aux enquêtes publiques. C’est ce qui a été
fait pour le développement du projet éolien des Blanches Fosses comme cela est décrit aux pages 22 et 23
de l’étude d’impact.

BALISAGE
Le sujet du balisage est traité aux pages 215 et 217 de l’étude d’impact. Comme il y est indiqué, Kallista
Energy a l’obligation de se conformer à la réglementation en vigueur. Néanmoins, conscients de l’effet du
balisage des éoliennes et soucieux de diminuer l’intensité lumineuse des feux employés, elle a décidé de
s’associer à de nombreux acteurs de l’éolien qui se sont saisis de cette question afin de faire évoluer les
dispositions techniques et réglementaires actuelles.
Des expérimentations sont en cours depuis trois ans avec la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC)
pour tenter de faire évoluer cette réglementation vers un optimum de sécurité tout en préservant les lieux
de vie environnant les parcs éoliens et autres infrastructures soumises à balisage de la pollution lumineuse
générée. Une synchronisation des feux de balisages ainsi qu’une généralisation des feux LED et une
baisse de l’intensité lumineuse sont souhaitables.
Par ailleurs, la profession tente d’inciter la DGAC à étudier la possibilité d’envisager des feux dont la
luminosité serait orientée principalement vers le ciel tel que cela se pratique dans des pays comme
l’Allemagne par exemple. D’autres solutions techniques existent et seraient souhaitables, telle que la
possibilité d’implanter des feux qui ne s’allumeraient qu’à l’approche d’un aéronef ; cela se pratique aussi
en Allemagne avec une efficacité avérée tant sur le plan sécuritaire que sur la forte baisse de la pollution
lumineuse.

VALEUR IMMOBILIÈRE
L’impact des éoliennes sur la valeur de l’immobilier est commenté dans l’étude d’impact en page 134.
Plusieurs études ont été menées à ce sujet depuis une vingtaine d’années, sur un grand nombre de sites
éoliens, d’habitations et de transactions immobilières, dans différentes régions de France et à l’étranger,
aucune permettant d’établir de lien direct entre la présence d’un parc éolien et l’évolution de la valeur
de l’immobilier, à la hausse comme à la baisse.
Notons que des éoliennes sont en fonctionnement sur la commune de Lislet depuis 2007. Les ventes
immobilières intervenues depuis ne semblent pas avoir été impactées par la présence des éoliennes. Lors
du dernier recensement de 2014, onze maisons étaient à vendre. Elles se sont toutes vendues dans les
deux années suivantes, au prix du marché. En juillet 2017, trois maisons sont en vente pour des raisons
familiales (décès notamment) et aucune baisse de leur valeur n’a été enregistrée du fait de la présence
d’éoliennes à proximité.
La population sur les dix dernières années est par ailleurs restée stable sur les communes concernées par le
projet. Cela montre aussi que la présence d’éoliennes n’a pas fait « fuir » les habitants, ni découragé les
éventuels acquéreurs.
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Des effets positifs ont pu parfois être observés du fait par exemple d’une amélioration des équipements
collectifs de la commune ou du territoire plus large, permise notamment par les recettes générées par la
présence du parc éolien.
Kallista Energy a pu faire ce constat sur de nombreuses communes où sont situés ses parcs en exploitation,
dont certains depuis plus de 15 ans. Des maisons se sont construites en périphérie du parc pendant son
exploitation : c’est le cas sur la commune de Breteuil-sur-Noye dans l’Oise où un lotissement est en pleine
expansion. La commune d’Autremencourt située à quelques kilomètres à l’ouest du projet des Blanches
Fosses en est un autre exemple. M. Potart, maire de la commune, précise que plusieurs logements
récemment construits à quelques kilomètres des éoliennes ont tous été vendus et ce en toute
connaissance de cause puisque le parc éolien était déjà en exploitation depuis plusieurs années.

