
PERCEPTION DES EOLIENNES DEPUIS LES AXES ROUTIERS

108

Vo
le

t p
ay

sa
ge

r .
Eo

lie
nn

es
 d

es
 H

au
ts

 B
ou

le
au

x

N°27
Depuis la D1001 (anciennement N1), 
route au trafic très important, la ligne HT 
occupe et domine le champ visuel.  Les 
éoliennes apparaissent plus petites et 
en troisième plan (le premier plan étant 
occupé par les champs). 
Le parc de la Marette apparaît lointain, 
surplombant légèrement et en partie le 
hameau de Bois l’Abbé. 
Le parc reste lointain et largement dominé 
par la LHT.

AVANT

APRES

IMPACT REEL
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AVANT

APRES

IMPACT REEL

N°28
De ce point de vue depuis la D151, peu 
après Montreuil-sur Brèche, les éoliennes 
7 et 8 ne sont pas visibles.
Des autres éoliennes visibles du parc 
des Hauts Bouleaux, la 1 et la 2 sont 
fortement tronquées par le relief.
Les 2, 4, 5 et 6 annoncent l’ouverture 
visuelle du plateau, depuis le paysage de 
la D151 au relief plus accuentué.

1                     342        6          5
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AVANT

APRES

N°29
De ce point de vue depuis la RD916, les 
éoliennes des Hauts Bouleaux jouent 
un rôle de densification en s’insérant en 
alternance avec les éoliennes des parcs 
du Cornouiller et de Noyers et Bucamps.

IMPACT REEL

6               5                  4                 3                                      2       1             7                  8



PERCEPTION DES EOLIENNES DEPUIS LES AXES ROUTIERS

111

PM d = Distance Eolienne visible en projet la + proche (en m) Eolienne visible en projet la plus proche
46 2 320 E8

AVANT

APRES

IMPACT REEL

N° 46

Depuis la sortie de Saint-André-
Farivillers, aucune éolienne du projet 
des Hauts Bouleaux est visible. Elles 
sont masquées par le relief.
Il n’y a pas d’effet de cumul avec le parc 
existant.

L’impact du projet est nul.

E2                    E1  E4E3E5  E6                                                                        E8                        E7
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AVANT

APRES

PANORAMA

N°30 Grange de Mauregard

Les éoliennes des Hauts Bouleaux ne 
sont pas visibles. Elles sont occultées par 
le relief et les boisements.

L’impact visuel depuis la Grange de 
Mauregard est nul.
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AVANT

APRES

IMPACT REEL

N°31 Ferme du Grand Mesnil

Le photomontage confirme le diagnostic 
de l’état initial qui expose que la ferme 
du Grand Mesnil est protégée par un 
écrin végétal.

L’enceinte de la ferme est donc à l’abri 
des regards.

La covisibilité entre le parc des Hauts 
Bouleaux et le corps de ferme existe 
uniquement depuis un chemin de 
desserte sans issue appelé le Vieux 
Chemin de Poste. 

Ce dernier, comme son nom l’indique, 

devait relier Wavignies à la Ferme à 
l’époque où l’accès à la ferme n’était 
possible que par ce moyen.
Le projet des Hauts Bouleaux ne sera 
visible qu’occasionnellement et par une 
population très restreinte, notamment 
l’agriculteur en charge de la parcelle.

Enfin, les éoliennes ne rentrent pas 
en conflit avec la ferme de part leur 
éloignement (au minimum 3,15 km) et 
leur appartenance au grang paysage.

L’impact est donc fortement minimisé. 

6       5                                4                      3                                                       2                                       1                                                                            7                              8
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AVANT

APRES

IMPACT REEL

N°32 Eglise St-André

L’église St-André est l’une des rares 
églises qui se trouvent en dehors du tissu 
bâti.
L’impact du confortement du parc du 
Cornouiller est moins fort que celui 
du parc de la Marette, très présent au 
premier plan.

6 éoliennes des Hauts Bouleaux se 
distinguent à l’horizon de manière 
lointaine et sont fortement tronquées par 
le relief. L’éolienne 1 est la seule dont le 
mat est visible.

Les éoliennes 7 et 8 sont plus proches 
(2,3 km) et plus visibles. Elles sont 
tronquées et apparaissent en second 
plan par rapport aux éoliennes du parc 
de la Marette.

A noter que les éoliennes visibles sont 
visuellement exagérées en termes de 
couleur et luminosité sur le photomontage 
afin de mieux les percevoir.

Enfin, la prise de vue a été faite depuis 
une petite route peu fréquentée qui 
rejoint Farivillers, car il s’agit du point 
d’impact maximal.

