
RISQUE D’ENCERCLEMENT ET IMPACT SUR L’HABITAT

63

A - Breteuil Sud Est

B - Breteuil sud ouest

C - Bonvillers Ouest

D - Noiremont Est

L’état initial montre que  le risque 
d’encerclement concerne les villages 
de Hardivillers, Froissy, St-André-
Farivillers, Camprémy, Thieux, Noyers-
St-Martin et Wavignies.

L’analyse des photomontages qui suit, 
permet de mesurer l’impact du projet  depuis 
ces villages.

En revanche, les sorties des villages de 
Tartigny, Bacouël, Chepoix, Troussencourt, 
Maisoncelle-Tuileries, St Eusoye, Reuil-sur-
Brêche et l’entrée de Montreuil-sur-brêche 
n’ont pas été étudiées car la ZIV montre 
que le risque de covisibilité est nul.

Enfin, les photos ci-contre montrent que 
le contexte paysager depuis Breteuil, 
Noiremont et Bonvillers a une faible 
sensibilité à l’éolien. 
En effet, les infrastructures sont très 
présentes (lignes électriques, parcs éoliens 
existants) et la végétation et le relief 
masqueront probablement en grande partie 
les éoliennes en projet. 

Impact des éoliennes à la sortie des villages
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N°6 Le parc du Chemin des Haguenet

Le parc du Chemin des Haguenet est très 
présent en premier plan. Les rotors des 
éoliennes du parc des hauts Bouleaux 
sont visibles en arrière-plan, de manière 
très concentrée. 
L’impact visuel n’est pas augmenté par le 
projet, à proximité de Rémérangles.

7           6       8    4  531      2
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RISQUE D’ENCERCLEMENT DE CAMPREMY
5 km

10 km

En complément de l’analyse des photomontages 
pour les villages de Thieux, Camprémy et Noyers-
St-Martin, il a été souhaité d’analyser le degré de 
saturation visuelle autour de ces villages.

A noter que ce type d’étude est une approche 
théorique car elle ne prend pas en compte le bati et 
les masques visuels végétaux. Elle reste néanmoins 
une base théorique pour analyser les effets 
d’encerclements. 

Eoliennes potentiellement visibles 
5 km : 27
Entre 5 et 10 km : 33

Secteurs sans éolienne à 5 km
Espace de respiration le plus important
(espace continu sans éolienne) : 126°
Total des zones sans éolienne : 221°

Secteurs sans éolienne entre 5 et 10 km
Total des zones sans éolienne : 257°

Occupation de l’horizon 
5 km : 142°
Entre 5 et 10 km : 104°
Total cumulé : 185°

L’occupation totale de l’horizon est égale à 185°, ce 
qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.

Le risque de saturation est surtout présent dans le 
secteur de 5 km, l’espace de respiration étant réduit  
à 126°, contre 257° entre 5 et 10 km.

Le risque de saturation visuelle est donc existant. 
Cependant, le parc des Hauts Bouleaux venant 
conforter l’existant, il n’ajoute que quelques degrés 
de plus à l’impact visuel global.
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PM d = Distance Eolienne visible en projet la + proche (en m) Eolienne visible en projet la plus proche
48 1495 E8
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N°48

A la sortie sud de Camprémy, les 
éoliennes des Hauts Bouleaux ne 
sont pas visibles.

L’impact est nul.
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N°7 Risque d’encerclement à 
Camprémy.

En regardant vers Camprémy, les 
éoliennes les plus perceptibles sont 
celles du parc existant de la Marette. 
Les éoliennes du confortement du 
parc du Cornouiller sont cachées par la 
végétation et l’habitat de Camprémy.
Seule une éolienne du parc du Cornouiller 
est visible et fortement tronquée.

Etant donné l’impact nul du parc projeté, 
on ne ne peut pas parler d’encerclement 
de Camprémy par les éoliennes des 
Hauts Bouleaux.

Parc de la Marette
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APRES

PANORAMA
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N°8 Sortie de Camprémy.

