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Photomontage 28, perspective des Beaux-Monts

VARIANTE EXPLORATOIRE : 17 éOLIENNEs DE 150 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 1 : 12 éOLIENNEs DE 150 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 2 : 10 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

DEFAVORAbLE

DEFAVORAbLE

DEFAVORAbLE

4 éoliennes visibles.

4 éoliennes visibles.

3 éoliennes visibles.
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Photomontage 28, perspective des Beaux-Monts

La variante 5 satisfait la preservation intégrale de la perspective principale des Beaux-Monts.

VARIANTE 3 : 8 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 4 : 7 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 5 : 6 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

FAVORAbLE

DEFAVORAbLE

DEFAVORAbLE

1 éolienne visible.

2 éoliennes visibles.
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Photomontage 34, depuis l’Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois

VARIANTE EXPLORATOIRE : 17 éOLIENNEs DE 150 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 1 : 12 éOLIENNEs DE 150 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 2 : 10 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

DEFAVORAbLE

FAVORAbLE

FAVORAbLE

Un effet de densité et un étalement négatif dans le paysage

Peu d’effet de densité

Peu d’effet de densité
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Photomontage 34, depuis l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois

Une emprise similaire à la variante 3

Une emprise spatiale moindre que celle de la variante 3

Une emprise horizontale diminuée d’un quart par rapport à la variante 4 par le jeu de la suppression de l’éolienne la plus au sud.

VARIANTE 3 : 8 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 4 : 7 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 5 : 6 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

FAVORAbLE

FAVORAbLE

FAVORAbLE
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Photomontage 50, lieu-dit «La Féculerie» à Gournay-sur-Aronde

Emprise trop importante du projet avec deux éoliennes fortement impactantes

Emprise importante avec deux éoliennes impactantes proches de la route de découverte de la vallée de l’aronde et du lieu de vie de la Féculerie

Emprise importante avec une éolienne proche de la route fortement impactante, proche de la route de découverte de la vallée de l’aronde et du lieu de vie de la Féculerie

VARIANTE EXPLORATOIRE : 17 éOLIENNEs DE 150 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 1 : 12 éOLIENNEs DE 150 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 2 : 10 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

DEFAVORAbLE

DEFAVORAbLE

DEFAVORAbLE
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Photomontage 50, lieu-dit «La Féculerie» à Gournay-sur-Aronde

Emprise modérée mais toujours une éolienne fortement impactante sur la route de découverte de la vallée de l’aronde et le hameau de la Féculerie

Emprise modérée avec évitement d’éoliennes fortement impactantes. Le projet présente un aspect homogène mais reste assez étalé depuis ce lieu de vie isolé.

Emprise satisfaisante, réduite d’un tiers par rapport à la variante 4,  avec l’évitement d’éoliennes fortement impactantes. Le projet présente un aspect homogène  et compact qui en facilité la lecture dans le paysage.

VARIANTE 3 : 8 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 4 : 7 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 5 : 6 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

DEFAVORAbLE

PEu FAVORAbLE

FAVORAbLE
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Photomontage 53, ferme du bois de monchy

Projet peu homogène dans la perception de différentes hauteurs d’éoliennes, très étiré

Projet très étiré

Projet très étiré

VARIANTE EXPLORATOIRE : 17 éOLIENNEs DE 150 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 1 : 12 éOLIENNEs DE 150 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 2 : 10 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

DEFAVORAbLE

DEFAVORAbLE

DEFAVORAbLE
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Photomontage 53, ferme du bois de monchy

Une emprise plus réduite que dans les trois premières variantes

Une emprise réduite similaire à la variante 3, de 64°

Une emprise horizontale désormais très réduite avec un angle horizontal de 35 °

VARIANTE 3 : 8 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 4 : 7 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 5 : 6 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

PEu FAVORAbLE

FAVORAbLE

PEu FAVORAbLE
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Photomontage 59, depuis la D73 (route de découverte de la vallée de l’Aronde)

Projet peu homogène dans la perception de différentes hauteurs d’éoliennes, très étiré car l’angle horizontal du projet est de 127°. Une éolienne dont la position impacte l’axe de la D73.

Disposition visuelle similaire à la variante exploratoire. Une éolienne dont la position impacte l’axe de la D73.

Projet toujours très étiré, gênant la lecture paysagère de la vallée de l’aronde par l’éolienne la plus à gauche. Un point d’amélioration dans l’axe de la départementale avec la suppression d’une éolienne. Toutefois, la vue sur la vallée de l’aronde gagne à 
être dégagée.

