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Le présent lexique contient l’ensemble des termes employés jusqu'à présent dans nos études. Leur définition est issue de nos 

expériences et de nos échanges avec nos clients, partenaires et les services de l’état. 

Ce lexique n’entend pas fournir une définition absolue de cette terminologie. Il est destiné à bien expliciter les termes que nous 

employons, afin de permettre une meilleure compréhension de nos travaux.

Sensibilité

La sensibilité est fonction, d’une part, de la capacité intrinsèque d’un paysage à accueillir un projet éolien et, d’autre part, 

du niveau d’appropriation sociale de ce paysage, lequel détermine l’acceptabilité sociale du projet éolien. Elle désigne les 

effets possibles de modification, de transformation, voire de perturbation, qu’un projet éolien pourra engendrer sur des 

éléments paysagers et patrimoniaux. En l’occurrence, un paysage ou un élément patrimonial peut être qualifié de “très 

sensible” si l’on estime que le projet éolien pourrait y engendrer une modification très, voire trop radicale. Au contraire, il 

pourra être jugé “peu ou pas sensible” si l’on estime que les effets y seront mineurs voire nuls. La sensibilité désigne ainsi un 

degré d’influence. Ce dernier peut être lié à la distance au projet, à la valeur sociale de l’espace, aux rapports d’échelles, etc. 

La définition des sensibilités renvoie au “dilemme” permanent du paysagiste, sans cesse partagé entre la volonté de conser-

vation et celle de transformation.

Enjeu

Un enjeu est l’application qualifiée et caractérisée d’une sensibilité sur un élément donné. Définir les enjeux s’effectue 

après l’estimation des sensibilités et s’appuie sur des “vérifications” plus ciblées, utilisant les outils du paysagiste (coupe, 

croquis, représentations graphiques…). Ainsi, les enjeux ne sont étudiés que dans la mesure où ils présentent une certaine 

sensibilité face à l’implantation d’éoliennes.

Les éléments peuvent être présentés selon une approche typologique, ce qui facilite leur appréhension. Par exemple : 

patrimoine architectural, infrastructure routière, silhouette urbaine, vallée, etc. L’enjeu est qualifié selon un niveau d’éva-

luation, définissant ainsi la valeur de la sensibilité qui s’y porte. Plus ce niveau est élevé, plus l’attention devra être portée 

sur l’élément lors de deux phases importantes du projet, la conception du projet (variantes) et l’étude des impacts.

Incidence (ou impact)

L’incidence désigne l’évaluation de la modification ou de la transformation physique ou esthétique opérée par un projet 

éolien sur un élément défini ponctuel, comme un monument, ou vaste, comme une unité paysagère. 

Le mot « impact », bien qu’étant générique, est cependant le plus souvent lié à une valeur négative. Le terme 

d’« incidence » a été choisi pour s’y substituer car il possède une connotation plus neutre, devant être qualifié.

La qualification du niveau d’incidence renvoie directement aux enjeux, sur lesquels elle s’appuie. En résumé, c’est l’éva-

luation finale des enjeux du projet, au moyen d’outils spécifiques, comme les photomontages dans le cadre des projets 

éoliens. En outre, l’étude des impacts possède un rôle d’aide à la prise de décision et à l’information du public.

Hauteur visuelle

La hauteur visuelle d’un objet donné (éolienne, bâti, monument, etc.) est la hauteur angulaire sous laquelle l'objet est perçu 

selon la distance d'observation. En effet, une même éolienne perçue à un kilomètre ou à dix kilomètres de distance n’aura 

pas la même hauteur visuelle alors que sa hauteur réelle ne varie pas. La dégression visuelle d'un objet par rapport à la 

distance ne suit pas une pente linéaire mais une courbe régressive parabolique (fonction mathématique arctangente).

Prégnance visuelle

La prégnance visuelle est une notion subjective qui désigne l’effet de présence et d’importance spatiale d’un élément dans 

le champ visuel de l’observateur selon un point de vue donné. La prégnance visuelle, ou emprise visuelle, peut être liée à la 

densité du groupe d’élément (comme un parc éolien), à l’importance de la portion du champ visuel occupé, à des effets liés 

aux conditions de la perception comme une contre-plongée, etc.

LEXIQUE

Faible prégnance de proximité et de densité Forte prégnance de proximité

Prégnance de densité

Régression de la hauteur visuelle d'une éolienne en fonction de la distance
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Rapport d’échelles 

Un rapport d’échelle désigne le rapport de proportion entre deux éléments, la plupart du temps entre le projet éolien 

étudié et le paysage ou du bâti. Plusieurs effets possibles peuvent en ressortir par comparaison visuelle. Les rapports 

d’échelles sont les rapports qui se mettent en place en fonction des hauteurs visuelles de différents éléments.

Selon l’échelle de l’espace où il s’inscrit, un projet éolien peut apparaître de dimension importante ou au contraire de 

dimension réduite. Ainsi, pour une même éolienne, celle-ci pourra apparaître “grande” voire “démesurée” dans un espace 

de petite échelle, par exemple dans un paysage constitué d’une succession de vallons refermés. On parle alors d’un rapport 

d’échelle défavorable (ou concurrentiel). En revanche, dans un espace très ample, aux profonds horizons de vision, une 

éolienne apparaîtra de taille “modérée” voire “réduite”. On parle alors d’un rapport d’échelle favorable (ou d’absorption). 

L’évaluation du rapport d’échelle est donc liée à la possibilité offerte à l’œil de disposer d’éléments de repères visuellement 

mesurables ou non dans un espace donné. 

L’analyse des rapports d’échelle entre le projet éolien et un élément donné (paysage, bâti, monument historique, etc.) est 

fondamentale. Ces rapports peuvent être favorables, en situation d’équilibre ou défavorables à l’élément donné.

- Rapport d’échelle favorable

Un rapport d’échelle favorable se présente lorsque la hauteur visuelle d’une éolienne est inférieure à un élément donné. 

- Rapport d’échelle en situation d’équilibre

Un rapport d’échelle en situation d’équilibre se présente lorsque la hauteur visuelle d’une éolienne est égale à un élément 

donné. 

- Rapport d’échelle défavorable

Un rapport d’échelle défavorable se présente lorsque la hauteur visuelle d’une éolienne est supérieure à un élément donné. 

Dans certains cas où une ou plusieurs éoliennes ont des rapports d’échelle défavorables au bâti ou à un élément paysager, 

on peut parler d’effet de prégnance verticale, voire de surplomb.

- Absence de rapports d’échelle

Dans certains cas de figure, surtout quand le paysage est très ouvert et monotone, il n’y a pas d’éléments de repères qui 

permettent d’établir un rapport de proportion. On parle alors d’absence de rapports d’échelle.

Surplomb 

Un surplomb est une situation de rapport d’échelle très défavorable qui crée un effet d’écrasement par les éoliennes. On 

parle de surplomb des éoliennes sur une silhouette de village, une vallée, un bâtiment, etc. 

Relativité des rapports d'échelle

Vue en absence de rapports d'échelle

Effet de surplomb sur un village de vallée

Variation du recul à la vallée faisant varier les rapports d'échelle Illustration de la variation des rapports d'échelle depuis la vallée
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Paysage de grande échelle

Un paysage de grande échelle est un paysage ouvert, aux vues lointaines et dégagées. Les masques visuels (végétation, 

bâti, relief) sont rares. Le ciel est alors très présent et démesuré. Les grands plateaux agricoles ouverts sont souvent des 

paysages de grande échelle. On parle alors de vues ouvertes car l’observateur qui se trouve dans ce type de paysage aura 

toujours une vision éloignée et profonde de l'horizon.

C’est en général un paysage adapté au développement éolien car les rapports d’échelle sont souvent favorables au paysage. 

Il se peut même qu’il y ait une absence de rapports d’échelle.

Paysage de petite échelle

Un paysage de petite échelle est un paysage fermé, aux vues proches et refermées. Les masques visuels (végétation, 

bâti, relief) sont très présents. Un paysage bocager vallonné est le parfait exemple d’un paysage de petite échelle. Les 

nombreuses haies referment les vues. Cela crée un paysage de petite échelle, intime, à taille humaine. Les vues ouvertes 

y sont très rares. On parle alors de vues en fenêtres ou de vues fermées. Ce sont généralement des paysages sensibles au 

développement éolien du fait de rapports d’échelle souvent peu favorables au paysage. 

Visibilité

La visibilité désigne de manière générique le fait qu'un objet, un élément naturel ou autre soit visible dans le champ du 

regard humain, depuis un point de vue donné. En résumé, elle désigne le fait d'être visible dans les conditions normales de 

la perception. 

La visibilité peut induire une hiérarchisation des plans (premier plan, arrière-plan), avec des effets de barrière (éléments 

naturels ou anthropiques) pouvant restreindre une vue d’ensemble de l’étendue observée. Si l’élément n’est pas visible pour 

l’observateur, la vue sera qualifiée de fermée.

Axe de visibilité

Un axe de visibilité est une ligne naturelle ou artificielle qui induit la conduite du regard, l’oriente, créant une vision privi-

légiée. On parlera notamment d’axe de visibilité dans le cas d’une vue depuis un château, dont le parc peut offrir un axe de 

perspective central ouvrant vers le site du projet éolien.

Cet axe de visibilité peut ainsi créer un « effet de zoom » dans le cas où l’axe est encadré par un double rideau arboré. Ce 

phénomène de « resserrement » a pour conséquence la focalisation du regard sur les éoliennes.

La conduite automobile, en particulier, détermine un axe de visibilité par la concentration du regard véhiculaire sur la route.

Paysage de grande échelle

Paysage de petite échelle Éoliennes placées dans l'axe routier : bien visibles pour le conducteur Éoliennes placées latéralement à l'axe routier : moins ou peu visibles

Axe de visbilité d'un jardin de type classique créant un "effet de zoom" Absence d'axe de visbilité
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Intervisibilité

L’intervisibilité désigne la visibilité d’un projet éolien depuis un point de vue donné précis, qui possède une valeur particu-

lière (monument historique, cœur de village, vue panoramique, etc.). 

Elle n’est pas en soi négative, mais il est nécessaire de la qualifier, pour évaluer quel type de modification elle entraîne dans 

ce champ visuel, et selon quel niveau. L'incidence visuelle peut alors être évaluée, entre autres, en fonction de la hauteur 

visuelle des éoliennes et des rapports d’échelle avec le paysage ou le bâti. 

Covisibilité

La covisibilité désigne la visibilité conjointe d’un objet et d’un projet éolien depuis un tiers point de vue. La covisibilité met 

donc en relation l’élément déterminé et le projet dans le même champ visuel. L’objet peut être un monument historique, 

une silhouette urbaine, etc.

Elle n’est pas en soi négative mais il est nécessaire de la qualifier. Il faut évaluer quel type de modification elle entraîne sur 

la situation de l’élément dans le champ visuel, et selon quel niveau. Mais il est également nécessaire de définir la valeur 

de ce tiers point de vue où s’établit la covisibilité. S’il s’agit par exemple d’un point de vue très fugace au long d’une voie 

routière, ou au contraire depuis un belvédère aménagé aux fins de contemplation. L’importance à donner à la covisibilité 

qui en résulte ne sera pas la même puisqu’elle est relative à la fréquentation des sites où elle s’exprime. Il est également 

important d’ajouter l’analyse des rapports d’échelle pour qualifier les impacts visuels complets de la covisibilité.

- Covisibilité de superposition

Une covisibilité de superposition s’établit lorsque les éoliennes d’un projet sont visibles dans le même champ visuel qu’un 

objet donné, dans le même axe visuel que ce dernier, en enfilade. L'incidence de cette covisibilité est à évaluer selon les 

rapports d'échelle s'établissant entre les éoliennes et l'élément concerné. La cas le plus défavorable se présente lorsque les 

éoliennes sont en situation de surplomb.

- Covisibilité latérale

Une covisibilité latérale s’établit lorsque les éoliennes d’un projet sont visibles dans le même champ visuel qu’un objet 

donné à côté de ce dernier, de manière latérale donc. Elle peut, également, être favorable ou défavorable. L'incidence de 

cette covisibilité est à évaluer selon les rapports d'échelle s'établissant entre les éoliennes et l'élément concerné. La cas le 

plus défavorable se présente lorsque les éoliennes sont en situation de surplomb. De plus, le niveau d'incidence décroît en 

fonction de l'éloignement latéral.

Principe de l'intervisibilité  

Principe de la covisibilité 

Vue en intervisibilité  

Covisibilité de superposition avec rapport d'échelle favorable Covisibilité de superposition avec rapport d'échelle défavorable

Covisibilité latérale avec rapport d'échelle favorables : éoliennes éloignées Covisibilité latérale avec rapport d'échelle défavorable : éoliennes prochesVue en covisibilité 
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Entrée de village

Une entrée de village est une route ou un chemin qui mène à celui-ci. L’observateur a donc face à lui la silhouette urbaine 

du village ainsi que le paysage en arrière-plan. Une route d’entrée peut donc aussi être une sortie. C’est simplement la 

position de l’observateur qui détermine la notion d’entrée ou de sortie. 

Dans ce cas, les rapports d’échelle avec le projet éolien se font souvent par rapport au bâti ou la végétation du village. Ce 

sont donc des vues aux enjeux plus importants qu’une sortie. En effet, s’il existe une covisibilité des éoliennes au-dessus de 

la silhouette urbaine, il y a plus de risques de rapports d’échelle défavorables au bâti (surplomb) plutôt qu’en sortie, où les 

rapports d’échelle se font avec le paysage. Toutefois, il est plus rare d’avoir une visibilité des éoliennes en entrée de village 

car les masques visuels y sont les plus importants.

Sortie de village

Une sortie de village est une route ou un chemin sortant de celui-ci. L’observateur a donc face à lui le paysage qui entoure 

le village et se trouve dos à la silhouette urbaine de ce dernier. Une route de sortie peut donc aussi être une entrée. C’est 

simplement la position de l’observateur qui détermine la notion d’entrée ou de sortie.

Dans ce cas, les rapports d’échelle avec le projet éolien ne se font plus par rapport au bâti ou à la végétation du village, 

mais par rapport au paysage environnant ce village. Ce sont donc des vues aux enjeux moins importants qu’une entrée. 

En effet, s’il existe une visibilité des éoliennes dans le paysage autour du village, il y a moins de risques d’avoir des rapports 

d’échelle défavorables au paysage plutôt qu’en entrée, où les rapports d’échelle se font avec le bâti. Toutefois, il est plus 

fréquent d’avoir une visibilité des éoliennes en sortie de village car les masques visuels sont moins importants.

Néanmoins, la présence d’éoliennes en nombre important dans le champ visuel de l’observateur peut entrainer un effet 

d’enfermement.

Lisibilité

La lisibilité d’un projet éolien est une qualité exprimant la netteté et la facilité de distinction d’ensemble des éoliennes 

d’un projet. La lisibilité d’un projet éolien est bonne quand il offre à la vue une forme homogène et régulière, rendant sa 

structure clairement lisible et identifiable.  

L’expérience montre que seules deux formes sont réellement lisibles : 

- La ligne régulière,

- La masse homogène.

Coupe en entrée de village et éoliennes proches

Coupe en entrée de village et éoliennes éloignées

La ligne régulière

Coupe en sortie de village

Vue en entrée de village : les éoliennes proches sont en covisibilité 

Vue en entrée de village : les éoliennes éloignées sont invisibles

La masse homogène
Vue en sortie de village : les éoliennes sont dans le paysage
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La ligne, pour être lisible, nécessite deux conditions : dessiner un axe rectiligne et définir un écartement constant entre 

les éoliennes, ces deux qualités étant donc la rectitude et la régularité. Ainsi, la forme obtenue génère un « effet d’ordre » 

parfaitement lisible.

Toutefois, il n’est pas si facile de réunir ces deux conditions, en particulier celle de l’axe rectiligne. En effet, tout décalage 

d’une seule éolienne sur un alignement perturbera immédiatement la lisibilité de la forme, particulièrement dans les vues 

en enfilade.

L’implantation en masse doit être perceptible comme telle au premier regard. Pour cela, il est nécessaire qu’elle soit 

homogène. 

Il y a deux manières de rendre homogène une masse. Soit par une implantation régulière, soit par une implantation 

irrégulière. La première est obtenue en répartissant les éoliennes sur un quadrillage (sans quinconce). La deuxième est 

obtenue par une répartition aléatoire, mais en veillant à obtenir globalement une interdistance semblable entre éoliennes. 

On retrouve d’ailleurs deux principes fondamentaux dans l’art des jardins qui se partagent entre la régularité ("jardin à la 

française") et l’irrégularité ("jardin à l’anglaise").

Champ de vision

Le champ de vision est la portion de l'espace que le regard, observant droit devant lui et immobile, peut percevoir. La 

vision binoculaire s'effectue sur 120°. La reconnaissance des symboles se fait dans un champ angulaire de 40° tandis que les 

couleurs sont encore visibles sous 60°. 

C’est pour cette raison que les photomontages sont réalisés, en règle générale, en taille réelle entre 40° et 60°. Cela 

correspond à la zone nette apparente. Cette zone est d’environ 40°. Toutefois, lorsque l’observateur est immobile, les yeux 

balaient la scène, la zone nette apparente devient alors plus grande. À l’inverse, quand un automobiliste est en mouvement, 

cette zone nette apparente est réduite car les yeux balaient moins la scène. En outre, plus la vitesse de l’automobiliste est 

importante, plus sa zone nette apparente se réduit.

Taille réelle (ou vision orthoscopique)

Une simulation infographique d'implantation éolienne, dite "photomontage" et présentée "à taille réelle" permet de recréer 

les conditions réelles de vision d’un observateur, grâce à l’utilisation du théorème de Thalès. 

Champ de vision

Simulation ("photomontage") d'une éolienne à "taille réelle" ou orthoscopiqueBloc diagramme d'une masse homogène répartie en quadrillage Vue d'une masse homogène

Vue en perspective cavalière d'une ligne régulière Vue en perspective cavalière d'une ligne irrégulière
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Concrètement, une photo est prise depuis un point de vue préalablement choisi. Le photomontage est réalisé à partir de 

cette photo. Ensuite, afin de percevoir les éoliennes de la manière la plus réaliste possible, le photomontage est mis en 

page à taille réelle. Les éléments du photomontage (éoliennes, paysage, bâti, etc.) ont donc exactement les mêmes propor-

tions que dans la réalité. Il est alors possible de se rendre au point de vue de la photo et de la positionner à une certaine 

distance de ses yeux, cette dernière étant la distance orthoscopique indiquée sur le photomontage. L’observateur pourra 

alors « calquer » le photomontage sur le paysage et sera capable de visualiser les futures éoliennes et d'évaluer les rapports 

d’échelle entre un élément et ces dernières. Cette forme de présentation est également nommée "vision orthoscopique".

Effets cumulés

Les effets cumulés désignent l’addition des effets provoqués par les parcs éoliens entre eux. Ces effets peuvent s’avérer de 

natures très diverses et dépendent de multiples facteurs. Des aspects subjectifs rentrent également en jeu.

Lisibilité d’ensemble

La lisibilité d'ensemble de parcs éoliens désigne la qualité exprimant leur facilité de distinction à l'échelle du grand paysage. 

La lisibilité d'ensemble est bonne quand les parcs se distinguent aisément les uns des autres, d'une part, et que leur 

structure est clairement identifiable, d'autre part.

Encerclement théorique – encerclement réel

L'encerclement désigne un effet de fermeture des horizons de vision par le contexte éolien. Généralement, cet effet est 

considéré depuis les lieux de vie, ou ayant une importance sociale particulière. Subjectivement, ces effets peuvent être 

caractérisés par des sensations d'enfermement, de saturation du paysage, etc. Ces effets peuvent être étudiés de manière 

théorique ou réelle, les deux approches étant complémentaires.

L'encerclement théorique est une notion élaborée par les services de l'État, supposant une visibilité totalement ouverte et 

transparente sur 360° autour d'un point défini, généralement un lieu habité. Cette notion a toutefois pris en compte des 

facteurs de modulation des effets d'occupation des horizons. Ainsi, pour chaque point de vue, deux périmètres empiriques 

sont proposés : un premier de 0 à 5 km, où l'éolien est considéré comme prégnant, et un second de 5 à 10 km, où l'éolien

 

est considéré "nettement présent par temps normal". Au-delà de 10 km, les éoliennes sont ignorées, étant considérées 

comme visibles mais peu influentes. Les champs angulaires visuels définis par cette méthode restent d'ordre planimé-

trique. Dans la réalité, il n'existe quasiment jamais de point offrant des visibilités entières sur 360°. L'encerclement réel 

désigne alors la perception sensible de terrain et ne peut donc pas être représenté par cette méthode. Depuis les villages, 

par exemple,  les vues sont rarement ouvertes et dégagées vers le paysage et son contexte éolien. Les nombreuses varia-

tions du relief, la présence de boisements ou la densité du bâti offrent des masques et des filtres. Enfin, les sensations 

d'encerclement dépendent des ressentis individuels. 

Il est par conséquent intéressant de comparer les champs angulaires théoriques occupés par les éoliennes avec les champs 

angulaires réels en utilisant, par exemple, des photomontages.

Saturation visuelle

La saturation visuelle désigne des effets de surreprésentation des éoliennes dans le champ de vision. Ces effets peuvent 

se traduire par des sensations de brouillage, d'indistinction des parcs éoliens entre eux, ou encore de confusion des jeux 

de plans du paysage par une densité trop importante d'éoliennes. Les facteurs créant une situation de saturation sont 

multiples : modes d'implantations, interdistances, orientations générales des parcs éoliens, structures paysagères, etc. 

Enfin, leur évaluation comporte une part subjective.

Lisibilité d'ensemble de plusieurs parcs éoliens dans un paysage donné

Effet de saturation visuelle

L'encerclement théorique suppose une visibilité dépourvue d'obstacles L'encerclement réel tient compte des masques offerts par le paysage
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Par ailleurs, les effets de saturation visuelle sont parfois plus impactants en vision nocturne, en particulier par temps clair.

Si les structures des éoliennes ne sont plus visibles, en revanche, leur balisage devient très présent et se répond sur tout 

les plans de l'horizon. Le jour, les effets atmosphériques peuvent atténuer la visibilité d'une partie importante du contexte 

éolien d'un paysage. 

Espace de respiration

Un espace de respiration est la partie d'un paysage innocupée par les éoliennes entre deux parcs. Cet espace correspond à 

la distance entre deux ensembles éoliens et peut aussi s'exprimer comme un champ angulaire visuel. L'estimation sensible 

d'un espace de respiration suffisant possède une part subjective. Néanmoins, le maintien d'espaces de respiration signifi-

catifs entre parcs éoliens est un facteur d'évitement des effets de saturation du paysage.  

Mutation du paysage

L’implantation d’un parc éolien est une transformation du paysage, qui s'inscrit dans ses dynamiques d'évolution histo-

riques. Ces phénomènes définissent les mutations du paysage, dont le développement éolien en est une des facettes. Il 

conduit souvent à une modification très perceptible, voire jugée radicale, à l’échelle d’une unité de paysage. Néanmoins, un 

parc éolien est réversible dans le paysage : en fin de vie d'exploitation, il peut être facilement démantelé.

Renouvellement (ou repowering)

Un renouvellement consiste à remplacer les éoliennes de génération antérieure par des plus performantes. Les cas de 

figure peuvent être très divers : maintien du même nombre d'éoliennes, maintien avec extension ou réduction du nombre 

d'éoliennes tout en conservant, voire en augmentant la puissance grâce à des machines plus productives.

© MATUTINA - février 2019

          

Espace de respiration définissant un champ angulaire dénué d'éoliennes
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

A - Contenu du document

Ce document constitue l’étude paysagère et patrimoniale  

du dossier de demande d’autorisation unique pour la réali-

sation et l’exploitation d’un parc éolien de huit éoliennes 

sur les communes de Froissy, Noirémont et Lachaussée-

du-Bois-d'Écu, dans le département de l'Oise, en région 

Hauts-de-France.

B - Principes méthodologiques généraux

Depuis une dizaine d’années, le développement éolien 

constitue l’une des dynamiques d’évolution des paysages, 

notamment ruraux et péri-urbains. Il importe donc, pour 

le paysagiste, de considérer le développement de l’énergie 

éolienne comme un projet de territoire, et plus précisément 

comme un aménagement énergétique du territoire. C’est 

pourquoi la présente étude, paysagère et patrimoniale, a 

pour but d’étudier la capacité du paysage et du patrimoine à 

accueillir le projet éolien, et sous quelles conditions.

L’analyse préalable (état initial) permet d’évaluer les enjeux 

qui s’établissent sur le territoire d’étude, puis de proposer 

une réflexion sur les possibilités d’implantation (approches 

en variantes). Ensuite, grâce à l’emploi d’un outil approprié 

(simulation infographique dite «photomontage») il permet 

de visualiser et de qualifier les impacts paysagers et patri-

moniaux du projet éolien retenu, depuis des points de vue 

représentatifs des visibilités du territoire d’étude. Au final, le 

but de cette étude est de fournir un document d’évaluation 

et de visualisation paysagère du projet aux services de l’État, 

ainsi qu’aux populations. S’il est évident que l’exhaustivité 

n’est jamais possiblement réalisable, l’étude s’est attachée à 

être la plus représentative du territoire et à prendre en consi-

dération l’ensemble des enjeux qui nous ont paru signifiants.

C - Organisation du document

La première partie, fondamentale, constitue l’analyse d’état 

initial du territoire d’étude, subdivisé en un périmètre global 

dit “éloigné” de 20 km, puis d’un second périmètre de 6 à 12 

km dit “rapproché” et enfin d’un périmètre dit “immédiat” de 

3 à 5 km. 

L’analyse porte tout d’abord sur les caractéristiques 

physiques et structurelles du territoire afin de détailler 

la constitution de son socle naturel modifié par l’occu-

pation humaine au fil du temps. Elle se porte ensuite dans 

une approche sensible du paysage, servant de base à la 

description des unités paysagères. Les sensibilités paysa-

gères sont mises en regard des sensibilités patrimoniales 

(sites et monuments). 

Enfin, le paysage vécu et perçu, évoluant au fil de l’histoire, 

est évoqué à travers la mise en évidence des principales 

tendances d’évolution et des perceptions sociales.

L’étude d’état initial aboutit à la caractérisation des enjeux 

paysagers et patrimoniaux du projet.

En incipit de la seconde partie, il est d’abord rappelé les 

attendus des Schémas régionaux éoliens de la région Hauts-

de-France.

La seconde partie consiste à raisonner la formulation spatiale 

du projet, compte tenu des contraintes techniques, pour 

rechercher la meilleure cohérence possible entre celui-ci et 

le paysage. Des variantes sont étudiées, et, sur la base d’un 

tableau multicritères, celle présentant le meilleur compromis 

est retenue pour former le projet final. Ses impacts sont 

ensuite étudiés, notamment à l’aide de simulations (dites 

«photomontages»). Trois carnets de photomontages sont 

proposés ici. Tout d'abord il y a l'initial avec 51 points de vue, 

ensuite un carnet complémentaire de 33 points de vue. Enfin 

un dernier carnet, permettant une analyse du patrimoine, 

notamment de la ville de Beauvais est présenté. Ce dernier 

carnet compte 10 photomontages.  Une évaluation qualifiée 

des impacts du projet est fournie en conclusion.
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PREMIÈRE PARTIE

ÉTAT INITIAL
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Le projet est délimité par les communes de Froissy et Noirémoint à l'est, Puits-

la-Vallée au nord, Lachaussée-du-Bois-d'Écu à l'ouest et La Neuville-Saint-Pierre 

au sud. Il prend place entre l'autoroute A 16 et la D 1001, anciennement route 

nationale 1. 

