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Introduction
Le projet Val du Puits, situé sur la commune de Regnauville, dans le département du Pas-de-Calais (62)
a fait l’objet d’un processus de communication et de concertation par le biais de la distribution d’une
lettre d’information et de la réalisation d’une campagne de porte-à-porte dès le lancement des études
d’impact en 2019.
Conscients que la connaissance du projet et de ses impacts est essentielle à une réelle information et
participation du public, une concertation publique préalable sur le projet de parc éolien de Val du
Puits a été mise en place du 14 avril au 16 mai 2021. Le porteur du projet, la société TotalEnergies
Renouvelables France (anciennement Global Wind Power France), a fait appel à des ressources
internes et externes pour mener à bien la concertation. L’accès à des documents clairs et précis sur
les enjeux et les bénéfices du parc éolien était une condition pour le bon déroulement de la démarche
et notamment compte tenu du contexte lié à la crise sanitaire.
Dans un premier temps, une période d’information (du 14 au 25 avril 2021) s’est ouverte avec la mise
à disposition d’un dossier de concertation sur le projet et la création d’un site internet. Ces outils
permettaient aux différents publics de connaître les caractéristiques du projet et les modalités de la
concertation mise en place.
Ensuite, une période de participation (du 25 avril 16 mai 2021) a permis à la population locale de
participer activement en formulant leurs questions, leurs avis (qu'ils soient positifs ou négatifs) et leurs
contributions sur différents moyens d’expression mis à leur disposition (site internet, recueil d’avis
laissé en Mairie de Regnauville et adresse postale pour l’envoi de courriers).
TotalEnergies Renouvelable France a pris soin de répondre à une grande partie des avis laissés suivant
les différentes thématiques abordées.
Ainsi, le présent document a pour but d’apporter des éléments de réponse à l’ensemble des avis qui
ont pu être laissés lors de la phase de participation pour une meilleure compréhension des enjeux.
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1. Perte de la valeur immobilière
Le marché immobilier est complexe et diversifié, il est par conséquent difficile de faire d’un
cas une généralité. Le prix de l’immobilier dépend d’une partie objective : transports,
commerces, loisirs, services publics, emplois etc. et d’une partie subjective. Plusieurs études
ont analysé le marché immobilier près des parcs éoliens et ont démontré l’absence d’impact
sur la valeur des habitations à proximité des éoliennes.
Une étude menée dans l’Aude (Gonçalvès, CAUE, 2002) auprès de 33 agences concernées par
la vente ou location d’immeubles à proximité d’un parc éolien rapporte que 55 % d'entre elles
considèrent que l'impact est nul, 21 % que l'impact est positif et 24 %que l'impact est négatif.
Dans la plupart des cas, il n'y a aucun effet sur le marché et le reste du temps, les effets
négatifs s'équilibrent avec les effets positifs.
Une autre évaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers dans le
contexte régional du Nord-Pas-de-Calais, menée par l'association Climat Energie
Environnement, en 2010, financée par l’ADEME et la région Nord-Pas-de-Calais, permet de
quantifier l'impact sur l’immobilier (évolution du nombre de permis de construire demandés
et des transactions effectuées entre 1998 et 2007 sur 240 communes ayant une perception
visuelle d'au moins un parc éolien). Il ressort de cette étude que les communes proches des
éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente du nombre de demandes de permis de
construire en raison de la présence visuelle des éoliennes.
Le porteur de projet souhaite également mettre en lumière la future étude menée par
l’ADEME initiée en 2019 et qui vise à évaluer l’impact d’un parc éolien sur le prix de
l’immobilier. Cette étude permettra d’objectiver les analyses par rapport à cette
problématique en apportant des chiffres récents sur la question d'ici 2022.

2. Nuisances sonores
L’acoustique des sites éoliens est règlementée par l’arrêté ICPE du 26 août 2011, applicable,
depuis le 1er janvier 2012, à l’ensemble des parcs français. Les textes fixent un seuil de niveau
ambiant (équivalent au bruit total = bruit sans les éoliennes + bruit généré au voisinage par le
fonctionnement des éoliennes) à 35 décibels (dB) dans les zones à émergences réglementées,
ainsi que les valeurs maximums admissibles lorsque ce seuil est dépassé. Ces valeurs sont de
5 dB le jour et de 3 dB la nuit (de 22 h à 7 h du matin). Cela signifie que lorsque le niveau de
bruit ambiant dépasse 35 dB, la différence entre le bruit résiduel (sans les éoliennes) et le
bruit ambiant ne doit pas dépasser 5 dB supplémentaires la journée et 3 dB la nuit. Si le niveau
de bruit ambiant est inférieur à 35 dB, la mesure ne s’applique pas.
On notera que le bruit d’une éolienne à 500 mètres des habitations est inférieur à celui d’un
bureau calme (voir le schéma ci-contre). A cette distance il est plus probable d’entendre le
bruit des feuilles, du vent ou de la circulation routière que l’éolienne en elle-même.
A titre de comparaison, le niveau de bruit ambiant dans les autres pays d'Europe est différent
et les règlementations varient. Certains pays fixent des niveaux sonores absolus, comme le
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Danemark, l’Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas. Au Danemark, le maximum légal dépend
de la vitesse du vent et de la concentration de logements. Pour un vent de 8 m/s en zone
rurale, il est fixé à 44 dB. En Allemagne, le plafond de bruit varie entre 35 et 45 dB la nuit et
entre 50 à 60 dB le jour, selon la concentration d’habitations. D’autres pays, dont la France,
définissent des niveaux sonores relatifs en termes d’émergence et des niveaux sonores
absolus en dessous desquels l’émergence n’est plus prise en compte. C’est le cas de
l’Angleterre, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande. En Angleterre, le critère d’émergence
est de 5 dB de nuit comme de jour. Dans ces mêmes pays la réglementation considère qu’un
seuil de 43 dB est suffisant la nuit en extérieur des habitations pour protéger le sommeil des
habitants. La France a fait le choix d'être plus conservateur est de fixer ce seuil à 35 dB.
L’étude acoustique veille à ce que cette règlementation soit respectée. Un suivi terrain post
implantation veillera à ce que les simulations de l’étude soient bien respectées. Si ce n’était
pas le cas, le Préfet peut ordonner la mise à l’arrêt du parc, comme cela a récemment été le
cas dans l’Orne (61). Lorsque la construction du parc est achevée, des mesures acoustiques
sont dès lors réalisées par un organisme agréé pendant une période d’environ deux semaines.
Durant ces mesures, des cycles de marche et d’arrêt des éoliennes sont réalisés afin d’établir
la différence de niveau sonore entre le bruit ambiant (éoliennes en fonctionnement) et le
bruit résiduel (éoliennes à l’arrêt). Un plan de bridage des turbines est alors calculé et fourni
à l’exploitant afin de l’intégrer dans le système de pilotage des éoliennes (SCADA). Ce plan est
fixé par des algorithmes qui tiennent compte des conditions météorologiques et des périodes
de la journée.
Quand le vent se "brise" sur le bord arrière des pâles, il se produit des turbulences qui peuvent
provoquer des bruits gênants par vent fort. En cas de dépassement des niveaux autorisés, les
mesures de bridage (réduction volontaire de la vitesse de rotation des pâles) permettent donc
de minimiser ce problème pour respecter les normes en vigueur. A 500 mètres de distance,
le niveau sonore est inférieur à 35 décibels : c'est moins qu'une conversation à voix basse.
D'autres solutions techniques existent, il est possible sur des vieux comme sur des nouveaux
modèles de fixer sur le bord des pâles des peignes (système de serration inspiré des ailes des
oiseaux) pour réduire les émissions sonores des installations. La réduction moyenne du bruit
est de 3 dB.
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Figure 1 : Echelle du bruit en comparaison avec le bruit généré par une éolienne à 500 m (source : Observ’ER d’après Bruitparif)