EMPLOI
Si un parc éolien ne permet pas de créer, au même titre qu’une entreprise de transformation alimentaire
par exemple, plusieurs dizaines d’emplois directs au sein d’une même commune, il paraît important de
rappeler qu’il reste créateur de richesse pour le territoire et donc d’emplois, directs et indirects.
Plusieurs études paraissent chaque année sur ce sujet dont l’Observatoire des emplois de l’éolien édité par
le cabinet Bearing Point depuis quatre ans maintenant. Il recense en 2015 près de 14 500 emplois directs
liés au secteur éolien en France, avec une croissance annuelle de plus de 15 %. Peu de secteurs
économiques offrent aujourd’hui une telle croissance pour les emplois. La région Hauts de France est
classée 2ème après l’Ile de France avec 1465 emplois en 2015.
Une étude de l’ADEME parut en 2016 sur le même sujet a quant à elle recensé plus de 18 000 emplois
directs et indirects. Ces chiffres ne sont pas identiques car il est difficile dans ce genre d’étude d’être
exhaustif et de recenser l’intégralité des entreprises dont l’activité touche entièrement ou partiellement au
secteur éolien.
Nombreuses sont les entreprises qui interviennent dans la production de pièces détachées, l’assemblage de
pièces, la construction, ... Pour certaines entreprises du BTP, l’éolien représente jusqu’à 20% de leur
chiffre d’affaire annuel (source : FRTP Nouvelle-Aquitaine) et permet donc la création d’autant d’emplois
associés.
D’autre part, certains constructeurs d’éoliennes ont obtenu (comme Enercon) ou sont en voie d’obtention
(comme POMA, entreprise française) le label « Origine France garantie » qui atteste d’une valeur française
minimum de 50%. Ces deux constructeurs ont fait le choix d’implanter des usines de fabrication de
composants (mâts pour Enercon, pales pour POMA) en France. L’usine de fabrication de mât d’Enercon est
d’ailleurs située à Compiègne dans l’Oise et emploie plusieurs centaines de personnes.
Les bureaux d’études spécialisés en écologie, urbanisme, paysage, acoustique, vent, analyse radar, etc. ont
fleuri ces dernières années, l’éolien offrant pour certain une diversification salvatrice de leurs domaines de
compétence.
Une autre dynamique atteste que le secteur est créateur d’emplois : la multiplication des formations
spécialisées en éolien à tous niveaux (Bac +2 à Bac +5). Chaque région offre maintenant une à plusieurs
formations de technicien de maintenance dans l’éolien : ce sont aujourd’hui plus de 100 diplômés qui
sortent chaque année de ces formations avec un emploi à la clé.
Un centre de maintenance du constructeur Senvion est d’ailleurs implanté depuis deux ans sur la commune
de Lislet. Il embauche à ce jour six techniciens dont les emplois ne sont pas délocalisables. Les techniciens
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de maintenance devant être capable d’intervenir rapidement sur les machines, il est nécessaire qu’ils
soient au plus proche des parcs. Kallista Energy dispose en plus d’opérateurs locaux dans les régions où
elle exploite ses parcs éoliens ; ils sont basés à proximité des parcs dont ils ont la charge et celui qui
intervient pour le parc actuel et interviendra pour le futur parc des Blanches Fosses vit à Saint-Quentin.
Enfin, d’autres emplois sont directement créés par les projets, comme ceux des chefs de projets en charge
du développement de projets comme celui des Blanches Fosses. La plupart de ces chefs de projets sortent
de formations spécialisées dispensées par les Universités et Grandes Écoles françaises (École des Mines,
Polytechnique, Centrale, Arts et Métiers) : ces formations ont en général créé des cursus spécialisés dans
les énergies renouvelables et l’éolien. Cette stratégie montre qu’il y a de la demande sur le marché du
travail pour les futurs diplômés.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Chaque parc éolien constitue une société et, comme toute entreprise d’un territoire, génère des retombées
économiques directes et indirectes sur ce dernier.
La première retombée économique est générée par la fiscalité afférente au parc éolien. Un récent rapport
d’Amorce concernant Les recettes perçues par les collectivités au titre de la fiscalité éolienne : règles
