
Un site internet a été mis en placeUn site internet a été mis en place

Pour plus d’information,
contactez-nous !

Le site internet des projets 
wpd dans la Haute-Somme 

 Producteur indépendant d’électricité 100% renouvelable, 
wpd onshore France développe, fi nance, construit et exploite 
des parcs éoliens terrestres. Depuis 2002, 32 parcs éoliens ont 
été développés ou sont en cours de construction en France. 
wpd compte sept agences réparties sur le territoire national : 
Limoges, Dijon, Nantes, Lyon, Cholet, Lille et Boulogne-
Billancourt et emploie plus de 130 personnes en France. 

Qui sommes-nous ?

  Interlocuteur unique tout au long du projet, nous intégrons 
au mieux les enjeux locaux de chacun de nos parcs. Nos agences 
sur tout le territoire nous permettent d’être au plus proche de 
nos interlocuteurs.

Proximité

  Pionnier de l’éolien en France, nous bénéfi cions d’un solide 
savoir-faire grâce à nos équipes d’experts dédiés et d’une 
reconnaissance des services de l’Etat sur l’ensemble de nos 
projets.

Fiabilité

  Nous plaçons la concertation au cœur de notre démarche, 
avec les élus, les habitants et tous les acteurs du territoire, via 
la mise en place d’un comité de pilotage.

À l’écoute
wpd onshore France

32-36 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt

01 41 31 09 02 boisjaquenne@wpd.fr

www.wpd.fr

Dans le cadre du projet éolien de Bois Jaquenne, des mesures d’accompagnement au bénéfi ce
du territoire sont en cours de défi nition. Nous avons des premières pistes avec vos élus : 
 aménagements dans la commune, nouvelle infrastructure, protection de la biodiversité… 
Ces mesures peuvent concerner votre quotidien. 
Vous êtes les mieux placer pour nous dire :  
lesquelles seraient selon vous les plus utiles ? Quelles sont vos idées ? 

https://fr.surveymonkey.com/r/98593P2

Donnez votre avis !
Des mesures pour le territoire à définir ensemble

Sondage online
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AGENDA

 Venez vous exprimer via le sondage online sur la mise en place
de certaines d’entre elles !

www.wpdhaute-somme.fr
Venez le consulter
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Bulletin d’information n°2
Projet éolien de Bois Jaquenne

MAI 2021

27 3005
éoliennes foyers alimentés

Puissance
du projet

21 MW

Production électrique
du projet

MWh74 000

Le projet :
un parc en continuité 
du parc existant de 
Montagne Gaillard

Les chiffres clés du projet

Cela fait maintenant plus de 10 ans que nous travaillons 
en coopération avec le territoire de la Haute Somme et 
ses diff érents acteurs. Fort de ce soutien, nous avons pu 
mettre en service des parcs harmonieux qui s’intègrent 
dans le quotidien des riverains (Montagne Gaillard et la 
Boule Bleue).

Aujourd’hui, grâce au projet de Bois Jaquenne, nous 
continuons de travailler avec ce souci de l’acceptabilité 
malgré le contexte sanitaire actuel. Ainsi en mars 
dernier, des permanences d’informations sur rendez-
vous ont eu lieu dans vos communes. Elles ont permis à 
chacun de se renseigner sur le projet tout en respectant 
un protocole sanitaire strict garantissant la sécurité de 
tous. Nous remercions l’ensemble des personnes qui 
se sont déplacées et les élus qui nous ont permis de 
maintenir ces permanences.

Cette concertation passe également par le choix des 
mesures qui accompagnent tout projet éolien. Ce 
second bulletin est l’occasion de vous  présenter les 
premières mesures considérées, dont la réalisation sera 
conditionnée à l’obtention de l’autorisation du projet. 