VARIANTE EXPLORATOIRE : 17 éOLIENNEs DE 150 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 1 : 12 éOLIENNEs DE 150 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 2 : 10 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

DEFAVORAbLE

DEFAVORAbLE

DEFAVORAbLE

255 1 195

Vallée de l’Aronde

Vallée de l’Aronde

Vallée de l’Aronde
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Photomontage 59, depuis la D73 (route de découverte de la vallée de l’Aronde)

Une emprise beaucoup plus réduite qui préserve la lecture paysagère de la Vallée de l’aronde. L’emprise du projet est désormais réduite à 41°.

Une emprise beaucoup plus réduite qui préserve la lecture paysagère de la Vallée de l’aronde. L’emprise du projet est désormais réduite à 33°.

Une emprise assez similaire à la variante 4 qui préserve la lecture paysagère de la Vallée de l’aronde. L’emprise du projet est désormais réduite à 32°.

VARIANTE 3 : 8 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 4 : 7 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

VARIANTE 5 : 6 éOLIENNEs DE 180 mèTREs EN bOuT DE PALE

FAVORAbLE

FAVORAbLE

FAVORAbLE

Vallée de l’Aronde

Vallée de l’Aronde

Vallée de l’Aronde
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4.2 CHOiX dU mOdElE d’EOliENNE POUr l’imPlANTATiON dEfiNiTiVE

Le choix de la hauteur de 180 mètres en bout de pale résulte de la comparaison de hauteur avec des éoliennes de 
150 mètres en bout de pale, modélisées dans la variante exploratoire et dans la variante 1. La comparaison avec les autres 
variantes (2, 3, 4 et 5), en particulier sur le photomontage n°2, permet de conclure à un effet non écrasant sur la vallée 
de l’aronde pour les éoliennes de 180 mètres en bout de pale. Le gain de 30 mètres de hauteur en bout de pale n’a pas un 
effet visuel plus impactant que le 150 mètres bout de pale et justifie le parti pris du 180 mètres en bout de pale.

C’est le modèle le plus impactant qui est modélisé dans l’étude d’impact avec la longueur de pale la plus grande. Le carnet 
de photomontages est modélisé avec des éoliennes VESTaS V150 pour l’ensemble du projet éolien. 

Les éoliennes VESTaS V150 ont comme caractéristiques :
- une hauteur en bout de pale de 180 mètres ;
- un mât d'une hauteur au moyeu de 105 mètres ;
- un rotor de 150 mètres de diamètre. 
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FIGUrE 49.  Vue en élévation de l’éolienne V150
(Source : auddicé)
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4.3 dEfiNiTiON dE lA VAriANTE dE mOiNdrE imPACT

abréviation : PM = photomontage

élément(s) étudié(s)
pour la comparaison des 

variantes
Variante exploratoire Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5

Recul sur le paysage de la 
Somme d’Or  
(vue en plan)

projet trop extensif sur l’ouest
défavorable

respiration présente
favorable

respiration présente
favorable

respiration présente
favorable

respiration présente
favorable

respiration présente
favorable

Rapport d’échelle à la vallée 
de l’Aronde (PM 2)

Hauteur apparente des éoliennes 
non supérieure à hauteur du 

coteau
favorable

Hauteur apparente des éoliennes 
non supérieure au coteau

favorable

Hauteur apparente des éoliennes 
non supérieure au coteau

favorable

Hauteur apparente des éoliennes 
non supérieure au coteau

favorable

Hauteur apparente des éoliennes 
non supérieure au coteau

favorable

Hauteur apparente des éoliennes 
non supérieure au coteau

favorable

Monument funéraire 
protégé de  

Gournay-sur-Aronde (PM 6)

effet de densité 
peu favorable

favorable favorable favorable favorable favorable

Perspective des  
Beaux-Monts (SRE) (PM 28)

4 éoliennes visibles 
défavorable

4 éoliennes visibles 
défavorable

3 éoliennes visibles 
défavorable

2 éoliennes visibles 
défavorable

1 éoliennes visibles 
défavorable

aucune éolienne visible 
favorable

Depuis l’abbaye de Saint-
Martin-aux-Bois (PM 34)

effet de densité 
défavorable

occupation du projet de 18°
favorable

occupation du projet de 18°
favorable

occupation du projet de 15°
favorable

occupation du projet de 15°
favorable

occupation du projet de 11°
favorable

Hameau proche 
de la Féculerie 

et ferme du Bois de Monchy 
(PM 50)

2 éoliennes impactantes, 
défavorable

2 éoliennes impactantes, 
défavorable

1 éolienne impactante, 
défavorable

1 éolienne impactante, 
défavorable

occupation du projet de 95°
peu favorable

occupation du projet de 54°
favorable

Ferme proche du Bois de 
Monchy (PM 53)

occupation du projet de 77°
et un aspect non homogène 

défavorable 
occupation du projet de 81°

défavorable
occupation du projet de 79°

défavorable
occupation du projet de 61°

peu favorable 
occupation du projet de 64°°

peu favorable 
occupation du projet de 35° 

favorable

Route paysagère 
de la vallée 

 de l’Aronde RD73 (PM 59)

occupation du projet de 127° 
perte de lisibilité de la vallée

défavorable

occupation du projet de 127°
perte de lisibilité de la vallée

défavorable

occupation du projet de 136° 
amélioration au centre de la route 
mais peu de lisibilité de la vallée

défavorable

occupation du projet de 41°
favorable

occupation du projet de 33°
favorable

occupation du projet de 32°
favorable

La variante 5 réunit les critères les plus favorables. Elle est retenue.