générales, montants et répartitions, paru en novembre 2016, rappelle que « l’éolien, en ce qu’il est à la fois
une activité économique, une opération d’aménagement et une activité spécifique de réseau, va générer
pour la collectivité des recettes fiscales aux fondements différents ». Les recettes fiscales générées par un
parc éolien représentent pour certaines communes ayant participé à cette étude plus de 40 % de leur
budget. De manière générale, la majeure partie de la fiscalité générée par un parc éolien revient à l’EPCI et
au Département, la commune ne percevant plus, depuis la réforme de la Taxe Professionnelle (TP) en 2010,
qu’une faible part de ces recettes (essentiellement la Taxe Foncière). Néanmoins, selon que l’EPCI auquel
appartient la commune en question est en système de fiscalité dite additionnelle ou unique, les clés de
répartition peuvent changer.
L’étude d’Amorce précise : « au-delà du montant de recettes fiscales perçu à l’échelle locale, l’utilisation de
ces ressources peut donner tout son sens au projet. Ainsi, de nombreuses collectivités ont orienté la «
fiscalité éolienne » vers des projets en lien avec la transition énergétique ou plus largement vers des projets
d’intérêt général. Une communication sur l’affectation de ces recettes peut donc renforcer l’appropriation
du projet au niveau local. La « fiscalité éolienne » doit donc être vue comme un vecteur de nouveaux projets
en lien avec la transition énergétique, pouvant bénéficier à l’ensemble d’un bassin de vie ».
A ce titre, il est important de rappeler que la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache a
complètement adopté cette démarche puisqu’elle a été lauréate en 2015 des Territoires à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV). Les recettes générées par les parcs éoliens pourront donc contribuer à
financer des projets de transition énergétique dans cette optique.
D’autre part, comme l’indique M. Lecuyer, maire de Lislet, dans sa participation à l’enquête publique (C33),
le montant des retombées fiscales des éoliennes actuelles sur la commune de Lislet représente le budget
nécessaire à la construction de la grande salle des fêtes.
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Les retombées économiques s’entendent aussi au travers des loyers et indemnités perçues par les
propriétaires et exploitants des terrains accueillant les éoliennes et les installations annexes (poste de
livraison par exemple). Le témoignage de Mme Soyeux (C31) est intéressant en ce sens qu’il explique que
les revenus générés par l’implantation d’une éolienne au sein d’une exploitation agricole peuvent parfois
contribuer à faire vivre une famille d’agriculteurs, les revenus générés par l’exploitation seule ne leur
permettant pas de subvenir à leurs besoins.
L’emprise nécessaire aux infrastructures du projet des Blanches Fosses représente une surface totale de 13
390 m² sur les parcelles agricoles tel que précisé en page 66 de l’étude d’impact. Cela représente certes une
perte de surface pour les exploitations accueillant les éoliennes mais l’indemnité versée est calculée pour
permettre de compenser cette perte. De plus, le ratio entre énergie produite par le parc éolien et emprise
au sol est très bon, en comparaison avec d’autres énergies : la surface impactée est réellement restreinte
au regard de l’énergie qu’elle permet de produire.
L’implantation d’une éolienne ne génère aucun conflit d’usage sur le reste de la parcelle amputée.
L’exploitant peut continuer à travailler normalement, qu’il pratique l’élevage, l’agriculture et même la
sylviculture. En général, la réfaction des chemins agricoles autour d’un parc éolien par le propriétaire du
parc permet même aux agriculteurs de pouvoir mieux circuler.
Il est néanmoins essentiel d’effectuer le travail de définition de l’implantation précise des éoliennes et des
infrastructures associées en concertation étroite avec les exploitants de manière à constituer une moindre
gêne pour leur activité (prise en compte des systèmes d’irrigation, du sens de culture, du gabarit du
matériel utilisé, …). Des éléments sur l’impact du projet sur l’agriculture sont apportés en pages 135 et 136
de l’étude d’impact.