3. Nuisances visuelles et proximité des habitations avec les
éoliennes
L'impact d'une éolienne, dans un site où les composantes humaines actuelles sont composées
essentiellement d'un bâti rural traditionnel de dimensions modestes, présente forcément un
enjeu majeur. L'implantation d'un parc éolien fait évoluer le paysage vers une nouvelle
identité, une nouvelle envergure avec une modification profonde de l'identité d'un territoire.
La prise en compte des sensibilités paysagères dans le développement d'un parc éolien est
primordiale. Des études locales réalisées par un bureau d'études indépendant sont toujours
nécessaires et exigées dans le cadre de la législation des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE) afin de quantifier l'impact d'un projet éolien sur la base
de différents critères.
De nombreux documents à valeur réglementaire plus ou moins forte des régions Nord-Pasde-Calais et Picardie, aujourd’hui fusionnées en la même région Haut-de-France, traitent le
sujet de l’éolien et fixent des règles d’implantation à respecter. Le Schéma Régional Eolien
(SRE), annexe du Schéma Région du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) pour le volet éolien
a été abrogé pour défaut d'évaluation environnementale. A ce titre, il n'a plus de valeur
règlementaire mais sert néanmoins de document de référence (valeur indicative et pas
opposable du point de vue de la règlementation) pour l'implantation de nouveaux projets
éoliens puisque les données relatives à la perception du paysage et des patrimoines sont le
plus souvent toujours d'actualité. Un certain nombre de paysages sont considérés comme à
protéger dans le SRE du Nord-Pas-de-Calais. Ce dernier regroupe à la fois des données à valeur
réglementaire et des données à valeur non réglementaire dans la classification de ses
paysages à protéger. Le parc éolien de Val du Puits se situe à proximité d'aucun paysage
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réglementé. La zone d'implantation du projet ne se situe pas directement dans une zone
protégée mais entre deux paysages à protéger au niveau du plateau inter fluvial entre la vallée
de la Canche au Nord et la vallée de l'Authie au Sud. Le projet devra toutefois porter une
attention particulière à ces sites. La zone d'implantation se situe en dehors des secteurs
identifiés en tant que paysage à petite échelle mais une vigilance est de mise puisqu'elle se
situe à proximité immédiate du Pays Montreuillois et de la vallée du Ternois.
Les choix d'implantation et de modèle de machine du projet prennent en compte les
sensibilités du territoire mises en évidence lors de l'état initial. L’implantation choisie instaure
une distance suffisante par rapport aux boisements du vallon de Warnette et aux premières
habitations des villages situés aux alentours (première habitation située à 550 mètres). Avec
son nombre réduit d'éoliennes (réduction de 6 éoliennes à 4 éoliennes par rapport à la
variante d'implantation initiale) les impacts visuels seront réduits. L'inter distance entre les 4
éoliennes est régulière ce qui induit une simplicité de lecture paysagère de ce nouveau motif.
Des éoliennes de plus petit gabarit ont aussi été sélectionnées ce qui permet de réduire les
rapports d'échelle tout en optimisant la production d'électricité dans l'une des régions la plus
venteuse de France. Ainsi, des éoliennes d'une hauteur en bout de pale moyenne ont été
choisies contrairement aux premières variantes présentées (des hauteurs en bout de pale à
200m et 180m de haut). Une campagne de plantation de haies dans les jardins privés en
direction du parc éolien sera proposée aux habitants pour masquer ou accompagner certaines
perspectives et limiter ainsi les effets sur le paysage.
Le contexte éolien du secteur d’étude est actuellement dense et il est susceptible de l’être
davantage au regard des nombreux parcs accordées ou en instruction. Plus de 250 éoliennes
sont répertoriées dans le Pas-de-Calais, avec une concentration majeure au nord des
ondulations montreuilloises, sur le plateau Artésien mais aussi à l’est sur le plateau du
Ternois. La vallée de la Canche compte quelques parcs également, notamment aux abords de
la D939, qui constituent des ensembles cohérents dans le paysage. En ce qui concerne le
secteur d’étude situé dans la Somme, la densité de parcs est moindre et les secteurs les plus
denses s’inscrivent dans la continuité des parcs du Pas-de-Calais notamment au niveau du
plateau du Ternois. Enfin, d’importants secteurs notamment aux abords d’Abbeville, Nouvion
ou du littoral ne comptabilisent pas ou très peu d’éoliennes. La zone d’implantation
potentielle se situe entre deux ensembles conséquents d’éoliennes mais l’éloignement
demeure important. Ainsi, les liens visuels avec ces parcs seront potentiellement faibles mais
néanmoins cohérents vis-à-vis des éoliennes du futur projet de Val du Puits.
L’article L.515-44 du Code de l’environnement indique que : « la délivrance de l'autorisation
d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations
et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à
l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant
encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance
étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum
fixé à 500 mètres ». Dans le cadre du projet éolien de Val-du-Puits, le choix de l'implantation
des éoliennes fait suite à un dimensionnement du projet vis-à-vis des contraintes identifiées
dans le cadre des études menées (acoustique, environnementale, paysagère et
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aéronautique). Les conclusions de l'étude écologique ont mené TotalEnergies à s'éloigner le
plus possible du vallon de la Warnette et des axes de migration principaux où les enjeux
écologiques étaient plus importants. Outre les enjeux liés à la faune et à la flore, le foncier est
l'autre point clé dans la définition d'une implantation puisque l'implantation d'une éolienne
se fait sous réserve d'avoir obtenu l'accord des propriétaires/exploitants agricoles. En tenant
compte des contraintes précédentes, les éoliennes ont été implantées de manière à limiter
au maximum l'artificialisation du foncier agricole en minimisant les chemins à créer pour y
accéder et limiter au mieux les impacts sur l'ensemble des enjeux évoqués. Enfin,
l'implantation respecte la règlementation en vigueur étant donné que la première éolienne
est située à plus de 500 m des premières habitations. L'implantation d'éoliennes dans les
zones urbanisées telles que les villes ou grandes agglomérations est difficilement
envisageable puisque le Code de l'environnement ne le permet pas : distance de 500 m aux
habitations à respecter.