2             5   3     4 16                                                                                                              8            7
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AVANT

APRES

IMPACT REEL

N°33 Le Pigeonnier de Ste Eusoye

Le confortement du parc augmente 
la présence éolienne sur le plateau à 
proximité du monument historique.

Cependant le rapport d’échelle des 
éoliennes des Hauts Bouleaux est 
équivalent au bois et au bâti qui entourent 
le pigeonnier, visuellement protégé par 
son écrin végétal.

8                                     7                                        1            2                                                     3                         4                  5                        6
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AVANT

APRES

IMPACT REEL

petites que le poteau électrique au 
premier plan.
Les éoliennes surplombent le village 
derrière son courtil, au même titre que 
les châteaux d’eau dont les silhouettes 
emblématiques se distinguent dans 
les paysages du plateau Picard.

La prise de vue est faite depuis le 
Pigeonnier de Ste Eusoye. 
De par la distance et le relief, 
l’impact des éoliennes n’entre pas en 
conflit avec l’intégrité du monument 
historique.

N°34 Pigeonnier de Ste Eusoye

Les éoliennes des Hauts Bouleaux 
s’insèrent dans le parc du Cornouiller 
de manière juxtaposée aux éoliennes 
existantes ; exceptées les éoliennes 7 et 8 
plus isolées du reste du parc, mais proches 
de la C1. Le rôle de confortement des 
nouvelles implantations est confirmé.

Les nouvelles éoliennes restent groupées 
près du village dans un même rapport 
d’échelle que les éoliennes existantes.

On peut noter qu’à cette distance  (2.8 
km minimum) elles apparaissent plus 

8                                 7                                                                       1                   2                                                            3                                     4                        5                            6
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PANORAMA

N°35 Ferme de Ponceaux

Depuis  la ferme de Ponceaux, inscrite 
aux monuments historiques, le parc 
des Hauts Bouleaux est entièrement 
occulté par un bâtiment existant dans 
le village et par le relief.

La covisibilité est nulle.
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AVANT

APRES

PANORAMA

N°36 Eglise de Catillon

Depuis  l’Eglise de Catillon, en coeur de 
village, le parc des Hauts Bouleaux est 
entièrement occulté par le bâti existant 
du village.

La covisibilité est nulle.
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AVANT

APRES

PANORAMA

N°37
Depuis le Théâtre antique de Vendeuil-
Caply, aucune des éoliennes du parc des 
Hauts Bouleaux n’est visible; elles sont 
occultées par le relief.

La covisibilité est nulle.
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AVANT

APRES

PANORAMA

N°38 Eglise St-Martin de Vendeuil-Caply

Le parc des Hauts Bouleaux est 
entièrement occulté par l’Eglise St-Martin 
et les boisements.

La covisibilité avec l’église est nulle.
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AVANT

APRES

N°45

Point de vue depuis la RD61, point de vue 
emblématique vers la Vallée de la Brêche.

Seules deux éoliennes des Hauts Bouleaux sont 
visibles. L’éolienne 2 est  lointaine et fortement 
tronquée par le relief et masquée par les 
boisements.
L’éolienne 4 est en partie tronquée par les 
boisements de ligne de crête. 
Au dernier plan, derrière la ligne de crête, l’éolienne 
4 apparaît dans un rapport d’échelle plus petit que 
les poteaux de la ligne électrique au second plan.

L’effet de cumul avec les autres parcs est nul car 
seule une éolienne du parc du Cornouiller est 
visible.    

Les éoliennes ne saturent pas le paysage et ne 
portent pas atteinte à l’intégrité du caractère 
emblématique du paysage de la vallée de la 
Brêche.

PANORAMA





GRAND PAYSAGE 

La partie Grand Paysage présente des photomontages depuis des points de vue offrant une vision globale du parc, illustrant son insertion dans le 

grand paysage et aux côtés des parcs du Cornouiller et de Noyers et Bucamps. Ces photomontages, non commentés, ne constituant pas d’enjeu 

paysager, n’ont pas servi à l’argumentation des parties précédentes. 

Ils sont intégrés à titre illustratif.
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AVANT APRES
N°39

PANORAMA
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AVANT APRES
N°40

PANORAMA
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AVANT APRES
N°41

PANORAMA



PERCEPTION DES EOLIENNES DEPUIS LE GRAND PAYSAGE

127

AVANT APRES
N°42

PANORAMA
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AVANT APRES
N°43

PANORAMA
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Parti pris du confortement

Comme relevé dans l’état initial, 
la configuration géographique du 
paysage rapproché: micro-reliefs 
alternant avec plateaux dégagés, 
densité de l’habitat et trafic important  
ne renforce pas particulièrement 
l’impact visuel des éoliennes. 