Site du projet éolien
Site du projet éolien

Site du projet éolien

Le projet est situé à 80 kilomètres au nord de Paris, entre Beauvais et Amiens, les 

préfectures respectives de l'Oise et de la Somme. Beauvais est à une vingtaine de 

kilomètres au sud du site et Amiens est à 35 kilomètres au nord du site du projet.

Le projet est situé dans l'Oise, à proximité de la Somme, un autre département 

de la région Hauts-de-France. 

Figure 1 
Carte de localisation à l'échelle régionale

Figure 3 
Carte de localisation à l'échelle communale

Figure 2
Carte de localisation à l'échelle départementale
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Le site du projet s'étend sur les limites 

communales de Froissy, Noirémont et 

Lachaussée-du-Bois-d'Écu.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 1 : carte de localisation à l'échelle 

régionale. 

(Source : data.gouv.fr)

• Figure 2 : carte de localisation à l'échelle 

départementale. 

(Source : data.gouv.fr)

• Figure 3 : carte de localisation à l'échelle 

communale. 

(Source : IGN)

  Ci-contre à droite :

• Vue A : rue de Beauvais à Froissy.

• Vue B : entrée sud de Noirémont par la 

D 1001.

• Vue C : vue du centre-bourg de Lachaussée-

du-Bois-d'Écu.

(Toutes les photos : Matutina)

1 - LOCALISATION ET PÉRIMÈTRE

1.1 - Localisation générale

Le projet éolien est situé dans l'Oise, département de la 

région des Hauts-de-France, sur les communes de Froissy, 

Noirémont et Lachaussée-du-Bois-d'Écu. 

Ces trois communes sont situées entre Amiens et Beauvais, 

le long de l'A 16 et de la D 1001, deux axes routiers majeurs 

en France et qui relient ces deux grandes villes. Elles sont 

plus proches de Beauvais, une vingtaine de kilomètres, que 

d'Amiens, située à plus de trente kilomètres. Ainsi, Beauvais 

fait partie du périmètre d'étude tandis qu'Amiens est en 

dehors. 

Beauvais est la plus grande ville du périmètre d'étude avec 

54 738 habitants (INSEE 2014). C'est une ville très impor-

tante, très patrimoniale et qui est la Préfecture de l'Oise, le 

département dans lequel se trouvent les trois communes 

du projet. La ville la plus proche du site est Breteuil avec 4 

533 habitants (INSEE 2014). Saint-Just-en-Chaussée est la 

deuxième plus grande ville du périmètre d'étude avec ses 

5 999 habitants (INSEE 2014), mais elle est située en limite 

sud-est du périmètre d'étude. 

1.2 - Présentation des communes

Le site du projet se répartir sur trois communes 

différentes : Froissy (vue A), Noirémont (vue B) et Lachaus-

sée-du-Bois-d'Écu (vue C). 

Froissy est un village qui compte 877 habitants (INSEE 

2014). Il est implanté au carrefour de la D 151 et de la D 1001, 

qui est l'ancienne nationale 1, la route de Paris à Calais. Ce 

village forme la limite est du site du projet avec le village de 

Noirémont. 

Noirémont est un petit village de 179 habitants (INSEE 

2014). Il est également implanté le long de la D 1001 mais, 

contrairement au village de Froissy, cette dernière ne 

traverse pas Noirémont. Une déviation a été mise en place 

entre 1947 et 1975 (cf. page 38). 

Enfin, le petit village de Lachaussée-du-Bois-d'Écu 

regroupe 217 habitants (INSEE 2014) et forme la limite ouest 

du site du projet. Il est implanté de l'autre côté de l'A 16 

par rapport à Froissy et Noirémont. Ce village tire son nom 

de la chaussée Brunehaut qui passe par ce village et qui 

correspond aujourd'hui à la D 625. 

Ces trois communes font partie de la même commu-

nauté de communes :  la CC de l'Oise Picarde. Elle a été 

créée le 1er Janvier 2017 suite à la fusion des communautés 

de communes des Vallées de la Brèche et de la Noye et du 

canton de Crèvecoeur-le-Grand. Elle regroupe 61 communes 

sur un territoire de 473 km² pour 27 592 habitants en 2014. 

1.3 - Le projet et son site

Le site du projet s'établit sur une petite portion de plateau 

agricole coincée entre l'A 16 et la D 1001, en plein coeur 

du plateau Picard. Les deux grands axes routiers coupent 

le site du nord au sud tandis que trois axes routiers, 

bien moins circulés, coupent le site sur l'axe est-ouest. 

Le plus important de ces trois axes est la D 151 qui relie 

Froissy à Crèvecoeur-le-Grand. Les deux autres routes 

relient Lachaussée-du-Bois-d'Écu à Froissy pour l'une et à 

Noirémont pour l'autre. Le site du projet est donc situé au 

milieu de plusieurs grands axes routiers. 

Enfin, un petit vallon sec, le fond de Beaufort, entaille le 

plateau sur lequel repose le site sur un axe nord-ouest 

sud-est jusqu'à Noirémont, pour ensuite devenir la vallée 

sèche de Reuil.  

• Vue C

• Vue A

• Vue B

  • Localisation des vues

• Vue C

• Vue A

• Vue B
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Figure 4 
Carte des périmètres d'étude
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1.4 - Définition des périmètres d'étude

Le périmètre d'étude éloigné

Le dernier guide méthodologique intitulé Guide relatif à l'élabo-

ration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres 

(Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer - dec. 

2016) ne préconise plus de définir ce périmètre selon une valeur 

forfaitaire mais de considérer les obstacles visuels (reliefs) pour 

définir ce dernier, qui pourra alors prendre un tracé "distordu". 

Sur des paysages de plateaux globalement homogènes comme 

ici, où les reliefs érigés sont absents, il n'existe pas naturel-

lement de barrière visuelle. Il faut donc considérer les portées 

visuelles maximales des éoliennes. En terme de hauteur 

angulaire, un objet vertical est considéré quasi-imperceptible 

en-dessous de 1° d'angle. À 20 km de distance, une éolienne 

de 180 m de hauteur totale sera perçue sous un angle de 0,5°. 

À cela se rajoute les effets de la perspective atmosphérique et 

les masquages de la couverture du relief et des effets localisés 

du relief. Une zone-tampon de 20 km située autour du site du 

projet permet donc de considérer la portée visuelle théorique 

maximale des éoliennes contemporaines.

Le périmètre d'étude rapproché

Ce périmètre définit une zone d'influence visuelle du projet 

qui est la plus significative. L'expérience empirique montre 

qu'en paysage de plaine ou de plateau, et pour des éoliennes 

actuelles, cette influence s'exerce jusqu'à 7  km environ. Afin 

d'éviter un choix qui pourrait apparaître arbitraire, nous avons 

cherché à appuyer les limites de ce périmètre sur des éléments 

tangibles. Ainsi, un premier périmètre d'étude de 7 km est 

calculé automatiquement. Le périmètre d'étude rapproché 

que nous proposons reprend donc globalement ce tracé, en 

l'adaptant à des éléments anthropiques, en l'absence complète 

de ligne de force paysagère. Ainsi, ce périmètre s'appuie sur 

les axes de circulations autour du site du projet et englobe les 

deux villes importantes autour du site du projet : Crèvecœur-

le-Grand et Breteuil. 

Le périmètre d'étude immédiat

Ce périmètre désigne l'aire d'influence directe autour du site 

même du projet et s'appuie sur des éléments très localisés. 

Ainsi, ce périmètre se dessine autour de la première 

couronne de villages, bourgs et hameaux qui s'établit autour 

du site. Sont pris en compte les villages suivants : Francastel, 

Froissy, La Neuville-Saint-Pierre, Lachaussée-du-Bois-d'Écu, 

Maisoncelle-Tuilerie, Maulers, Noirémont, Noyers-Saint-

Martin, Puits-la-Vallée, Reuil-sur-Brèche et Sainte-Eussoye. 

Quelques lieux-dits ou fermes isolées sont également 

compris dans ce périmètre d'étude immédiat.

1.5 - Unités administratives rencontrées

Les trois communes sur lesquelles se répartit le site du 

projet (Froissy, Noiremont et La Chaussé-du-Bois-d'Ecu) 

sont incluses dans la Communauté de Communes de l'Oise 

Picarde (CCOP), entièrement située dans l'Oise et limitrophe 

au nord du département de la Somme. Elle résulte de la 

fusion, le 1er janvier 2017 des Communautés de Communes 

des Vallées de la Brèche et de la Noye (CCVBN) et de la 

Communauté de Communes de Crèvecoeur-le-Grand 

(CCC). Deux petites villes marquent de leur présence la terri-

toire communautaire : Crèvecœur-le-Grand (3538 hab. - RGP 

2014) et Breteuil (4533 hab. - RGP 2014). Toutes deux sont 

rattachées au canton de Saint-Just-en-Chaussée (5999 hab. - 

RGP 2014) qui ne fait cependant pas partie de la CCOP.

Figure 5 
Carte du découpage 
administratif

Trois périmètres d'étude sont définis : 

- un périmètre d'étude immédiat,

- un périmètre d'étude rapproché,

- un périmètre d'étude éloigné.

Il faut ajouter le site du projet proprement dit. 

  Ci-contre à gauche :

• Figure 4 : carte des périmètres d'étude 

(Source : MNT - IGN)

  Ci-contre à droite :

• Figure 5 : carte du découpage administratif 

(Source : cadastre)
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Figure 6 
Carte de la topographie 
et de l'hydrographie
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Les vallées et les vallons à l’état sec du fait du 

sol calcaire guident le relief. Le bombement 

du Pays de Bray est un cas à part.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 6 : carte de la topographie et de 

l'hydrographie. 

(Source : MNT)

  Ci-contre à droite :

• Figure 7 : carte de la géologie. 

(Source : BRGM)

• Vue A : vue du plateau picard vers Tartigny.

• Vue B : vallons secs vers Noirémont.

• Vue C : vallée de la Celle à Croissy-sur-Celle.

• Vue D : vallée du Thérain vers Saint-Omer-

en-Chaussée. 

(Toutes les photos : Matutina)

2 - ANALYSE PHYSIQUE ET STRUCTURELLE

2.1 - Géologie, relief et hydrographie

Le périmètre d’étude est situé dans le Bassin parisien. Il 

correspond à un plateau crayeux recouvert de limons. Suivant 

un pendage de l’ouest en direction de l’est, ce plateau a 

naturellement fait déverser une partie des limons, facteurs 

de fertilité naturelle du sol, vers l’est, en décapant les terrains 

situés plus en hauteur. Le plateau est ponctuellement 

recouvert de sables et argiles du Paléocène, témoins d’une 

transgression marine (fig. 7).

Au sud-ouest, après un bombement anticlinal dû au 

plissement des Alpes, un secteur a subi une importante 

érosion mettant à nu la roche-mère d’argiles, sables et de 

calcaire des Crétacé inférieur et Jurassique supérieur (fig. 7)  : 

c’est la célèbre boutonnière du Pays de Bray. Le mot Bray, 

que l’on peut rapprocher de “boue”, évoque les argiles. Ce 

bombement correspond au secteur dont l’altitude est la plus 

importante du département de l’Oise (236 m à Savignies). Le 

réseau hydrographique y est exceptionnellement dense.

De manière générale, et hors du Pays de Bray, l’hydrologie est 

particulière en raison de la pérméabilité de la craie et de la 

nappe phréatique profonde : le plateau est sec en surface. La 

plupart des fonds sont des vallons secs, qui se développent du 

centre du plateau vers sa périphérie. Cette partie du Bassin 

parisien appellée le Plateau picard (vue A) est donc imparfai-

tement plate, et légèrement vallonnée (fig. 6).

Ce réseau dense de vallons secs (vue B) converge vers des 

vallées humides (vue C), affluents de la Somme au nord et de 

la Seine au sud. La vallée du Thérain, qui traverse Beauvais, 

est un des affluents de la Seine (vue D). 

• Vue A

• Vue C

• Vue B

• Vue D

Figure 7 
Carte de la géologie

  • Localisation des vues

• Vue D

• Vue A

• Vue B

• Vue C
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Figure 8 
Carte de la topogra-
phie, de l'hydrographie 
et des boisements



27

Paysage & Énergies

Les boisements marquent le relief. Ils sont plus 

présents dans le département de la Somme et 

aux endroits moins ensoleillés.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 8 : carte de la topographie, de 

l'hydrographie et des boisements. 

(Source : MNT - IGN)

  Ci-contre à droite : 

• Vue A : boisements du vallon sec vers 

Vendeuil-Caply.

• Vue B : vallée de la Selle à Monsures.

• Vue C : vue d'un larris vers Hedencourt. 

 

 

 

 

 

 

(Toutes les photos : Matutina)

2.2 - Boisements

La majeure partie des boisements sont des marqueurs des vallées 

et vallons secs dans le périmètre d’étude (vue A).

Des lambeaux de boisements sont perceptibles sur l’ensemble du 

plateau, marquant sa modeste topographie. Ils correspondent aux 

nombreux vallonnements secs animant le plateau. Les boisements 

sur le terrain peuvent également correspondre ponctuellement à 

des terres sableuses (bois de la Morlière, au nord-est)

Les vallées humides, et notamment celles du Thérain, de la Selle 

et de la Noye sont plus boisées et de manière continue. Au nord 

du périmètre d’étude, les vallées, en amont de la confluence 

avec la Somme (Noye et Selle) sont davantage boisées sur les 

versants les moins exposés à la lumière. En effet, pendant les 

périodes géologiques antérieures, ces flancs furent davantage 

soumis aux effets de gel (cryoclastie), entraînant ensuite, lors du 

dégel, le décapage des couches fertiles glissant vers le fond de 

vallée (solifluxion). Ainsi, l’infertilité de ces versants a favorisé les 

boisements ou l’apparition de “larris” (vue B), sortes de landes 

pentues. 

Les fonds de vallées accueillent des peupleraies depuis le XXe 

siècle pour la production rapide de bois à usage industriel 

(palettes, cageots...) et qui posent à terme des questions d’interêt 

paysager.

Enfin, le Pays de Bray est bocager et boisé, ses terres ayant révelé 

un substrat argileux, moins propice aux cultures. • Vue C

• Vue B

• Vue A

  • Localisation des vues

• Vue C
• Vue A

• Vue B
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Figure 9 
Carte de l'occupation 
agricole et naturelle
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Le périmètre d’étude occupe globalement 

une terre de cultures. Les boisements 

marquent les reliefs, et des espaces 

pâturés existent à l’ouest et au sud-ouest, 

suivant les terrains les moins fertiles.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 9 : carte de l'occupation agricole et 

naturelle. 

(Source : IGN - CORINE LAND COVER)

  Ci-contre à droite :

• Figure 10 : carte de la spécialisation agricole 

communale. 

(Source : AGRESTE)

• Figure 11 : carte de la typologie des 

campagnes. 

(Source : CGET)

• Vue A : élevage bovin vers Vendeuil-Caply.

• Vue B : culture céréalière en openfield vers 

le Mesnil-Saint-Firmin.   

(Toutes les photos : Matutina)

2.3 - Occupation agricole et naturelle

Le périmètre d’étude se caractérise par une forte proportion de terres cultivées qui 

ont l’aspect de paysages ouverts, sur les secteurs de plateaux. Ils correspondent 

aux terres qui possèdent un substrat limoneux et un sous-sol calcaire, avec ou 

sans besoin d’apports d’intrants. Au fur et à mesure que l’on s’avance vers l’est, les 

herbages y sont rares et l’économie sylvicole existe ponctuellement là où les terres 

sont exceptionnellement sableuses. Les champs occupent d’ailleurs les vallons et 

les replats de manière indifférenciée.

À l’ouest, cette occupation du sol se partage avec des prairies (vue A) ainsi que des 

pré-vergers plutôt ponctuels. La culture d’openfield (vue B), quoique majoritaire, 

n’y a pas été systématique étant donnée la plus faible part de limons. Au sud-

ouest, en Pays de Bray, c’est un aspect bocager qui s’impose. Les grandes cultures 

reviennent néamoins partiellement là où la roche-mère mise à nue est calcaire.

Le recensement agricole effectué en 2010 par AGRESTE confirme cette tendance 

aux grandes cultures à l’est et une plus grande diversité à l’ouest. Enfin, au 

sud-ouest, la prédominance de l’agroéconomie liée à l’élevage se traduit par 

l’occupation encore herbagère et bocagère du sol.

Les fonds de vallées humides ont un aspect boisé et herbager. Les étangs présents 

sont issus d’anciennes exploitations de sable et de graviers. Les peupleraies qui 

s’y trouvent correspondent à la perte d’intérêt des systèmes herbagers en ces 

lieux. Enfin, au nord, l’importance du nombre de terrains en déclivité explique la 

permanence de structures en rideaux.

La carte de la typologie des campagnes françaises (fig. 11) révèle un secteur très 

dynamique autour de Beauvais. Les villes en périphérie de la préfecture de l'Oise 

profitent de leur proximité géographique pour développer une activité écono-

mique forte. Le site du projet se situe dans un secteur moins dynamique que la 

banlieue proche de Beauvais, mais qui reste toutefois sous l'influence de cette 

dernière. 

Figure 10 
Carte de la spé-
cialisation agricole 
communale

Figure 11 
Carte de la typologie 
des campagnes

• Vue A • Vue B

  • Localisation des vues

• Vue A

• Vue B
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Figure 12 
Carte de l'occupation anthropique
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Dans un plateau calcaire où l’eau est 

difficile d’accès, les habitations sont souvent 

regroupées en villages autour d’une mare.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 12 : carte de l'occupation anthro-

pique. 

(Source : IGN - CORINE LAND COVER)

  Ci-contre à droite :

• Figure 13 : carte des aires urbaines. 

(Source : INSEE)

• Vue A : l’église de Le Crocq et la mare.

• Vue B : vue du centre de Breteuil. 

• Vue C : vue d'un nouveau lotissement 

pavillonnaire à Noyers-Saint-Martin.

• Vue D : nouvelle zone d'activités à Hardi-

villers le long de l'A 16. 

 

 

 

(Toutes les photos : Matutina)

2.4 - Occupation anthropique

L’habitat dispersé est relativement peu commun sur le 

plateau où l’occupation anthropique se caractérise plutôt par 

le regroupement des habitations autour des villages. L’accès 

à l’eau est en effet rendu difficile par les terres calcaires 

perméables et a nécessité ce mode d’installation sur le 

territoire. La mare, ou le château d’eau, tient par conséquent 

lieu d’espace central des villages de plateau (vue A), jadis 

propriété publique et entretenue par la mairie.

Les vallées concentrent les agglomérations majeures, dotées 

d’un patrimoine important  comme Beauvais et Breteuil 

(vue  B). Elles furent le support d’activités économiques 

importantes au XIXe siècle, que ce soit en vallée de Selle ou en 

vallée du Thérain, qui coule à Beauvais. Les villages groupés 

occupent le plateau en un maillage régulier. 

Des fermes et petits châteaux isolés ponctuent le territoire 

à l’approche des secteurs du plateau les plus fertiles situés à 

l’est, organisés autour de leurs finages tels des villae romaines.

Beauvais et Amiens sont des pôles urbains majeurs selon 

l'INSEE (fig. 13). Elles exercent une attractivité très forte sur 

l'ensemble du plateau. Cette attractivité se traduit par la 

construction de logements individuels de type pavillonnaire 

(vue C)  dans les secteurs qui disposent d’un cadre de vie 

recherché. Ces espaces anciennement ruraux font partie 

de l’aire urbaine de l’une ou l’autre des villes, autrement 

dit s’apparentent désormais au monde périurbain (fig. 13). 

L’autoroute draine aussi la création de zones d’activité (vue D), 

avec par exemple la logistique, à proximité des accès. Saint-

Just-en-Chaussée est un petit pôle urbain qui profite d'une 

zone sous faible influence de Beauvais et Amiens pour se 

développer.

L’urbanisation devrait se poursuivre, à partir du sud vers le 

plateau. Le Pays de Bray est un espace particulier. En effet, ce 

secteur bocager présente un bâti plus dispersé.

• Vue C

• Vue B

• Vue D

Figure 13 
Carte des aires urbaines

• Vue A

  • Localisation des vues

• Vue C

• Vue D

• Vue A
• Vue B
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Figure 14 
Carte de synthèse de 
l'occupation anthropique, 
agricole et naturelle
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Le sol calcaire et le relief expliquent l’occu-

pation du sol dévouée en grande partie 

aux cultures. Des ceintures de paturages 

entourent les villages des secteurs de l’ouest, 

moins propices à la culture. Les villages sont 

regroupés initialement pour l’accès raréfié à 

l’eau.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 14 : carte de synthèse de l'occupation 

anthropique, agricole et naturelle. 

(Source : IGN - CORINE LAND COVER)

  Ci-contre à droite : 

• Vue A : plateau céréalier ondulé vers Mesnil-

Saint-Firmin.

• Vue B : zone d'activité à l'est de Crèvecoeur-

le-Grand.

• Vue C : éoliennes et développement pavil-

lonnaire, symboles des évolutions récentes 

du paysage (ici à Gaudechart). 

(Toutes les photos : Matutina)

2.5 - Synthèse de l'analyse physique et structurelle

Le site du projet éolien prend place sur les étendues cultivées du 

Plateau picard. Ce plateau, qui comporte des ondulations (vue A), est 

de plus en plus cultivé vers l’est et présente de nombreux boisements 

à l’ouest et au gré des vallons, accompagné également d’herbages d’où 

son nom de “Picardie verte”. 

Au sud-ouest, le Pays de Bray tranche avec cette occupation plutôt 

dévolue à la culture, étant d’aspect et d’économie bocagère. Les 

rares communes tournées vers l'élevage dans le périmètre d'étude se 

trouvent dans ce secteur (fig. 10).

Le secteur est devenu joignable par autoroute et a permis l’attractivité 

des bourgs. À titre d'exemple, en dix ans, 235 logements ont été 

construits à Crèvecœur-le-Grand, et des zones d’activité placées aux 

entrées d’autoroute ont été créées (vue B).

L’ouverture du territoire a été bénéfique à Amiens et Beauvais avant 

tout, mais aussi au reste du territoire. Cependant, l’identité picarde 

du département de l’Oise est remise en cause, en raison de l’influence 

croissante de la métropole francilienne qui s’y exerce ainsi que la 

transformation paysagère amorcée par le fort développement éolien 

(vue C).

• Vue A

• Vue C

• Vue B

  • Localisation des vues

• Vue C
• Vue A

• Vue B
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   • Vue C

   • Vue F   • Vue E   • Vue D

   • Vue A    • Vue B
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3 - ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE

3.1 - Approche sensible 

Quelques rappels théoriques

Le but de l’analyse paysagère est de définir les unités 
paysagères du territoire et leurs caractéristiques. Cette 
description se fait en croisant l’approche objective (analyse 
physique et structurelle précédente) et l’approche subjective 
(ambiances, ressentis, composition visuelle...). En effet, 
c’est la particularité du paysage que d’être un objet à la fois 
objectif et subjectif, c’est-à-dire un objet où nature et culture 
se mêlent.

Les unités paysagères possèdent donc des caractères et des 
sensibilités propres. La mise en évidence de ces dernières 
permettra d’évaluer la sensibilité du paysage au projet proposé. 
Rappelons ce qu’est une unité paysagère selon la définition 
du LADYS-CNRS : “Une unité paysagère est caractérisée par 
un ensemble de structures paysagères. Elle se distingue des 
unités voisines par une différence de présence, d’organisation 
ou de formes de ces caractères”. Ce à quoi le paysagiste Alain 
Mazas, l’un des fondateurs des atlas de paysages, vient  
ajouter : “La structure paysagère correspond à des systèmes 
formés par des éléments de paysage, et les interrelations, 
matérielles ou immatérielles, qui les lient entre eux ainsi 
qu’à leurs perceptions par les populations”. Aussi une unité 
paysagère est-elle, dans cette optique, vue comme un 
ensemble de structures paysagères, identifiable comme un 
tout, mais aussi dépendante des perceptions sociales et 
culturelles. Les structures servent de support aux “motifs”, 
notion introduite par Alain Mazas, définissant des éléments 
qui font sens socialement  : le village regroupé autour de 
son clocher, l’arbre solitaire en plein champ, la route bordée 
d’arbres... C’est dans le cadre de cette approche sensible que 
la perception des motifs, ou du moins d’éléments structuraux 
remarquables, permet de révéler les structures paysagères, 
et in fine les unités qu’elles composent. Enfin, certains 
paysagistes donnent une définition purement sensible de 
l’unité paysagère comme un espace où s’établit une unité 
d’ambiances, de ressentis et de perceptions. 

Dans cette partie, nous avons donc choisi de privilégier 
prioritairement une approche sensible des paysages du 
périmètre d’étude.

 . A - La mare. La mare du centre-village est un motif 
récurrent du territoire d’étude. Elle révèle l’origine des 
regroupements humains sur le plateau calcaire, autour d’un 
point d’eau ponctuel. 

 . Elle se présente sous des formes d’aménagement diverses, 
allant de l’image d’une petite mare au caractère naturel, à 
des ensembles maçonnés qui servaient jadis d’abreuvoirs 
aux troupeaux. Il est à noter également que certains traite-
ments de ces mares sont peu valorisants – à l’image de 
bassins de rétention techniques – ou au contraire cherchent 
à mettre en valeur ces lieux. Les mares se tiennent généra-
lement dans l’espace dégagé et étiré du centre-village, 
encadré par les fronts bâtis.

 . B - Le mail planté.  Ce motif est caractéristique des 
villages du secteur d’étude. Ce mail est définit par un 
quadrilatère étiré formant une place engazonnée, et planté 
sur tout son pourtour d’un alignement de tilleuls conduits 
en rideaux. Souvent, il s’agit de la place du centre-village, 
et non loin peut se trouver la mare. L’alignement du front 
bâti lui succède ensuite. Il s’agit d’un motif original, que 
l’on peut qualifier de spécifique à ces villages picards. Sous 
forme plus restreinte, le mail peut aussi être un constitué 
d’un dégagement entre les façades et les maisons nommé 
“usoir”. Autre usage, mais moins répandu, celui du “pré à 
bal” situé aux marges du village, et destiné jadis, comme 
son nom l’indique, aux loisirs et aux fêtes. Il est à noter que 
certains villages ont aménagé récemment des espaces en 
reprenant ce motif, relevant la prise de conscience de sa 
typicité par les acteurs locaux. Enfin, ces aménagements 
ont permis de retrouver la technique de conduite des 
tilleuls en rideaux.