L’impact des projets éoliens sur le tourisme est souvent supposé négatif alors qu’il existe de nombreux
exemples qui montrent le contraire. Kallista Energy est forte de quelques expériences significatives autour
de ses parcs en exploitation.


Parc éolien de Saint-Pierre Bénouville, Seine-Maritime : depuis la mise en service des cinq
premières éoliennes en 2010, des visites touristiques et scolaires du parc éolien se sont peu à peu
mises en place. Le maire de la commune concerné étant de plus en plus sollicité pour accueillir ces
visites, pour des effectifs parfois importants (scolaires notamment). Il a donc demandé à ce qu’une
plateforme des éoliennes puisse être redimensionnée de façon à pouvoir accueillir quelques
voitures voire un ou deux cars en stationnement pour sécuriser l’arrivée des visiteurs au pied de
l’éolienne ouverte à la visite. Il a recensé plus de 1000 visiteurs sur l’année 2015.



Parc éolien de Plouyé, Finistère : un travail a été mené avec l’office de tourisme à la demande de la
communauté de communes pour agrandir une boucle de GR afin que cette dernière passe au pied
du parc éolien actuel. Ce parc est en phase de renouvellement : ses quatre éoliennes sont en train
d’être démantelées et remplacées par quatre autres de nouvelle génération, dont le
positionnement diffère légèrement. L’emplacement d’une ancienne plateforme sera conservé et
transformé en belvédère comportant une table d’orientation, des panneaux d’information sur le
site et son nouveau parc éolien et deux tables de pique-nique afin de créer un espace d’accueil
pour les promeneurs en leur offrant un point de vue à 360° sur le Finistère (cette éolienne était
située sur l’un des points hauts du département). Ce projet répond à un nouveau souhait exprimé
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par la communauté de communes qui a pu observer depuis quinze ans un taux de fréquentation du
GR assez important et qui veut en augmenter un peu plus l’attractivité.
En ce qui concerne le site du projet des Blanches Fosses, un circuit de randonnée au départ de Montcornet
traverse les parcs éoliens existants et porte le nom de Circuit des Quatre Vents. Les éoliennes sont
référencées sur la fiche du circuit, disponible en office de tourisme.

Enfin, le développement du projet, son chantier de construction et son exploitation génèrent des
retombées économiques indirectes sur le territoire du fait de l’intervention d’entreprises locales, de la
fréquentation des commerces et établissements hôteliers du secteur, ... Toute activité sur un territoire
crée une dynamique économique en cascade.

IMPACTS ÉCOLOGIQUES
Une analyse fine du contexte écologique du site a été menée par des écologues indépendants pendant un
cycle biologique complet (ce qui représente une durée d’un an) ; elle est retranscrite synthétiquement aux
pages 93 à 128 de l’étude d’impact et l’étude complète constitue l’annexe écologie.
Cette étude reprend les éléments de l’étude écologique qui a été menée en 2003 pendant le
développement des parcs éoliens de Lislet 1 et 2 ainsi que les données issues des suivis de mortalité qui ont
eu lieu sur ces mêmes parcs en 2015-2016.
Cette analyse conclut que le secteur ne présente pas de richesse écologique notable tant pour la faune
que pour la flore. Il distingue les secteurs à enjeux faibles, principalement situés en plaine agricole cultivée,
des secteurs à enjeux forts, les rares boisements et haies présents sur le site et en périphérie. Des tampons
ont été appliqués autour de ces secteurs à enjeux forts, créant des zones qualifiées d’enjeux modérés.
Toutes les éoliennes du projet des Blanches Fosses se situent en secteur à enjeu faible.
Concernant plus particulièrement les populations de Vanneau huppés, plusieurs groupes ont été observés
en migration sur le site. Il apparait que cette espèce n’ait donc pas complètement disparu du plateau.
Néanmoins, il est vrai d’affirmer que de manière globale les effectifs de Vanneaux huppés, et plus
généralement d’oiseaux des champs, ont fortement baissés ces vingt dernières années. Il est nettement
moins vrai d’affirmer que la cause est la présence d’éoliennes. De très nombreuses études existent sur ce
sujet et pointent comme cause majeure de la baisse de leurs effectifs l’intensification de l’usage des sols,
notamment au travers des pratiques agricoles ayant cours en Europe depuis les années 60.
Plus généralement, de nombreux suivis écologiques des parcs actuellement en exploitation en France ont
été menés ces quinze dernières années. La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) en a analysé plus de 1700
dans une récente étude publiée en juin 2017. Elle conclut que l’impact de l’éolien sur l’avifaune est
globalement faible. Elle compte une mortalité moyenne de 0,3 à 18,3 oiseaux par éolienne par an ce qui
est bien en deçà (plus de 100 fois inférieur) à ce qui est observé pour les baies vitrées, les chats, les routes,
ou les réseaux électriques aériens. Cette moyenne correspond à ce qui a pu être observé par des
chercheurs aux États-Unis ou en Allemagne, pays pionniers dans l’implantation de parcs éoliens.
Cet impact est plus fort et principalement concentré au sein des zones de protection de l’avifaune. Le
secteur où le projet est envisagé n’est pas concerné par ce type de zones et en est éloigné.
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Un suivi de l’activité et de la mortalité autour des éoliennes du projet sera mené sur un cycle biologique
complet dans les trois ans suivant la mise en service du parc éolien des Blanches Fosses. Celui-ci
permettra de confirmer et compléter les observations effectuées pendant les études de développement du
projet. Ce suivi sera renouvelé au moins une fois tous les dix ans pendant toute la durée d’exploitation du
parc éolien.