Depuis la majorité des points de 
vue les éoliennes appartiennent au 
grand paysage et s’intègrent dans le 
plateau ouvert et dégagé de Noyers-
St-Martin.

Le choix de la densification du 
parc existant du Cornouiller et du 
parc projeté de Noyers et Bucamps 
est une stratégie d’implantation 
qui permet de minimiser l’impact 
visuel. 

Le confortement du parc existant 
se lit depuis la plupart des points 
de vue. Le parc existant est ainsi 
renforcé. 
L’ensemble des 3 parcs, constitué 
par le parc existant et ses 
confortements, forme une nouvelle 
unité cohérente. 

Intervisibilité entre les parcs 
éoliens

L’intervisibilité avec les parcs éoliens 
existants et en projet est l’enjeu 
paysager majeur.

Entre le parc le plus proche (le 
parc de la Marette) et celui des 
Hauts Bouleaux l’interdistance est 
suffisamment grande pour permettre 
la lecture des parcs comme des 
entités séparées.

Le confortement venant clairement 
renforcer le parc existant, le 
territoire n’est pas saturé par un 
éparpillement des éoliennes.

Les intervisibilités potentielles avec 
les autres parcs dans un périmètre 
de 10km sont quasiment inexistantes 
et donc non problématiques. 
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La covisibilité avec la Grange de 
Mauregard depuis une route de 
desserte est nulle.

La covisibilité avec la Ferme du 
Grand Mesnil n’est perçue que 
d’un point de vue  «confidentiel». 
L’impact en est donc fortement 
minimisé.

L’église de St-André marque 
actuellement  une forte covisibilité 
avec les éoliennes du parc de la 
Marette.
L’impact des éoliennes des Hauts 
Bouleaux se limite principalement à 
deux éoliennes fortement tronquées 
et apparaissant au second plan 
derrière celles de la Marette.

Pigeonnier de Ste Eusoye : 
l’impact est minimisé par le rapport 
d’échelle entre les éoliennes visibles 
et les éléments du paysage.

Le diagnostic de l’état initial 
faisant l’hypothèse d’un risque de 
covisibilité nul est confirmé par les 
photomontages concernant :
- Ferme de Poneaux
- Théâtre antique de Vendeuil- - 
Caply
- Eglise de Catillon
- Eglise St Martin de Vendeuil-Caply

Habitat et éoliennes

Pour les villages de Hardivillers, 
Froissy, St-André-Farivillers, 
Camprémy, Thieux, Noyers-St-
Martin et Wavignies :

- les risques d’encerclement et 
d’écrasement sont nuls;

- l’impact depuis le centre des 
villages est nul ou très limité;

- sur les plateaux, à la sortie des 
villages, on constate la cohérence 
paysagère du confortement. 

Il n’y a pas de mitage de l’éolien 
sur le territoire.

Les axes routiers

Les éoliennes des Hauts Bouleaux se 
perçoivent comme le confortement 
du parc existant.

Les 3 parcs (Cornouiller, Noyers et 
Bucamps, Hauts Bouleaux) forment 
une seule et même unité.

 



4 - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Par souci de cohérence, et les impacts à envisager étant comparables, le parti a été pris de poursuivre la logique de certaines mesures préconisées pour le Parc 
Eoliennes de Noyers et Bucamps, notamment concernant le GR de l'éolien et l'intégration du poste de livraison.
La mesure concernant la plantation d'arbres dans le cimetière soviétique de Noyers-saint-martin a été reprise, telle qu'elle a été acceptée par le gestionnaire du 
cimetière, afin de s'assurer de sa mise en oeuvre même en cas de réalisation indépendante des deux projets de parcs. 
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Le GR de l’éolien

N

La Marette

Bonvillers

Ansauvillers-Gannes

Chemin des Haguenets

Breteuil Paillart

Chaussée de 
Brunehaut

Breteuil-Esquennoy

Le Chemin 
Blanc

Noyers et Bucamps
Cornouiller
Hauts Bouleaux

Chaussée Bruhenaut 

GR 124 existant rebaptisé 
GR de l’éolien

Liaison entre le GR 124 et 
la chaussée Brunehaut
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Afin de sensibiliser à la 
présence de l’éolien comme 
nouvel élément faisant partie 
intégrante du paysage, 
l’existence du GR124 peut  
constituer l’opportunité de créer 
le GR de l’éolien. 