4. Démantèlement et remise en état du site en fin d’exploitation /
recyclabilité
Les opérations de démantèlement comprennent :
- Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi
que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de
livraison ;
- L’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des
éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans
le sol sur la base d’une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental
du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être
inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme
opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres
de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation ;
- La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès
sur une profondeur de 40 centimètres et le 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.
L'obligation de procéder au démantèlement est définie à l'article L.515-46 du Code de
l'environnement, créé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et modifié par l’Arrêté
Préfectoral du 22 Juin 2020, qui précise que :
« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du
vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de
la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la
cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables
suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires
».
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Ainsi, le porteur de projet est responsable du démantèlement du parc. A ce titre, il devra
constituer les garanties financières nécessaires et prévoir les modalités de démantèlement et
de remise en état du site conformément à la réglementation. Ces garanties sont de 50.000
euros par éolienne de 2MW, auquel s’ajoute une partie variable de 10.000 euros par MW
supplémentaire. Ces montants ont notamment été ré-évalués à la suite du travail fourni par
le MTES (Ministère de la Transition Energétique et Solidaire) sur la révision et l’actualisation
des garanties financières des projets éoliens étant donné que les technologies évoluent et
que leur taille augmente.
Il faut noter que les parties métalliques comme le mât et le rotor constituent plus de 90% de
la masse totale des aérogénérateurs et se recyclent dans les filières de recyclage existantes.
La valeur marchande de ces ferrailles font d'ailleurs souvent du démontage d’une éolienne
une opération rentable. Le béton armé des fondations peut aussi être valorisé : trié, concassé
et déferraillé, il est souvent réutilisé sous la forme de granulats dans le secteur de la
construction. Les pales d’une éolienne sont constituées de matériaux composites à base de
fibres de verre et/ou de carbone suivant les modèles. Actuellement, ces matériaux sont
transformés en combustible solide de récupération (CSR) utilisés dans la fabrication du ciment
ou valorisés sous forme de chaleur.
La filière cherche à optimiser le taux de recyclabilité par l’innovation. En effet, plusieurs
projets de Recherche Développement sont en cours pour améliorer la recyclabilité des pales :
- Projet Effiwind initié par l’ADEME et le Conseil régional d’Aquitaine, il étudie, avec des
acteurs notables de la filière, des matériaux innovants pour les pales ;
- Projet de recherche DreamWind (DesigningRecyclable Advanced Materials for Wind Energy)
mené par Vestas (l'un des plus gros turbiniers du monde) qui vise à développer de nouveaux
matériaux composites durables pour les pales.
Ce dernier projet a très récemment fait
l’objet de grandes avancées, Vestas,
fabricant d’éoliennes, a annoncé que ses
machines
seront
bientôt
100%recyclables grâce à sa technologie
CETEC (en français : Economie Circulaire
pour
les
Composites
Epoxy
Thermodurcissables).

Figure 2 : Schéma du cycle de recyclage de pales d'éoliennes CETEC
développé par Vestas (source : CETEC)
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5. Perturbation des réseaux hertziens (télévision et téléphonie)
En raison de leur hauteur, de leur dimension, des matériaux utilisés pour leur fabrication (les
matériaux conducteurs accroissent leur capacité à réfléchir les ondes radioélectriques) et du
mouvement de leurs pales, les éoliennes peuvent être à l'origine de la perturbation des ondes
hertziennes. La réflexion et la diffraction des ondes électromagnétiques (appelées ondes
hertziennes : onde électromagnétique dont la fréquence est inférieure à 300 GHz) en
provenance des antennes radio, de téléphonie mobile ou de télévision sur les pales des
éoliennes peut générer une perturbation.
Selon un rapport réalisé en 2002 par l’ANFR à la demande du ministre chargé de l’Industrie,
intitulé « Perturbation de la réception des ondes radioélectriques par les éoliennes », il peut
être fait le constat suivant : « Les services les plus sensibles aux perturbations provoquées par
les éoliennes sont donc ceux utilisant des modulations d’amplitude, ce qui est notamment le
cas de la radiodiffusion TV analogique, bien que la présence du signal réfléchi et l’effet
doppler puissent avoir un impact sur la réception de tout système radioélectrique,
indépendamment de sa modulation. De nombreux services en basse fréquence utilisent aussi
des modulations d’amplitude. En revanche, les services mobiles (réseaux privés ou cellulaires)
ou la radiodiffusion FM sont, par nature, mieux adaptés à des environnements multi trajets
et utilisent des modulations à enveloppe constante. Les systèmes numériques de
radiodiffusion (DVB-T, T-DAB, système DRM développé par Thomson) utilisant la technologie
OFDM sont eux aussi conçus pour être robustes aux brouillages liés aux trajets multiples, bien
qu’à strictement parler il ne s’agisse pas d’une modulation à enveloppe constante. ». En
d'autres termes, la télévision numérique terrestre (TNT) est beaucoup moins sensible aux
perturbations que ne l'était la télévision analogique. L'impact sur les ondes des téléphones
cellulaires et les ondes de radiodiffusion sera nul. L’implantation d’éoliennes à proximité de
villages et habitations peut être cependant source de dégradation des signaux télévisuels
terrestres, ainsi que des systèmes de transmission.
Cependant, l'article L. 112-12 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit que
« lorsque l'édification d'une construction est susceptible, en raison de sa situation, de sa
structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de
la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est
tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
(CSA), une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions
de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire
de ladite construction est tenu d’assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement,
l’entretien et le renouvellement de cette installation ».
Ainsi, tout exploitant de parc éolien a l’obligation de remédier aux dysfonctionnements qui
pourraient survenir à la suite de l’implantation des éoliennes. Si une défaillance était
constatée, un technicien serait missionné pour s’assurer de l’origine du dysfonctionnement,
puis proposer une solution qui sera prise en charge par l’exploitant éolien (TotalEnergies
Renouvelables France). Il peut s’agir d’une réorientation des antennes vers un émetteur TV
qui ne sera pas brouillé par la présence d'éoliennes, d'installer une parabole et un adaptateur
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TNT Satellite ou d'installer un site réémetteur lorsque la gêne touche plusieurs centaines
d'habitants. Le choix de la solution la plus adaptée sera effectué par un technicien antenniste
spécialisé au moment de la constatation de la gêne. A noter que l’essor de la télévision
numérique réduit les risques de brouillage, même s’il ne les élimine pas. Le résultat de la
perturbation peut prendre la forme d'une perte plus ou moins complète de l'image
(pixellisation de l'image). 95% des cas de plainte environ sont réglés à l'amiable avec
l'installation d'un réémetteur par le développeur. L'impact brut des éoliennes sur ce projet
sera faible voir nul puisque les éoliennes ne sont pas implantées sur les trajectoires des
faisceaux hertziens et n'engendrera pas de gêne aux gestionnaires de stations hertziennes
répertoriées par l'Agence Nationale de Fréquence (ANFR).