RÉCEPTION TÉLÉVISUELLE
L’impact du projet sur la réception du signal de télévision est étudié en pages 156 et 157 de l’étude
d’impact. Il y est précisé que la France étant désormais dotée de la Télévision Numérique Terrestre (TNT),
les problèmes de réception télévisuelle liés aux éoliennes devraient être moindres. En effet, la diffusion en
numérique rend la réception plus tolérante aux perturbations (ANFR, 2002), ce qui se traduit par une
diminution de la zone perturbée.
Malgré toutes les précautions prises dans le cadre de la réalisation du parc éolien, des perturbations de
réceptions de certaines chaînes hertziennes, notamment locales, peuvent se produire. Pour répondre à
cela, les textes de loi engagent la responsabilité de l'exploitant qui est tenu de trouver une solution en
cas de problème avéré (Article L112-12 du Code de la construction et de l'habitat).
Afin de repérer les habitations pour lesquelles le signal de télévision pourrait être dégradé suite à
l’installation des nouvelles éoliennes, une entreprise spécialisée sera mandatée pour réaliser un état
initial avant chantier, puis un état des lieux après chantier. Cette démarche permettra très vite et
efficacement de résoudre les problèmes de réception là où ils seront apparus, au moyen par exemple
d’un renforcement de l’antenne au niveau de l’habitation ou d’un remplacement par une antenne
satellitaire. Toutes ces interventions seront prises en charge par le porteur de projet, la société Parc éolien
des Blanches Fosses.
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CONCLUSION
L’enquête publique du projet éolien des Blanches Fosses a soulevé des interrogations liées au projet en luimême mais surtout au sujet de l’éolien. La question de la densification des parcs existants, stratégie
adoptée par les services de l’Etat et appliquée par les porteurs de projet, est souvent mal comprise par les
riverains des parcs. Une bonne information de la population est alors importante, c’est ce que Kallista
Energy a tenté de mettre en place tout au long du projet.
Cette communication en amont est d’autant plus importante que la gestion des problèmes pouvant
apparaître suite à l’installation d’un parc éolien nécessite que l’entreprise en charge de son exploitation soit
bien identifiée localement. Une personne en particulier peut même être affectée à la gestion de ces
problèmes au sein de l’entreprise afin d’apporter les réponses et actions adéquates de manière efficace.
Kallista Energy est déjà bien identifiée sur les communes de Lislet et Montcornet et au niveau de la
communauté de communes grâce à la communication faite depuis l’acquisition du parc éolien des Lislet 1
en 2008 et en particulier depuis le début du développement du projet des Blanches Fosses en 2015.
Un interlocuteur sera donc nommé dès l’ouverture du chantier de construction et une communication
sera faite en mairies de manière à ce que les requêtes puissent facilement être dirigées vers cette
personne.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNE DE LISLET DU 3
AVRIL 2015
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ANNEXE 2 : DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNE DE LISLET DU 17
FÉVRIER 2017
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