 . C - Le village de plateau. Le village de plateau reprend 
la structure des villages-rues du Bassin parisien où les 
parcelles sont disposées en arrête de poisson autour de 
l’axe rectiligne de la rue. La particularité de ces villages-rues 
est de présenter souvent un front bâti continu. La brique 
est le matériau de construction le plus courant. A l’arrière 
des maisons succèdent des parcelles en longueur, de 
profondeur variable, nommées “courtils”. Ces parcelles 
accueillent des jardins ou, pour les plus grandes, des 
prés-vergers. Depuis la rue, face à l’imperméabilité visuelle 
des façades, il n’est pas possible de deviner ces parcelles. En 
revanche, perçus depuis l’extérieur du village, ces courtils 
forment une auréole végétale, colorée des floraisons 
printanières des fruitiers, et dissimulant le bâti. Ceux-ci ont 
pourtant tendance à régresser.

 . D - Le village de vallée. Le village de vallée s’inscrit dans 
un cadre qui définit un motif identifiable de loin. Au 

premier plan apparaissent les pâtures de fond de vallée, 
accompagnée de leur cortège végétal (saules têtards, 
aulnes, peupliers…), qui vient surmonter au fond le versant, 
pouvant lui-même être occupé en partie par des bois 
ou des rideaux. Dans ce tableau partagé entre la surface 
horizontale du fond de vallée humide et la surface verticale 
du coteau surmonté du ciel, le village densifié autour de 
son clocher apparaît à la jonction des deux. Cependant, 
des éléments viennent brouiller la lecture de ce motif : le 
développement des peupleraies qui vient fermer les vallées, 
et celui de la construction des maisons individuelles en 
dehors des tissus anciens. Le chromatisme souvent trop 
clair de leurs façades et leur implantation détachée de la 
structure urbaine première leur confèrent une impression 
de « flottement » dans le paysage.

 . E - La zone logistique. La notion de motif n’est pas à 
seulement à interpréter dans une dimension tradition-
nelle mais peut aussi s’attacher à rendre compte de formes 
contemporaines, révélatrices d’une réalité d’un territoire. 
Ainsi, les zones logistiques sont, à notre avis, identifiables 
comme motifs. En effet, par la quasi-absence d’obstacles 
naturels, les plateaux picards sont un lieu de passage 
immémorial, notamment dans les échanges entre nord 
et sud de l’Europe. La présence d’autoroutes sur le terri-
toire (A16 et A29) en témoigne, ainsi que de routes très 
fréquentées. Par ailleurs, la proximité à la métropole franci-
lienne favorise les zones de stockage et de transit. Aussi, 
les zones logistiques racontent cette vocation du terri-
toire. Elles sont constituées de grands entrepôts de couleur 
neutre, posés en bordure des voies de circulation sur des 
aires dégagées. Le traitement de ces dernières (pelouse, 
plantation), fut-il minimal, témoigne de la volonté de 
témoigner d’un effort de “verdissement”.

 .  F - Éléments verticaux et isolés. Des éléments ponctuels, 
implantés sur les plateaux dégagés, se repèrent tout au 
long des parcours. Du plus humble au plus imposant, tous 
se caractérisent par la dimension verticale et donnent 
l’impression de rassembler l’espace autour d’eux. Deux 
motifs traditionnels se distinguent, liés au christianisme 
: les calvaires et les chapelles. Souvent situés à l’écart 
des zones habitées, marquant un croisement, ils forment 
des repères dans l’étendue horizontale des plateaux. Un 
accompagnement végétal, très simple, vient les compléter. 
A une échelle totalement différente, et dans une approche 
contemporaine, les silos agricoles et les éoliennes sont 
considérés comme des motifs des plateaux ouverts, révéla-
teurs de l’activité productrice du territoire : production 
agricole pour l’un et énergétique pour l’autre.

 Ci-contre à gauche :

Croquis représentant les principales 

ambiances et les motifs paysagers rencontrés 

dans les différents paysages du territoire 

d’étude.

La liste n’est pas exhaustive. Il s’agit 

cependant ici des éléments principaux à la fois 

lisibles et récurrents qui ont retenu l’attention 

lors des parcours de découverte sensible du 

territoire.

Ont donc été repérés, et classés dans cette 

typologie :

MOTIFS ET ÉLÉMENTS DU PAYSAGE

• Vue A : La mare

• Vue B : Le mail planté

• Vue C : Le village de plateau

• Vue D : Le village de vallée

• Vue E : La zone logistique

• Vue F : Éléments verticaux et isolés
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Figure 15 
Carte des paysages
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3.2 - Les unités paysagères

Ce que disent les atlas de paysages

Les atlas de paysages du périmètre d’étude sont réalisés à 

l’échelle du département. Nous avons ainsi consulté deux atlas 

de paysages :

 . L’atlas des paysages de l’Oise ;
 . L’atlas des paysages de la Somme.

Chacun des atlas classifie les paysages en “grands ensembles” 

ainsi qu’en “unités” de paysage. Une étude de paysage, loin 

d’être une science exacte, correspond à une sensibilité et 

une perception et chaque auteur d’atlas de paysage qui 

s’efforce de relever les caractéristiques identifiables par le 

plus grand nombre. Ainsi, chaque atlas, élaboré selon des 

sensibilités différentes et propres à l’auteur, peut indiquer 

des délimitations et des étendues différentes, propres aux 

méthodologies qui ont été determinées.

L’atlas des paysages de l’Oise est divisé en 9 entités paysagères 

et 17 sous-entités paysagères. La majorité du périmètre peut 

être considérée comme faisant partie du Plateau picard, 

entaillé de vallées, et une autre partie est la Boutonnière de 

Bray.

L’atlas des paysages de la Somme est divisé en 6 entités et 

34 sous-entités paysagères. L’entité nous concernant est 

l’Amiénois, cœur historique de la Picardie.

Les paysages : typologie, ensembles et unités

Après étude de ces atlas, nous avons fait le choix d’en 

simplifier les limites afin de proposer des délimitations propres 

à nos sensibilités de perception sur le terrain mais aussi par 

rapport aux particularités de “l’objet” éolien. En effet, sur un 

territoire donné, la visibilité des éoliennes rayonne sur un 

périmètre large qui impose une approche plus globale. Par 

conséquent, les subdivisions fines que proposent certains atlas 

de paysages nécessitent d’être simplifiées. Nous avons choisi 

tout d’abord de procéder à une approche typologique des 

paysages, dont les caractéristiques principales constituent les 

éléments de différenciation. À ces grands types répartis sur le 

périmètre d’étude peuvent correspondre de grands ensembles 

de paysages, identifiés par leur appellation géo-historique. 

Enfin, ces grands ensembles peuvent eux-même se subdiviser 

en unités de paysages qui constituent des espaces à la tonalité 

plus particulière et d’ambiance homogène à l’intérieur d’un 

grand ensemble.

Les paysages de plateaux 

Nous avons differencié le Plateau Picard de l’Amiénois. 

Le Plateau Picard subit une déclivité dans le sens ouest-est qui a 

transferé une grande partie des limons (terres très fertiles) à l’est 

du territoire  : il en résulte une plus grande fertilité du plateau à 

l’est qu’à l’ouest. Cela explique la différenciation à l’intérieur de 

cette unité. À l’ouest du Plateau picard, la Picardie verte présente 

plus d’herbages du fait de sa fertilité moins importante. Les 

constructions y sont caractéristiques car liées à la polyculture et 

au polyélevage : on y constate la présence de villages-rues comme 

constante. À l’est, dans le Plateau du Pays de Chaussée, ce sont en 

revanche les grandes cultures qui dominent. Les vallons secs sont 

distribués sur le plateau de manière indifférenciée, alimentant les 

vallées humides, et entre eux se situent des replats. Les bandes 

boisées soulignent régulièrement les reliefs dans ce paysage où 

les horizons sont plus ou moins lointains. Les villages, contraints 

dans leur accès à l’eau par un sol calcaire, ont souvent la présence 

d’une mare communale en tant qu’espace de centralité. Les mails 

plantés sont également des espaces où l’on se retrouve.

Au nord, l’Amiénois est la continuité de ces paysages de plateaux, 

mais la présence plus importante de rivières, à proximité de la 

confluence d’Amiens, rend les plateaux plus réduits et morcelés, 

et les boisements dominent les versants les moins exposés à la 

lumière du soleil. À proximité des grandes villes et des grands 

axes, les plateaux voient se développer des formes modernes 

d’habitations et des zones d’activité, dont celles liées à la 

logistique. Et dans les immensités du plateau lorsque celui-ci est 

dégagé, des éléments uniques servent de repères, que ce soit 

chapelles, calvaires mais désormais  silos ou... éoliennes.

Les plateaux sont des paysages capables d'accueillir des projets 

éoliens car l'amplitude de ces paysages permet d'absorber des 

objets d'une hauteur importante comme des éoliennes. Les 

rapports d'échelle sont en général très favorables dans ces 

paysages ouverts et dégagés. 

Les paysages de vallées

Les paysages de vallée apportent un contraste aux paysages de 

plateaux. Beaucoup plus intimistes, ils marquent une grande 

partie des boisements. Il n’est pas rare de reconnaître une prairie 

de fond de vallée, jadis reservé à l’élevage qui n’est plus si présent 

aujourd’hui, d’où émerge le clocher d’église d’un bourg de fond 

de vallée. Selon l’atlas des paysages de l’Oise, la vallée de la Selle 

est un paysage emblématique. Au sud, la vallée du Thérain, dont 

Beauvais fait partie, est composée d’herbages et de cultures. 

Les villages sont sur les versants et une ancienne industrie y est 

présente.

De par leur encaissement dans les plateaux où elles coulent, 

les vallées sont plus sensibles au développement éolien car les 

rapports d'échelle peuvent être défavorables aux vallées si un 

projet est trop proche d'un versant (effet de surplomb). 

Le paysage de bocage : la Boutonnière du Bray

La Boutonnière de Bray est un paysage particulier du Plateau 

picard, puisque celle-ci est issu d’un plissement anticlinal 

dû à l’élevation des Alpes, bien que lointaines. Les couches 

superficielles ont disparu avec l’érosion, et le substrat argileux  

découvert explique la limite franche de l’aspect du paysage  : le 

territoire est de type bocager et se différencie nettement du 

Plateau picard en cet endroit. L’aspect bocager donne des allures 

normandes à ce territoire, à proximité de Gournay-en-Bray.

Un paysage bocager a une sensibilité importante à un projet 

éolien car c'est un paysage de petit échelle, où un projet éolien 

peut créer des effets de surplomb. 

La dichotomie plateau / vallée fonde les 

différents paysages du territoire d’étude. Les 

vallées sont complexifiées par leur réseau de 

vallons secs adjacents. Le Pays de Bray, en 

limite sud-ouest, apporte une tonalité plus 

particulière. 

  Ci-contre à gauche :

• Figure 15 : carte des paysages. 

(Source : Atlas des paysages de 

l'Oise et de la Somme, IGN)
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2 - Vallée du Thérain

La vallée du Thérain, affluent de l'Oise, est étroite et 

encaissée en amont de Beauvais. En aval, la vallée devient 

très large avec un fond de vallée de plus de 9 km entre 

Villers-Saint-Sépulcre et Le Fay-Saint-Quentin. 

4 - Vallée de la Brèche

La Brèche, affluente de l'Oise, prend sa source à Reuil-sur-

Brèche, à environ 2 km du projet. C'est une petite vallée, 

étroite et encaissée, qui rejoint la partie évasée de la vallée 

du Thérain vers le village de Litz. 

PORTFOLIO DES PAYSAGES DE VALLÉE

1 - Vallée de la Noye

Vue de la vallée de la Noye et de la ville patrimoniale de 

Breteuil. C'est une vallée affluente à la Somme assez étroite 

et encaissée. Elle possède de nombreuses vallées sèches 

affluentes, surtout en aval de Breteuil. 

3 - Vallée de la Selle

La vallée de la Selle est également une vallée affluente de 

la Somme. C'est une vallée étroite et encaissée, largement 

boisée et qui accueille un patrimoine important, notamment 

la ville de Conty (ZPPAUP et église classée).  

1

2

3

4
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PORTFOLIO DES PAYSAGES DE PLATEAUX

5 - Plateau picard

Le plateau picard révèle une certaine monotonie, notamment 

au sud du territoire d’étude. La rectitude des axes de circu-

lation montre l’absence d’obstacles naturels. Les terres 

calcaires et limoneuses témoignent de la fertilité des plateaux.

7 - Boutonnière de la Bray

Cette partie du périmètre d'étude est plus marquée par le relief et un bocage encore très important. Les grandes cultures 

laissent place à de grandes prairies et à l'élevage bovin. 

6 - Plateau de l'Amiénois

Une petite partie du plateau de l'Amiénois prend place 

entre la vallée de la Serre et la vallée de la Noye, au nord 

du périmètre d'étude. C'est ici un plateau interfluvial marqué 

par le relief. 

5

6

7
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Figure 16 
Carte du patrimoine protégé
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3.3 - Patrimoine culturel et naturel

Le patrimoine culturel et naturel désigne tout d'abord les 

monuments et les sites faisant l'objet d'une protection 

réglementaire. Le tableau de recensement de ce patrimoine 

protégé se trouve dans les pages suivantes. Il s'agit ici :

 . Des édifices architecturaux (au sens large) étant inscrits ou 
classés au titre des monuments historiques,

 . Des espaces naturels et paysagers étant classés ou inscrits 
au titre de la protection des sites,

 . Des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbanistique et Paysager (ZPPAUP) et des Aires de 
Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
y succédant. Ces deux protections ont depuis été 
remplacées par les Sites Patrimoniaux Remarquables 
(SPR).

Toutefois, l'aspect réglementaire ne doit pas occulter les 

autres éléments qui, de manière intrinsèque, constituent 

également le patrimoine d'un territoire. Ainsi, un beau 

village ou un panorama, même s'ils ne disposent pas d'une 

protection réglementaire, peuvent constituer en eux-mêmes 

un patrimoine. 

Nota : les distances des monuments sont indiquées ci-après 

depuis le centroïde du site du projet.

Monuments historiques

Le périmètre d'étude contient un important patrimoine 

architectural protégé au titre des monuments historiques, 

dont il est nécessaire de détailler certains aspects.

Sur les quatre-vint-dix-sept monuments historiques 

recensés dans la totalité des périmètres d'étude, seuls 

quatre sont inclus dans le périmètre d'étude rapproché. Le 

monument historique le plus proche du centre du projet est 

la ferme de Troussures, dont le pigeonnier est inscrit, sur la 

commune de Sainte-Eusoye, à 3,2 km du centre du site du 

projet. 

Cinquante monuments historiques sont des édifices 

religieux dont vingt-cinq sont classés et vingt-cinq sont 

inscrits. On trouve par exemple la fameuse Cathédrale 

Saint-Pierre de Beauvais (classée, à 16,3 km du projet) 

ainsi que son cloître, également classé. Deux abbayes sont 

recensées dans le périmètre d'étude : l'abbaye Notre-Dame 

de Breteuil (classée, à 10,8 km du projet) et l'abbaye Saint-

Lucien de Beauvais (classée, à 15,7 km du projet). Mais la 

majorité des édifices religieux sont des églises de village. Les 

plus proches sont l'église Saint-André de Saint-André-Fari-

villers (inscrite, à 7,6 km du projet), l'église Saint-Aubin de 

Guignecourt (classée, à 9,7 km du projet) et l'église Saint-

Martin de Vendeuil-Caply (inscrite, à 10,3 km du projet). 

Le périmètre d'étude comprend quinze châteaux : treize 

sont inscrits et deux sont classés. La majorité de ces 

châteaux sont dans la Somme ou autour de Beauvais. Ils 

sont globalement répartis dans les vallées. Par exemple, le 

château de Troissereux (classé, à 14,6 km du projet) est situé 

dans la vallée du Thiérain, à proximité de Beauvais. C'est 

également le cas du château de Bailleul-sur-Thérain (inscrit, 

à 19,3 km du projet). Les châteaux de la Somme sont aussi 

dans des vallées, comme le château de Monsures (inscrit, à 

17,3 km du projet) qui prend place dans la vallée de la Selle. 

Un seul château n'est pas implanté dans une vallée, il s'agit 

du château de Crèvecoeur-le-Grand (inscrit, à 10,4 km du 

projet). C'est également le château le plus proche du projet.

De nombreuses constructions civiles ou urbaines sont 

protégées dans le périmètre d'étude. On compte dix 

monuments historiques inscrits et trois classés qui sont des 

constructions civiles ou urbaines. Ce sont des maisons ou 

des immeubles remarquables. La grande majorité se trouve à 

Beauvais (trois classés et quatre inscrits). Deux monuments 

sont proches du site et font partie du périmètre d'étude 

rapproché. Il s'agit de la boutique de Tisserand d'Hardivillers 

(inscrite, à 6,8 km du projet) et de l'ancienne forge d'Auchy-

la-Montagne (inscrite, à 6,3 km du projet). 

Le patrimoine de l’Oise contient, dans cette région agricole, 

beaucoup de monuments historiques liés à la production 

agricole : moulins, granges, fermes... Ainsi, le momument 

historique le plus proche du projet est la ferme de Troussures 

à Sainte-Eusoye (inscrite, à 3,2 km du projet). Le deuxième 

monument historique le plus proche est la grange de 

Mauregard à Reuil-sur-Brèche (inscrite, à 5,8 km du projet). 

De grands édifices publics sont classés mais ils sont 

uniquement sur la ville de Beauvais. Il y a par exemple 

l'hôtel de ville de Beauvais (à 16,5 km du projet), le musée 

départemental de l'Oise (à 16,6 km du projet) ou encore la 

Préfecture de l'Oise qui est l'ancienne abbaye Saint-Quentin 

(à 16,0 km du projet). 

Enfin, il existe de rares monuments historiques préhistoriques 

et de l'Antiquité. Il y a le Dolmen de la Pierre aux Fées à 

Villers-Saint-Sépulcre (classé, à 21,1 km du projet), l'Oppidum 

gaulois et camp de César de Bailleul-sur-Thérain (inscrit, à 

19,2 km du projet) ainsi qu'un théâtre antique à Vendeuil-

Caply (classé, à 9,2 km du projet). 

Sites naturels protégés

Le territoire d'étude comprend quatre sites naturels 

protégés, un inscrit et trois classés. Ils sont tous situés 

au-delà du périmètre d'étude rapproché. 

Le site naturel inscrit est la propriété Naquet à Saint-Just-

en-Chaussée. Il est situé à 18,3 km du site du projet. C'est 

un étang de pêche où se trouve la source de l'Arré. Les trois 

sites naturels classés sont à Beauvais. Il y a le gisement fossi-

lifère de Bracheux (à 15,3 km du projet), la place de l'hôtel de 

ville de Beauvais (à 16,6 km du projet) et un févier d'Amé-

rique ainsi qu'un noyer noir d'Amérique (à 16,3 km du projet).  

ZPPAUP, AVAP et SPR

Seule la ville de Conty, en limite nord du périmètre d'étude 

éloigné, compte une ZPPAUP. Aujourd'hui, ce secteur est 

donc devenu un SPR. 

Le périmètre d'étude rapproché comprend 

très peu de patrimoine protégé. En revanche, 

le périmètre d'étude éloigné compte de très 

nombreux monuments historiques, majoritai-

rement des édifices religieux et des châteaux. 

Un patrimoine agricole important existe 

sur le plateau picard. La ville de Beauvais 

abrite 23 monuments historiques pour 

99 sur l'ensemble du périmètre d'étude. 

  Ci-contre à gauche :

• Figure 16 : carte du patrimoine protégé. 

(Source : Base Mérimée, Atlas des Patrimoines - 

Ministère de la Culture, fond IGN 1/100 000)
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PORTFOLIO DU PATRIMOINE RURAL ET VERNACULAIRE

1 - Ferme de Troussures (à 3,2 km, inscrit)

Le pigeonnier de la ferme de Troussures est inscrit au titre 

des monuments historiques. L'existence d'une grange à 

Troussures est attestée dès 1198. 

2 - Boutique de Tisserand (à 6,8 km, inscrit)

Boutique, ou atelier de tisserand, construite au XVIIIe siècle. 

Le tissage des serges (étoffe de laine croisée) constitue l'arti-

sanat prédominant des villages du plateau picard jusqu'au 

milieu du XIXe siècle. 

3 - Ancienne forge d'Auchy-la-Montagne (à 6,3 km, ins-

crit)

Bâtiment à pan de bois apparent et torchis de plan rectan-

gulaire, divisé en trois parties : atelier, forge et porte 

cochère. Le puits est le seul élément inscrit MH. 

4 - Grange de Mauregard (à 5,8 km, inscrit)

Il s'agit de la grange de l'ancienne abbaye cistercienne de 

Froidmont, construite au XIVe siècle en vallée de la Brèche. 

Les bâtiments religieux ont été détruits pour être vendus en 

matériaux de construction pendant la Révolution. 

1

4

3

2
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PORTFOLIO DES MONUMENTS

5 - Église de Saint-André-Farivillers  (à 7,6 km, inscrit)

Église entièrement reconstruite au XVIe siècle par l'abbaye 

bénédictine de Breteuil. Le choeur est de style renais-

sance tandis que la nef et le clocher sont de style gothique 

flamboyant. 

6 - Théâtre antique de Vendeuil-Caply (à 9,2 km, classé)

Grand théâtre antique situé sur la commune de Vendeuil-

Caply. Il est classé monument historique depuis 1982. 

7 - Église Saint-Aubin à Guignecourt (à 9,7 km, classé)

Église médiévale en grande partie rebâtie au XVIe siècle. 

L'église contient des vitraux du XVIe siècle réalisés par les 

ateliers beauvaisiens. L'église est classée dans sa totalité. 

8 - Château et église de Crèvecoeur-le-Grand (à 10,4 km, ins-
crits)
Ce château François Ier du XVIe siècle est partiellement inscrit 
au titre des monuments historiques depuis 1959. La toiture et 
les façades sont les éléments protégés. L'église Saint-Nicolas 
date du XIIe, XVe et XIXe siècle. La nef est inscrite.

5

8

7

6
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COMMUNE DÉSIGNATION STATUT DISTANCE
ACHY Ancienne abbaye de Beaupré Inscrit 16,8
ALLONNE Église Notre-Dame de l'Annonciation Classé 18,1
AUCHY-LA-MONTAGNE Ancienne forge Inscrit 6,3
AVRECHY Église Saint-Lucien Classé 20,5
BAILLEUL-SUR-THERAIN Oppidum gaulois et camp de César Inscrit 19,2
BAILLEUL-SUR-THERAIN Château de Bailleul-sur-Thérain Inscrit 19,3
BEAUVAIS Chapelle du cimetière de Notre-Dame-du-Thil Classé 15,4
BEAUVAIS Église Notre-Dame de Marissel Classé 15,6
BEAUVAIS Abbaye Saint-Lucien Classé 15,7
BEAUVAIS Maison Gréber Classé 15,8
BEAUVAIS Bureau des Pauvres Classé 15,9
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,0
BEAUVAIS Ancienne abbaye Saint-Quentin (Préfecture de l'Oise) Classé 16,0
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,1
BEAUVAIS Cloître de la Cathédrale Classé 16,3
BEAUVAIS Remparts gallo-romains Classé 16,3
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,3
BEAUVAIS Cathédrale Saint-Pierre Classé 16,3
BEAUVAIS Ferme du Gros Chêne Inscrit 16,3
BEAUVAIS Classé 16,4
BEAUVAIS Église Saint-Barthélemy Inscrit 16,4
BEAUVAIS Maison des Trois Piliers Classé 16,5
BEAUVAIS Hôtel de ville Classé 16,5
BEAUVAIS Immeuble Classé 16,5
BEAUVAIS Musée départemental de l'Oise Classé 16,6
BEAUVAIS Église Saint-Étienne Classé 16,6
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,7
BEAUVAIS Tour Boileau Inscrit 17,1
BEAUVAIS Maladrerie Saint-Lazare de Voisinlieu Classé 17,3
BONNEUIL-LES-EAUX Ancien prieuré Inscrit 13,7
BONNEUIL-LES-EAUX Église Saint-Nicolas Inscrit 13,7
BRESLES Église Saint-Gervais et Saint-Prothais Classé 17,0
BRESLES Château de Bresles Inscrit 17,0
BRETEUIL Entrepôt à  vins Inscrit 10,6
BRETEUIL Abbaye Notre Dame de Breteuil Classé 10,8
BRETEUIL Maison natale d'Hippolyte Bayard Inscrit 10,8
BRUNVILLERS-LA-MOTTE Église Saint-Michel Classé 18,2
BULLES Église St-Martin Inscrit 14,4
CAMPREMY Grange de Grandmesnil Inscrit 10,2
CATHEUX Église St-Denis Inscrit 11,9
CATILLON-FUMECHON Église Saint-Nicolas et Notre-Dame Inscrit 12,9
CHAUSSOY-EPAGNY Château Inscrit 20,8
CHAUSSOY-EPAGNY Église et partie ancienne cimetière Inscrit 21,1
CHEPOIX Chapelle funéraire Classé 14,7
CONTY Église Saint-Antoine Classé 20,6
COULLEMELLE Église Saint-Nicolas Inscrit 20,4
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Église Saint-Nicolas Inscrit 10,4
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Château Inscrit 10,4
CROISSY-SUR-CELLE Maison dite du Chapitre Inscrit 15,7
ESSERTAUX Église Saint-Jacques-le-Majeur Inscrit 20,5
ESSERTAUX Château Inscrit 20,6
FOLLEVILLE Château Inscrit 17,8
FOLLEVILLE Église Saint-Jacques-le-Majeur Classé 17,8
FOUQUENIS Église de Montmille Classé 15,3
FROCOURT Église Saint-Fuscien Inscrit 20,9
FROCOURT Ancien presbytère Inscrit 21,0
GREZ Moulin de pierre Inscrit 19,4
GUIGNECOURT Église Saint-Aubin Classé 9,7
HAMEL (LE) Église Notre-Dame Classé 18,0
HARDIVILLERS Boutique de Tisserand Inscrit 6,8
HAUTE-EPINE Maison à pans de bois Inscrit 14,1
HERMES Ancienne abbaye cistercienne de Froidmont Classé 20,3
LA NEUVILLE-EN-HEZ Église Notre-Dame de la Nativité Inscrit 19,5
LA NEUVILLE-EN-HEZ Ancien couvent des Cordeliers de Notre-Dame-de-la-Garde Inscrit 19,8
LA RUE-SAINT-PIERRE Église Saint-Lucien et le cimetière Classé 18,2
LE FAY-SAINT-QUENTIN Église Saint-Laurent Inscrit 12,6
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
LITZ Prieuré de Warivile Inscrit 16,6
LITZ Église Saint-Lucien Inscrit 18,3
MONSURES Château Inscrit 17,3
MONTREUIL-SUR-BRECHE Ferme de Ponceaux ou des Tournelles Inscrit 8,2
PAILLART Église Saint-Denis Classé 15,2
REMERANGLES Église Notre-Dame Inscrit 13,8
REUIL-SUR-BRECHE Grange de Mauregard Inscrit 5,8
ROCQUENCOURT Église Inscrit 18,9
ROY-BOISSY Moulin Vertu Inscrit 20,1
SAINT-ANDRE-FARIVILLERS Église Saint-André Inscrit 7,6
SAINTE-EUSOYE Ferme de Troussures Inscrit 3,2