TaBLEaU 9.  Synthèse de l’analyse des variantes

défavorable peu favorable favorable
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5.1 PriNCiPEs GENErAUX
La saturation des lieux de vie par l’éolien constitue une limite d’un développement éolien 
respectueux du cadre de vie. L’enjeu est de protéger les riverains des parcs éoliens vis-à-vis 
d’une omniprésence des machines autour de leur lieu de vie, d’un développement anarchique et 
d’une perte de lisibilité de leur paysage du quotidien. Ceci permet d’éviter une perte de points de 
repères identitaires des habitants et un sentiment négatif d’envahissement de l’espace privatif.

La méthode de la DREAL Centre et des amendements spécifiques de la DREAL Hauts de France 
(espace de plus grande respiration adaptée à la densité éolienne des Hauts de France) ont été utilisés. 
Le point de vue est localisé dans le centre des villages, préférentiellement au niveau de places, parkings 
centraux permettant un dégagement visuel. Deux périmètres sont retenus dans l'étude d'encerclement : un 
premier allant de 0 à 5 kilomètres et un second de 5 à 10 kilomètres.

7 villages sont étudiés : Antheuil-Portes, Gournay-sur-Aronde, Hémévillers, Lataule,  
Monchy-Humières, Neufvy-sur-Aronde, Ressons.
 
Trois calculs importants sont réalisés :
> L’indice des horizons occupés : il traduit le cumul des secteurs angulaires occupés par des éoliennes 
dans le disque de 0 à 5 kilomètres et dans le disque de 5 à 10 kilomètres autour du village. Dés que la valeur 
de 120° est dépassée, l’indice a atteint son seuil ;

> L'indice de densité sur les champs visuels horizontaux occupés :  il est égal au nombre d'éoliennes 
du périmètre de 5 kilomètres divisé par la somme des angles interceptés (périmètre de 5 kilomètres + périmètre 
de 10 kilomètres). Dès que cet indice dépasse 0,10 on peut considérer un potentiel de saturation visuelle pour 
le village considéré ;

> Le plus grand angle sans éolienne : cet angle horizontal permet d'apprécier la qualité de la respiration 
paysagère.
Le minimum requis est de 90°. Cette valeur a été proposée en date du 18 octobre 2019 par la DREAL 
des Hauts-de-France pour s’adapter au contexte éolien de la région. En effet, la valeur de 160° définie 
par la DrEaL Centre était non adpatée à la situation du contexte éolien des Hauts de France.
Ces trois indices sont déterminants pour statuer sur l’état de saturation visuelle théorique. On considère que 
dès que deux de ces trois indices sont atteints, la saturation visuelle théorique est établie. 

Chaque fois que la méthode aboutit à une conclusion de saturation théorique pour un village 
donné, un photomontage est réalisé dans la direction du projet pour évaluer la réalité des masques.

• CONTEXTE DES GRANDS SECTEURS SENSIBLES A LA SATURATION VISUELLE

La réunion du 18/10/2019 en DREAL des Hauts-de-France a permis de pointer les grands secteurs 
régionaux à enjeux pour l’encerclement et la saturation visuelles des villages.
Pour le calcul d’enjeu sur la carte ci-dessous (source DrEaL des HDF), les éoliennes construites et les éoliennes 
accordées sont prises en compte. Les secteurs figurés en rose révèlent les territoires communaux à enjeux.
En replaçant les aires d’études du projet éolien sur la carte d’enjeux de la DrEaL, on s’aperçoit que la ZIP 
ne se situe pas dans une zone à enjeu d’encerclement et de saturation visuelle. Toutefois, afin de 
répondre à la demande de compléments de la DrEaL, l’étude d’encerclement a été réalisée sur sept villages 
proches du projet.

Zone d’Implantation Potentielle Grand secteur à enjeu d’encerclement et de 
saturation visuelle (d’après le Cr de réunion DrEaL 
HDF en date du 18 octobre 2019)

aire d’étude rapprochée (6 km)

aire d’étude éloignée (20 km)

CHAPiTrE 5. ETUdE d’ENCErClEmENT ET dE sATUrATiON VisUEllE

CarTE 51.  Grands secteurs régionaux à enjeux pour l’encerclement et la saturation visuelle
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• FORME URBAINE/FONCTIONNEMENT URBAIN

Carte routière de 1950 Carte IGN

Le village a historiquement une forme en noyau équilibrée. Le village a peu évolué hormis un léger développement 
pavillonnaire en cordon le long de la D122, au sud du noyau villageois. La majorité des infrastructures de sortie 
en direction du projet ont un profil en creux (bien visible sur la carte de 1950).

