
S É xa'r'
ASStM3til:
N A]:ONAi,E

M. Nlcolas Hulot
Ministre d'État, minislre de la Transiiion
écologique et solidaire
Hôtcl dc Roquclaurc
2,16, boulevard Saint Germain
75007 PARIS

Péronne, le lundi 1,1 mai 2018

Qlig1; denrande d un moratoire sur la plolifération des éoliennes

Monsieur le Ministre,

Nous, Députés, Sénateurs et Présid€nt du Conscil départ€mentâl
d€mandons un moratoir€ immédiat sur les installations d'éoliennes dans

llf:il

de la Somme,
le dépàrtement.

Fâcc à leLrr développement anarchique. un véritable mitage du tenitoire s'est en efJèI opéré
ces dernières années. Il n'a de cesse dc s'anrplifier malgré l'opposition de plus en plus fone
dc nonrbreux habitants et élus qui dénoncent. à juste titre, une saturation du paysagc

llne s agit pas ici de nous opposerà l énergie éolienne en tant que telle, mais bicn de porter la
voix de nos concitoyens qui ont le sentiment 1égitime de ne pas être enlendus.

Le dépârtement de la Somme est actuellement le l"'de France eD termes de puissance
éolienne installée. Pâr ailleurs- près d un tiers de la puissance des parcs en instruclion de la
région se trouve dÂns le département, alors même que les Hauts de France concentrent d ores
et détà un quart des éoliennes en procluction.

A titre d'exemple, pour le seul arrondissement de Péronne. ce ne sont pas moins de 73
éoliennes qui sonl en production, 104 autorisâtions accordées et non encore construites. et 96
en cours d'instruction.

Il _est égalernen! essentiel de rappeler que le Schénra Régional du Climât. de l Air er de

lEnelgie (SRCAE) de la région Pioardie a éIé ânnulé par anêt de la cour administrrtive
d'appel de Douai cn juin 2016 pouf délaut d évaluation environnementale. Une annulation
conflrmée paf le Conseil d'Etat pour ce mêne motif.

Lors du vote solennel sur le Projet de loi relatif à lâ transitlon énelgétique lô 26 mâi 2015. un
ccûain nombr€ d amendements visait à lixer un cadre orécis à I'imolantation d'éolrcnnes sur
nos territoires. L'un d eux pfoposait nolamment d'instaurer une distance de I 000 mètres à
respccter enlre l'installation d'éoliennes eI les premières habitatiolls. Lâ mâjoriré
gouvernementale de l'époque a reieté cette proposition préférant une distance minimale de
500 mètres.



Celle ci avait cependanl été fixée alols que les éoliennes avaient une laille moyenne inférieure
ii cclles de nos jours. L'augmenlation de la taille rnoyenne des éoliennes industrielles â en
ciicl été extrômemenl râpide: 50 mètres en 2000, 100 mètres en 2005 et 150 mètres de haut
en bout de pale en 2010. Certaines alteignent désormais les 200 mètres et des projets vonr
cncoro au-dclà. Lc felus d'appliquel cete dist.rDcc dcs 1000 nrètres contribue donc au
senliment de saiuration du paysage,

C est ainsi que Ia DREAL Hauts-de-France, dans son analyse du développement de l éolien
rerresfre daDs la région datée de novembre 2017 éorit notammen! page'7 , < Dans ce qui allait
tletenir la région Hauts cle France, l obicctiflxé en 2012 était de 4 587 ivtW de ptri':tn..
installëe par les deur SRE. ('e polentiel découlctil d un crcisemenl de plusieurs -fàcleurs . le
polentiel éalien, les contraintes socio-écottontiques, envinnnenrcntale: et patriniolialet et les

contruintes techniqtrcs liëes à la mëtéorologie ainsi qn à I ctriolion cirile el mililairc. "

Selon cette même analyse (oujours page 7), au lerjuillet 2017. ce potentiel élai! aneirt à

lll% dans les Hauls-de-France et à ll6% dâns l Est de la Somme. La DREAL reconnait
également la saturation de l'Ouest dc la Somme qui n'est pourtant qu'à 877o de ce potentiel.