Église Classé 19,6
Château de Flambermont Inscrit 20,4

SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE Château de Monceaux Classé 14,6
SAINT-PAUL Maison Inscrit 19,9
SAINT-PAUL Ruines de l'église abbatiale Inscrit 20,0
SAINT-REMY-EN-L'EAU Château de Saint-Rémy-en-l`Eau Inscrit 19,5
SOMMEREUX Église Saint-Aubin Classé 20,2
TARTIGNY Château de Tartigny Inscrit 14,4
THERDONNE Église Saint-Ouen Classé 15,7
THOIX Calvaire du XVIè° siècle Classé 18,9
TROISSEREUX Château Classé 14,6
VENDEUIL-CAPLY Théatre Antique Classé 9,2
VENDEUIL-CAPLY Église Saint-Martin Inscrit 10,3
VILLERS-SAINT-SEPULCRE Dolmen de La Pierre Aux Fées Classé 21,1
WARLUIS Château de Merlemont Inscrit 18,6
WARLUIS Église Saint-Lucien Inscrit 19,1
WARLUIS Chapelle Saint-Séverin de Merlemont Classé 19,2
WARLUIS Château de l'Épine Inscrit 20,3

PATRIMOINE PROTÉGÉ

COMMUNE DÉSIGNATION STATUT DISTANCE
ACHY Ancienne abbaye de Beaupré Inscrit 16,8
ALLONNE Église Notre-Dame de l'Annonciation Classé 18,1
AUCHY-LA-MONTAGNE Ancienne forge Inscrit 6,3
AVRECHY Église Saint-Lucien Classé 20,5
BAILLEUL-SUR-THERAIN Oppidum gaulois et camp de César Inscrit 19,2
BAILLEUL-SUR-THERAIN Château de Bailleul-sur-Thérain Inscrit 19,3
BEAUVAIS Chapelle du cimetière de Notre-Dame-du-Thil Classé 15,4
BEAUVAIS Église Notre-Dame de Marissel Classé 15,6
BEAUVAIS Abbaye Saint-Lucien Classé 15,7
BEAUVAIS Maison Gréber Classé 15,8
BEAUVAIS Bureau des Pauvres Classé 15,9
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,0
BEAUVAIS Ancienne abbaye Saint-Quentin (Préfecture de l'Oise) Classé 16,0
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,1
BEAUVAIS Cloître de la Cathédrale Classé 16,3
BEAUVAIS Remparts gallo-romains Classé 16,3
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,3
BEAUVAIS Cathédrale Saint-Pierre Classé 16,3
BEAUVAIS Ferme du Gros Chêne Inscrit 16,3
BEAUVAIS Classé 16,4
BEAUVAIS Église Saint-Barthélemy Inscrit 16,4
BEAUVAIS Maison des Trois Piliers Classé 16,5
BEAUVAIS Hôtel de ville Classé 16,5
BEAUVAIS Immeuble Classé 16,5
BEAUVAIS Musée départemental de l'Oise Classé 16,6
BEAUVAIS Église Saint-Étienne Classé 16,6
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,7
BEAUVAIS Tour Boileau Inscrit 17,1
BEAUVAIS Maladrerie Saint-Lazare de Voisinlieu Classé 17,3
BONNEUIL-LES-EAUX Ancien prieuré Inscrit 13,7
BONNEUIL-LES-EAUX Église Saint-Nicolas Inscrit 13,7
BRESLES Église Saint-Gervais et Saint-Prothais Classé 17,0
BRESLES Château de Bresles Inscrit 17,0
BRETEUIL Entrepôt à  vins Inscrit 10,6
BRETEUIL Abbaye Notre Dame de Breteuil Classé 10,8
BRETEUIL Maison natale d'Hippolyte Bayard Inscrit 10,8
BRUNVILLERS-LA-MOTTE Église Saint-Michel Classé 18,2
BULLES Église St-Martin Inscrit 14,4
CAMPREMY Grange de Grandmesnil Inscrit 10,2
CATHEUX Église St-Denis Inscrit 11,9
CATILLON-FUMECHON Église Saint-Nicolas et Notre-Dame Inscrit 12,9
CHAUSSOY-EPAGNY Château Inscrit 20,8
CHAUSSOY-EPAGNY Église et partie ancienne cimetière Inscrit 21,1
CHEPOIX Chapelle funéraire Classé 14,7
CONTY Église Saint-Antoine Classé 20,6
COULLEMELLE Église Saint-Nicolas Inscrit 20,4
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Église Saint-Nicolas Inscrit 10,4
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Château Inscrit 10,4
CROISSY-SUR-CELLE Maison dite du Chapitre Inscrit 15,7
ESSERTAUX Église Saint-Jacques-le-Majeur Inscrit 20,5
ESSERTAUX Château Inscrit 20,6
FOLLEVILLE Château Inscrit 17,8
FOLLEVILLE Église Saint-Jacques-le-Majeur Classé 17,8
FOUQUENIS Église de Montmille Classé 15,3
FROCOURT Église Saint-Fuscien Inscrit 20,9
FROCOURT Ancien presbytère Inscrit 21,0
GREZ Moulin de pierre Inscrit 19,4
GUIGNECOURT Église Saint-Aubin Classé 9,7
HAMEL (LE) Église Notre-Dame Classé 18,0
HARDIVILLERS Boutique de Tisserand Inscrit 6,8
HAUTE-EPINE Maison à pans de bois Inscrit 14,1
HERMES Ancienne abbaye cistercienne de Froidmont Classé 20,3
LA NEUVILLE-EN-HEZ Église Notre-Dame de la Nativité Inscrit 19,5
LA NEUVILLE-EN-HEZ Ancien couvent des Cordeliers de Notre-Dame-de-la-Garde Inscrit 19,8
LA RUE-SAINT-PIERRE Église Saint-Lucien et le cimetière Classé 18,2
LE FAY-SAINT-QUENTIN Église Saint-Laurent Inscrit 12,6
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
LITZ Prieuré de Warivile Inscrit 16,6
LITZ Église Saint-Lucien Inscrit 18,3
MONSURES Château Inscrit 17,3
MONTREUIL-SUR-BRECHE Ferme de Ponceaux ou des Tournelles Inscrit 8,2
PAILLART Église Saint-Denis Classé 15,2
REMERANGLES Église Notre-Dame Inscrit 13,8
REUIL-SUR-BRECHE Grange de Mauregard Inscrit 5,8
ROCQUENCOURT Église Inscrit 18,9
ROY-BOISSY Moulin Vertu Inscrit 20,1
SAINT-ANDRE-FARIVILLERS Église Saint-André Inscrit 7,6
SAINTE-EUSOYE Ferme de Troussures Inscrit 3,2

Église Classé 19,6
Château de Flambermont Inscrit 20,4

SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE Château de Monceaux Classé 14,6
SAINT-PAUL Maison Inscrit 19,9
SAINT-PAUL Ruines de l'église abbatiale Inscrit 20,0
SAINT-REMY-EN-L'EAU Château de Saint-Rémy-en-l`Eau Inscrit 19,5
SOMMEREUX Église Saint-Aubin Classé 20,2
TARTIGNY Château de Tartigny Inscrit 14,4
THERDONNE Église Saint-Ouen Classé 15,7
THOIX Calvaire du XVIè° siècle Classé 18,9
TROISSEREUX Château Classé 14,6
VENDEUIL-CAPLY Théatre Antique Classé 9,2
VENDEUIL-CAPLY Église Saint-Martin Inscrit 10,3
VILLERS-SAINT-SEPULCRE Dolmen de La Pierre Aux Fées Classé 21,1
WARLUIS Château de Merlemont Inscrit 18,6
WARLUIS Église Saint-Lucien Inscrit 19,1
WARLUIS Chapelle Saint-Séverin de Merlemont Classé 19,2
WARLUIS Château de l'Épine Inscrit 20,3
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ACHY Ancienne abbaye de Beaupré Inscrit 16,8
ALLONNE Église Notre-Dame de l'Annonciation Classé 18,1
AUCHY-LA-MONTAGNE Ancienne forge Inscrit 6,3
AVRECHY Église Saint-Lucien Classé 20,5
BAILLEUL-SUR-THERAIN Oppidum gaulois et camp de César Inscrit 19,2
BAILLEUL-SUR-THERAIN Château de Bailleul-sur-Thérain Inscrit 19,3
BEAUVAIS Chapelle du cimetière de Notre-Dame-du-Thil Classé 15,4
BEAUVAIS Église Notre-Dame de Marissel Classé 15,6
BEAUVAIS Abbaye Saint-Lucien Classé 15,7
BEAUVAIS Maison Gréber Classé 15,8
BEAUVAIS Bureau des Pauvres Classé 15,9
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,0
BEAUVAIS Ancienne abbaye Saint-Quentin (Préfecture de l'Oise) Classé 16,0
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,1
BEAUVAIS Cloître de la Cathédrale Classé 16,3
BEAUVAIS Remparts gallo-romains Classé 16,3
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,3
BEAUVAIS Cathédrale Saint-Pierre Classé 16,3
BEAUVAIS Ferme du Gros Chêne Inscrit 16,3
BEAUVAIS Classé 16,4
BEAUVAIS Église Saint-Barthélemy Inscrit 16,4
BEAUVAIS Maison des Trois Piliers Classé 16,5
BEAUVAIS Hôtel de ville Classé 16,5
BEAUVAIS Immeuble Classé 16,5
BEAUVAIS Musée départemental de l'Oise Classé 16,6
BEAUVAIS Église Saint-Étienne Classé 16,6
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,7
BEAUVAIS Tour Boileau Inscrit 17,1
BEAUVAIS Maladrerie Saint-Lazare de Voisinlieu Classé 17,3
BONNEUIL-LES-EAUX Ancien prieuré Inscrit 13,7
BONNEUIL-LES-EAUX Église Saint-Nicolas Inscrit 13,7
BRESLES Église Saint-Gervais et Saint-Prothais Classé 17,0
BRESLES Château de Bresles Inscrit 17,0
BRETEUIL Entrepôt à  vins Inscrit 10,6
BRETEUIL Abbaye Notre Dame de Breteuil Classé 10,8
BRETEUIL Maison natale d'Hippolyte Bayard Inscrit 10,8
BRUNVILLERS-LA-MOTTE Église Saint-Michel Classé 18,2
BULLES Église St-Martin Inscrit 14,4
CAMPREMY Grange de Grandmesnil Inscrit 10,2
CATHEUX Église St-Denis Inscrit 11,9
CATILLON-FUMECHON Église Saint-Nicolas et Notre-Dame Inscrit 12,9
CHAUSSOY-EPAGNY Château Inscrit 20,8
CHAUSSOY-EPAGNY Église et partie ancienne cimetière Inscrit 21,1
CHEPOIX Chapelle funéraire Classé 14,7
CONTY Église Saint-Antoine Classé 20,6
COULLEMELLE Église Saint-Nicolas Inscrit 20,4
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Église Saint-Nicolas Inscrit 10,4
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Château Inscrit 10,4
CROISSY-SUR-CELLE Maison dite du Chapitre Inscrit 15,7
ESSERTAUX Église Saint-Jacques-le-Majeur Inscrit 20,5
ESSERTAUX Château Inscrit 20,6
FOLLEVILLE Château Inscrit 17,8
FOLLEVILLE Église Saint-Jacques-le-Majeur Classé 17,8
FOUQUENIS Église de Montmille Classé 15,3
FROCOURT Église Saint-Fuscien Inscrit 20,9
FROCOURT Ancien presbytère Inscrit 21,0
GREZ Moulin de pierre Inscrit 19,4
GUIGNECOURT Église Saint-Aubin Classé 9,7
HAMEL (LE) Église Notre-Dame Classé 18,0
HARDIVILLERS Boutique de Tisserand Inscrit 6,8
HAUTE-EPINE Maison à pans de bois Inscrit 14,1
HERMES Ancienne abbaye cistercienne de Froidmont Classé 20,3
LA NEUVILLE-EN-HEZ Église Notre-Dame de la Nativité Inscrit 19,5
LA NEUVILLE-EN-HEZ Ancien couvent des Cordeliers de Notre-Dame-de-la-Garde Inscrit 19,8
LA RUE-SAINT-PIERRE Église Saint-Lucien et le cimetière Classé 18,2
LE FAY-SAINT-QUENTIN Église Saint-Laurent Inscrit 12,6
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
LITZ Prieuré de Warivile Inscrit 16,6
LITZ Église Saint-Lucien Inscrit 18,3
MONSURES Château Inscrit 17,3
MONTREUIL-SUR-BRECHE Ferme de Ponceaux ou des Tournelles Inscrit 8,2
PAILLART Église Saint-Denis Classé 15,2
REMERANGLES Église Notre-Dame Inscrit 13,8
REUIL-SUR-BRECHE Grange de Mauregard Inscrit 5,8
ROCQUENCOURT Église Inscrit 18,9
ROY-BOISSY Moulin Vertu Inscrit 20,1
SAINT-ANDRE-FARIVILLERS Église Saint-André Inscrit 7,6
SAINTE-EUSOYE Ferme de Troussures Inscrit 3,2

Église Classé 19,6
Château de Flambermont Inscrit 20,4

SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE Château de Monceaux Classé 14,6
SAINT-PAUL Maison Inscrit 19,9
SAINT-PAUL Ruines de l'église abbatiale Inscrit 20,0
SAINT-REMY-EN-L'EAU Château de Saint-Rémy-en-l`Eau Inscrit 19,5
SOMMEREUX Église Saint-Aubin Classé 20,2
TARTIGNY Château de Tartigny Inscrit 14,4
THERDONNE Église Saint-Ouen Classé 15,7
THOIX Calvaire du XVIè° siècle Classé 18,9
TROISSEREUX Château Classé 14,6
VENDEUIL-CAPLY Théatre Antique Classé 9,2
VENDEUIL-CAPLY Église Saint-Martin Inscrit 10,3
VILLERS-SAINT-SEPULCRE Dolmen de La Pierre Aux Fées Classé 21,1
WARLUIS Château de Merlemont Inscrit 18,6
WARLUIS Église Saint-Lucien Inscrit 19,1
WARLUIS Chapelle Saint-Séverin de Merlemont Classé 19,2
WARLUIS Château de l'Épine Inscrit 20,3

PATRIMOINE PROTÉGÉ

COMMUNE DÉSIGNATION STATUT DISTANCE
ACHY Ancienne abbaye de Beaupré Inscrit 16,8
ALLONNE Église Notre-Dame de l'Annonciation Classé 18,1
AUCHY-LA-MONTAGNE Ancienne forge Inscrit 6,3
AVRECHY Église Saint-Lucien Classé 20,5
BAILLEUL-SUR-THERAIN Oppidum gaulois et camp de César Inscrit 19,2
BAILLEUL-SUR-THERAIN Château de Bailleul-sur-Thérain Inscrit 19,3
BEAUVAIS Chapelle du cimetière de Notre-Dame-du-Thil Classé 15,4
BEAUVAIS Église Notre-Dame de Marissel Classé 15,6
BEAUVAIS Abbaye Saint-Lucien Classé 15,7
BEAUVAIS Maison Gréber Classé 15,8
BEAUVAIS Bureau des Pauvres Classé 15,9
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,0
BEAUVAIS Ancienne abbaye Saint-Quentin (Préfecture de l'Oise) Classé 16,0
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,1
BEAUVAIS Cloître de la Cathédrale Classé 16,3
BEAUVAIS Remparts gallo-romains Classé 16,3
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,3
BEAUVAIS Cathédrale Saint-Pierre Classé 16,3
BEAUVAIS Ferme du Gros Chêne Inscrit 16,3
BEAUVAIS Classé 16,4
BEAUVAIS Église Saint-Barthélemy Inscrit 16,4
BEAUVAIS Maison des Trois Piliers Classé 16,5
BEAUVAIS Hôtel de ville Classé 16,5
BEAUVAIS Immeuble Classé 16,5
BEAUVAIS Musée départemental de l'Oise Classé 16,6
BEAUVAIS Église Saint-Étienne Classé 16,6
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,7
BEAUVAIS Tour Boileau Inscrit 17,1
BEAUVAIS Maladrerie Saint-Lazare de Voisinlieu Classé 17,3
BONNEUIL-LES-EAUX Ancien prieuré Inscrit 13,7
BONNEUIL-LES-EAUX Église Saint-Nicolas Inscrit 13,7
BRESLES Église Saint-Gervais et Saint-Prothais Classé 17,0
BRESLES Château de Bresles Inscrit 17,0
BRETEUIL Entrepôt à  vins Inscrit 10,6
BRETEUIL Abbaye Notre Dame de Breteuil Classé 10,8
BRETEUIL Maison natale d'Hippolyte Bayard Inscrit 10,8
BRUNVILLERS-LA-MOTTE Église Saint-Michel Classé 18,2
BULLES Église St-Martin Inscrit 14,4
CAMPREMY Grange de Grandmesnil Inscrit 10,2
CATHEUX Église St-Denis Inscrit 11,9
CATILLON-FUMECHON Église Saint-Nicolas et Notre-Dame Inscrit 12,9
CHAUSSOY-EPAGNY Château Inscrit 20,8
CHAUSSOY-EPAGNY Église et partie ancienne cimetière Inscrit 21,1
CHEPOIX Chapelle funéraire Classé 14,7
CONTY Église Saint-Antoine Classé 20,6
COULLEMELLE Église Saint-Nicolas Inscrit 20,4
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Église Saint-Nicolas Inscrit 10,4
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Château Inscrit 10,4
CROISSY-SUR-CELLE Maison dite du Chapitre Inscrit 15,7
ESSERTAUX Église Saint-Jacques-le-Majeur Inscrit 20,5
ESSERTAUX Château Inscrit 20,6
FOLLEVILLE Château Inscrit 17,8
FOLLEVILLE Église Saint-Jacques-le-Majeur Classé 17,8
FOUQUENIS Église de Montmille Classé 15,3
FROCOURT Église Saint-Fuscien Inscrit 20,9
FROCOURT Ancien presbytère Inscrit 21,0
GREZ Moulin de pierre Inscrit 19,4
GUIGNECOURT Église Saint-Aubin Classé 9,7
HAMEL (LE) Église Notre-Dame Classé 18,0
HARDIVILLERS Boutique de Tisserand Inscrit 6,8
HAUTE-EPINE Maison à pans de bois Inscrit 14,1
HERMES Ancienne abbaye cistercienne de Froidmont Classé 20,3
LA NEUVILLE-EN-HEZ Église Notre-Dame de la Nativité Inscrit 19,5
LA NEUVILLE-EN-HEZ Ancien couvent des Cordeliers de Notre-Dame-de-la-Garde Inscrit 19,8
LA RUE-SAINT-PIERRE Église Saint-Lucien et le cimetière Classé 18,2
LE FAY-SAINT-QUENTIN Église Saint-Laurent Inscrit 12,6
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
LITZ Prieuré de Warivile Inscrit 16,6
LITZ Église Saint-Lucien Inscrit 18,3
MONSURES Château Inscrit 17,3
MONTREUIL-SUR-BRECHE Ferme de Ponceaux ou des Tournelles Inscrit 8,2
PAILLART Église Saint-Denis Classé 15,2
REMERANGLES Église Notre-Dame Inscrit 13,8
REUIL-SUR-BRECHE Grange de Mauregard Inscrit 5,8
ROCQUENCOURT Église Inscrit 18,9
ROY-BOISSY Moulin Vertu Inscrit 20,1
SAINT-ANDRE-FARIVILLERS Église Saint-André Inscrit 7,6
SAINTE-EUSOYE Ferme de Troussures Inscrit 3,2

Église Classé 19,6
Château de Flambermont Inscrit 20,4

SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE Château de Monceaux Classé 14,6
SAINT-PAUL Maison Inscrit 19,9
SAINT-PAUL Ruines de l'église abbatiale Inscrit 20,0
SAINT-REMY-EN-L'EAU Château de Saint-Rémy-en-l`Eau Inscrit 19,5
SOMMEREUX Église Saint-Aubin Classé 20,2
TARTIGNY Château de Tartigny Inscrit 14,4
THERDONNE Église Saint-Ouen Classé 15,7
THOIX Calvaire du XVIè° siècle Classé 18,9
TROISSEREUX Château Classé 14,6
VENDEUIL-CAPLY Théatre Antique Classé 9,2
VENDEUIL-CAPLY Église Saint-Martin Inscrit 10,3
VILLERS-SAINT-SEPULCRE Dolmen de La Pierre Aux Fées Classé 21,1
WARLUIS Château de Merlemont Inscrit 18,6
WARLUIS Église Saint-Lucien Inscrit 19,1
WARLUIS Chapelle Saint-Séverin de Merlemont Classé 19,2
WARLUIS Château de l'Épine Inscrit 20,3

PATRIMOINE PROTÉGÉ

COMMUNE DÉSIGNATION STATUT DISTANCE
Beauvais Févier d'Amérique Classé 16,3
Beauvais Gisement fossilifère de Bracheux Classé 15,2
Beauvais Place de l'hôtel de ville Classé 16,5
Conty Ville de Conty et alentours ZPPAUP 20,7
Saint-Just-en-Chaussée Propriété Naquet Inscrit 18,2

PATRIMOINE NATUREL

Figure 17 
Tableau du patrimoine protégé classé 
par ordre alphabétique des communes

Figure 18 
Tableau des sites naturels protégés classés 
par ordre alphabétique des communes
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COMMUNE DÉSIGNATION STATUT DISTANCE
ACHY Ancienne abbaye de Beaupré Inscrit 16,8
ALLONNE Église Notre-Dame de l'Annonciation Classé 18,1
AUCHY-LA-MONTAGNE Ancienne forge Inscrit 6,3
AVRECHY Église Saint-Lucien Classé 20,5
BAILLEUL-SUR-THERAIN Oppidum gaulois et camp de César Inscrit 19,2
BAILLEUL-SUR-THERAIN Château de Bailleul-sur-Thérain Inscrit 19,3
BEAUVAIS Chapelle du cimetière de Notre-Dame-du-Thil Classé 15,4
BEAUVAIS Église Notre-Dame de Marissel Classé 15,6
BEAUVAIS Abbaye Saint-Lucien Classé 15,7
BEAUVAIS Maison Gréber Classé 15,8
BEAUVAIS Bureau des Pauvres Classé 15,9
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,0
BEAUVAIS Ancienne abbaye Saint-Quentin (Préfecture de l'Oise) Classé 16,0
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,1
BEAUVAIS Cloître de la Cathédrale Classé 16,3
BEAUVAIS Remparts gallo-romains Classé 16,3
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,3
BEAUVAIS Cathédrale Saint-Pierre Classé 16,3
BEAUVAIS Ferme du Gros Chêne Inscrit 16,3
BEAUVAIS Classé 16,4
BEAUVAIS Église Saint-Barthélemy Inscrit 16,4
BEAUVAIS Maison des Trois Piliers Classé 16,5
BEAUVAIS Hôtel de ville Classé 16,5
BEAUVAIS Immeuble Classé 16,5
BEAUVAIS Musée départemental de l'Oise Classé 16,6
BEAUVAIS Église Saint-Étienne Classé 16,6
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,7
BEAUVAIS Tour Boileau Inscrit 17,1
BEAUVAIS Maladrerie Saint-Lazare de Voisinlieu Classé 17,3
BONNEUIL-LES-EAUX Ancien prieuré Inscrit 13,7
BONNEUIL-LES-EAUX Église Saint-Nicolas Inscrit 13,7
BRESLES Église Saint-Gervais et Saint-Prothais Classé 17,0
BRESLES Château de Bresles Inscrit 17,0
BRETEUIL Entrepôt à  vins Inscrit 10,6
BRETEUIL Abbaye Notre Dame de Breteuil Classé 10,8
BRETEUIL Maison natale d'Hippolyte Bayard Inscrit 10,8
BRUNVILLERS-LA-MOTTE Église Saint-Michel Classé 18,2
BULLES Église St-Martin Inscrit 14,4
CAMPREMY Grange de Grandmesnil Inscrit 10,2
CATHEUX Église St-Denis Inscrit 11,9
CATILLON-FUMECHON Église Saint-Nicolas et Notre-Dame Inscrit 12,9
CHAUSSOY-EPAGNY Château Inscrit 20,8
CHAUSSOY-EPAGNY Église et partie ancienne cimetière Inscrit 21,1
CHEPOIX Chapelle funéraire Classé 14,7
CONTY Église Saint-Antoine Classé 20,6
COULLEMELLE Église Saint-Nicolas Inscrit 20,4
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Église Saint-Nicolas Inscrit 10,4
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Château Inscrit 10,4
CROISSY-SUR-CELLE Maison dite du Chapitre Inscrit 15,7
ESSERTAUX Église Saint-Jacques-le-Majeur Inscrit 20,5
ESSERTAUX Château Inscrit 20,6
FOLLEVILLE Château Inscrit 17,8
FOLLEVILLE Église Saint-Jacques-le-Majeur Classé 17,8
FOUQUENIS Église de Montmille Classé 15,3
FROCOURT Église Saint-Fuscien Inscrit 20,9
FROCOURT Ancien presbytère Inscrit 21,0
GREZ Moulin de pierre Inscrit 19,4
GUIGNECOURT Église Saint-Aubin Classé 9,7
HAMEL (LE) Église Notre-Dame Classé 18,0
HARDIVILLERS Boutique de Tisserand Inscrit 6,8
HAUTE-EPINE Maison à pans de bois Inscrit 14,1
HERMES Ancienne abbaye cistercienne de Froidmont Classé 20,3
LA NEUVILLE-EN-HEZ Église Notre-Dame de la Nativité Inscrit 19,5
LA NEUVILLE-EN-HEZ Ancien couvent des Cordeliers de Notre-Dame-de-la-Garde Inscrit 19,8
LA RUE-SAINT-PIERRE Église Saint-Lucien et le cimetière Classé 18,2
LE FAY-SAINT-QUENTIN Église Saint-Laurent Inscrit 12,6
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
LITZ Prieuré de Warivile Inscrit 16,6
LITZ Église Saint-Lucien Inscrit 18,3
MONSURES Château Inscrit 17,3
MONTREUIL-SUR-BRECHE Ferme de Ponceaux ou des Tournelles Inscrit 8,2
PAILLART Église Saint-Denis Classé 15,2
REMERANGLES Église Notre-Dame Inscrit 13,8
REUIL-SUR-BRECHE Grange de Mauregard Inscrit 5,8
ROCQUENCOURT Église Inscrit 18,9
ROY-BOISSY Moulin Vertu Inscrit 20,1
SAINT-ANDRE-FARIVILLERS Église Saint-André Inscrit 7,6
SAINTE-EUSOYE Ferme de Troussures Inscrit 3,2