6. Infrasons et effets sur la santé
Les vibrations de l'air provoquent des sons "audibles" mais aussi "inaudibles" à l'oreille
humaine (gamme de fréquence comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz). Les tonalités plus hautes
que la gamme des fréquences audibles sont appelées ultrasons (sons très aigus) et plus basses
infrasons (sons graves). La grande majorité des individus a une limite supérieure de sensation
auditive de 15 000 Hz. Les sources infrasonores sont nombreuses, qu'elles soient naturelles :
vent (émission d'infrasons audibles jusqu'à 135 dB), vague, cascades, chute d'eau, foudre,
avalanches, tremblements de terre ou artificielles : circulation routière, avions, systèmes de
ventilation, etc. Dans un milieu comme l'air, le son se propage sous forme d'une variation de
pression. Le son se caractérise par son niveau de pression acoustique (dB) et sa fréquence
(Hz). L'énergie acoustique (puissance transportée par les ondes sonores) des infrasons a une
très longue portée, la pression initiale ne s'atténuant que très lentement au bout de quelques
kilomètres suivant les cas. Les sons que les éoliennes produisent résultent de phénomènes
mécaniques et aérodynamiques. La source de sa dominante des éoliennes modernes est
aérodynamique et produite par la rotation des pales sous l'effet du vent. Ainsi, le bruit
aérodynamique est présent à toutes les fréquences, des infrasons aux basses fréquences
jusqu'à la zone d'audibilité normale.
La nocivité des infrasons et 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 vibroacoustiques. Les répercussions du son sur la santé sont directement liées à son niveau de
pression. Les niveaux élevés de pression acoustique peuvent causer des troubles auditifs
selon la durée de l'exposition et la sensibilité de la personne. Peu d’études se sont penchées
sur l’impact des infrasons et des basses fréquences émis par les éoliennes sur la santé
humaine. A l’heure actuelle, l’étude la plus récente est celle de l’Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire de l’Alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) parue en mars 2017, qui
conclue que :
« Trois constats peuvent être effectués quant aux situations qui ont motivé ces travaux [étude
de l’impact des infrasons et des basses fréquences sur la santé humaine] :
- Des effets sanitaires sont déclarés par des riverains à proximité des éoliennes, que certains
(pas tous) attribuent aux infrasons produits par ces éoliennes, sans réel argument de preuve;
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- Des situations de réels mal-être sont rencontrées, des effets sur la santé sont quelques fois
constatés médicalement mais pour lesquels la causalité avec l’exposition aux infrasons et
basses fréquences sonores produits par les éoliennes ne peut être établie de manière
évidente ;
- L’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores des éoliennes ne constitue qu’une
hypothèse d’explication à ces effets, parmi les nombreuses rapportées (bruit audible, visuels,
stroboscopiques, champ électromagnétique, etc.).
Ces constats ne sont pas spécifiques aux éoliennes. Ils sont également évoqués dans d’autres
domaines comme celui de l’exposition aux ondes électromagnétiques.
Les principales conclusions tirées de 25 études et recherches scientifiques sur les parcs éoliens
et la santé, compilées par le professeur Simon Chapman, Ecole de santé publique et Teresa
Simonetti, faculté de médecine de l'Université de Sydney s'accordent pour dire que les
niveaux d'infrasons des éoliennes sont inoffensifs pour la santé. L'étude canadienne
"Community Noise and Health Survey" (2013), seule étude grande échelle basée sur des faits
subjectifs et objectifs (mesures des hormones de stress : taux de cortisol, pression artérielle,
fréquence cardiaque), révèle que le bruit et la proximité des machines n'ont pas d'incidences
"manifestes" sur la santé, à l'exception de la gêne qui peut être ressentie. Publiées fin février
2016, les conclusions de l’étude « Bruits de basses fréquences et infrasons émis par les
éoliennes et d’autres sources » de l’Institut de l’Environnement, de Mesure et de la Protection
de la nature du Land de Bade-Wurtemberg (LUBW) précisent également que les niveaux
d’infrasons produits par les éoliennes se situent en-deçà du seuil de perception de l’homme
et qu’il n’existerait pas de preuves scientifiques établies d’un impact négatif sur la santé de
l’homme. De plus, les conclusions de l’étude confirment qu’en respectant les règles juridiques
et techniques de la procédure de planification d’un projet éolien (500m règlementaires aux
habitations), aucun effet négatif des sons émis par les éoliennes ne serait à craindre. Le niveau
d’infrason a été mesuré à une distance de 150 à 300 m des éoliennes et s’est avéré clairement
inférieur au seuil de perception de l’homme.
Enfin, que ce soit l'Académie Nationale de Médecine qui déclare dans son rapport de 2017
qu’« aucune maladie ni infirmité ne semble pouvoir être imputée au fonctionnement des
éoliennes » ou l’ANSES dans son rapport du 14 février 2017 qu’ « il n’existe pas de risque
sanitaire pour les riverains spécifiquement liés à leur exposition à la part non audible
des émissions sonores des éoliennes (infrasons) », les données scientifiques dont nous
disposons indiquent que les niveaux sonores des éoliennes aux distances courantes de retrait
par rapport aux résidences (500 m règlementaires) ne sont pas suffisants pour endommager
l'ouïe ou causer d'autres effets nuisibles directs sur la santé.