La Somme avec 1 192 MW rle puissancc éoliennc terrcstre instâllée fin 2017 accueille plus du
qua|! de 1a puissance onshore du Danemark (4 229 MW), pays européen reconnu comme étant
Itn des plus densément équipé en éoliennes, âlors que nolre département couvre une
sùperlicic scpt lois moins grande (6 170 km'? conltre 42 924 km'?); ce qui représentc 193

kw/km'?pour la Somme. contre 98 kw/km'1pour le Danemark. Le département de la Somme
possèdc donc Lrne densité d éoliennes par km2 deux fbis supérieure à celle du Danemark.

Par âilleurs, lâ saturâuon visuelle dc notre terriloire, si elle est une nuisance pour ses

habitants, pourrait aussi s avérer néfàste pouf ia biodiversiré. En eflet, l'impact d'un tel
développement sur l'environnemenl n'a pas éIé étndié à l'échelle de notle leffitoire
(département oLr région).

Enlln. le démântèlemenl des installations en tln de vie pose question quant à la pérennité et la
sal brité de nos terres agricoles.

L âr'rêté du 26 aoùt 2011, relatif à la remise en état e! à la constirurion des garanlie\
financières pour les iÙstallations de production délecricité ntilisant l'énergie mécanique du
vent. prévoit en efïèi :

o l.'excavation de.s .fondations et Ie remplacenrcnt par de.t terre.ç de era(téûstiques
conpanbles aux terres en plarc à praxitnié de l'inslullation :

- sur Lorc pnlôndeur miûinale (le 3A ..e11tinètres, lorsque les teffains ne sont Pas

utilisés paLlr Lm ùsage agricole au tilre rlu docanent tl'urbanisnre opposable et tlue Ia

pftsence de roahe tndssive rÉ pernrcl pas une excavatio plu{ inq)ortante ;
- snr ate profontleur mitlimalc de 2 màtrcs tlans las terruitts ù usuqe Jarcsti(r.u liu,

du dacuuent d'urbanistne opposable ;
sur une profondeur mitlitnale de ! n1ètre dans les autre.ç ccts. ,

Il nous semble donc impémtif de :

- tlxer un cadre clâir à I'instâllation d'éol;ennes en France visant à en assurer un

développement raisonné et acceptable pal nos concitoyens ;



redonner du pouvoir au maire. aujourd'hui dépossédé de toute maîtrise de

l'implantation d'éoliennes sur son terr;toire ;

prévoir une distance minimale afin d'éloigner Ies éoliennes de la voie publique et des

hâbilalions I

augmentcr la profondeur des obligat;ons dc démantèlemen! des fondations des

installations en fin de vie eI, parallèlemenl, les sommes provisionnées à cette fln.

Pour celâ, il est urgent d'entendre les élus locâux et les hâbitânts et de suspendre toute
nouvelle installation d'éoliennes dans le dépaÉement de la Somme. Un morâtoire
permettra de mettre les diflérents acleurs de nos t€rfitoires âufoùr d'une même table,

d'échanger dans la sérénité, puis de prendre les bonnes décisions avec objectivité, dans

la concertation, l'écoute et le diâlogue.

Celui-ci devra être accompâgné de lâ réâlisâtion d'un bilan économique, social,

én€rgétiqùe, écologiqùe et financier pour la région. Il devrâ, notamment, làire le point sur

lc nombre d'éoliennes inslâllées et la puissance concernée, la produutiun et

la consommation actuelle, I'impacl sur la biodiversité et sur la décarbonisation de la
produclion d'électricité. le nombre d'emplois pérennes cléés, le taux de cbarge depuis 5 ans,

rnais aussi établir le rappor! financier entre les subventions eI les retours financiers

aux communes pour la région. Il devra également présenter une projeclion pour les prochaines

ânnées sur ces différents aspects mais aLrssi concernant l'impact économique pour la pêcbe en

HdÙt.-.re-France (eôlien,'ff.h,"e) er .uf le rortri.rne.

Vous lemerciant de la réponse que vous voudrez bien nous apporter, nous vous prions de

croire Monsieur le Ministre. en I'expression. de notre haute considérat;on.
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Stéphâne Demilly
Député de la Son1me

Emmanuel Mâquet
Député de la Somme

Jérôme Bignon
Sénaleur de Ia Somme

Lâurent Somon
Président du

Conscil départementâl
de la Somme
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Daniel Dùbois
Sénateùr de la Somm