Église Classé 19,6
Château de Flambermont Inscrit 20,4

SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE Château de Monceaux Classé 14,6
SAINT-PAUL Maison Inscrit 19,9
SAINT-PAUL Ruines de l'église abbatiale Inscrit 20,0
SAINT-REMY-EN-L'EAU Château de Saint-Rémy-en-l`Eau Inscrit 19,5
SOMMEREUX Église Saint-Aubin Classé 20,2
TARTIGNY Château de Tartigny Inscrit 14,4
THERDONNE Église Saint-Ouen Classé 15,7
THOIX Calvaire du XVIè° siècle Classé 18,9
TROISSEREUX Château Classé 14,6
VENDEUIL-CAPLY Théatre Antique Classé 9,2
VENDEUIL-CAPLY Église Saint-Martin Inscrit 10,3
VILLERS-SAINT-SEPULCRE Dolmen de La Pierre Aux Fées Classé 21,1
WARLUIS Château de Merlemont Inscrit 18,6
WARLUIS Église Saint-Lucien Inscrit 19,1
WARLUIS Chapelle Saint-Séverin de Merlemont Classé 19,2
WARLUIS Château de l'Épine Inscrit 20,3

PATRIMOINE PROTÉGÉ
COMMUNE DÉSIGNATION STATUT DISTANCE

SAINTE-EUSOYE Ferme de Troussures Inscrit 3,2
REUIL-SUR-BRECHE Grange de Mauregard Inscrit 5,8
AUCHY-LA-MONTAGNE Ancienne forge Inscrit 6,3
HARDIVILLERS Boutique de Tisserand Inscrit 6,8
SAINT-ANDRE-FARIVILLERS Église Saint-André Inscrit 7,6
MONTREUIL-SUR-BRECHE Ferme de Ponceaux ou des Tournelles Inscrit 8,2
VENDEUIL-CAPLY Théatre Antique Classé 9,2
GUIGNECOURT Église Saint-Aubin Classé 9,7
CAMPREMY Grange de Grandmesnil Inscrit 10,2
VENDEUIL-CAPLY Église Saint-Martin Inscrit 10,3
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Église Saint-Nicolas Inscrit 10,4
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Château Inscrit 10,4
BRETEUIL Entrepôt à  vins Inscrit 10,6
BRETEUIL Abbaye Notre Dame de Breteuil Classé 10,8
BRETEUIL Maison natale d'Hippolyte Bayard Inscrit 10,8
CATHEUX Église St-Denis Inscrit 11,9
LE FAY-SAINT-QUENTIN Église Saint-Laurent Inscrit 12,6
CATILLON-FUMECHON Église Saint-Nicolas et Notre-Dame Inscrit 12,9
BONNEUIL-LES-EAUX Ancien prieuré Inscrit 13,7
BONNEUIL-LES-EAUX Église Saint-Nicolas Inscrit 13,7
REMERANGLES Église Notre-Dame Inscrit 13,8
HAUTE-EPINE Maison à pans de bois Inscrit 14,1
BULLES Église St-Martin Inscrit 14,4
TARTIGNY Château de Tartigny Inscrit 14,4
SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE Château de Monceaux Classé 14,6
TROISSEREUX Château Classé 14,6
CHEPOIX Chapelle funéraire Classé 14,7
PAILLART Église Saint-Denis Classé 15,2
FOUQUENIS Église de Montmille Classé 15,3
BEAUVAIS Chapelle du cimetière de Notre-Dame-du-Thil Classé 15,4
BEAUVAIS Église Notre-Dame de Marissel Classé 15,6
BEAUVAIS Abbaye Saint-Lucien Classé 15,7
CROISSY-SUR-CELLE Maison dite du Chapitre Inscrit 15,7
THERDONNE Église Saint-Ouen Classé 15,7
BEAUVAIS Maison Gréber Classé 15,8
BEAUVAIS Bureau des Pauvres Classé 15,9
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,0
BEAUVAIS Ancienne abbaye Saint-Quentin (Préfecture de l'Oise) Classé 16,0
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,1
BEAUVAIS Cloître de la Cathédrale Classé 16,3
BEAUVAIS Remparts gallo-romains Classé 16,3
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,3
BEAUVAIS Cathédrale Saint-Pierre Classé 16,3
BEAUVAIS Ferme du Gros Chêne Inscrit 16,3
BEAUVAIS Classé 16,4
BEAUVAIS Église Saint-Barthélemy Inscrit 16,4
BEAUVAIS Maison des Trois Piliers Classé 16,5
BEAUVAIS Hôtel de ville Classé 16,5
BEAUVAIS Immeuble Classé 16,5
BEAUVAIS Musée départemental de l'Oise Classé 16,6
BEAUVAIS Église Saint-Étienne Classé 16,6
LITZ Prieuré de Warivile Inscrit 16,6
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,7
ACHY Ancienne abbaye de Beaupré Inscrit 16,8
BRESLES Église Saint-Gervais et Saint-Prothais Classé 17,0
BRESLES Château de Bresles Inscrit 17,0
BEAUVAIS Tour Boileau Inscrit 17,1
BEAUVAIS Maladrerie Saint-Lazare de Voisinlieu Classé 17,3
MONSURES Château Inscrit 17,3
FOLLEVILLE Château Inscrit 17,8
FOLLEVILLE Église Saint-Jacques-le-Majeur Classé 17,8
HAMEL (LE) Église Notre-Dame Classé 18,0
ALLONNE Église Notre-Dame de l'Annonciation Classé 18,1
BRUNVILLERS-LA-MOTTE Église Saint-Michel Classé 18,2
LA RUE-SAINT-PIERRE Église Saint-Lucien et le cimetière Classé 18,2
LITZ Église Saint-Lucien Inscrit 18,3
WARLUIS Château de Merlemont Inscrit 18,6
ROCQUENCOURT Église Inscrit 18,9
THOIX Calvaire du XVIè° siècle Classé 18,9
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
WARLUIS Église Saint-Lucien Inscrit 19,1
BAILLEUL-SUR-THERAIN Oppidum gaulois et camp de César Inscrit 19,2
WARLUIS Chapelle Saint-Séverin de Merlemont Classé 19,2
BAILLEUL-SUR-THERAIN Château de Bailleul-sur-Thérain Inscrit 19,3
GREZ Moulin de pierre Inscrit 19,4
LA NEUVILLE-EN-HEZ Église Notre-Dame de la Nativité Inscrit 19,5
SAINT-REMY-EN-L'EAU Château de Saint-Rémy-en-l`Eau Inscrit 19,5

Église Classé 19,6
LA NEUVILLE-EN-HEZ Ancien couvent des Cordeliers de Notre-Dame-de-la-Garde Inscrit 19,8
SAINT-PAUL Maison Inscrit 19,9
SAINT-PAUL Ruines de l'église abbatiale Inscrit 20,0
ROY-BOISSY Moulin Vertu Inscrit 20,1
SOMMEREUX Église Saint-Aubin Classé 20,2
HERMES Ancienne abbaye cistercienne de Froidmont Classé 20,3
WARLUIS Château de l'Épine Inscrit 20,3
COULLEMELLE Église Saint-Nicolas Inscrit 20,4

Château de Flambermont Inscrit 20,4
AVRECHY Église Saint-Lucien Classé 20,5
ESSERTAUX Église Saint-Jacques-le-Majeur Inscrit 20,5
CONTY Église Saint-Antoine Classé 20,6
ESSERTAUX Château Inscrit 20,6
CHAUSSOY-EPAGNY Château Inscrit 20,8
FROCOURT Église Saint-Fuscien Inscrit 20,9
FROCOURT Ancien presbytère Inscrit 21,0
CHAUSSOY-EPAGNY Église et partie ancienne cimetière Inscrit 21,1
VILLERS-SAINT-SEPULCRE Dolmen de La Pierre Aux Fées Classé 21,1

PATRIMOINE PROTÉGÉ
COMMUNE DÉSIGNATION STATUT DISTANCE

ACHY Ancienne abbaye de Beaupré Inscrit 16,8
ALLONNE Église Notre-Dame de l'Annonciation Classé 18,1
AUCHY-LA-MONTAGNE Ancienne forge Inscrit 6,3
AVRECHY Église Saint-Lucien Classé 20,5
BAILLEUL-SUR-THERAIN Oppidum gaulois et camp de César Inscrit 19,2
BAILLEUL-SUR-THERAIN Château de Bailleul-sur-Thérain Inscrit 19,3
BEAUVAIS Chapelle du cimetière de Notre-Dame-du-Thil Classé 15,4
BEAUVAIS Église Notre-Dame de Marissel Classé 15,6
BEAUVAIS Abbaye Saint-Lucien Classé 15,7
BEAUVAIS Maison Gréber Classé 15,8
BEAUVAIS Bureau des Pauvres Classé 15,9
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,0
BEAUVAIS Ancienne abbaye Saint-Quentin (Préfecture de l'Oise) Classé 16,0
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,1
BEAUVAIS Cloître de la Cathédrale Classé 16,3
BEAUVAIS Remparts gallo-romains Classé 16,3
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,3
BEAUVAIS Cathédrale Saint-Pierre Classé 16,3
BEAUVAIS Ferme du Gros Chêne Inscrit 16,3
BEAUVAIS Classé 16,4
BEAUVAIS Église Saint-Barthélemy Inscrit 16,4
BEAUVAIS Maison des Trois Piliers Classé 16,5
BEAUVAIS Hôtel de ville Classé 16,5
BEAUVAIS Immeuble Classé 16,5
BEAUVAIS Musée départemental de l'Oise Classé 16,6
BEAUVAIS Église Saint-Étienne Classé 16,6
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,7
BEAUVAIS Tour Boileau Inscrit 17,1
BEAUVAIS Maladrerie Saint-Lazare de Voisinlieu Classé 17,3
BONNEUIL-LES-EAUX Ancien prieuré Inscrit 13,7
BONNEUIL-LES-EAUX Église Saint-Nicolas Inscrit 13,7
BRESLES Église Saint-Gervais et Saint-Prothais Classé 17,0
BRESLES Château de Bresles Inscrit 17,0
BRETEUIL Entrepôt à  vins Inscrit 10,6
BRETEUIL Abbaye Notre Dame de Breteuil Classé 10,8
BRETEUIL Maison natale d'Hippolyte Bayard Inscrit 10,8
BRUNVILLERS-LA-MOTTE Église Saint-Michel Classé 18,2
BULLES Église St-Martin Inscrit 14,4
CAMPREMY Grange de Grandmesnil Inscrit 10,2
CATHEUX Église St-Denis Inscrit 11,9
CATILLON-FUMECHON Église Saint-Nicolas et Notre-Dame Inscrit 12,9
CHAUSSOY-EPAGNY Château Inscrit 20,8
CHAUSSOY-EPAGNY Église et partie ancienne cimetière Inscrit 21,1
CHEPOIX Chapelle funéraire Classé 14,7
CONTY Église Saint-Antoine Classé 20,6
COULLEMELLE Église Saint-Nicolas Inscrit 20,4
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Église Saint-Nicolas Inscrit 10,4
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Château Inscrit 10,4
CROISSY-SUR-CELLE Maison dite du Chapitre Inscrit 15,7
ESSERTAUX Église Saint-Jacques-le-Majeur Inscrit 20,5
ESSERTAUX Château Inscrit 20,6
FOLLEVILLE Château Inscrit 17,8
FOLLEVILLE Église Saint-Jacques-le-Majeur Classé 17,8
FOUQUENIS Église de Montmille Classé 15,3
FROCOURT Église Saint-Fuscien Inscrit 20,9
FROCOURT Ancien presbytère Inscrit 21,0
GREZ Moulin de pierre Inscrit 19,4
GUIGNECOURT Église Saint-Aubin Classé 9,7
HAMEL (LE) Église Notre-Dame Classé 18,0
HARDIVILLERS Boutique de Tisserand Inscrit 6,8
HAUTE-EPINE Maison à pans de bois Inscrit 14,1
HERMES Ancienne abbaye cistercienne de Froidmont Classé 20,3
LA NEUVILLE-EN-HEZ Église Notre-Dame de la Nativité Inscrit 19,5
LA NEUVILLE-EN-HEZ Ancien couvent des Cordeliers de Notre-Dame-de-la-Garde Inscrit 19,8
LA RUE-SAINT-PIERRE Église Saint-Lucien et le cimetière Classé 18,2
LE FAY-SAINT-QUENTIN Église Saint-Laurent Inscrit 12,6
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
LITZ Prieuré de Warivile Inscrit 16,6
LITZ Église Saint-Lucien Inscrit 18,3
MONSURES Château Inscrit 17,3
MONTREUIL-SUR-BRECHE Ferme de Ponceaux ou des Tournelles Inscrit 8,2
PAILLART Église Saint-Denis Classé 15,2
REMERANGLES Église Notre-Dame Inscrit 13,8
REUIL-SUR-BRECHE Grange de Mauregard Inscrit 5,8
ROCQUENCOURT Église Inscrit 18,9
ROY-BOISSY Moulin Vertu Inscrit 20,1
SAINT-ANDRE-FARIVILLERS Église Saint-André Inscrit 7,6
SAINTE-EUSOYE Ferme de Troussures Inscrit 3,2

Église Classé 19,6
Château de Flambermont Inscrit 20,4

SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE Château de Monceaux Classé 14,6
SAINT-PAUL Maison Inscrit 19,9
SAINT-PAUL Ruines de l'église abbatiale Inscrit 20,0
SAINT-REMY-EN-L'EAU Château de Saint-Rémy-en-l`Eau Inscrit 19,5
SOMMEREUX Église Saint-Aubin Classé 20,2
TARTIGNY Château de Tartigny Inscrit 14,4
THERDONNE Église Saint-Ouen Classé 15,7
THOIX Calvaire du XVIè° siècle Classé 18,9
TROISSEREUX Château Classé 14,6
VENDEUIL-CAPLY Théatre Antique Classé 9,2
VENDEUIL-CAPLY Église Saint-Martin Inscrit 10,3
VILLERS-SAINT-SEPULCRE Dolmen de La Pierre Aux Fées Classé 21,1
WARLUIS Château de Merlemont Inscrit 18,6
WARLUIS Église Saint-Lucien Inscrit 19,1
WARLUIS Chapelle Saint-Séverin de Merlemont Classé 19,2
WARLUIS Château de l'Épine Inscrit 20,3

PATRIMOINE PROTÉGÉ

COMMUNE DÉSIGNATION STATUT DISTANCE
SAINTE-EUSOYE Ferme de Troussures Inscrit 3,2
REUIL-SUR-BRECHE Grange de Mauregard Inscrit 5,8
AUCHY-LA-MONTAGNE Ancienne forge Inscrit 6,3
HARDIVILLERS Boutique de Tisserand Inscrit 6,8
SAINT-ANDRE-FARIVILLERS Église Saint-André Inscrit 7,6
MONTREUIL-SUR-BRECHE Ferme de Ponceaux ou des Tournelles Inscrit 8,2
VENDEUIL-CAPLY Théatre Antique Classé 9,2
GUIGNECOURT Église Saint-Aubin Classé 9,7
CAMPREMY Grange de Grandmesnil Inscrit 10,2
VENDEUIL-CAPLY Église Saint-Martin Inscrit 10,3
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Église Saint-Nicolas Inscrit 10,4
CRÈVECOEUR-LE-GRAND Château Inscrit 10,4
BRETEUIL Entrepôt à  vins Inscrit 10,6
BRETEUIL Abbaye Notre Dame de Breteuil Classé 10,8
BRETEUIL Maison natale d'Hippolyte Bayard Inscrit 10,8
CATHEUX Église St-Denis Inscrit 11,9
LE FAY-SAINT-QUENTIN Église Saint-Laurent Inscrit 12,6
CATILLON-FUMECHON Église Saint-Nicolas et Notre-Dame Inscrit 12,9
BONNEUIL-LES-EAUX Ancien prieuré Inscrit 13,7
BONNEUIL-LES-EAUX Église Saint-Nicolas Inscrit 13,7
REMERANGLES Église Notre-Dame Inscrit 13,8
HAUTE-EPINE Maison à pans de bois Inscrit 14,1
BULLES Église St-Martin Inscrit 14,4
TARTIGNY Château de Tartigny Inscrit 14,4
SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE Château de Monceaux Classé 14,6
TROISSEREUX Château Classé 14,6
CHEPOIX Chapelle funéraire Classé 14,7
PAILLART Église Saint-Denis Classé 15,2
FOUQUENIS Église de Montmille Classé 15,3
BEAUVAIS Chapelle du cimetière de Notre-Dame-du-Thil Classé 15,4
BEAUVAIS Église Notre-Dame de Marissel Classé 15,6
BEAUVAIS Abbaye Saint-Lucien Classé 15,7
CROISSY-SUR-CELLE Maison dite du Chapitre Inscrit 15,7
THERDONNE Église Saint-Ouen Classé 15,7
BEAUVAIS Maison Gréber Classé 15,8
BEAUVAIS Bureau des Pauvres Classé 15,9
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,0
BEAUVAIS Ancienne abbaye Saint-Quentin (Préfecture de l'Oise) Classé 16,0
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,1
BEAUVAIS Cloître de la Cathédrale Classé 16,3
BEAUVAIS Remparts gallo-romains Classé 16,3
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,3
BEAUVAIS Cathédrale Saint-Pierre Classé 16,3
BEAUVAIS Ferme du Gros Chêne Inscrit 16,3
BEAUVAIS Classé 16,4
BEAUVAIS Église Saint-Barthélemy Inscrit 16,4
BEAUVAIS Maison des Trois Piliers Classé 16,5
BEAUVAIS Hôtel de ville Classé 16,5
BEAUVAIS Immeuble Classé 16,5
BEAUVAIS Musée départemental de l'Oise Classé 16,6
BEAUVAIS Église Saint-Étienne Classé 16,6
LITZ Prieuré de Warivile Inscrit 16,6
BEAUVAIS Maison Inscrit 16,7
ACHY Ancienne abbaye de Beaupré Inscrit 16,8
BRESLES Église Saint-Gervais et Saint-Prothais Classé 17,0
BRESLES Château de Bresles Inscrit 17,0
BEAUVAIS Tour Boileau Inscrit 17,1
BEAUVAIS Maladrerie Saint-Lazare de Voisinlieu Classé 17,3
MONSURES Château Inscrit 17,3
FOLLEVILLE Château Inscrit 17,8
FOLLEVILLE Église Saint-Jacques-le-Majeur Classé 17,8
HAMEL (LE) Église Notre-Dame Classé 18,0
ALLONNE Église Notre-Dame de l'Annonciation Classé 18,1
BRUNVILLERS-LA-MOTTE Église Saint-Michel Classé 18,2
LA RUE-SAINT-PIERRE Église Saint-Lucien et le cimetière Classé 18,2
LITZ Église Saint-Lucien Inscrit 18,3
WARLUIS Château de Merlemont Inscrit 18,6
ROCQUENCOURT Église Inscrit 18,9
THOIX Calvaire du XVIè° siècle Classé 18,9
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST Ancienne porte de rue Inscrit 19,1
WARLUIS Église Saint-Lucien Inscrit 19,1
BAILLEUL-SUR-THERAIN Oppidum gaulois et camp de César Inscrit 19,2
WARLUIS Chapelle Saint-Séverin de Merlemont Classé 19,2
BAILLEUL-SUR-THERAIN Château de Bailleul-sur-Thérain Inscrit 19,3
GREZ Moulin de pierre Inscrit 19,4
LA NEUVILLE-EN-HEZ Église Notre-Dame de la Nativité Inscrit 19,5
SAINT-REMY-EN-L'EAU Château de Saint-Rémy-en-l`Eau Inscrit 19,5

Église Classé 19,6
LA NEUVILLE-EN-HEZ Ancien couvent des Cordeliers de Notre-Dame-de-la-Garde Inscrit 19,8
SAINT-PAUL Maison Inscrit 19,9
SAINT-PAUL Ruines de l'église abbatiale Inscrit 20,0
ROY-BOISSY Moulin Vertu Inscrit 20,1
SOMMEREUX Église Saint-Aubin Classé 20,2
HERMES Ancienne abbaye cistercienne de Froidmont Classé 20,3
WARLUIS Château de l'Épine Inscrit 20,3
COULLEMELLE Église Saint-Nicolas Inscrit 20,4

Château de Flambermont Inscrit 20,4
AVRECHY Église Saint-Lucien Classé 20,5
ESSERTAUX Église Saint-Jacques-le-Majeur Inscrit 20,5
CONTY Église Saint-Antoine Classé 20,6
ESSERTAUX Château Inscrit 20,6
CHAUSSOY-EPAGNY Château Inscrit 20,8
FROCOURT Église Saint-Fuscien Inscrit 20,9
FROCOURT Ancien presbytère Inscrit 21,0
CHAUSSOY-EPAGNY Église et partie ancienne cimetière Inscrit 21,1
VILLERS-SAINT-SEPULCRE Dolmen de La Pierre Aux Fées Classé 21,1

PATRIMOINE PROTÉGÉ

COMMUNE DÉSIGNATION STATUT DISTANCE
Beauvais Gisement fossilifère de Bracheux Classé 15,2
Beauvais Févier d'Amérique Classé 16,3
Beauvais Place de l'hôtel de ville Classé 16,5
Saint-Just-en-Chaussée Propriété Naquet Inscrit 18,2
Conty Ville de Conty et alentours ZPPAUP 20,7

PATRIMOINE NATUREL

Figure 19 
Tableau du patrimoine protégé classé 
par la distance au site du projet

Figure 20 
Tableau des sites naturels protégés 
classés par la distance au site du projet
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Figure 21 
Carte du tourisme et des loisirs

Figure 22 
Carte des pays historiques

• Vue A • Vue B

• Vue E

• Vue F

• Vue C

• Vue D
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L'Oise est un département touristique dans 

sa partie proche de la région parisienne. La 

région de Beauvais est bien moins visitée que 

le reste du département, bien que la Cathé-

drale attire de nombreux visiteurs.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 21 : carte du tourisme et des loisirs.  

(Source : office de tourisme de l'Oise)

• Figure 22 : carte des pays historiques. 

(Source : dictionnaire des pays 

et provinces de France)

• Vue A : pièce de monnaie des Bellovaques. 

(photo : comptoir des monnaies)

• Vue B : vue aérienne de l'usine Lainé à 

Beauvais. 

(photo : Delcampe)

• Vue C : la gare de Beauvais et les quais. 

(photo : Delcampe)

• Vue D : la cathédrale Saint-Pierre de 

Beauvais. 

(photo : DR)

• Vue E : vue aérienne du Parc Astérix. 

(photo : DR)

• Vue F : château de Chantilly. 

(photo : DR)

3.4 - Perceptions sociales et touristiques

Abrégé historique 

Beauvais fut la capitale gauloise des Bellovaques (vue A) 

avant d'être détruite par les romains qui y établirent un 

camp fortifié. Devenue Bellovacum, la ville gallo-romaine 

fut détruite à la suite d’intrusions barbares vers 275, puis 

reconstruite et fortifiée. Les remparts formèrent un 

rectangle de 260  m sur 400  m, protégeant une superficie 

de 10 ha. Chaque angle était occupé par une imposante 

tour carrée dont une seule est encore visible de nos jours, 

la Tour Boileau, à proximité de la cathédrale Saint-Pierre de 

Beuvais. En 328, l’Empereur Constantin, qui avait autorisé la 

pratique du Christianisme, visita les vétérans de son armée 

dans le castrum de Bellovacis. La religion nouvelle finit par 

supplanter les cultes anciens.

Beauvais fut donc une ville gallo-romaine très importante 

et on trouve, encore aujourd'hui, une trace importante de 

cet héritage. Ainsi, il existe encore un théâtre antique près 

de Vendeuil-Caply (MH classé), un oppidum gaulois et un 

camp de César à Bailleul-sur-Thérain (MH inscrit) près de 

Beauvais ou encore une chaussée Brunehaut reliant Beauvais 

à Amiens qui longe le site vers Lachaussée-du-Bois-d'Écu. 

Cet ouvrage est le témoin des importants travaux entrepris 

par les romains à leur arrivée dans l'Oise, une fois les peuples 

gaulois vaincus.

Dès le début du Moyen Âge, l'autorité des évêques de 

Beauvais grandit en même temps que croît la nouvelle foi. 

L'évêché de Beauvais est considéré comme un poste d'autant 

plus prestigieux qu'il bénéficie de revenus considérables. 

La commune se crée très tôt, au XIe siècle. Elle devient 

prospère et acquiert progressivement des droits pour 

promouvoir son industrie : le textile se développe. À cette 

époque, le drap de Beauvais est exporté jusqu’en Orient. Les 

ateliers se multiplient (vue B). Les corporations s’enrichissent 

de corps de métiers de plus en plus diversifiés : teinturiers, 

finisseurs, tondeurs, apprêteurs… L’essor économique que 

connaît Beauvais durant le XIIIe siècle et le début du XIVe 

siècle, correspond une vie artistique intense. Les chantiers se 

multiplient. L’église dédiée à Saint-Étienne, située près de la 

grand-place, est achevée aux alentours de 1220, et peu après, 

s’ouvre le chantier de la cathédrale gothique (vue D). Cette 

dernière bien qu'inachevée, reste unique et extraordinaire de 

par la hauteur de son choeur, le plus haut du monde.

Depuis 1664, une manufacture royale de tapisserie a été 

installée à Beauvais, devenue alors une importante « ville 

drapante » du royaume. Plus de la moitié de ses habitants 

travaillent dans le textile. Ses productions sont célèbres 

dans toute l’Europe et d’autres artisans bénéficient de cette 

renommée.

A la fin du XVIIIe, débute le déclin d’une ville si active. 

Beauvais reste fidèle au textile alors que s ‘accélère ailleurs 

la révolution industrielle. En se concentrant sur la laine, la 

brosserie, l’alimentation et la tabletterie, l’industrie locale 

passe à côté de marchés importants. Le chemin de fer 

s’implante ailleurs. Au début du Second Empire, Beauvais en 

est encore à l’ère de la diligence alors que rail atteint Rouen, 

Le Havre, Lille, Saint-Quentin. Ce n’est qu’en 1876 qu’une 

ligne directe vers la capitale est ouverte.

Durant la première Guerre Mondiale, en mars 1918, l’Hôtel 

de Ville devient le Q.G. du général Foch, et c’est là qu’il se 

voit confier le commandement suprême des armées alliées, 

par les gouvernements français, anglais et américain. Vers la 

fin de la guerre, du mois d’avril au mois de juin, la ville fut 

bombardée à 8 reprises, ce qui occasionna la destruction de 

80 maisons. Le jour de l’armistice, la ville déplorait 719 morts 

au combat, et 13 civils tués pendant les bombardements.

Entre les deux guerres, Beauvais continue de vivre de ses 

activités du passé, mais la crise économique précipite le 

déclin de la cité, et plus largement du Beauvaisis. Dès 

la déclaration de la seconde guerre mondiale, Beauvais 

retrouve le rôle de ville-hôpital qu’elle avait connu entre 

1914 et 1918. Mais, début juin 1940, la ville est attaquée par 

la Luftwaffe, dont les bombes allument un gigantesque 

incendie. Les deux tiers de la ville sont en flammes, la moitié 

des maisons détruites. La ville martyre, qui a perdu presque 

tous les vestiges de son passé, s’enfonce dans la misère et les 

privations.