Marie Nicolas,
chef de projet 

Géraldine Lechenaut,
responsable régionale

Edito
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Campagne
foncière

Réception des 
premiers résultats des 
études techniques et
environnementales

Analyse
des variantes

d’implantation
et choix

d’une variante

Préparation
du dossier

Compte tenu du contexte sanitaire, ces permanences se sont tenues sur rendez-vous, dans une limite de deux 
visiteurs par créneau.
Les participants ont ainsi pu consulter des cartes et un classeur d’informations regroupant entre autres les 
résultats des études écologiques et paysagères, des photomontages et l’historique du projet. 
Ces conditions particulières nous ont permis de répondre à toutes les questions et d’échanger avec l’ensemble 
des personnes qui se sont déplacées.

Les étapes du projet

Identifi cation
du site

Soutien
du conseil municipal
pour le démarrage

des études

Les 24, 26 et 27 mars dernier, des permanences d’information ont eu lieu sur les trois communes 
d’implantation à Guyencourt-Saulcourt, à Heudicourt et à Epehy. 

Ce travail est eff ectué lorsque les conditions 
météorologiques et l’orientation des rayons 
du soleil assurent une visibilité optimale. 
Le montage est réalisé à l’aide d’un logiciel 
dédié qui prend en compte la situation 
topographique locale. 

CONCERTATION : NOTRE PRÉSENCE POUR VOUS INFORMER

PHOTOMONTAGES

Pour l’étude paysagère, une quarantaine de 
photomontages a été réalisée, permettant 
de rendre compte de l’implantation du 
parc.
Les prises de vues ont été sélectionnées 
par un bureau d’études indépendant. 

Méthodologie
des photomontages

2

EN SAVOIR +  Vous n’avez pu vous déplacer et avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter 
via le formulaire de contact sur www.wpdhaute-somme.fr

04/05/2021
Source : IGN Scan 100

Zone d'étude

Point de vue

Les photomontages ont été réalisés en prenant compte 
du contexte éolien existant et autorisé.

Dépôt
du dossier
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Démontage :
que deviennent
les éoliennes en fin 
d’exploitation ?

Acoustique :
quel est le son
réellement émis par
une éolienne ?

Production :
Combien de jours les
éoliennes tournent-elles
à l’année ? 

Paysage :
Comment s’intègre
un projet éolien
dans le paysage ?

Immobilier :
un parc éolien a-t-il
un impact sur le prix
de l’immobilier ?

À la fin de l’exploitation d’un parc éolien (20 à 30 ans), les 
exploitants des parcs sont en charge de remettre en état la 
totalité du site : ainsi c’est bien 100 % de la structure qui sera 
démontée.
La nouvelle réglementation française de juin 2020 oblige que 
l’intégralité des fondations en béton soit enlevée.
(arrêté du 22 juin 2020).

La loi française impose des règles très strictes.

À 500 m des habitations (distance minimum obligatoire), 
le bruit généré par une éolienne est en moyenne de 30 
décibels. C’est similaire au niveau sonore d’une chambre à 
coucher.

Quand il y a déjà des sources de bruit dans l’environnement, 
comme la proximité d’une route, la loi protège le riverain, en 
limitant strictement la contribution sonore des éoliennes. 
Ainsi les parcs éoliens ne doivent pas ajouter plus de 3 dB la 
nuit et 5 dB le jour par rapport à l’ambiance sonore initiale.

Pour le projet de Bois Jaquenne, wpd s’est implanté à une 
distance minimale de 1000 m des bourgs. wpd a mené 
une étude acoustique avec 7 micros et a donc recueilli des 
connaissances solides de l’environnement acoustique local.

Les éoliennes tournent 95 % du temps, à différentes vitesses 
en fonction de la force du vent.
Une éolienne démarre quand le vent approche les 10 km/h 
en haut du mât, et s’arrête pour des raisons de sécurité 
quand le vent dépasse les 90 km/h.
Ces arrêts sont peu fréquents en France métropolitaine  : 
pas plus de 10 jours par an.
Une éolienne est aussi mise à l’arrêt pendant de courtes 
périodes pour réaliser des opérations de maintenance : 
environ 5 jours par an. 