Le tracé du GR124, chemin de 
grande randonnée fortement 
pratiqué et clairement balisé, 
permet de relier et d’offrir une 
vue sur l’ensemble des parcs 
existants sur le territoire à l’Est 
de la zone d’étude.

Une liaison avec la 
Chaussée Brunehaut, par 
le renforcement d’un chemin 
existant entre Maulers et La 
Neuville-Saint-Pierre, permet de 
faire le lien avec la partie Ouest 
du territoire et les parcs du 
Chemin Blanc et de la Chaussée 
Brunehaut.

Le chemin étant une petite route 
de desserte bien entretenue et 
pratiquée (photo aérienne), 
le renforcement consistera à 
baliser clairement le chemin à 
l’aide de la signalétique décrite 
comme suit et à l’aide d’un 
balisage classique type GR.

Chaussée 
Bruhenaut 

GR 124 
existant 
rebaptisé GR 
de l’éolien

Liaison entre 
le GR 124 et 
la chaussée 
Brunehaut

Le chemin de liaison entre la Chaussée Bruhenaut et le GR de l’éolien

© IGN 2012 - www.geoportail.fr/mentionslegales/

Longitude : 02º 10' 55.2'' E / Latitude : 49º 31' 47.3'' NÉchelle : 1 : 2000

© IGN 2012 - www.geoportail.fr/mentionslegales/

Longitude : 02º 11' 22.0'' E / Latitude : 49º 32' 08.3'' NÉchelle : 1 : 32000

Maulers

La Neuville-St-
Pierre

Zoom sur le revêtement de sol de la route de desserte

© IGN 2012 - www.geoportail.fr/mentionslegales/

Longitude : 02º 11' 22.0'' E / Latitude : 49º 32' 08.3'' NÉchelle : 1 : 32000
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Mât de signalétique . 
Image de référence : Meuser Arcchitekten GmbH.
Il est possible de le créer en acier satiné blanc effet porcelaine, à l’image des mâts des éoliennes.
A la base du mât, figure un extrait de la carte IGN pour se situer. 

Support d’interprétation (ici en acier Corten, version en bois 
souhaitée pour le contexte rural)

Photos de référence de la signalétique
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La signalétique a pour objectif 
d’informer le promeneur sur le 
fonctionnement et l’intérêt des 
éoliennes et leur intégration 
dans le paysage. 

Les matériaux doivent rappeler 
ceux utilisés pour les éoliennes. 
A titre indicatif : de la 
porcelaine blanche pour le mât 
de signalétique (cf photos de 
référence ci-contre).

L’estimation financière du projet 
s’élève pour :
- 2 supports d’interprétation
- 2 mâts de signalétique et carte 
IGN au sol en lave émaillée
- 40 Jalons au sol
TOTAL HT : 24 000 euros HT.

L’estimation comprend la 
signalétique fournie et posée 
(pose estimée à 30% du prix 
de la fourniture, à confirmer 
en fonction de la difficulté 
d’accès).

N

Support d’interprétation

Mât de signalétique

Le GR de l’éolien - Signalétique

Jalons muraux et au sol répartis tout le long du 
parcours
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Mesures d’accompagnement pour l’intégration avec les Monuments historiques 

Les deux monuments histortiques 
qui présentent une covisibilité 
relativement impactante sont 
l’Eglise de St-André et le 
Pigeonnier de Ste Eusoye.

Filtrer les vues depuis les points 
de vue ci-contre risquerait de 
masquer soit le monument lui-
même, soit le paysage. 
Il n’est pas possible de se greffer 
sur une structure existante 
pour planter par exemple un 
alignement doublé d’une haie, 
structure végétale qui permettrait 
d’occulter les vues vers les 
éoliennes.

Il est préférable de conserver les 
caractéristiques du paysage 
ouvert et son intégrité que 
de proposer une plantation qui 
jouerait le seul rôle de masque 
visuel, indépendamment du 
contexte paysager. 

De plus, comme expliqué 
dans l’analyse, les covisibilités 
concernant l’extension du 
parc de Noyers présentent un 
impact visuel faible, minimisé 
par la présence du relief, des 
boisements, par la distance et la 
position des prises de vue.