Fréquentation touristique et activités

Le département de l'Oise est le plus visité des trois 

départements de l'ancien département de Picardie. Cela 

reste seulement le 45ème département le plus visité de 

France ave 744 498 touristes en 2010 (Ministère du Tourisme, 

2010). 

C'est surtout un tourisme de loisirs qui profite de la proximité 

de la région parisienne. En effet, les trois sites touristiques 

les plus fréquentés de Picardie sont dans l'Oise. Il s'agit, dans 

l'ordre, du parc Astérix avec plus d'1,7 millions de visiteurs 

(vue E), du parc de la Mer de Sable d'Ermenonville avec 401 

000 visiteurs et enfin du parc de loisirs de Saint-Paul avec 

305 417 visiteurs (ORT Picardie, 2005). Viennent ensuite le 

château (vue F) et le musée de Chantilly avec respectivement 

270 359 et 150 385 visiteurs en 2005. On estime à environ 200 

000 le nombre de visiteurs pour la Cathédrale Saint-Pierre 

de Beauvais. Les sites les plus fréquentés de l'Oise sont donc 

situés à proximité de la région parisienne. Ils bénéficient 

du nombre conséquent de touristes en Ile-de-France. La 

Cathédrale de Beauvais attire tout de même un nombre 

important de visiteurs mais la ville, bien que patrimoniale, 

n'attire pas les touristes. À titre d'exemple, le deuxième 

monument le plus visité de Beauvais après la cathédrale 

est le musée départemental de l'Oise avec seulement 14 

144 visiteurs en 2005. La faible fréquentation touristique de 

ce secteur est visible sur la carte du tourisme et des loisirs 

(fig. 21).
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Retour de boisements

Régression des bocages

Régression des bocages

Construction de l'A 16

Augmentation de la taille du parcellaire

Route bordée d'arbres
Déviation de Noirémont

Suppression des arbres
 en bordure de route

Suppression des arbres
 en bordure de route

Regroupement parcellaire

Importantes auréoles bocagères, vergers

Défrichement

Défrichement

Figure 23

Figure 27

Figure 24

Figure 28

Figure 25 

Figure 29 

Figure 26 

Figure 30 

Parcellaire très large et regroupé

Replantation d'arbres en bordure de route

         1750             >     1860     >    1950   >      2017

         1947            >     1975                 >    1997    >      2016
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3.5 - Dynamiques d'évolution

L’analyse des perceptions sociales et des tendances 
d’évolution ne peut, à l’échelle de cette étude, qu’être 
abordée par un survol esquissant les grandes thématiques 
concernées. Un tel sujet est en soi encyclopédique et 
nécessiterait un véritable travail de recherche.

Cependant, les sources auxquelles l’on peut se référer, et 
permettent de donner une première vision des choses, sont 
les suivantes :

 . les perceptions sociales actuelles sont liées à la fréquen-
tation, au tourisme et aux loisirs. C’est par ce biais que 
nos contemporains découvrent les territoires, ou en ont 
certaines représentations préalables à leur découverte,

 . les quelques cartes anciennes permettent d’esquisser la 
physionomie du territoire, encore que leur information 
soit limitée,

 . les documents fournis par le site Géoportail de l’IGN : 
cartes anciennes, photographies aériennes historiques...,

 . les cartes postales anciennes,

 . les représentations des artistes, si elles existent sur le terri-
toire,

 . toute information généralement trouvée en ligne.

C’est donc sur la base de ces documents que porte cette 
étude des perceptions sociales et des tendances d’évolution.

Sources de l’étude

Peu de documents cartographiques anciens ayant trait à la 

géographie et à l’occupation du sol existent. Les documents 

d’accès simple sont :

 . La carte de Cassini (XVIIIe siècle),
 . Les minutes d’État-major (vers 1840-1850), qui présentent 
un niveau de détail supérieur.

 . Plus récents : la collection de la Photothèque Nationale 
de l’IGN, qui débute pour les premières images à la fin des 
années 30.

Enfin, certains documents plus anecdotiques comme les 
cartes postales anciennes permettent toutefois d’avoir une 
vision plus concrète des lieux que celles proposées par les 
représentations planographiques. Citons enfin les Atlas de 

paysages et les ouvrages historiques généraux.

Une vocation de terre productive

L’étude de l’évolution se concentre dans le secteur de Froissy. 

Au cœur du Plateau picard l’évolution de l’aspect du territoire 

est surtout la confortation de la vocation de terre de cultures. 

Les environs de Froissy sont ouverts depuis plusieurs siècles 

(fig. 23). Selon l’Histoire de la France Rurale (sous la direction 

de Georges Duby), les grands défrichements engagés dès le 

Néolithique sur les plateaux du Bassin parisien se terminent 

vers le XIIIe siècle. À une échelle large, les grands boisements 

sont globalement fixés depuis au moins l’époque de la carte 

de Cassini (fig. 23). 

L’évolution des terres agricoles a sans doute consisté avant 

tout à en simplifier le parcellaire, celui-ci étant constitué 

d’une multitude de parcelles de petite taille en 1947, date à 

laquelle la première vue aérienne est disponible (fig. 27) et 

se simplifie jusqu’à nos jours. Les arbres qui étaient présents 

ponctuellement, n’existent plus. Cette évolution était déjà 

assez avancée dans les années 1970 (fig. 28). À ce stade, il est 

possible de parler de “banalisation” du paysage.

Les cultures se sont étendues au détriment des boisements 

les plus importants, si on en croit l’évolution de ce qui était 

jadis le “bois de la Corne” et le "bois de la Chaussée", au sud-

est de Noirémont : les deux bois disparaissent entre le XIXe 

et le XXe siècle (figures 24 et 25). 

La disparition des ceintures de vergers autour des villages

La diminution importante des prés-vergers et des bocages 

est également un changement important de l’Après-guerre. 

La ceinture de prés-vergers autour de Froissy, La Chaussée 

ou encore Maulers était significative en 1947 (fig. 27). Si 

cette limite bocagère entre le bourg et les champs n’a pas 

disparu, il semble visible que plus de la moitié des arbres 

ont disparu sur la vue aérienne actuelle (fig. 30). Les espaces 

périphériques aux villages étaient, dans le Plateau picard, 

le lieu de l’élevage. Selon l’atlas des paysages de l’Oise, 

sur l’ensemble du Plateau picard et depuis l’Après-guerre, 

l’élevage de bovins a régressé de 40% et celui-ci d’ovins, de 

51%. La culture en openfield a grignoté ces espaces bocagers  

autour des villages. 

Enfin, dans les vallées, qui ne sont pas représentées dans les 

images, les peupleraies ont colonisé les fonds, conséquence 

de la déshérence des activités herbagères en ces lieux. Les 

versants secs et incultes, appelés “larris”, ont longtemps été 

réservés à l’élevage de moutons, mais celui-ci est devenu 

relictuel.

Une très faible progression de l'urbanisation 

Après la mise en service en 1994 de l’autoroute A16 

entre Amiens et la Région parisienne, le phénomène 

de périurbanisation a été très fort autour d'Amiens. Ce 

phénomène n'a pas eu lieu dans le secteur. En effet, les 

villages ont peu, voire pas évolué entre 1947 (fig. 27) et 2013 

(fig. 30). 

En revanche, l'arrivée de l'autoroute est visible sur l'image 

de 1997 (fig.  29). D'autres routes ont été modifiées dans le 

secteur, comme la déviation de Noirémont, réalisée entre 

1947 (fig. 27) et 1975 (fig. 28). On y voit une route arborée en 

1947 à laquelle a été ajoutée une déviation avant 1975. Cela 

a eu pour conséquence la destruction partielle des arbres 

en bord de route. En 1997 (fig.  28), les derniers arbres ont 

totalement disparus puis replantés sur la portion reliant 

Noirémont à la route principale entre 1997 et 2013 (fig. 30).

Les éléments d’étude historiques du paysage 

montre une simplification du parcellaire 

mais une occupation du sol ouverte depuis 

longtemps.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 23 : carte de Cassini (XVIIIème siècle) 

(Source : remonterletemps)

• Figure 24 : carte de l'état-major (1820-1866) 

(Source : remonterletemps)

• Figure 25 : carte de l'IGN de 1950 

(Source : remonterletemps)

• Figure 26 : carte de l'IGN de 2016 

(Source : remonterletemps)

• Figure 27 : photographie aérienne de 1947 

(Source : remonterletemps)

• Figure 28 : photographie aérienne de 1975 

(Source : remonterletemps)

• Figure 29 : photographie aérienne de 1997 

(Source : remonterletemps)

• Figure 30 : photographie aérienne de 2016 

(Source : remonterletemps)
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Figure 31 
Carte de synthèse patrimoniale, 
touristique et paysagère
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Un paysage dominé par un plateau 

très marqué par le relief et composé de 

nombreuses vallées sèches et humides.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 31 : carte de synthèse patri-

moniale, touristique et paysagère. 

(Source : base Mérimée, Atlas des paysages de 

l'Oise et de la Somme, carte touristique de l'Oise et 

de la Somme)

  Ci-contre à droite :

• Vue A : plateau picard entre Froissy et 

Noirémont.

• Vue B : silhouette urbaine d'Oroër.

• Vue C : silhouette urbaine de Beauvais. 

(photo : panoramio)

 

 

 

 

(Toutes les photos : Matutina)

3.6 - Synthèse de l’état initial

Au cœur du Plateau picard (vue A), les sites de projet et leurs 

environs s’intègrent dans un territoire peu boisé, dévolu 

aux grandes cultures, qui constituerait l’amorce du Pays de 

Chaussée.

À l’ouest de celui-ci, la Picardie verte et ses sols plus lourds n’est 

pas loin : des indices révèlent sa présence, comme le nom de 

“Crèvecœur”, métaphore ancienne de la difficulté à cultiver les 

sols. C’est à partir de cette petite ville que les herbage et les 

boisements marquent le territoire, dans la partie occidentale du 

plateau. 

Sur le plateau, le patrimoine est formé de petites églises (vue B) 

qui rappellent l’ancienneté de la christianisation du territoire, 

et des vestiges agricoles qui ont aussi, pour une part, reçu la 

protection au titre de Monuments historiques.

Au nord du périmètre d’étude, l’Amiénois poursuit le  Plateau 

picard. Toutefois sa physionomie se trouve modifiée par 

de nombreuses vallées aux cours parallèles sud-nord (Selle, 

Évoissons, Noye pour les principales), puis convergeant vers leur 

confluence amiénoise avec le fleuve Somme. Des boisements 

marquent les versants les moins exposés à la lumière. Vers le 

nord du périmètre d’étude, ce sont les vallées qui concentrent la 

majeure partie du patrimoine.

La vallée du Thérain, au sud, apporte une diversité dans le 

territoire et son patrimoine est important, notamment à 

Gerberoy et surtout avec la ville de Beauvais (vue C), alors que se 

dessine en arrière-plan le repli du Pays de Bray, de type bocager.

• Vue A

• Vue C

• Vue B

  • Localisation des vues

• Vue C
• Vue A

• Vue B
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Figure 32 
Carte du contexte éolien
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Bien qu'abrogé, le Schéma Régional Eolien 

de la région Picardie reste un document de 

valeur scientifique.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 32 : carte du contexte éolien 

et du SRE. 

(Source : DREAL Hauts-de-France)

  Ci-contre à droite :

• Vue A : carte des enjeux du patrimoine 

architectural.  

(Source : SRE - DREAL Picardie)

• Vue B : carte des paysages à petite échelle.  

(Source : SRE - DREAL Picardie)

• Vue C : carte des paysages emblématiques.  

(Source : SRE - DREAL Picardie)

4 - LE SITE ET SES ENJEUX

4.1 - Présentation du Schéma Régional Éolien (SRE)

Le Schéma régional éolien terrestre (SRE) est l’annexe du 

Schéma Régional Climat, Air et Énergie, instauré par la loi du 

12 juillet 2010. Il s’agit d’un document réglementaire qui régit 

les contraintes et le potentiel éolien d’une région, définissant 

les objectifs quantitatifs de la région en tenant compte des 

objectifs nationaux. En région Picardie (désormais Hauts-de-

France), le SRE a été adopté par arrêté du Préfet de Région le 

14 juin  2012. Bien qu'abrogé, il constitue toutefois un document 

qui peut encore donner des orientations générales et constitue 

le dernier document issu des services de l'État en date, cadrant 

le développement éolien régional. Ce document définit un 

zonage de possibilités de développement éolien. Ce zonage 

n’est pas que paysager et patrimonial mais prend en compte 

l’ensemble des contraintes techniques et environnementales. 

La présente étude intègre les attendus du SRE, en matière 

paysagère et environnementale.

4.2 - Le contexte éolien

Le territoire global est dense en projets éoliens construits ou 

accordés. La Picardie a en effet engagé un développement 

éolien important, disposant d’un gisement éolien favorable. 

Le territoire régional a la capacité d’un développement éolien 

conséquent du fait de la présence de vastes plateaux dégagés 

favorables à l’implantation éolienne. 

4.3 - Attendus du Schéma Régional Éolien

Le site du projet se caractérise par son environnement de 

plateau cultivé ouvert. Il est classé dans une zone “favorable à 

l’éolien”, en violet clair sur la carte de l'éolien (fig. 32). 

La stratégie d’implantation proposée dans le Schéma Régional 

Éolien de Picardie est différente suivant cette double 

classification :

 . Dans les zones définies comme “favorables à l’éolien”, qui 
présentent des contraintes faibles à moderées, une grande 

partie des zonages ont vocation à accueillir des pôles de 
densification de l’éolien.

 . Dans les zones définies comme “favorables à l’éolien sous 
conditions”, il y a présence d’une contrainte assez forte, dans 
le cas présent, qui nécessitent des poles de structuration 
ou de confortement de l’éolien existant ou de l’éolien en 
ponctuation.

Les cartes des enjeux forts ou assez forts liés aux paysages 

à petite échelle ou aux paysages emblématiques sont 

globalement éloignés du secteur de projet. Les paysages 

emblématiques sont des paysages régionaux sans valeur 

réglementaire qu’il est souhaitable de prendre en compte 

(vues B et C) sont à des distances variables des sites de projet. 

En ce qui concerne les paysages emblématiques, notons 

toutefois la zone défavorable de la vallée naissante de la 

Brèche, qui débute au au sud-est du site. Le paysage à petite 

échelle le plus proche est celui de la vallée du Thérain, qui se 

trouve beaucoup plus éloigné. 

Les effets cumulés

Au regard des prescriptions paysagères et patrimoniales du SRE 

Picardie, le site de projet est favorable à l’implantation éolienne 

sous les réserves indiquées. En outre, un effort particulier doit 

s’appliquer à l’appréciation des effets cumulés des projets, 

notamment en raison de la préservation du cadre de vie des 

habitants. Il est donc nécessaire de détailler les enjeux à des 

échelles plus fines. C’est l’objet des pages suivantes.

   • Vue A

   • Vue B

   • Vue C

21

paysages à petite échelle

paYsaGes à petIte écheLLe
(source schémas paysagers éoliens 
départementaux)

commentaires :
Cette carte regroupe des données de 
valeur non réglementaire.
Elle recense les entités de paysages 
dont l’échelle réduite est inadaptée 
à l’éolien.  Cette carte est issue d’un 
travail d’analyse paysagère réalisé 
entité par entité (voir schémas 
paysagers éoliens départementaux). 

 Zone défavorable pour 
l’implantation d’éoliennes. 
(enjeux très forts)

 Zone contrainte pour 
l’implantation d’éoliennes. 
(enjeux assez forts)

Site de projet

Site de projet

Site de projet
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Figure 33 
Carte des sensibilités
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Les sensibilités sont structurées autour du 

rapport plateau/vallée.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 33 : carte des sensibilités.  

(Source : DREAL Picardie, Base Mérimée, 

CLC 2012, MNT, IGN)

4.4 - Les sensibilités paysagères

Afin d'orienter la réflexion sur l'inscription paysagère du 

projet, il est nécessaire de prendre en compte les éléments 

qui constituent les grandes lignes de force du paysage :

- l'aspect de plateau,

- la vallée du Thérain,

- les vallées de la Noye, de la Brèche et de la Selle.

Il est également important de tenir compte des sensibilités 

identifiées dans le SRE (pour leur valeur scientifique et non 

réglementaire) et révélées par l'analyse.

4.5 - Les sensibilités paysagères et patrimoniales

Définition des sensibilités

Les conséquences visuelles envisageables d’un projet éolien 

sur le grand paysage, mais aussi sur le site du projet ou 

encore sur les éléments patrimoniaux, sont donc regroupées 

sous le terme de “sensibilités”. Celles-ci s’appuient à la fois 

sur des critères objectifs et subjectifs et s’opèrent ainsi à 

différents niveaux d’échelles. L’examen de ces sensibilités 

sert in fine à établir les conditions de possibilité, d’impos-

sibilité ou de restriction de l’implantation de l’éolien. En 

effet, le développement de cette forme d’énergie implique 

une transformation du paysage, fait d’ailleurs inhérent au 

paysage en lui-même : celui-ci est soumis à des dynamiques 

d’évolutions. L’implantation d’éoliennes en fait partie. 

Révéler les sensibilités d’un paysage ou d’un site, c’est donc 

procéder à l’évaluation de ses capacités de transformation 

et à leur cohérence. 

Enfin, il est important de préciser que le terme de “sensi-

bilité” ne désigne pas une condition rédhibitoire à 

l’implantation éolienne mais désigne des caractéristiques 

sensibles dont il faut tenir compte dans les projets. La carte 

ci-contre permet de localiser les espaces où s’opèrent ces 

sensibilités (fig. 33).

Identifications des sensibilités
Sensibilités paysagères

Dans le cas présent, l’analyse d’état initial a montré que 
le paysage s’organise structurellement selon le rapport 
essentiel plateau/vallée. Le cœur du périmètre d’étude, où 
s'implante le site du projet, est constitué par un plateau 
ouvert : le plateau Picard. C'est un plateau très ondulé où 
de nombreuses vallées sèches et humides marquent le 
relief. En effet, les grandes vallées de la Selle, de la Noye, de 
la Brèche et du Thérain ont de nombreuses vallées sèches 
perpendiculiares à leur sens d'écoulement. Le secteur 
compte de nombreux petits boisements qui accompagnent, 
la plupart du temps, des petites vallées comme celle de la 
Selle et de la Noye ou les nombreux vallons secs autour 
des vallées humides. Au sud, le plateau est coupé par la 
large et profonde vallée du Thérain, qui abrite de nombreux 
villages et du patrimoine protégé ainsi que la préfecture de 
l'Oise, Beauvais. C'est une vallée largement habitée, ancien-
nement industrielle, et désormais tournée vers le loisir et le 
tourisme. La vallée de la Brèche, au sud-est du site, est une 
vallée étroite et encaissée, affluente du Thérain. 

Au nord du projet, les vallée de la Noye et de la Selle 
marquent le relief du plateau Picard et créent une atmos-
phère plus intime avec les nombreux boisements qui 

occupent les versants de ces vallées. 

Les paysages de plateaux ouverts sont amples et disposent 
d’une échelle adaptée à l’accueil du développement éolien. 
Toutefois, il convient de remarquer que ces espaces sont 
sensibles aux structures verticales, qui y sont visibles de loin 
et forment autant de signaux. 

La sensibilité essentielle pour les vallées est celle des 
rapports d’échelles et des effets possibles de surplomb par 
les éoliennes. Seule la vallée de la Brèche est à une faible 
distance du projet et est concernée par de potentiels effets 
de surplomb. Les vallées de la Noye et de la Selle sont à une 
distance bien plus importante, les effets de surplomb sont 
très peu probables. Cependant, malgré le fait que ces vallées 
soient étroites et encaissées, des visibiltiés vers le site sont 
largement possibles puisque l'axe de ces vallées se retrouve 

parfois dans le même axe visuel que le site du projet. La 
vallée du Thérain est très encaissée mais très large. Des vues 
vers le site sont impossibles à proximité du versant nord. En 
s'éloignant de ce versants, des visibiltés sont plus probables 
mais la distance au site du projet devient très importante 
(supérieur à 15 km).

Notons enfin que la perception des paysages par nos 
contemporains se fait ici essentiellement de manière véhicu-
laires : les axes routiers qui irriguent le territoire peuvent 
aussi s’avérer être des axes de visibilité.

Sensibilités de l’habitat proche

L'habitat est relativement regroupé dans le périmètre 

d'étude proche. Il n'y a aucune ville dans le périmètre 

d'étude rapproché, mais de nombreux villages sont situés à 

proximité immédiate du site du projet : Francastel, Froissy, 

Noyers-Saint-Martin, Noirémont, etc. Le secteur étant assez 

boisé et marqué par de nombreux petits reliefs, tous les 

villages ne sont pas en relation visuelle directe avec le site 

du projet. 

Sensibilités patrimoniales

Ces sensibilités concernent les relations de visibilités ou de 

covisibilités que peuvent entretenir les édifices protégés 

réglementairement avec le projet. Cette problématique se 

recoupe très largement avec celle des vallées, du fait que 

la majeure partie du patrimoine protégé s’y trouve. Des 

monuments historiques sont tout de même présents dans 

les villages de plateau dans le périmètre d'étude rapproché.

Sensibilités liées au contexte éolien

La présence d’un contexte éolien déjà significatif sur le 

périmètre d’étude éloigné et rapproché engendre des effets 

cumulatifs déjà identifiables.
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Figure 34 
Carte des coupes
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Deux coupes de terrain ont été réalisées.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 34 : carte des coupes. 

(Source : IGN)

Analyse détaillée des principales sensibilités

Afin d’analyser les sensibilités principales, il est nécessaire de descendre 

dans les échelles cartographiques et de considérer les aspects les plus 

proches du site du projet éolien. Le rapport plateau/vallée est une 

des sensibilités paysagères liée au projet. Les vallées sont relativement 

éloignées au projet, la sensibilité n'est donc pas très forte mais mérite 

toutefois une attention particulière. Il s'agit des vallées suivantes :

 - vallée de la Brèche,

 - vallée de la Noye,

 - vallée de la Selle. 

La vallée de la Brèche est la plus proche du projet (4,1 km) mais elle est 

étroite et ne donne pas directement vers le site du projet. La vallée de 

la Noye est plus éloignée (9,2 km) mais plus large et plus ouverte vers 

le projet. Enfin, la vallée de la Selle est plus éloignée (11,6 km) et n'a, à 

priori, aucune relation de visibilité avec le projet. Une coupe de terrain 

permettra de confirmer ou d'infirmer ces constats cartographiques. 

Des photomontages peuvent être réalisés pour étudier ces relations de 

visibilités entre les vallées et le projet, surtout afin d'étudier les rapports 

d'échelle entre les versants des vallées et le projet. Cependant, au vu 

des distances importante avec le projet, des effets de surplomb des 

éoliennes sur les vallées sont impossibles. Seules des intervisibilités 

sont possibles. Les photomontages ne sont pas donc pas impératifs. Les 

sensibilités sont plus fortes sur d'autres thématiques qui justifient plus 

l'emploi de cet outil, comme les villages proches. 

Deux coupes de terrain ont donc été réalisées (fig. 34) pour étudier la 

relation entre les vallées et le plateau où se trouve le projet. Elles sont 

faites à partir du fond IGN 1/25 000.

Ces coupes ont considéré une hauteur de quinze mètres pour les boise-

ments. Les éoliennes représentées sur le site du projet font une hauteur 

totale de 150  m (mât de 100  m et rotor de 100  m de diamètre). Leur 

emplacement est choisit en contrainte maximale, au plus proche des 

vallées, et non en fonction d'une réelle implantation. Les coupes sont 

réalisées avec une amplification de l’échelle verticale, du double de 

l’échelle horizontale.

Coupe A-A’

La première coupe (A-A’) a été effectuée entre le GR 125, 

au nord de la vallée de la Selle jusqu'au GR 124, au sud de 

la vallée de la Brèche. Elle recoupe les deux vallées de la 

Selle et de la Brèche, tout en passant par le site du projet. 

Une éolienne de 150 mètres, placée en limite septen-

trionale, ne serait pas du tout visible depuis la vallée de la 

Selle en raison d'un relief important qui rend impossible 

toute visibilité depuis les versants ou le fond de la vallée 

de la Selle, tout comme depuis le GR 125. En revanche, 

une éolienne de 150 mètres placée en limite orientale du 

site du projet serait visible depuis le fond de la vallée de 

la Brèche, au sud de Reuil-sur-Brèche. Cette intervisi-

bilité est possible depuis une partie de cette vallée qui est 

ouverte et dont l'axe visuel donne vers le site. Au vu de la 

distance importante avec le site du projet (environ 6 km), 

des effets de surplomb des éoliennes sur la vallée sont 

impossibles. Une intervisibilité, avec des rapports d'échelle 

favorables au paysage, est probable. 

Coupe B-B’

La seconde coupe B-B’ a été effectuée depuis l'entrée 

sud-ouest du village de Muidorge, à quelques kilomètres 

au sud-ouest du site du projet, jusqu'à la chaussée 

Brunehaut, au nord-est de Breteuil et de la vallée de la 

Noye, où la coupe passe. Une éolienne de 150 mètres 

placée en limite occidentale du site du projet serait à 

peine visible, voire masquée, depuis le village de Muidorge 

en raison d'un relief boisé. Une éolienne de 150 mètres 

placée en septentrionale ne serait pas visible depuis le 

fond de la vallée de la Noye. L'éolienne est masquée par la 

végétation importante présente dans le fond de la vallée. 

En conclusion

Les coupes montrent la visibilité d’une éolienne placée 

sur le site du projet depuis les plateaux environnants et 

le plateau lui-même.  Elles confirment la sensibilité de ces 

types de visibilité. 

Concernant les vallées, les situations sont contrastées. De 

par son encaissement, la vallé de la Selle offre un angle 

mort visuel par son versant, empêchant toute visibilité.

La vallée de la Brèche est relativement évasée. Ainsi, 

depuis la partie de cette vallée qui donne vers le site, elle 

peut offrir des visibilités sur le projet. 

La vallée de Noye n'a pas, ou très peu de visibilités vers 

le site du projet en raison de la végétation importante du 

fond de vallée. Si des fenêtres visuelles existe, il est théori-

quement possible de voir les éoliennes puisque le relief 

ne les masque pas selon la coupe. C'est la végétation qui 

forme un obstacle visuel. 

La sensibilité des vallées vis à vis du projet est donc très 

faible. Soit les visibilités sont impossibles, soit elles le sont 

mais au de la distance importante avec le site du projet, 

tout effet de surplomb est impossible. Si les éoliennes 

sont visibles depuis ces vallées, elles le seront dans des 

rapports d'échelle largement favorables au paysage. 
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Figure 35 
Coupe A-A'
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Figure 36 
Coupe B-B'
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Types d’enjeux Nature de l’enjeu Niveau de l’enjeu Recommandations
ENJEUX PAYSAGERS

Vallées de la Selle et de la Noye
. Ce sont deux vallées relativement éloignées du site mais elles sont très patrimoniales et habitées. Les effets 
de surplomb sont impossibles mais des intervisibilités sont très largement possibles, d'autant plus que l'axe 
des vallées recoupe à certains endroits l'axe visuel du site du projet.