Des études paysagères sont réalisées tout au long du projet 
par un bureau d’étude indépendant pour guider le choix de la 
localisation. Ces études sont obligatoires.

Elles identifi ent les lieux remarquables et émettent 
des recommandations afin de s’assurer de la meilleure 
intégration possible du parc dans le paysage. 

Pour le projet éolien de Bois Jaquenne, la préconisation 
la plus importante était de s’inscrire en continuité du parc 
existant de Montagne Gaillard dans un axe Nord-Sud.

La valeur d’un bien immobilier dépend de critères objectifs 
(surface habitable, commerces proches, …) et subjectifs. 
Un parc éolien n’a aucun impact sur les critères objectifs. 
Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui varient d’une 
personne à l’autre. 

Selon l’Ademe, les riverains ont tendance à anticiper l’arrivée 
de nuisances avec la construction d’un parc éolien. Ces 
craintes s’effacent généralement une fois le parc construit. 

Au final, 76 % des riverains habitant près d’un parc éolien 
en ont une image positive après sa construction (Harris 
Interactive, 2020).

QUESTIONS / RÉPONSES

Recyclage :
Les éoliennes sont-elles 
recyclables ?
Depuis juin 2020, la règlementation française oblige les 
exploitants à recycler ou réutiliser au moins 90 % de la 
masse de l’éolienne : métaux, câbles, béton, … Tous ces 
matériaux se recyclent (arrêté du 22 juin 2020).
Les pales (6 % du poids total de l’éolienne) sont la partie la 
plus complexe à recycler. Elles peuvent alors être broyées 
et valorisées comme combustible dans les cimenteries. 
Les cendres servent ensuite de matière première dans 
la fabrication du ciment. Cette technologie évite donc la 
production de déchets.
Des innovations sont actuellement développées pour utiliser 
de nouveaux matériaux composites 100% recyclables. 

7
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6

LES RETOMBÉES POUR LE TERRITOIRE

Un soutien financier pour les collectivités locales

Un potentiel pour l’économie locale

Le saviez-vous ?

Le parcours de l’électricité : du vent au consommateur

Contribution sur
la VA des Entreprises 
(CVAE) 

Contribution 
Foncière des 
Entreprises (CFE)

Imposition 
forfaitaire
sur les Entreprises 
de Réseaux (IFER)

Taxe Foncière
sur les Propriétés 
bâties (TFPB)

À l’heure où les finances des communes deviennent de plus en plus complexes 
pour les élus, du fait, entre autres, des baisses des dotations de l’État, l’arrivée 
d’un projet éolien sur une commune apporte un second souffle aux budgets 
communaux. À titre d’exemple, un projet éolien de 5 éoliennes d’une puissance 
de 21 MW génère environ 184 000€ de recettes fiscales annuelles, à répartir 
entre la commune d’implantation, l’intercommunalité, le conseil départemental 
et la région. Un budget réinvesti au service des habitants.

plus de

8 700 /MW*

Sur 20 ans

de retombées
économiques
potentielles

*Ces chiffres sont calculés 
en fonction du taux 

d’imposition en vigueur à 
l’heure actuelle. Ils peuvent 
donc être amenés à évoluer.

L’installation d’éoliennes procure des retombées économiques directes au territoire. On estime que 20 % 
du montant investi dans le projet peut revenir aux entreprises locales parmi lesquelles :

ENTREPRISES DE 
TRAVAUX PUBLICS

ENTREPRISES DE
GÉNIE ÉLECTRIQUE GÉOMÈTRES CIMENTERIE NOTAIRES CARRIÈRES HUISSIERS HÔTELS ET RESTAURANTS
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Instruction du 
dossier par 

les services de 
l’Etat

Enquête
publique

Décision
préfectorale

Préparation
du chantier

Construction
du parc éolien

Exploitation
du parc éolien

12 mois 12 mois18 mois

1 mois

20/25
ans
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PHOTOMONTAGE DEPUIS LA SORTIE EST DE HEUDICOURT
Distance à l’éolienne la plus proche : 