7. Impacts liés aux champs magnétiques
Une onde électromagnétique est une catégorie d'ondes qui peut se déplacer dans un milieu
de propagation comme le vide ou l'air avec une vitesse avoisinant celle de la lumière (300 000
km/s). Ces ondes sont produites par des charges électriques en mouvement correspondant
comme son nom l'indique aux oscillations coupées d'un champ électrique (vols par mètre :
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V/m) et magnétique (Ampères par mètre : A/m ou microteslas : uT), dont les amplitudes
varient de façon sinusoïdale au cours du temps. Elles se différencient en fonction de leur
fréquence (nombre d'oscillations en une seconde) : ondes radio responsables des moyens de
télécommunications (satellite, radar, réseau Wi-Fi, etc.), rayons infrarouges qui captent la
chaleur des objets/environnement, rayons ultra-violets provenant majoritairement du Soleil,
rayon x pour les radiographies, rayons-gamma produits par les transitions nucléaires).
Toute installation électrique crée dans son voisinage un champ électromagnétique (CEM)
puisque ce dernier apparaît dès lors que des charges électriques sont en mouvement. Ainsi
les champs électromagnétiques sont présents partout dans l'environnement dans lequel nous
vivons : activités humaines, examens radiologiques, téléphonie mobile (antennes relais), etc.
Ce champ électromagnétique résulte donc de la combinaison de ces 2 ondes et leur intensité
est étroitement liée à la fréquence (fourchette de 0 à 300 GHz) du réseau électrique européen
égale à 50 Hz. Elle rentre donc dans la catégorie des très basses fréquences. L'interaction
entre un champ électrique et magnétique pour les basses et extrêmement basses fréquences
est très faible et génère donc peu d'énergie et un champ électromagnétique peu significatif.
A titre de comparaison :
- Les émetteurs radios ont une fréquence de 100 MHz, les mobiles 900 MHz et les microondes 2 GHz. Ainsi en termes de réseau électrique et donc de parc éolien sur lequel sont
branchés les appareils précédents, le niveau d'échelle est différent de celui des champs
électromagnétiques liés aux ondes radio ou la lumière ;
- Les valeurs du champ magnétique varient pour une cabine de TGV il est de 12,5 uT, 0,2 uT
dans le câblage des maisons, 6 uT dans les câbles de 20 000 V, 500 uT dans un rasoir
électrique, ligne électrique THT 400 000 V à 100 mètres : 0,16 uT ou 0,7 uT pour un grille-pain.
Outre les ondes émises par le biais de l'activité humaine, il existe des ondes
électromagnétiques produites naturellement : foudre, champ magnétique liquide émis par le
noyau magnétique de la Terre depuis plus de 3 milliards d'années, etc. Ce même champ
magnétique terrestre joue un rôle important et essentiel dans le développement de la vie sur
Terre, en déviant les particules mortelles du vent solaire (phénomène visible sur les pôles
avec la formation des aurores boréales et australes).
Plusieurs solutions existent pour diminuer les effets des champs électromagnétiques sur
l'environnement proche, bien qu'ils soient tel que décrit précédemment plutôt faible.
L'enfouissement des lignes électriques, le confinement du transformateur électrique dans la
tour qui supporte l'éolienne, la localisation de la génératrice dans la nacelle située à une
centaine de mètres de hauteur et les tensions actuellement utilisées pour les parcs éoliens
terrestres qui ne dépassent pas les 63 000 V entraînent donc une atténuation générale du
champ magnétique, une restriction de sa concentration en une zone limitée et une diminution
des effets sur la santé que pourrait craindre la population riveraine. Le champ
électromagnétique varie par rapport à la force du courant et à la géométrie de la pose (le
passage d'un enfouissement de 1,2 m à 2 m permet de diviser le champ magnétique par 2).
Pour de la haute et très haute tension, il est plus difficile de faire baisser le champ magnétique
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mais différentes techniques de pose de câbles permettent de concentrer le champ ou d'en
diminuer ces effets.
De plus, un rapport de l’OMS démontre qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de preuves sur
l’impact des champs électromagnétiques sur la santé. Les effets potentiels sur la santé des
CEM sont étudiés depuis 30 ans sans qu’aucune expertise n’ait pu démontrer un impact avéré.
Aucune n’ayant pu également prouver le contraire, c’est le principe de précaution qui
s’applique.
Selon l'arrêté du 26 août 2011, l'installation doit être implantée de façon à ce que les
habitations riveraines ne soient pas exposées à un champ magnétique émanant des
aérogénérateurs supérieurs à 100 microteslas à 50-60 Hz. Une éolienne génère un champ
électrique 1000 fois moins élevé que le seuil règlementaire et un champ magnétique 20 fois
moins élevé que le seuil règlementaire de 100 μT. Les CEM d’un parc éolien sont
principalement liés aux postes de livraison et aux câbles, qui ne génèrent pas plus de CEM
qu’une ligne de 20 000 Volts classique. Ces câbles étant dans des fourreaux enterrés, cela
limite d’autant plus la propagation des CEM.