Signifiant
. Étudier la visibilité par des photomontages et une carte de Zone 
d’influence visuelle (ZIV).
. Deux coupes de terrains ont été réalisées.

Vallée du Thérain
. C'est un secteur de vallée sensible car elle est large et abrite de nombreux villages et monuments histo-
riques. C'est une vallée éloignée du site du projet, ce qui rend impossible tout effet de surplomb, mais des 
intervisibilités sont largement possibles. C'est une vallée touristique, habitée et très fréquentée.

Modéré . Étudier la visibilité par des photomontages et une carte de Zone 
d’influence visuelle (ZIV).

Vallée de la Brèche
. C'est la vallée la plus proche du site du projet. La partie amont de cette vallée pourrait subir des effets de 
surpblomb. Toutefois, c'est une vallée très encaissée et très étroite. Des visibilités depuis le fond du reste de la 
vallée semblent très limitées. 

Très signifiant
. Étudier la visibilité par des photomontages et une carte de Zone 
d’influence visuelle (ZIV).
. Une coupe de terrain a été réalisée.

Plateau Picard . Le site du projet se trouve au coeur du plateau Picard. Les vues depuis les plateaux sont largement possibles 
vers le site. Signifiant

. Rechercher une forme d'implantation lisible et cohérente

. Étudier la visibilité par des photomontages et une carte de Zone 
d’influence visuelle (ZIV).

ENJEUX LOCAUX

Axes routiers

. Deux axes routiers majeurs pour le département, voire la région, traversent le site du projet : l'A 16 et la 
D 1001. L'autoroute A 16 relie Paris à Abbeville en passant par Beauvais puis Amiens. La D 1001 est l'ancienne 
RN 1 qui relie Beauvais à Amiens en passant par Breteuil. Ces deux axes routiers très fréquentés auront donc 
de grandes visibilités vers le site du projet. D'autres routes, plus locales, auront également des visibilités vers 
le site du projet comme la D 151, la D 625 ou encore la D 34.

Signifiant

. Rechercher une forme d'implantation lisible et cohérente.

. Visualiser ces perceptions au moyen de photomontages. 

. Une étude dynamique depuis ces axes routiers pourra être réalisée afin 
de visualiser le projet depuis un point de vue d'automobiliste.

Établissements humains 
proches

. Les villages et les bourgs autour du site du projet éolien sont relativement proches et en relation visuelle 
directe avec le site pour certains (Froissy, Noirémont, Lachaussée-du-Bois-d'Écu, Maulers et Noyers-Saint-
Martin et la Neuville-Pierre). Les autres villages auront des visibilités plus limitées car le secteur est assez 
boisé et le plateau a de nombreuses variations du relief.  

Très signifiant . Une campagne de photomontages ciblés et pertinents permettra 
d’étudier les visibilités et covisibilités avec ces établissements humains. 

ENJEUX PATRIMONIAUX

 Patrimoine proche

. Le périmètre d'étude rapproché comprend quatre monuments historiques dont deux sont implantés en 
coeur de village et n'auront aucune visibilité vers le site. Les deux autres monuments historiques (ferme de 
Troussures et grange de Mauregard) ont potentiellement des visibilités et/ou des covisibilités vers le site du 
projet. 

Modéré . Visualiser ces perceptions au moyen de quelques photomontages repré-
sentatifs et d’une carte de Zone d’influence visuelle (ZIV). 

Patrimoine éloigné et ville de 
Beauvais

. Le patrimoine éloigné est dispersé et situé le plus souvent soit en milieu urbain refermé, soit en situation de 
vallée. L’influence possible du projet est faible à nulle
. La ville de Beauvais est mentionnée pour son importance mais son éloignement et sa densité la rendent à 
priori insensible au projet

Faible

. Réaliser des photomontages depuis des monuments historiques suscep-
tibles d'être en intervisibilité et/ou en covisibilité avec le projet. 
. Chercher une éventuelle covisibilité entre la silhouette urbaine de 
Beauvais et le projet. 

ENJEUX TOURISTIQUES

GR 124 . Le GR 124 longe le site du projet, il aura de nombreuses relations visuelles directes vers le site. Signifiant . Visualiser ces perceptions au moyen de photomontages.

ENJEUX LIÉS AUX IMPACTS 
CUMULÉS

Projets et parcs situés dans le 
périmètre d'étude

Le périmètre d'étude présente un développement éolien assez significatif. L'insertion du projet éolien avec les 
autres projets construits ou accordés devra faire l'objet d'une attention particulière. Signifiant

. Expérimenter plusieurs variantes et les comparer avec des photomon-
tages depuis les points de vue possibles où s’effectuent les covisibilités 
avec le contexte éolien.
. Rechercher une géométrie d’implantation permettant de mettre le projet 
en cohérence géométrique avec les autres parcs et projets.
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Des enjeux nombreux et hiérarchisés. 

  Ci-contre à gauche :

• Tableau de synthèse des enjeux

4.6 - Synthèse hiérarchisée des enjeux du projet 

Considérant dans une double démarche le paysage et le 

site du projet éolien, chacun étant observé depuis l’autre, 

l’étude s’est attachée à relever les sensibilités du territoire. 

Une approche périmétrique a permis d’estimer le degré de 

chaque sensibilité identifiée, les plus fortes se rencontrant 

dans un périmètre de l’ordre de 5 km autour du site.  

À partir du degré des sensibilités rencontrées, cette phase 

s’attache à qualifier de façon hiérarchisée les enjeux du 

projet. Elle indique clairement les éléments majeurs à 

prendre en compte pour l’évaluation future des impacts de 

ce projet (paysage, patrimoine…) et pour formuler en amont 

un projet recherchant la plus grande cohérence, et de 

moindre impact.

Ces enjeux hiérarchisés sont repris dans le tableau de 

synthèse ci-contre. Ils sont classés selon une échelle globale 

allant de “nul” à “rédhibitoire”. Sur ce projet, il n’y pas d’enjeu 

de niveau “rédhibitoire”, le niveau de l’enjeu le plus fort étant 

“très signifiant”. Un projet éolien est donc paysagèrement et 

patrimonialement envisageable sur ce site dans la mesure 

où ces enjeux sont pris en compte.

Il est possible de résumer de manière encore plus synthé-

tique les enjeux par catégorie d’importance.

Les enjeux forts (“très signifiants” et “signifiants”) 

concernent :

. En tant qu’enjeux paysagers : le plateau Picard et les vallées 

de la Selle, de la Noye et de la Brèche. Le plateau Picard 

est très ouvert et offre des vues dégagées. Il dispose donc 

d'une échelle adaptée à l'accueil du développement éolien. 

Néanmoins, cela reste un paysage sensible aux grandes 

structures verticales. La vallée de la Brèche est la vallée 

où l'enjeu est le plus fort car c'est la seule où des effets de 

surpblomb peuvent avoir lieu. Les autres vallées ne peuvent 

pas subir ces effets. Les enjeux y restent cependant élevés 

car elles abritent beaucoup de patrimoine et de villages. Ce 

sont également des espaces de loisirs et de tourisme. 

. En tant qu’enjeux locaux : les établissements humains 

proches ont des enjeux très élevés car certains auront des 

visibilités très importantes vers le site. Il s'agit de villages 

de plateau dont les abords sont dépourvus de boisements 

et qui sont implantés à proximité immédiate du site. C'est 

le cas des villages de Froissy, Lachaussée-du-Bois-d'Écu, 

Maulers, la Neuville-Pierre, Noirémont et Noyers-Saint-

Martin. Les autres villages du périmètre d'étude rapproché 

ont par exemple des abords boisés, une distance plus impor-

tante au site du projet ou encore des reliefs qui pourront 

fermer les vues. 

. En tant qu’enjeux touristiques : le GR 124 qui longe sur une 

partie importante de son tracé le site du projet. Les vues 

seront fréquentes vers le site, d'autant plus qu'un GR n'est 

pas une route. Ses usagers ont un champ de vision bien plus 

large qu'un automobiliste. 

. En tant qu’enjeux liés aux impacts cumulés : le contexte 

éolien est très développé dans le périmètre d'étude éloigné. 

Les enjeux d’importance moyenne (“modéré”) ou 

(“faible”)  concernent :

. En tant qu’enjeu paysager : la vallée du Thérain. C'est une 

vallée qui présente deux aspects différents. En amont de 

Beauvais, c'est une vallée étroite et encaissée. Elle n'aura 

aucune visibilité vers le site du projet. Puis, après Beauvais, 

la vallée devient très large. Des visibilités seront donc 

possibles en s'éloignant du versant nord de la vallée du 

Thérain en aval de Beauvais. Seulement, la distance au site 

est ici très importante, à plus de 15 km, et donc les visibilités 

seront faibles. 

. En tant qu’enjeu patrimonial : l'ensemble du patrimoine 

protégé du territoire d'étude ainsi que la ville de Beauvais. 

En effet, une covisibilité entre cette dernière et le site du 

projet est théoriquement possible, surtout depuis la D 35. 

Mais la distance est très importante, les covisibilités sont 

très peu probables. Le patrimoine protégé dans l'ensemble 

du territoire d'étude semble peu sensible au projet. En effet, 

dans le périmètre d'étude rapproché, il n'y a que quatre 

monuments historiques. Deux sont en milieu urbain et deux 

seront par contre très sensibles au projet (ferme de Trous-

sures et grange de Mauregard). Une attention devra être 

portée à ces deux monuments historiques. En dehors de ce 

périmètre d'étude rapproché, la majorité des monuments 

historiques se trouve en fond de vallée ou en coeur de 

village. Les intervisibilités sont très peu probables. Il faudra 

rechercher plutôt des relations de covisibilité.
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DEUXIÈME PARTIE

VOLET PAYSAGER
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• Vue B

• Vue C

Vue A 
Exemple d'un parc en ligne, axé selon la direction 
rectiligne d'une importante route départementale

Vue B 
Exemple d'un parc en masse, implanté sur un pla-
teau ouvert, et sur un site d'assiette homogène

Figure 37 
Principes d'implantation

Figure 38 
Variantes d'implantation

Variante 1

Variante 2

Variante 3
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1 - LE SITE ET SES POSSIBILITÉS D’IMPLAN-
TATION

1.1 - Rappel : configuration du site

Le site du projet s'établit sur une petite portion de plateau 

agricole coincée entre l'A 16 et la D 1001, en plein coeur 

du plateau Picard. Les deux grands axes routiers coupent 

le site du nord au sud tandis que trois axes routiers, bien 

moins circulés, coupent le site sur l'axe est-ouest. Le plus 

important de ces trois axes est la D 151 qui relie Froissy 

à Crèvecoeur-le-Grand. Les deux autres routes relient 

Lachaussée-du-Bois-d'Écu à Froissy pour l'une et à 

Noirémont pour l'autre. Le site du projet est donc situé au 

milieu de plusieurs grands axes routiers. 

Enfin, un petit vallon sec, le fond de Beaufort, entaille le 

plateau sur lequel repose le site sur un axe nord-ouest 

sud-est jusqu'à Noirémont, pour ensuite devenir la vallée 

sèche de Reuil.  

Le site se présente donc, à priori, comme plutôt favorable 

au développement éolien par son dégagement, son 

amplitude et l'absence de réels repères d'échelles depuis 

le plateau. Ce paysage, où le terrain se perçoit comme une 

"bande de sol" se déroulant vers un horizon généralement 

éloigné, est dominé par la démesure du ciel. Il est donc en 

capacité "d'absorber" un projet éolien par sa grande échelle.

  1.2 - Rappel des enjeux du site

Toutefois, en dépit d'une configuration se présentant de 

façon générale comme favorable au développement éolien, 

il convient de rappeler les enjeux qui portent sur le site. Ces 

derniers ont été identifiés dans l'état initial. 

À l'échelle des périmètres rapprochés et immédiats, on 

retiendra :

- l'habitat situé à proximité du site, soit les villages les plus 

proches en relation visuelle directe avec le site (Froissy, 

Noirémont, Maulers, etc) ;

- les axes routiers proches du site comme l'A 16 et la D 1001, 

ainsi que d'autres routes moins fréquentées ;

- les vues depuis le plateau du site du projet ;

- les vues depuis les vallées proches du site (Brèche, Selle et 

Noye) ;

- le GR 124 qui passe à proximité du site ;

- le contexte éolien très développé du territoire, qui peut 

entrainer des effets cumulés gênants avec le projet.

À l'échelle du périmètre éloigné, les enjeux sont pondérés 

par l'effet d'éloignement. Aussi, la configuration géomé-

trique du projet est essentiellement perceptible depuis ces 

périmètres. C'est donc à partir de cette zone de perception 

réelle que doit s'engager la réflexion sur l'implantation du 

projet.

1.3 - Formes d'implantations et variantes

Dans un paysage de plateau ouvert comme l'est celui où 

se tient le présent site du projet, tout élément vertical  

possède un rayonnement visuel important. Autrement dit, 

un projet éolien s'avèrera particulièrement visible. Il est 

donc nécessaire de produire une structure géométrique 

d'implantation qui soit lisible. Pour ceci, les formes géomé-

triques les plus efficaces sont soit celle de la ligne régulière 

ou de la masse homogène (fig. 37 et vues A et B). Elles sont 

compréhensibles au premier regard. L'expérience montre 

que les formes intermédiaires mal définies géométri-

quement sont difficilement lisibles.  

Sur ces bases, trois variantes sont proposées (fig. 38). Ces 

trois variantes sont comparées au moyen des photomon-

tages 6, 8, 15 et 17 de la campagne de montages, en pages 

suivantes.

Les variantes ne sont pas proposées en taille-réelle mais en 

plein-cadre.

1.4 - Description des variantes

La première variante (fig. 38) est composée de douze 

machines formant une masse plus ou moins homogène 

d'éoliennes. Il semble se former un groupe de cinq 

machines au sud, six au nord et une au milieu qui fait le 

lien entre les deux masses d'éoliennes. C'est une variante 

maximaliste qui occupe la totalité du site du projet.

La deuxième variante est composé de huit machines avec 

un groupe de quatre machines au nord et une ligne de trois 

machines au sud. Une éolienne semble isolée du reste, au 

sud de la ligne. 

La troisième et dernière variante est également composée 

de huit machines. Cette fois, il y a deux groupes d'éoliennes 

distincts avec un groupe de quatre machines au nord, 

formant une masse, et un groupe de quatre machines 

formant une ligne courbe au sud. 

Des variantes d'implantation sont étudiées 

afin de définir la variante finale la plus 

adaptée au site.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 37 : deux formes principales 

d'implantation. 

(croquis : Matutina)

• Figure 38 : variantes d'implantation. 

(fond : IGN 25) 

• Vue A : un parc éolien en service implanté 

en alignement régulier, appuyé sur l'axe d'une 

route très fréquentée (en région Normandie) 

 (photo : Matutina)

• Vue B : un parc éolien en service implanté 

en masse homogène, permettant une lisibilité 

au premier coup d'œil dans un paysage 

de plateau ouvert et cultivé (en région 

Normandie)

(photo : Matutina)
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Variante 1

Variante 2

Variante 3

Commentaires

Variante 1 (12 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
Cette variante a une grande occupation visuelle de l'horizon. On peut voir un groupe d'éoliennes à gauche et un à droite, reliés entre eux par une 
éolienne. Cette dernière est superflue, car elle pourrait laisser un espace de respiration visuelle entre les deux groupes d'éoliennes et vient brouiller 
la lecture de l'ensemble. En effet, les deux groupes d'éoliennes sont très lisibles car ils forment une masse homogène. Toutefois, les deux éoliennes 
les plus à droite semblent isolées et perturbent l'homogénéité du groupe d'éoliennes à côté. Il en résulte une variante globalement peu lisible et 
dont l'occupation visuelle à l'horizon est très importante. 
 
Variante 2 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
Cette variante est plus contenue dans l'espace que la précédente et parait beaucoup plus lisible. En effet, les quatre éoliennes à droite de l'image 
apparaissent par paires d'éoliennes, ce qui crée une masse très homogène et lisible. Plus à gauche de l'image, un autre groupe d'éoliennes apparait, 
laissant un espace de respiration visuelle entre les deux ensembles. Ici, les quatre éoliennes forment une ligne, qui n'est cependant pas très régu-
lière et homogène, mais qui reste lisible. L'ensemble formé par les huit machines est donc globalement assez homogène et très lisible, avec une plus 
faible occupation visuelle à l'horizon. 

Variante 3 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
Cette variante reprend globalement les mêmes caractéristiques que la précédente. Toutefois, la ligne de quatre éoliennes est ici régulière, elle gagne 
donc en lisibilité. Les appariements d'éoliennes, à droite de l'image, perdent un petit peu en homogénéité avec une éolienne qui s'est rapprochée de 
l'observateur. L'ensemble est toutefois un peu plus lisible que la variante précédente. C'est donc la variante la plus homogène et lisible dans ce cas 
présent. 

Emplacement du point de vue

L'observateur se situe en sortie sud-ouest de 
Froissy, au croisement des rues du Moustier et de 
la Chaussée, offrant une vue sur le paysage ouvert 
et légèrement valloné du Plateau Picard. 

► Point de vue n°6
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Variante 1

Variante 2

Variante 3

Commentaires

Variante 1 (12 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
Cette variante de douze éoliennes forme un ensemble très peu lisible et très hétérogène. Les deux paires d'éoliennes à gauche de l'image 
semblent isolées et détachées des autres éoliennes, qui elles forment une masse homogène et lisible. L'ensemble a une grande emprise vi-
suelle à l'horizon.
 
Variante 2 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
Cette variante est la plus contenue dans l'espace. Elle gagne en lisibilité par rapport à la première variante car les quatre, voir cinq premières 
éoliennes, forment une ligne plus ou moins régulière d'éoliennes. Cette disposition supprime l'effet d'isolement des quatre premières éo-
liennes. Dans le fond, un groupe de trois, ou quatre machines, apparait, formant une masse homogène lisible. La lisibilité d'ensemble est 
bonne mais elle diminuée par la deuxième éolienne en partant de la gauche, qui semble plus en recul que les autres, ce qui casse la régularité 
de cette ligne d'éoliennes, visible en perspective cavalière. 

Variante 3 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
Cette variante corrige le défaut de la variante précédente car ici, la ligne est très régulière, ce qui améliore la lisibilité d'ensemble, et qui en 
fait la variante la plus homogène et lisible. Elle est toutefois la variante qui est la plus étendue visuellement. 

Emplacement du point de vue

L'observateur se situe en sortie sud-ouest de la 
commune de Noirémont, au croisemnt de la rue 
de Beauvais et de l'axe majeur D 1001, offrant une 
vue ouverte sur les grandes cultures du Plateau 
Picard.

► Point de vue n°8
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Variante 3
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Variante 1

Variante 2

Variante 3

Commentaires

Variante 1 (12 éoliennes de 140 m de hauteur totale)

Cette variante forme une ligne irrégulière. C'est donc une forme intermédiaire, très difficile à 
lire, et que nous ne préconisons pas. De plus, l'ensemble est très étendu dans l'espace. 
 
Variante 2 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale)

Cette variante propose une ligne d'éoliennes un peu plus régulière. La lisibilité est meilleure 
mais l'ensemble occupe toujours une grande partie de l'horizon. 

Variante 3 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale)

Cette variante propose une ligne d'éoliennes aussi régulière que la deuxième variante. La lisibi-
lité est égale à celle de la deuxième variante mais l'ensemble occupe toujours une grande partie 
de l'horizon. 

Emplacement du point de vue

L'observateur se situe à l'est de Lachaussée-du-
Bois-d'Ecu, sur une route communale, offrant 
une vue sur Plateau Picard et son paysage ouvert 
caractérisé par ses  grandes cultures avec ses reli-
quats de bocage. 

► Point de vue n°15



71

Paysage & Énergies

Variante 1
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Variante 3
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Variante 1

Variante 2

Variante 3

Commentaires

Variante 1 (12 éoliennes de 140 m de hauteur totale)

Cette variante forme une masse peu lisible avec des éoliennes qui apparaissent sur plusieurs plans. De plus, c'est la 
variante qui a la plus grande occupation visuelle à l'horizon. 
 
Variante 2 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale)

Cette variante forme également une masse peu lisible avec deux éoliennes à gauche formant une paire, mais dont 
les hauteurs visuelles sont très différentes. Il y ensuite une éolienne isolée puis un groupe assez homogène et lisible 
de cinq machines à droite. Aucune forme lisible et homogène ne se détache donc réellement de cet ensemble. Tou-
tefois, la réduction du nombre d'éoliennes est visible. Cette variante est légèrement plus contenue dans l'espace que 
la première variante. 

Variante 3 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale)

Ici, les trois éoliennes de gauche sont plus rapprochées, ce qui permet de les voir en groupe. Elles ne paraissent plus 
isolées comme dans les autres variantes. Le groupe de cinq machines à droite forme toujours une masse assez lisible 
et homogène. C'est la variante la plus contenue dans l'espace. 

Emplacement du point de vue

L'observateur se situe sur le Plateau Picard ouvert 
caractérisé par son agriculture intensive et ses 
bosquets arborés; en sortie sud de Puits-la-Vallée 
sur une route communale. Celle-ci franchie l'au-
toroute A 16, à l'est. 

► Point de vue n°17
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► Point de vue n°14 (carnet de photomontage complémentaires)

Emplacement du point de vue

L’observateur est ici à la sortie nord de Noiré-
mont, rue des Merisiers face à un paysage de 
plateau, modelé par un vallon sec. 

Commentaires

Variante 1 (12 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
Cette variante forme une masse qui n'est pas homogène. La lisibilité de la structure n'est pas cohérente. Les deux groupes d'éoliennes sont 
reliés par une seule éolienne qui ne remplie pas son rôle de lien entre les deux groupes. Cette éolienne semble isolée des deux groupes. L'im-
plantation donne une impression de forte densité. 
 
Variante 2 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
La géométrie d'implantation est ici lisible par deux groupes distinct séparés une respiration paysagère. Le groupe sud de cette variante est 
lisible, les éoliennes semblant alignées. Le groupe nord l'est moins mais conserve toutefois une homogénéité globale. 

Variante 3 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
Cette variante présente une configuration similaire à la précédente. On peut cependant noter que la ligne sud présente un alignement plus 
régulier. 

Variante 1

Variante 2

Variante 3
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► Point de vue n°34

Emplacement du point de vue

L'observateur se situe aux abords des grands 
champs cultivés du Plateau Picard, en sortie sud-
est de la commune de Francastel, au croisement 
de la D 151 et d'une route locale. Cette route rec-
tiligne renforce l'idée d'une agriculture intensive.

Commentaires

Variante 1 (12 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
Cette variante occupe de manière importante l'horizon et présente une structure désordonnée donc illisible. Elle renforce la présence éo-
lienne en arrière plan d'un parc en service. 

Variante 2 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
Du fait de la réduction du nombre d'éoliennes, cette variante est plus aérée et moins dense sur l'horizon. Elle limite les effets de cumul avec 
le contexte en place. Elle est moyennement lisible. D'une part le groupe nord présente deux éoliennes en superposition et le groupe sud 
forme une ligne irrégulière.  

Variante 3 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
Par rapport au contexte eolien cette variante ne présente pas de modification en comparaison de la précédente. Toutefois sa géométrie 
d'implantation est plus lisible, en particulier pour le groupe sud qui forme une ligne plus régulière. 

Variante 1

Variante 2

Variante 3
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► Point de vue n°45

Emplacement du point de vue

L'observateur se situe en sortie est de Crève-
coeur-le-Grand, le long de la D 151, en direction de 
Froissy, vers le site du projet. 

Commentaires

Variante 1 (12 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
Cette vue s'inscrit dans un paysage présentant un contexte éolien déjà relativement dense, présent sur différents plans. Ici, par sa densité 
la variante vient créer des effets cumulés bien perceptibles avec le contexte éolien qui s'étend depuis la proximité de l'observateur jusqu'à 
l'horizon.
 
Variante 2 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
Cette variante présente également des effets cumulés avec le contexte éolien mais sa dimension raisonnée permet de les limiter. La variante 
présente une certaine aération qui permet de conserver la conception de l'horizon. 

Variante 3 (8 éoliennes de 140 m de hauteur totale)
Cette variante ne présente pas de différence substantielle. Toutefois le groupe nord présente une répartition plus homogène, donc plus 
lisible. 

Variante 1

Variante 2

Variante 3
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1.5 - Choix de la variante finale

Au regard de l'analyse des variantes effectuée, trois critères 

principaux d'évaluation apparaissent :

 - la lisibilité : définit la capacité de l'implantation 

d'être perçue de manière globale et compréhensible au 

premier regard, dans sa structure ;

 - l'homogénéité : définit l'effet de répartition 

équilibrée des éoliennes. L'homogénéité ne dépend pas 

nécessairement de la régularité de la structure géométrique 

d'implantation. Une structure irrégulière peut former un effet 

de masse homogène ;

 - l'occupation visuelle à l'horizon : définit l'angle 

horizontal qu'occupent les éoliennes à l'horizon. Plus les 

éoliennes sont contenues, plus leur emprise visuelle est 

réduite. Plus les éoliennes sont espacées, plus leur emprise 

visuelle à l'horizon est importante ;

 - les effets cumulés avec le contexte éolien : définit 

l'addition visuelle des variantes avec les différents plans de 

l'horizon où se situent des éoliennes.

Au regard de ces trois critères, il est possible d'établir 

un tableau permettant d'évaluer et de comparer chaque 

variante. 

Variante 1 Variante 2 Variante 3
Lisibilité Mauvaise Moyenne Bonne

Homogénéité Mauvaise Bonne Bonne

Occupation visuelle à l'horizon Très mauvaise Mauvaise Mauvaise

Effets cumulés Importants Modérés Modérés

Synthèse

Variante de lisibilité et d'homogé-
néité mauvaises. C'est la variante 
qui a la plus grande occupation 
visuelle à l'horizon. Par sa densité, 
elle présente des effets cumulés 
importants. 

Variante de bonne lisibilité et 
homogénéité. L'occupation visuelle 
à l'horizon est mauvaise. Les effets 
cumulés restent modérés

Variante qui améliore la lisibilité 
avec une ligne d'éoliennes plus 
régulière. Toutefois, l'occupation 
visuelle à l'horizon reste impor-
tante. Les effets cumulés restent 
modérés. 

Ainsi considéré le tableau suivant, la variante 3 constitue 

l'aboutissement d'un processus de réflexion visant à élaborer 

une implantation qui soit la plus cohérente possible avec trois 

critères déterminants sur les impacts.

Cette variante se présente donc comme lisible, avec une 

bonne homogénéité dans sa forme. L'occupation visuelle 
à l'horizon reste toutefois assez importante mais les effets 

cumulés avec le contexte éolien sont modérés. 

La variante 3 est donc retenue pour constituer le projet 

définitif.

Le tableau ci-dessous ne constitue pas une évaluation globale 

du projet au regard des enjeux paysagers et patrimoniaux 

portant sur le site de développement. 