• SATURATION VISUELLE ET ENCERCLEMENT THEORIQUE
Le seul indice atteint est celui de la densité. Toutefois, considéré isolément, cet indice n’est pas alarmant. 
En effet, la «densité» s’exprime sur un faible secteur d’angle horizontal. avec un seul indice atteint, l’état de 
saturation visuelle et d’encerclement théorique n’est pas atteint.

• ETUDE DE TERRAIN
L’absence de saturation visuelle théorique fait qu’une investigation complémentaire par photomontage 360° 
selon le respect de la méthode DrEaL Centre et des amendements DrEaL Hauts de France n’est pas nécessaire.

Emprise des  
éoliennes dans les 5 
kilomètres

Emprise des  
éoliennes dans les 10 
kilomètres 
 
Plus grand angle 
horizontal sans  
éolienne

Contexte éolien 
de novembre 2020

Eolienne construite

Eolienne accordée

Parc en 
instruction

Eolienne du projet
 

5.2 ETUdE d’ENCErClEmENT sUr 7 COmmUNEs
5.2.1 ANTHEUil-POrTEs

Somme des secteurs angulaires avec une présence d’éoliennes dans les 5 km
Sans le projet (°) 0

angle ajouté par le projet (°) 38

Somme des secteurs angulaires avec une présence d’éoliennes dans le disque de 5 à 10 km
Sans le projet (°) 4

angle ajouté par le projet (°) 0

nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 6

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs angulaires occupés par des éo-
liennes (valeur seuil > 120°) 42

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km / indices horizons occupés 
(valeur seuil > 0,10) 0,14 Seuil  

atteint
Angle de plus grande respiration = cône angulaire majeur sans éoliennes  
(valeur seuil < 90°) 291

CONCLUSION (Dès 2 indices sur 3 atteints : saturation théorique)
AbsENCE DE  

sATuRATION THEORIQuE

CarTE 52.  Encerclement et saturation visuelle théorique d’antheuil-Portes
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• FORME URBAINE/FONCTIONNEMENT URBAIN

Carte routière de 1950 Carte IGN

Le bourg a une structure en noyau oblong du sud au nord et à flanc de coteau de la vallée de l’Aronde.  
C’est donc la partie la plus haute (nord-est) du tissu bâti qui se trouve la plus potentiellement exposée au projet 
éolien. Entre 1950 et aujourd’hui, la D1017 a fait l’objet d’un contournement ouest, permettant de ne pas créer 
un secteur d’habitat traversé par une infrastructure majeure. Le bourg possède une place verte remarquable.

• SATURATION VISUELLE ET ENCERCLEMENT THEORIQUE
aucun des trois indices n’est atteint. Cette commune n’est pas concernée par un état de saturation visuelle ou 
d’encerclement théorique.

• ETUDE DE TERRAIN
L’absence de saturation visuelle théorique fait qu’une investigation complémentaire par photomontage 360° 
selon le respect de la méthode DrEaL Centre et des amendements DrEaL Hauts de France n’est pas nécessaire.

5.2.2 GOUrNAY-sUr-ArONdE Somme des secteurs angulaires avec une présence d’éoliennes dans les 5 km
Sans le projet (°) 0

angle ajouté par le projet (°) 48

Somme des secteurs angulaires avec une présence d’éoliennes dans le disque de 5 à 10 km
Sans le projet (°) 13

angle ajouté par le projet (°) 0

nombre d’éoliennes de 0 à 5 km 6

Indice des horizons occupés = cumul des secteurs angulaires occupés par des éo-
liennes (valeur seuil > 120°) 61

Indice de densité = nombre d’éoliennes dans les 5 km / indices horizons occupés 
(valeur seuil > 0,10) 0,1

Angle de plus grande respiration = cône angulaire majeur sans éoliennes  
(valeur seuil < 90°) (°) 239

CONCLUSION (Dès 2 indices sur 3 atteints : saturation théorique)
ABSENCE  

DE SATURATION 
THEORIQUE

Emprise des  
éoliennes dans les 5 
kilomètres

Emprise des  
éoliennes dans les 10 
kilomètres 
 
Plus grand angle 
horizontal sans  
éolienne

Contexte éolien 
de novembre 2020

Eolienne construite

Eolienne accordée

Parc en 
instruction

Eolienne du projet
 

CarTE 53.  Encerclement et saturation visuelle théorique de Gournay-sur-aronde