Distance à l’éolienne la plus proche : 

PHOTOMONTAGE DEPUIS LA SORTIE OUEST DE ÉPEHY

1,23
km

Distance à l’éolienne la plus proche : 

PHOTOMONTAGE DEPUIS LA MAIRIE DE GUYENCOURT ET SAULCOURT

1,5
km

1,14
km
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Réhabilitation de l’ancienne voie ferrée

MESURES À DESTINATION DES HABITANTS

4

C’est grâce à ces diverses collaborations que le projet de réhabilitation de l’ancienne voie ferrée en chemin 
de randonnée pédagogique pourra voir le jour. L’itinéraire situé entre l’ancienne coopérative du Vermandois 
et Epehy, sera accessible pour les piétons, les VTTistes et les cavaliers.

04/05/2021
Source : IGN Scan 25

Coulée verteCoulée verte

Eolienne du projetEolienne du projet

Eolienne en exploitation

Limite communale

Elles ont pour objectif d’accompagner l’intégration du projet dans le territoire : aménagement paysager, mesures 
pour la biodiversité et le patrimoine... Elles sont réfl échies et mises en place avec le soutien des acteurs locaux. 

wpd a dans son ADN la volonté de considérer les territoires et de permettre aux forces vives 
d’apporter leurs contributions dans la défi nition de nos projets. Le projet éolien de Bois 
Jaquenne s’inscrit pleinement dans cette démarche. Aussi, nous vous invitons à participer au 
sondage en ligne.

EN SAVOIR +  Rendez-vous en page 8

Tout projet éolien s’accompagne de mesures au bénéfice des communes 
d’implantation et de leurs habitants. 
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Le Groupement d’Intérêt Cynégétique du Vermandois participe à la gestion concertée et à la protection de 
la faune sauvage et de ses habitats dans son périmètre de gestion. C’est dans ce contexte que wpd s’est 
engagé, avec le GIC du Vermandois, à mettre en place des mesures en faveur de la faune locale.

LE GIC du Vermandois

Objectif : lutter contre la sécheresse avec la création d’une soixantaine 
de points d’eau 

Souriez, vous êtes photographiés !

MESURES ENVIRONNEMENTALES

Avec des épisodes caniculaires de plus en plus 
courants ces derniers étés, les chasseurs ont remarqué 
une augmentation de la mortalité de la faune due au 
manque d’eau. Partant de ce constat, la Fédération 
des chasseurs de la Somme, le GIC du Vermandois, 
les sociétés de chasses locales et wpd se sont alliés 
pour trouver un moyen d’y remédier. 
La création de points d’eau est alors apparue comme 
une évidence. Cependant, quelques critères devaient 
pouvoir être respectés.
Les points d’eau devaient avoir une contenance 

suffi  sante pour ralentir l’évaporation de l’eau, avec 
une pente douce permettant d’éviter la noyade des 
petits animaux, et l’accessibilité en voiture à ces 
aménagements devait être simple.
C’est ainsi que la Fédération des chasseurs de la 
Somme et le GIC du Vermandois ont pu concevoir 
des bassins d’une contenance de 500 litres adaptés 
à la faune, que les sociétés de chasse locale ont pu 
identifi er des endroits où les installer et que wpd 
s’engage à la réalisation de ces aménagements 
lors de la mise en service du parc de Bois Jaquenne. 

5

AVANT APRÈS

Afi n d’évaluer l’effi  cacité de ces aménagements 
à l’échelle du territoire, le GIC du Vermandois
eff ectuera un suivi grâce à la mise en place de piège 
photographique.

Cela consiste en la pose d’appareils photo capables de 
se déclencher automatiquement lorsqu’un animal est à 
proximité du dispositif. Cela permettra le suivi de  l’évo-
lution de la fréquentation des points d’eau au cours du 
temps.

Focus
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