Eglise de Saint-André à St-André-Farivillers

Pigeonnier de Ste Eusoye
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Liaison douce Noyers-St-Martin 
Plan masse des plantations - 500e

LOTISSEMENT

BOURG

béton désactivé

Alignement d’arbres-tige de petit développement 
Erable champêtre
ou Pommiers comestibles de variété régionale type 
Belle de Pontoise, Faro etc

9 unités
Espacées de 15 mètres

Prairie fleurie fauchée 2 fois/an

Arbustes de haie bocagère
Cornouillers, pruneliers, noisetiers, viornes, troènes

Plantés en groupe pour garder des vues vers les 
champs et les jardins

16 unités
Espacées de 5 mètres minimum

Couvre-sols au pied des arbustes type pachysandra

Bornes d’éclairage 
40cm de hauteur
35 W

12 unités
Espacées de 12,50 mètres

Estimation sommaire pour la plantation de 9 arbres de petit développement en RN 2xTr. 12/14, 16 arbustes en RN 120/125, 1000 m2 de prairie et 650 m2 de couvre-sols : 30 800 euros HT
comprenant fourniture horticole, plantation (main d’oeuvre et tuteurage), garantie de reprise et un entretien de 1 an. Terre végétale reprise sur stock et amendée (sous réserve d’analyse du sol en place).

Estimation pour la fourniture et la pose de 12 bornes d’éclairage 40cm de hauteur type Technilum modèle Atalaye 12 200 euros HT

TOTAL Plantations et Eclairage : 43 000 euros HT
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Liaison douce Noyers-St-Martin 
Eclairage public

Les bornes lumineuses proposées ci-contre 
mesurent 40cm de hauteur 
Elles seront intégrées dans le paysage et feront 
office de guide lumineux le long du cheminement.

En aucun cas un chemin piéton ne doit être 
éclairé par des candélabres de 8m de hauteur 
sur-dimensionnées. Les mâts piétons font un 
maximum de 3m50 de hauteur. 

Une version borne de l’éclairage public déjà en 
place à Noyers St-Martin peut également être 
proposée.

Les bornes proposées ici sont de marque 
Technilum, spécialiste de l’éclairage qualitatif en 
aluminium.

Borne Atalaye 
- Caisson monobloc, réalisé en fonderie 
d’aluminium
- Encombrement : 170x180x400 m
- Porte en tôle d’aluminium montée sur charnière.
- Accès par visserie imperdable et inviolable en 
acier
inoxydable
- Moulures internes fonctionnelles
- Scellement inclus dans le corps de fonderie sur 
base entre
axes 120 mm, épaisseur au traversant des 
ancrages 12 mm
- 2 tiges d’ancrage en acier inoxydable M10
- Ø ouverture pour passage de câble 95 mm
- Partie lumineuse :
Vasque en Altuglas choc E125 démontable avec 
déflecteur de
chaleur en verre trempé
- Equipement classe 1
- 35 W IM
- Finition : Thermolaquage RAL à définir en 
accord avec le RAL en usage dans le reste de la 
ville de Noyers St-Martin.
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Mesures d’accompagnement pour limiter la covisibilité avec le cimetière
Soviétique de Noyers-Saint-Martin

Pour rappel, dans le cadre de 
l’étude de Noyers et Bucamps, il 
avait été proposé des mesures 
d’accompagnement pour limiter 
la  covisibilité du parc (notamment 
l’éolienne 1) avec le cimetière 
Soviétique de Noyers-Saint-Martin. 
L’éolienne 1 a été refusée au permis.

Les mêmes mesures 
d’accompagnement sont  proposées 
dans le cadre de l’étude présente, à 
nouveau dans l’optique de préserver 
l’intégrité du cimetière soviétique.
 
Une plantation d’arbres de haute tige 
est préconisée à 3 endroits différents 
(cf : figure ci-contre) :
La plantation des arbres situés le 
long de l’allée centrale n’est en 
revanche pas nécessaire puisqu’elle 
a été reprise en fin d’année 2012.

Le type d’arbre retenu aura les 
caractéristiques suivantes : Frêne – 
Arbres-tiges 3 x tr. en motte grillagée 
18-20.
Les frênes auront donc été 
transplantés 3 fois au cours de 
leur croissance, leur assurant une 
meilleure résistance. Les racines, 
elles, seront conservées dans un 
système de motte grillagée. Enfin, 
chacun des arbres mesurera entre 
1,80m et 2m et pourra atteindre près 
de 20m plusieurs années plus tard.
Les arbres, présentant une envergure 
relativement importante, seront 
espacés de 10 mètres l’un de l’autre.

Pour la plantation de 10 arbres 
haute-tige de ce type, le budget est 

de 8 000 HT, comprenant fourniture 
horticole, plantation (main d’oeuvre
et tuteurage), garantie de reprise et 
un entretien de 1 an.

Les arbres choisis seront relativement 
grands dès la plantation afin de 
minimiser le temps de formation du 
masque visuel.
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