Le parc du Cornouiller et son confortement 
forment une seule entité. 
Les éoliennes projetées jouent un rôle 
de confortement en s’intégrant au sein 
du parc existant et en le densifiant.

Les éoliennes s’insèrent dans le grand 
paysage. 
Elles appartiennent au plateau dégagé 
à grande amplitude visuelle et forte 
capacité d’accueil.

On peut noter que les éoliennes 7 et 8 
qui apparaissent éloignées des autres 
éoliennes du parc des Hauts bouleaux, 
font toutefois partie de l’ensemble 
indentifié comme un seul et même parc. 
En effet, les éoliennes 7 et 8 sont d’une 
échelle comparable avec les éoliennes 
du parc du Cornouiller et sont situées 
dans son prolongement sur le plateau 
dégagé, sans rupture visuelle.

La profondeur de champ permet 
d’appréhender les éoliennes depuis 

plus d’un kilomètre de distance (1ère 
éolienne à 1,3 km). Il n’y a donc pas de 
risque de confrontation depuis la sortie de 
Camprémy.

5 2        6 3 4                                             1
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N°9 Centre de Camprémy.

Seules deux éoliennes sont visibles: 
une éolienne du parc de la Marette 
et une éolienne existante du parc du 
Cornouiller.

Aucune éolienne du parc projeté n’est 
visible.

L’impact visuel du parc des Hauts 
Bouleaux, depuis le centre de Camprémy, 
est donc nul.
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RISQUE D’ENCERCLEMENT DE THIEUX
Eoliennes potentiellement visibles 
5 km : 25
10 km : 20

Secteurs sans éolienne à 5 km
Espace de respiration le plus important
(espace continu sans éolienne) : 182°
Total des zones sans éolienne : 230°

Secteurs sans éolienne entre 5 et 10 km
Total des zones sans éolienne : 259°

Occupation de l’horizon 
5 km : 127°
Entre 5 et 10 km : 82°
Total cumulé : 179°

L’occupation totale de l’horizon est égale à 179°, ce 
qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.

Le risque de saturation est surtout présent dans le 
secteur de 5 km, l’espace de respiration étant réduit  
à 230°, contre 259° entre 5 et 10 km.

On peut noter toutefois que l’espace de respiration 
de 178° dans le périmètre de 5 km est supérieur à 
l’occupation du champ visuel qui est de 127°. 

Le risque de saturation visuelle est donc existant 
mais indépendamment du projet des Hauts Bouleaux 
qui vient en confortement du parc existant.
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N°10
A la sortie de Thieux, très proche du parc 
(1.2km) on constate, comme à la sortie 
de Camprémy, que le parc du Cornouiller 
et son confortement forment une seule 
entité.

Les éoliennes des Hauts Bouleaux  
s’intègrent au sein du parc existant et le 
densifient.

L’horizon est suffisamment dégagé pour 
permettre aux éoliennes de ne pas 
former une barrière visuelle, du fait de la 
profondeur de champ.

4                                                                                                                 3
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N°11 Risque d’encerclement à Thieux.
Le parc des Hauts Bouleaux s’étend 
derrière Thieux. Il est en grande partie 
masqué par le village et par les bois.

Cinq éoliennes du confortement sont 
visibles, en partie cachées par les bois 
et l’habitat, ce qui minimise l’effet de 
surplomb.

Le parc de la Marette est suffisamment 
éloigné vers le Nord et dissocié du parc des 
Hauts Bouleaux pour que l’observateur 
ne ressente pas d’encerclement du 
village de Thieux.
Les deux parcs se lisent comme deux 
entités  individualisées. 