8. Balisages nocturnes
L’aviation civile et militaire exige qu’un parc éolien soit équipé d’un balisage lumineux des
éoliennes afin de signaler dans toutes les directions les obstacles à la navigation aérienne, en
particulier pour les aéronefs naviguant selon la règle « voir et éviter ».
L’arrêté ministériel du 23 avril 2018 définit les conditions relatives à la réalisation du balisage
des obstacles à la navigation aérienne dont les éoliennes en font parties. Il précise que toutes
les éoliennes doivent être dotées d’un balisage lumineux positionné sur le sommet de la
nacelle pour assurer une pleine visibilité des obstacles dans tous les azimuts (360°). Le
balisage doit être assuré par un feu de couleur blanche en période diurne émettant 40
flashs/min et par un feu de couleur rouge en période nocturne (en respectant un niveau
d’intensité lumineuse particulier : 20 000 candelas de jour et 2000 candelas de nuit, soit une
intensité dix fois moins importante que celle du jour). A titre de comparaison, une bougie
émet un éclat d'approximativement 1 candela. Ce balisage dépend de la hauteur des
obstacles : dans le cas d'une éolienne de hauteur totale supérieure à 150 m, le balisage par
feux moyenne intensité décrit ci-dessus est complété par des feux d'obstacles basse intensité
de type B (rouges fixes 32 cd) installés sur le mât. Ils doivent assurer la visibilité de l'éolienne
dans tous les azimuts (360°). Dans le cas du projet de Val du Puits, la hauteur totale des
éoliennes étant de 165 m, les feux d’obstacle de basse intensité de type B seront donc
nécessaires.
Bien évidemment la visibilité des éoliennes dépend essentiellement de leur implantation et
de la topographie du site et des environs. Dans un environnement plus vallonné, les nuisances
dues aux sources lumineuses seront plus faibles que pour des éoliennes implantées dans des
territoires composés essentiellement de plaines ou longs plateaux où la majorité des parcs
sont visibles à des dizaines de kilomètres aux alentours. Les flashs diurnes ne sont pas perçus
de manière spontanée par l’observateur. Ils ne représentent donc aucun danger pour les
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automobilistes et les conducteurs de trains et ne changent pas la perception globale du
paysage et de ses lumières changeantes au cours de la journée. Il n'est pas possible
aujourd'hui d'apprécier objectivement la gêne que les systèmes de balisage représentent
puisqu'il n'existe aucune enquête empirique sur ce thème. Cependant, il est important de
noter que le balisage a été amélioré afin d'être le plus discret possible et la filière éolienne
continue de pousser en ce sens auprès des gestionnaires de l'espace aérien ou maritime qui
règlementent ces dispositifs.
Des expérimentations sont actuellement en cours concernant certains parcs éoliens par la
Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) dont l'objectif est de déterminer des solutions
acceptables permettant de réduire les nuisances visuelles causées par les feux nocturnes de
balisage pour les riverains des parcs éoliens. Elles auront lieu entre le mois de septembre 2020
et le 30 juin 2022. Les conclusions pourront être apportées mi-2022 et concerneront
l'expérimentation d'un balisage dérogatoire, le balisage diurne n'est pas concerné par cette
étude. Plusieurs expérimentations sont prévues :
- Panachage de feux : plusieurs configurations de feux (à éclats avec des intensités distinctes
et fixes). Evaluation débutée en septembre 2020 ;
- Réduction de l'intensité lumineuse en fonction de l'angle de site. Une autre technologie LED
développée en Allemagne délivre une intensité lumineuse variable selon la ligne de visée. La
luminosité est plus intense pour un avion situé à la hauteur de la lampe que pour des
observateurs situés au sol à proximité de l'éolienne ou en dehors de la ligne de visée. Cela
existe en Allemagne mais pas encore en France puisque la modulation de l'intensité
lumineuse en fonction de la visibilité lumineuse n'est pas autorisée par la règlementation ;
- Réduction de l'intensité lumineuse en fonction de la visibilité pour des distances comprises
entre 5 et 15 km. En Allemagne la technologie est déjà mise en place. Lorsque la visibilité est
supérieure à 5 km, l'intensité lumineuse est réduite de 70% et si elle est supérieure à 10 km
l'intensité est réduite de 90% ;
- Détection des aéronefs par un système de radar primaire dans un rayon de 10 km autour du
parc éolien (les feux se mettent à clignoter lorsqu'un aéronef est détecté).

9. Emplois et impact économique
D’après l’observatoire de l’éolien (disponible dans son intégralité en suivant ce lien :
https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2020/10/ObsEol2020_web_light_v3.pdf
établi par le cabinet indépendant Capgemini, 20200 personnes travaillent dans le secteur de
l’éolien en France (dont 2149 dans les Hauts-de-France : seconde région en termes d'emplois
éoliens après l'Ile-de-France). Notons par ailleurs que ce chiffre est en hausse de 25% par
rapport à 2016, ce qui montre la dynamique de la filière. L’éolien est envisageable pour tous
via son portefeuille de métiers accessibles selon tous niveaux d’études : études et
développement, fabrication de composants, ingénierie et construction, exploitation et
maintenance.
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Les constructeurs d'aérogénérateurs sont majoritairement étrangers. Il est à noter tout de
même que Siemens Gamesa, un de nos principaux fournisseurs, construit actuellement une
usine au Havre où 750 emplois sont prévus. Cela constitue le plus gros projet industriel dédié
aux énergies renouvelables en France à ce jour. Les entreprises de terrassement et
construction seront majoritairement des sociétés locales. Le chantier sera divisé en différents
lots (VRD, raccordement, fondations...), qui feront l’objet d’appels d’offre. Un grand nombre
d’entreprises locales ont les capacités pour y répondre. L’exploitation du parc éolien
nécessitera la création d’un poste à plein temps.
Dans les plans d’urbanisme, les éoliennes sont considérées comme équipements d’intérêt
collectif. Par une série de trois arrêts rendus le 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat a apporté
d'utiles précisions sur la qualité des ouvrages d'intérêt public que représentent les éoliennes
au regard des dispositions des documents d'urbanisme. Une telle qualification des
aérogénérateurs est celui de la contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la
production d'électricité vendue au public et donc l'ensemble des français en bénéficient
quotidiennement. Par ailleurs, les retombées fiscales (impôts et taxes) auxquelles sont
soumises les éoliennes sont retransmises à différentes échelles territoriales : commune
d’implantation, EPCI, département et région permettent de servir les intérêts locaux, sans
distinction de « catégories socio-professionnelles ».

Figure 3 : Dynamique de l'emploi de la filière éolienne sur l'ensemble de la chaîne de valeur (source : Observatoire de l’éolien
2020 FEE – Capgemini INVENT)

10.