AVANT

IMPACT REEL

APRES
Parc de la Marette
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N°12
De certains points de vue du centre de 
Thieux on peut voir ponctuellement, au 
travers du bâti, des éoliennes du parc du 
Cornouiller. 
Le point de vue représenté ici est celui 
depuis lequel l’impact du projet sera le 
plus important.
Seule une partie des pales des éoliennes 
3 et 4 est visible dans la perspective de 
la rue principale.
Les éoliennes ne produisent donc pas 
d’effet d’écrasement.
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PM d = Distance Eolienne visible en projet la + proche (en m) Eolienne visible en projet la plus proche
51 1 515 E2
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N°51

Seules 4 éoliennes des 8 éoliennes du 
parc des Hauts Bouleaux sont visibles.
La 2 et la 8 sont masquées par le bâti et la 
végétation persistante.
La 1 et la 7 apparaissent au-dessus du bâti 

mais de taille comparable avec le château 
d’eau de Thieux.

D’un point de vue paysager, le bâti groupé 
domine visuellement le paysage au 
premier et second plan. 
Le château d’eau a une présence visuelle 

non négligeable au troisième plan. Les 
éoliennes apparaissent en toile de fond 
comme la dernière époque de construction 
en date.

Il n’y a pas d’effet d’écrasement ni de 
confrontation.
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N°47

A la sortie ouest de Thieux, les éoliennes 1, 
2, 7 et 8 sont tronquées par le relief, elles 
figurent groupées sur le plateau dégagé. 
L’horizon n’est pas saturé par l’effet cumulé 
des éoliennes existantes et des éoliennes 
projetées.
Les éoliennes sont perceptibles de manière 
progressive par le mouvement des pales. 
L’effet de confrontation n’existe donc pas 
grace à ce type d’appréhension.

Les éoliennes 3 et 4 sont plus présentes 
dans le champ visuel du conducteur. On 
peut toutefois noter que la 4 est fortement 
tronquée par le relief et sera en partie 
masquée par les feuillages une partie de 
l’année. L’éolienne 3 apparaît à cette distance 
aussi grande que les poteaux électriques.  
On ne peut donc pas parler d’effet de 
confrontation.
A cette distance l’effet d’écrasement avec 
l’éolienne 3 ne se fait pas sentir, en revanche 
il sera logiquement plus présent à l’approche 
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PM d = Distance Eolienne visible en projet la + proche (en m) Eolienne visible en projet la plus proche
47 950 E2

AVANT APRES
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Eoliennes potentiellement visibles 
5 km : 22
Entre 5 et 10 km : 30

Secteurs sans éolienne à 5 km
Espace de respiration le plus important
(espace continu sans éolienne) : 220°
Total des zones sans éolienne : 220°

Secteurs sans éolienne entre 5 et 10 km
Total des zones sans éolienne : 288°

Occupation de l’horizon 
5 km : 140°
Entre 5 et 10 km : 72°
Total cumulé : 194°

L’espace de respiration continu est important (220°) 
avec une zone sans éolienne à 5 km d’un total de 
220°.
L’occupation totale de l’horizon est égale à 194° ce 
qui est supérieur aux 120° maximum préconisés.

Le risque de saturation visuelle est donc existant, à 
relativiser par la présence de l’espace de respiration 
important. On peut noter que le projet des Hauts 
Bouleaux venant conforter l’existant, ne participe 
donc pas à l’effet d’encerclement du village.

RISQUE D’ENCERCLEMENT DE NOYERS-ST-MARTIN

5 km

10 km
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N°13-1
A la sortie de Noyers-St-Martin le plateau 
offre une large vue dégagée.
Seul le courtil du cimetière russe à 
l’horizon permet de mesurer l’échelle du 
plateau. 
Du fait de l’étendue relativement 
importante dans le panorama 
de ce dernier, il n’y a pas d’effet 
d’écrasement.

La présence de végétation permet 
d’appréhender la hauteur des éoliennes 
projetées (n°7 et 8).

Les éoliennes se perçoivent dès la sortie 
du village.  
L’observateur n’est donc pas surpris. Il 
n’y a pas de confrontation directe avec 
les éoliennes.
Les nouvelles éoliennes s’intègrent 
au sein du parc du Cornouiller et de 
Noyers et Bucamps ou de manière très 
proche, ce qui correspond à la volonté 
de confortement du parc existant.

Cette stratégie d’implantation permet 
d’éviter le mitage de l’éolien sur le 
territoire. 
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