Voies de circulation et acheminement des pâles sur le site

Le transport des machines (mât et pales des éoliennes) est bien envisagé à l'extérieur du
village en empruntant les voies communales, chemins ruraux, chemins propriétés de l'AFR et
voies départementales. Pour les éoliennes E1, E2 et E3 l'accès principal se fera par en utilisant
l'embranchement au niveau de la D135 entre Regnauville et Guigny. Pour l'éolienne E4,
l'accès se fera par la route départementale 928. Le passage des convois ne passera pas par le
centre-ville de Regnauville.
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Le poids de la grue de levage et des camions de transport, ainsi que le passage répété des
engins de chantier peuvent détériorer les tronçons de voiries les moins résistants.
L'expérience du constructeur démontre que la voirie se détériore, le plus souvent, lors de la
série de passages des camions transportant les composants de l'éolienne.
Un état des lieux contradictoires est établi par un huissier de justice aux frais du Développeur
avant le début du chantier pour déterminer les voies les plus susceptibles d'être impactée
afin de permettre une remise en état complète à la fin du chantier en cas de dégradations.
TotalEnergies s'engage à renforcer les chemins utilisés et à les restituer après travaux dans
un état au moins équivalent à celui de l'état originel.
Sur le trajet d'acheminement du matériel, certains virages serrés pour le passage des convois
exceptionnels devront être aménagés et un élargissement/confortement des voiries pourront
aussi être envisagés. L’acheminement du matériel de montage et des éléments des
aérogénérateurs se fait par convois exceptionnels. Ces derniers pourront emprunter les
nationales et départementales jusqu'au site. Les véhicules routiers suivants sont utilisés : semi
avec remorque surbaissée, véhicule à châssis surbaissé, remorques, semi-remorque et
véhicules évolutifs. Sur le trajet, les convois exceptionnels risquent de créer ponctuellement
des ralentissements voire des congestions du trafic routier, notamment sur les voies
secondaires empruntées en arrivant sur le site. Afin de réduire les impacts sur la circulation
routière lors de la phase de travaux, des mesures de sécurité propres à ce type de convoi
seront appliquées, la vitesse sera limitée notamment à proximité des habitations et un
affichage de sécurité sur le passage des convois exceptionnels sera mis en place dans les
hameaux et sur le site du chantier. De plus, les travaux se dérouleront sur une durée limitée.
Les véhicules légers utilisés dans le cadre des opérations de maintenance en phase
d'exploitation auront un effet négligeable sur la voirie étant donné leur faible fréquence. Seuls
des besoins de réparation plus complexes comme le changement de pale serait susceptible
de nécessiter des engins lourds pour leur déplacement.

11.

Objectifs PPE et décarbonation de l’électricité en France

La France n’a pas atteint son objectif de développement des énergies renouvelables fixé dans
le cadre européen. Les énergies renouvelables devaient représenter 23% de la consommation
finale d’énergie du pays en 2020, conformément à une directive européenne de 2009. D’après
les dernières données du ministère de la Transition écologique, consultables ci-dessous, la
France n’aurait atteint que 19,1%.
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) correspondant à la feuille de route
énergétique nationale, adoptée en 2020, prévoit, elle, de nouveaux objectifs nationaux de
puissance installée : 24,1 GW en 2023 et entre 33,2 GW pour une option basse et 34,7 GW
pour une option haute en 2028. Au 1er juin 2021, la puissance installée en France était de
17,9 GW. La filière a réalisé 72 % de son objectif 2023 et entre 50 et 52 % de ses objectifs
2028. La production électrique d’origine éolienne est en progression constante en France et
apporte chaque année sa contribution dans le mix énergétique du pays. Le rythme de
développement de l'éolien tend à s'accélérer ces dernières années, résultant d'une meilleure
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stabilité du cadre économique et des effets des premiers travaux de simplification
administrative. Les volumes anticipés pour 2023 font ressortir une capacité installée de 2 GW
par an entre 2018 et 2023. Une accélération du rythme de développement pourrait permettre
de dépasser cet objectif.
La PPE ne se concentre pas uniquement sur l'éolien terrestre, bien au contraire elle fixe des
priorités d'actions dans le domaine de la transition énergétique au sens large. Pour l'éolien
en mer, l'objectif est d'atteindre 2,4 GW de puissance à fin 2023 et une fourchette de 4,7 –
5,2 GW en 2028, pour le photovoltaïque l'objectif est d'atteindre 20,1 GW en 2023 (objectif
actuellement atteint à 55 % avec une puissance installée égale à 11,1 GW au 1er juin 2021) et
pour la méthanisation l'objectif est de 300 MW de puissance électrique à l'horizon 2023.
TotalEnergies développe, construit et exploite également des centrales solaires (268), des
barrages (13) et des usines de méthanisation (10).
D’après un rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat),
l’énergie éolienne est le deuxième moyen de production d'électricité le moins carboné (le
premier étant l’hydroélectricité). Une éolienne émet 12,7 g eq. CO2/kWh sur l’ensemble de
son cycle de vie (en tenant compte de la fabrication, du transport, de l’installation et du
démontage) contre 87 g eq. CO2/kWh en moyenne pour le mix électrique français.
L'électricité constitue près de 24 % de l'énergie consommée en France. Il faut veiller à ne pas
confondre mix énergétique (répartition des différentes sources d'énergies primaires : énergie
fossile, énergie renouvelable ou énergie nucléaire qui sont utilisées afin de répondre aux
besoins énergétiques) et mix électrique (répartition des différentes sources d'énergies qui
sont utiles à la production de l'électricité). En France le mix électrique repose essentiellement
en 2020 d'après le Bilan Electrique de RTE sur la nucléaire (67,1 %), viennent ensuite
l'hydraulique (13 %), l'éolien (8%), le thermique (7,5 %), le solaire (2,5 %) et les bioénergies
(1,9 %). Le mix énergétique se compose en 2018 de 41,7 % de nucléaire, 46 % d'énergies
fossiles et 11,3 % d'énergies renouvelables.
Toujours à propos du bilan carbone d’une éolienne, l’ADEME (Agence De l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie) dans son étude « Impacts environnementaux de l’éolien français
» publiée en 2015, conclue que le temps de retour énergétique d’une éolienne est de 12 mois.
C’est le temps dont a besoin une éolienne pour produire la quantité d’énergie qui a été
nécessaire à sa fabrication et à son implantation. Par conséquent, l’augmentation de l’éolien
dans la part du mix énergétique français et européen revient à diminuer les émissions de GES.
Il en est de même à l’échelle mondiale. Le mix énergétique mondial était constitué en 2019
de 84,3 % d'énergies fossiles, 11,4 % d'énergies renouvelables et 4,3 % d'énergie nucléaire.
La décarbonation du mix énergétique européen et mondial est donc nécessaire.
Les éoliennes sont actives environ 90% du temps, à des vitesses (et donc à des puissances)
différentes. Pour simplifier, on utilise souvent la notion de facteur de charge. Ce dernier
correspond au rapport entre l'énergie effectivement produite durant un laps de temps donné
et l'énergie qu'elle aurait pu générer à sa puissance nominale pendant la même période. Il est
en effet d'environ 25%, mais cela ne signifie en aucun cas que les éoliennes ne tournent que
25% du temps. L'électricité produite par les éoliennes intègre le réseau public à partir du
poste de livraison, puis est acheminée jusqu'à un poste source avant d'être redistribuée en
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temps réel là où la demande est la plus importante. L'électricité choisit toujours le chemin le
plus court entre l'endroit où elle est injectée sur le réseau et l'endroit où elle est utilisée.

Figure 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre suivant différentes sources d'énergie (source : SFEN 2018)

12.

Marché de l’électricité

L’éolien, comme les autres sources d’énergies renouvelables, bénéficie depuis plusieurs
années d’un soutien de l’Etat, permettant de challenger les autres formes d’énergies.
Néanmoins, les besoins se réduisent d’année en année. En effet, aujourd’hui, le coût de
production d’un MWh éolien est d’environ 60 euros. Il y a cinq ans le coût de production d’un
MWh éolien était de 82 euros et celui-ci devrait atteindre 50 euros en 2030 (source : Projected
Costs of Generating Electricity, IEA & NEA, 2015).
L’éolien représente aujourd’hui un coût très faible sur la facture d'électricité des
consommateurs pour des bénéfices certains. La participation du consommateur au
développement éolien est incluse dans une part de la Contribution au Service Public de
l’Électricité (CSPE) intégrée dans la facture d’électricité globale. En effet, la taxe CSPE soutient
les missions de service public des fournisseurs d’électricité, comme le développement des
énergies renouvelables ou encore les chèques énergie.
Il est écrit dans la loi du 10 février 2000 que « les charges imputables aux missions de service
public assignées aux opérateurs électriques doivent être intégralement compensées ». La
CSPE concerne donc tous les citoyens français ayant accès à l’électricité, et est calculée par
rapport au nombre de kWh consommés. Ainsi, plus nous consommons d’électricité, plus le
montant de la CSPE sera élevé. Elle permet de financer le développement des énergies
renouvelables, la péréquation tarifaire (deux consommateurs ayant le même profil de
consommation se verront facturer le même tarif, quelle que soit leur localisation
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géographique : malgré les coûts de production plus élevés, les tarifs de l'électricité sont
identiques dans les ZNI et en France Métropolitaine) et le tarif de première nécessité pour les
personnes en situation de précarité énergétique.
Aujourd’hui la part des énergies renouvelables électriques dans le budget CSPE est de 62 %
pour le soutien aux énergies renouvelables (contre 68% en 2019) dont 32 % pour le
photovoltaïque et 19 % pour l’éolien en métropole. Le coût de l’énergie éolienne pour les
français est de 1 euro par mois et par foyer en 2019.
De plus, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), organisme indépendant, exerce un
contrôle sur la rentabilité des installations et les dispositifs de soutien français font l’objet
d’une validation de la Commission européenne. A noter que le mécanisme d’appels d’offres
permettant d’attribuer le soutien sélectionne les installations qui coûtent le moins cher et
stimule ainsi la concurrence sur les prix. Plus les projets sont économiquement viables et
proposent des tarifs de rachat de l’électricité faibles, plus ils ont de chance d’être lauréat des
appels d’offres de la CRE.

Figure 5 : Charges de service public de l'énergie prévisionnelles au titre de 2021 (source : Prévisionnel CRE pour 2021)

13.

Impacts sur la faune / flore

Une étude en altitude a permis de définir l’activité des chauves-souris en hauteur et d’évaluer
plus précisément les conditions favorables à l’activité. L’étude a fait l’objet de plus de 7 mois
d’analyse soit 216 nuits exploitables. Un dispositif d’enregistrement automatique (SM3Bat)
équipé de deux micros à 10 et 30m placés sur un mât de mesure situé sur la commune de
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Regnauville (Pas-de-Calais). Un bridage des éoliennes est en cours de dimensionnement pour
limiter l’impact des éoliennes sur les chauves-souris en fonction des résultats des analyses en
prenant en compte l’activité des chauves-souris et les conditions météorologiques (vitesse de
vent et températures). La proportion d'activité chiroptérologiques couverte par les arrêts
machines sera de l’ordre de 90%.
Les impacts du projet sur les espèces sont analysés en se basant à la fois sur les risques
d’atteintes directes des milieux (emprise du projet) mais également sur des phénomènes
d’aversion aux infrastructures anthropiques ou bien aux risques de mortalité par collision ou
barotraumatisme. Des mesures d’évitement et de réduction ont, par la suite, été retenues
pour réduire les effets prévisibles du projet, limitant ainsi les impacts résiduels du projet sur
les espèces (avifaune et chiroptères).
Au sein de l’aire d’étude rapprochée plusieurs colonies ont été recensées par la CMNF. Une
grande colonie de Grand Murins est en effet connue sur la commune d’Hesdin, située au nord
de l’aire d’étude. Cependant aucun corridor écologique n’est identifié au nord pour permettre
un échange entre ces populations et l’aire d’étude (ce qui explique l’absence du Grand Murin
dans les relevés).

14.

Délibération

A ce stade du projet, nous ne savons pas nous-mêmes le nombre, la hauteur, la puissance ou
encore l'implantation précise. L'objectif de cette délibération était justement d'autoriser
TotalEnergies à mener des études plus approfondies sur la commune de Regnauville
uniquement (écologique, acoustique, paysagère) afin d'identifier une implantation de
moindre impact et définir le nombre potentiel d'éoliennes.
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