Pour cela, il est nécessaire de réaliser une évaluation 

qualitative sur la base d'une campagne de points de vue 

représentatifs, au moyen de l'outil de simulation infogra-

phique dit "photomontage". C'est ce à quoi s'attache la partie 

suivante. 
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Figure 39 
Carte des points de vue et de la ZIV

Figure 39 
Zoom sur le périmètre rapproché
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2 - ÉTUDE DES IMPACTS PAYSAGERS ET PATRI-
MONIAUX

2.1 - Principes et choix des points de vue

L’évaluation qualitative d’un projet éolien dans un paysage 

donné, visant à qualifier sa “réponse” aux enjeux, consiste 

à en proposer une représentation réaliste qui est celle du 

photomontage. Le terme de “photomontage” désigne 

en réalité une simulation infographique du projet. En 

retour, cette évaluation des enjeux permet d’en préciser 

certains, que l’analyse d’état initial ne peut pas forcément 

apprécier en fonction des éléments disponibles. Le photo-

montage offre une appréciation directe du projet, sensible, 

permettant d’évaluer son “degré de sensibilité” selon des 

critères spatiaux adaptés à l’objet éolien : visibilités, covisivi-

lités, rapports d’échelle, lisibilité, effets de masse homogène 

ou hétérogène, etc. Les points de vue employés pour la réali-

sation de ces photomontages ne peuvent être exhaustifs. 

En revanche, ils se doivent d’être représentatifs des diffé-

rents types de visibilités qui s’effectuent sur le périmètre 

et doivent permettre d’évaluer la “réponse” du projet aux 

enjeux. Cinquante-et-un points de vue ont été traités.

Précisons le choix de ces points de vue :

- une ZIV (Zone d’Influence Visuelle) réalisée pour le projet 

permet déjà d’obtenir une première appréciation de la 

visibilité totale d’un projet sur le site. Les points de vue sont 

choisis préalablement d’après cette ZIV (fig. 39) ;

- leur répartition obéit tout d’abord à la logique des enjeux 

décelés, majoritairement présents dans les périmètres 

d’étude immédiat et rapproché. C’est pourquoi ceux-ci 

regroupent quarante-cinq points de vue ;

- les points de vues ont tous été choisis pour leur dimension 

"signifiante" : ce sont des points de vue qui correspondent à 

l'expérience du plus grand nombre, dans le cadre de vie ;

- six points de vue dans le périmètre d’étude éloigné 

permettent d’illustrer les enjeux qui y portent (nettement 

plus faibles) ainsi que les effets cumulés avec le contexte 

éolien éloigné.

2.2 - Caractéristiques des photomontages

Les prises de vue ont été réalisées par temps dégagé afin de 

bénéficier d'une bonne profondeur des horizons de vision. 

Les images ont ensuite été montées en panoramique pour 

"contextualiser" la prise de vue ou pour balayer l'ensemble 

du projet, en raison d'une distance de prise de vue proche. 

Dans tous les cas, l’angle de champ de la vue initiale est 

indiqué, il est toujours égal à 120°. 

Les simulations présentées à "taille réelle" le sont pour une 

distance d'observation de l'ordre de 34 cm. Il s'agit de l'appli-

cation du théorème de Thalès pour représenter la taille 

réelle des éoliennes sur le papier (format A3).

2.3 - Présentation des photomontages

Les photomontages sont donc présentés dans le carnet de 

photomontages ci-après. Ce carnet se présente selon une 

double-page. La page de gauche contient :

- les informations sur le point de vue (localisation, distance 

de l'éolienne la plus proche et la plus éloignée, etc.) et deux 

extraits cartographiques. Un sur fond 1/25 000 et un second 

sur fond 1/100 000 pour la localisation du point de vue ;

- la vue d'état initial, montée en panoramique à 120° d'angle 

horizontal, dénommée "Etat initial plein cadre" où sont 

simulés les projets accordés à ce stade, constituant l'état 

initial du contexte éolien avec les parcs déjà en service 

(visibles ou non sur l'image) et les projets accordés ;

- la vue d'état initial sur 60° d'angle horizontal à "vue réelle".

La page de droite contient :

- l’"esquisse" de l’ensemble du contexte éolien et du projet. 

Étant donné la relative densité du contexte, et la difficulté 

de lecture d’une palette étendue de couleurs, il a été décidé 

de procéder de manière typologique. Ainsi, sur chaque 

image, les parcs existants visibles sont indexés en bleu, les 

silhouettes en vert désignent les projets accordés et les 

silhouettes en orange désignent les projets en instruction. 

Le projet est quant à lui simulé en magenta.

- la simulation réaliste sur 60° d'angle horizontal, à "vue 

réelle".

Lorsque le projet n'est pas visible dans son ensemble en taille 

réelle, une double-page est proposée juste après, permettant 

de voir la simulation réaliste en plein-cadre. Ce n'est donc 

plus une taille réelle.

Dans les pages suivantes, plusieurs cartes sont présentées 

afin de visualiser les enjeux pris en compte pour chaque 

point de vue (patrimoine, contexte éolien, villages, routes, 

ZIV).

Le carnet de photomontages comporte 

cinquante-et-un points de vue, qui 

permettent l'évaluation qualitative du projet 

éolien.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 39 : carte des points de vue et de la 

ZIV. 

(Source : IGN)
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Figure 40 
Carte des points de vue

Figure 40 
Zoom sur le périmètre rapproché
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Figure 41 
Carte du contexte éolien

Figure 41 
Zoom sur le périmètre rapproché
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Figure 42 
Carte des points de vue, de la 
ZIV et du patrimoine protégé
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Figure 42 
Zoom sur le péri-
mètre rapproché
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Figure 43 
Carte du contexte éolien, des 
points de vue et de la ZIV
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Figure 43 
Zoom sur le périmètre rapproché
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CARNET DE PHOTOMONTAGES
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Figure 44 
Carte des points de vue
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Figure 45 
Tableau des enjeux étudiés pour chaque point de vue de la campagne de photomontages

ENJEUX TOURISTIQUES IMPACTS CUMULÉS

N° PDV LOCALISATION N° PAGE VALLÉES PLATEAUX
VILLAGES 
PROCHES

AXES 
ROUTIERS

PATRIMOINE 
PROCHE

PATRIMOINE 
ÉLOIGNÉ ET 

BEAUVAIS
GR 124

PARC ÉOLIEN 
EXISTANT

1 FROISSY - Pont de la D 151 en franchissement de l'A16 78 X
2 FROISSY - Sortie ouest du hameau du Petit Froissy sur rue des Calviniers 82 X
3 FROISSY - Entrée est du hameau le Petit Froissy sur croisement D 34 et rue des Sergers 86 X X
4 FROISSY -Sortie ouest sur la D 151 90 X X
5 FROISSY - Dos à l'église sur rue de l'Eglise 92 X
6 FROISSY - Sortie sud-ouest au croisment rue du Moustier et rue de la Chaussée 94 X X X X
7 NOIREMONT - Entrée est au croisement D 34 et route locale 98 X X X
8 NOIREMONT - Entrée sud-ouest au croisement D 1001 et rue de Beauvais 102 X X
9 LA NEUVILLE-SAINT-PIERRE - Sortie nord-ouest au croisement D 1001 et route locale 106 X X
10 LA NEUVILLE-SAINT-PIERRE - Sur la D 1001 en franchissement de l'A 16 108 X X
11 LA NEUVILLE-SAINT-PIERRE - GR 124 à l'est du village 110 X X X
12 REUIL-SUR-BRECHE - Croisement rue de la Chaussée et rue de l'Eglise 112 X X
13 MAULERS - Centre-bourg sur la Grande Rue 114 X
14 LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU - Sortie sud-est sur route locale 116 X X X X
15 LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU - Est de la commune sur route locale 120 X X
16 PUITS-LA-VALLEE - Croisement D 625 et D 151 124 X X X
17 PUITS-LA-VALLEE - Dos au cimetière 128 X X
18 PUITS-LA-VALLEE - Rue Marcel Dassault face au Bois de la Ville 130 X
19 MAISONCELLE-TUILERIE - Sortie sud-ouest sur route locale 132 X X
20 MAISONCELLE-TUILERIE - Ferme du Bois Gayant 134 X
21 SAINTE-EUSOYE - centre-bourg sur rue de la Mairie 136 X
22 SAINTE-EUSOYE - Sortie sud chemin des Vignes 138 X X X X
23 NOYERS-SAINT-MARTIN - Devant le cimetière militaire soviétique 140 X X X X
24 THIEUX - Sortie ouest sur la D 23 142 X X X
25 NOYERS-SAINT-MARTIN - Face à l'église au croisement D 151 et D 112 144 X
26 SAINTE-EUSOYE - Sur la D 151 au niveau de la ferme de Troussures (MH) 146 X X X
27 MONTREUIL-SUR-BRECHE - Centre-bourg sur la D 151 148 X X X X
28 REUIL-SUR-BRECHE - Entrée Ferme de Mauregard (MH) 150 X X
29 LAFRAYE - Sortie nord au croisement D 9 et D 34 152 X X X
30 LUCHY - Centre-bourg sur Place de l'Eglise 154 X
31 AUCHY-LA-MONTAGNE - Croisement rue du Maire et rue Yves Maréchal 156 X X
32 AUCHY-LA-MONTAGNE - Sortie nord par la D 11 158 X X X
33 FRANCASTEL - Sortie sud-ouest par la D 11 160 X X
34 FRANCASTEL - Sortie sud sur croisement route locale et D 151 162 X X X
35 OURSEL-MAISON - Centre-bourg 164 X
36 OURSEL-MAISON - Croisement D 930 et D 11 166 X X X
37 HARDIVILLERS - Aire de service sur A 16 168 X X
38 HARDIVILLERS - Dos à l'église, rue Saint-Pierre 170 X X X
39 HARDIVILLERS - Face à l'église, croisement rue Saint-Pierre et D 34 172 X
40 BRETEUIL - Sortie sud-ouest sur D 930 174 X X X
41 VENDEUIL-CAPLY - Théâtre antique de Vendeuil-Caply 176 X
42 VENDEUIL-CAPPLY - Croisement D 61 et D 1001 178 X X X
43 TROUSSENCOURT - Sortie sud sur chemin local 180 X X
44 TROUSSENCOURT - Place de l'Eglise 182 X
45 CREVECOEUR-LE-GRAND - Sortie est par la D 151 184 X X X
46 FOUQUEROLLES - Sortie nord par la D 34 186 X X
47 TILLE - Sortie nord-est croisement D 1001, D 203 et rue du Calvaire 188 X X
48 BEAUVAIS - Entrée sud-ouest par la D 35 190 X X X
49 CEMPUIS - Entrée du hameau de la Maison Blanche par la D 151 192 X X X
50 MONSURES - Entrée nord du hameau de l'Estoc par la D 210 194 X X X X
51 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE - Sortie nord-ouest par la D 916 196 X X

POINTS DE VUE ENJEUX PAYSAGERS ENJEUX LOCAUX ENJEUX PATRIMONIAUX
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État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 0,3 km E8 : 2,6 km 8
FROISSY - Pont de la D 151 en fran-

chissement de l'A16

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°34'12.1" E 02°11'54.8" 166
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°1

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe au coeur du Plateau Picard, paysage de grandes cultures 
et de bosquets arborés ponctuels.
Positionné sur la route D 151, traversant le périmètre d'étude du sud-est au 
nord-ouest et reliant les communes,  en franchissement de l'autouroute A 16. 
cet axe majeur dessert les deux pôles urbains Beauvais au sud-ouest et Amiens 
au nord-est. 

Le projet éolien est visible dans son intégralité par la présence de trois éo-
liennes seules et un groupement de trois éoliennes en arrière. 

Le reste du contexte éolien étant masqué par les effets du relief et de la végé-
tation, il n'y a pas d'effets cumulés gênants. Néanmoins, les rapports d'échelles 
concernant particulièrement les trois éoliennes les plus proches sont en défa-
veur de ce grand paysage ouvert.
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Vue réaliste plein cadre
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Vue réaliste plein cadre
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 0,7 km E8 : 3,2 km 5
FROISSY - Sortie ouest du hameau du 

Petit Froissy sur rue des Calviniers

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°34'27.9" E 02°12'20.5" 153 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°2

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe sur le Plateau Picard, carctérisé par de légers vallons et 
des bosquets ponctuels. 

En sortie du hameau du Petit Froissy, dépendant de la commune de Froissy, sur 
une route communale, le paysage est plus ou moins ouvert sur l'horizon. 

Cinq des huit éoliennes du projet sont visibles, dont deux presque entiérement 
(dont la E1 qui semble à l'écart des autres), deux uniquement par leur rotor, et 
la cinquième par une partie de pale. Les trois éoliennes restantes sont mas-
quées par le relief.

Ce relief masquant également le reste du contexte éolien, le projet n'entraine 
pas d'effets cumulés gênant. Les rapports d'échelles restent en faveur du pay-
sage.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Vue réaliste plein cadre
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Vue réaliste plein cadre
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 1,0 km E8 : 3,2 km 4
FROISSY - Entrée est du hameau du 

Petit Froissy sur la D 34

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°34'23.2" E 02°12'47.1" 135 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°3
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe, sur la D 34, en entrée est du hameau du Petit Froissy, de 
la commune de Froissy. Il s'agit d'un hameau légèrement vallonné et entouré 
par un rideau boisé. 

Quatre éoliennes du projet sont visibles, dont une par son rotor, et les trois 
autres par une ou plusieurs pales, ou une partie de pale. Les autres éoliennes du 
projet, plus en retrait, sont masquées par le reliefs et les masses arborées. 

Le reste du contexte éolien est également masqué par ces élements paysagers, 
ainsi que par le bâti. Aucun effet cumulatif gênant n'est ainsi constaté, et les 
rapports d'échelle restent en faveur des habitations. 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Vue réaliste plein cadre
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Vue réaliste plein cadre
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 1,1 km E8 : 2,7 km 6 FROISSY - Chemin local dans Froissy

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°34'01.3" E 02°12'59.3" 165 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°4

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe au coeur de la Plateau Picard, caractérisé par un sol de 
grandes cultures et légèrement vallonné. 

En frange ouest de la commune rurale de Froissy, au sud de la route D 151, le 
bâti pavillonnaire et l'église sont visibes dans des fenêtres visuelles laissées par 
les rideaux boisés. 

Six des huit éoliennes du projet sont visibles, en deux lignes de deux éoliennes 
perçues en perspective cavalière et deux éoliennes (E1 et E4) à l'écart. Les deux 
autres éoliennes sont masqués par les éléments naturels et anthropiques. 

Une partie du contexte éolien, visible assez loin sur la ligne d'horizon, est éga-
lement masquée par ces éléments. Il n'y a donc pas d'effets cumulatifs gênants. 
Les rapports d'échelles sont, malgré tout, défavorables aux habitations.  
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Vue réaliste à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3



109

Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 0,8 km E8 : 2,3 km 4
FROISSY - Dos à l'église sur rue de 

l'Eglise

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°33'52.2" E 02°12'48.3" 166 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°5
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe dans la partie ouest du village de Froissy, sur rue de 
l'Eglise. Une des rues principale de la commune, elle rejoint la route majeure 
D 1001  le long de laquelle le bâti s'est immplanté dans un axe sud-ouest/nord-
est. 

Quatre des huit éoliennes du projet sont visibles au-dessus des pavillons 
dont trois par leur rotor et une par une des pales. L'autre moitié du projet est 
masqué par le bâti.

Le reste du contexte éolien est également masqué par ce bâti. 
Néanmoins, les rapports d'échelles observés ne sont pas favorables aux habita-
tions.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 - 0,5 km E8 : 1,9 km 8
FROISSY - Sortie sud-ouest au croise-

ment de deux rues locales

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°33'42.9" E 02°12'36.9" 165 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°6

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en sortie sud-ouest de Froissy, au croisement des rues 
du Moustier et de la Chaussée, offrant une vue sur le paysage ouvert et légère-
ment valloné du Plateau Picard. 

La totalité du projet est lisible en deux lignes de deux éoliennes, ainsi qu'en une 
ligne de quatre éoliennes, perçues en perspective cavalière. 

Le reste du contexte éolien, dejà assez éloigné, est visible sur la ligne d'horizon.
Ainsi, il n'existe pas d'effets cumulatifs gênants. 
Les rapports d'échelle restent favorables au grand paysage. 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Vue réaliste plein cadre
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Vue réaliste plein cadre
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E6 : 1,4 km E1 : 2,8 km 5
NOIREMONT - Entrée est au croise-

ment D 34 et rue de Moimont

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°33'05.2" E 02°12'58.2" 155 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°7

Calvaire
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en entrée nord-est de Noirémont, autre village rural du 
plateau Picard. A l'intersection de la route D 34 et d'une route communale, il 
est caractérisé par des cultures et de légers rideaux boisés.

Cinq des huit éoliennes du projet sont lisibles en deux lignes de deux éoliennes 
et une à l'écart au-dessus des habitations. Les trois éoilennes restantes sont 
masquées par les masses boisées au premier plan. 

Une partie du contexte éolien, déjà assez éloigné, étant masqué par la végéta-
tion, il n'existe aucun effet cumulé gênant.
Les rapports d'échelles engendrés par l'éolienne E8, au-dessus des habitations, 
sont défavorables à ces dernières.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Vue réaliste plein cadre
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Vue réaliste plein cadre
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E8 : 0,4 km E1 : 3,1 km 8
NOIREMONT - Entrée sud-ouest au 

croisement D 1001 et route locale

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°32'45.2" E 02°12'12.1" 151 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°8

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en sortie sud-ouest de la commune de Noirémont, au 
croisement de la rue de Beauvais et de l'axe majeur D 1001, offrant une vue ou-
verte sur les grandes cultures du Plateau Picard.

L'intégralité des éoliennes du projet sont lisibles en deux lignes de quatre et 
deux éoliennes perçues en perpective cavalière, et deux éoliennes semblant 
être en retrait (E1 et E2).

Le reste du contexte éolien, assez éloigné, émerge sur la ligne d'horizon, et une 
partie est masquée par le leger relief et les boisements. 
Il n'y a ainsi aucun effet cumulatif gênant, et les rapports d'échelles restent fa-
vorables au grand paysage.



122

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Vue réaliste plein cadre
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Vue réaliste plein cadre
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E8 : 1,3 km E1 : 4,3 km 8
LA NEUVILLE-SAINT-PIERRE - Sortie 

nord-ouest sur la D 1001

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°32'06.9" E 02°11'50.3" 125 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°9

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe sur le Plateau Picard, à proximité de la vallée de la 
Brêche. 

Sur l'axe majeur D 1001, en sortie nord-ouest de la commune de La Neuville-
Saint-Pierre, le paysage de grandes cultures est marqué par un léger relief et 
des rideaux boisés. 

Les huit éoliennes du projet sont visibles, en un groupement de six éoliennes, 
ainsi que deux éoliennes (E3 et E4) plus à l'écart. 

Le reste du contexte éolien, déjà assez éloigné, est presque intégralement 
masqué par le relief. Il n'y a ainsi aucun effet cumulatif gênant. Les rapports 
d'échelles restent favorables au grand paysage ouvert.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E8 : 2,8 km E1 : 5,7 km 8
LA NEUVILLE-SAINT-PIERRE - Sur la 

D 1001 en franchissement de l'A 16

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°31'21.6" E 02°11'10.1" 153 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°10

Vallée de la Brèche
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe sur le Plateau Picard, à l'ouest de la vallée de la Brêche. 

En limite sud-ouest de la communes de La Neuville-Saint-Pierre, sur la D 1001 
passant au-dessus de l'axe autoroutier A 16, le paysage offert est celui d'un pay-
sage vallonné, parsemé de bosquets arborés.

Les huit éoliennes du projet sont visibles, en un groupement de quatre 
éoliennes, et les quatre autres éoliennes à l'écart, de part et d'autre du groupe-
ment.

Le reste du contexte éolien, déjà assez éloigné, émerge à l'horizon au-dessus 
des boisements.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E8 : 2,2, km E1 : 5,1 km 8
LA NEUVILLE-SAINT-PIERRE - GR 124 

à l'est du village

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°31'41.5" E 02°12'34.1" 143 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°11

Plateau Picard



Paysage & Énergies

129

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe face aux grandes cultures caractérisant le Plateau Picard, 
en entrée ouest de La Neuville-Saint-Pierre, sur le passage du chemin de 
Grande Randonnée (GR) 124. Ce GR est un des deux présent sur le périmètre 
d'étude et en parcours le sud-est. 

Les huit éoliennes du projet sont visibles et se perçoivent en trois groupes de 
deux éoliennes, et deux éoliennes (E1 et E6) à l'écart. 

Le reste du contexte éolien, assez éloigné, est en partie masqué par les effets 
conjugués du relief et des boisements. Ainsi, aucun effet cumulé n'est observé.
Les rapports d'échelles restent favorables au grand paysage. 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E8 : 3,2 km E1 : 6,0 km 4
REUIL-SUR-BRECHE - Croisement des 

rues de la Chaussée et de l'Eglise

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°31'16.9" E 02°13'02.2" 112 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°12
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en début de vallée de la Brêche, dans la partie ouest de 
la commune de Reuil-sur-Brêche, sur la D 34. Il s'agit d'un paysage relativement 
fermé, du fait du relief et de la présence d'une végétation ripisylve. La brêche 
prend en effet sa source dans ce village, à la Fontaine au But. 

Quatre des huit éoliennes du projet sont visibles uniquement par une partie de 
pale. Les quatre autres éoliennes du projet sont masqués par les effets conju-
gués du relief et de la végétation. 

Le reste du contexte éolien étant, lui aussi, masqué par le relief et les boise-
ments, il n'exsite pas d'effets cumulés gênants. 
Les rapports d'échelles restent favorables au paysage. 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E7 : 2,0 km E1 : 3,6 km 0
MAULERS - Centre-bourg sur la 

Grande Rue

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°32'45.8" E 02°10'10.4" 136 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°13
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe au centre de Maulers, village du Plateau Picard, sur la rue 
principale le long duquel sont implantés principalement des coprs de ferme et 
où le bâti est majoritairement de style "village-rue". 

La totalité des éoliennes du projet, ainsi que le reste du contexte éolien sont 
maqués par les effets combinés des éléments anthropiques et naturels.

Il n'existe pas d'effets cumulatifs gênants et les rapports d'échelles sont favo-
rables aux habitations. 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E6 : 1,3 km E1 : 2,3 km 5
LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU - 

Sortie sud-est sur route locale

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°33'23.5" E 02°10'44.8" 160 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°14

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en sortie sud-est du village Lachaussée-du-Bois-d'Ecu, of-
frant une vue sur le Plateau Picard, paysage de grandes cultures et de bosquets 
ponctuels. 

Cinq des huits éoliennes du projet sont visibles, dont un ligne de quatre éo-
liennes et une à gauche uniquement visible par son rotor, le reste de la étant 
filtré par le rideau arboré. Les trois éoliennes restantes sont masquées par le 
bâtiment agricole. 

Le reste du contexte éolien, déjà très éloigné, apparaît au dessus des boise-
ments en arrière-plan.
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TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Vue réaliste plein cadre



Paysage & Énergies

137

Vue réaliste plein cadre
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E2 : 1,3 km E1 : 2,0 km 7
LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU - Est 

de la commune sur route locale

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°33'32.9" E 02°10'46.8" 164 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°15

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe à l'est de Lachaussée-du-Bois-d'Ecu, sur une route com-
munale, offrant une vue sur Plateau Picard et son paysage ouvert caractérisé 
par ses  grandes cultures avec ses reliquats de bocage. 

Sept des huits éoliennes du projet sont visibles, dont quatre en deux lignes 
de deux éoliennes. Les deux autres éoliennes (E1 et E4) par leur rotor et la 
septième éolienne (E7) par une pale, car en partie masquées par des masses 
arborées. 

Le reste du contexte éolien émerge discrètement en arrière plan, au-dessus des 
boisements.

Il n'existe ainsi pas d'effets cumulés gênants et les rapports d'échelles restent 
favorables au grand paysage.
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Vue réaliste plein cadre
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Vue réaliste plein cadre
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 1,0 km E8 : 3,3 km 8
PUITS-LA-VALLEE - Sud du village au 

croisement des D 625 et D 151

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°34'28.2" E 02°10'57.8" 169 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°16

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe face au paysage du Plateau Picard caractérisé par ses 
sols de grandes cultures légèrement vallonnés et ses bosquets arborés. Situé au 
sud de la commune de Puits-la-Vallée, ce croisement entre l'axe D 151 et D 625 
permet d'accéder à l'autouroute A 16, à l'est. La D 625 offre en effet un accès à 
l'échangeur 16 d'Hardivilliers.

Les huit éoliennes du projet sont visibles, dont deux (E2 et E4) en partie mas-
quées par une masse boisée. Les deux éoliennes les plus éloignées (E7 et E8) se 
confondent et se distinguent avec difficulté.

Le reste du contexte éolien émerge discrètement en arrière-plan, au-dessus 
des boisements. 
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Vue réaliste plein cadre
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Vue réaliste plein cadre
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 0,8 km E8 : 3,7 km 8 PUITS-LA-VALLEE - Dos au cimetière 

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°34'46.6" E 02°11'27.5" 163 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°17

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe sur le Plateau Picard ouvert caractérisé par son agricul-
ture intensive et ses bosquets arborés; en sortie sud de Puits-la-Vallée sur une 
route communale. Celle-ci franchie l'autoroute A 16, à l'est. 

Les huit éoliennes du projet sont visibles, bien que le relief les masque légère-
ment. Les éoliennes les plus en avant sont presque entièrement visibles, tandis 
que les autres, plus en retrait ne sont visibles que par leur rotor et une partie 
de pale. Elles forment deux groupements de deux et cinq éoliennes, et une éo-
lienne (E4) semble à l'écart. 

Le reste du contexte étant relativement éloigné, il est intégralement masqué 
par le relief ainsi que les boisements. Cela n'entraine donc pas d'effets cumula-
tifs gênants. Les rapports d'échelles restent favorables au grand paysage. 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 0,9 km E8 : 3,9 km 0
PUITS-LA-VALLEE - Sur rue Marcel 

Dassault face au Bois de la Ville

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°34'53.1" E 02°11'35.9" 157 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°18
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe sur le Plateau Picard, dans le village légèrement vallonné 
de Puits-la-Vallée, sur une route communale. Le sud de la commune est, der-
rière cet entrepôt, longé par un rideau arboré, le Bois de la Ville. 

Les huit éoliennes du projet sont entièrement filtrées par la végétation, tout 
comme le reste du contexte éolien. Il n'y a ainsi pas d'effets cumulatifs gênants 
et les rapports d'échelles restent favorables au paysage.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 1,7 km E8 : 4,2 km 8
MAISONCELLE-TUILERIE - Sortie 

sud-ouest sur route locale

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°34'58.1" E 02°12'53.4" 162 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°19

Plateau Picard

Bois Citerne

Puits-la-Vallée
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe, au coeur du Plateau Picard, à l'est de l'autouroute A 16. 
La sortie sud-ouest de la commune de Maisoncelle-tuilerie, offre une vue sur 
des champs cultivés, au bord desquels des reliquats du système bocager sub-
sistent. Une importante masse boisée est également visible, et correspond au 
bois principalement au Bois Citerne. Il est situé au sud-est de Puits-la-Vallée, 
dont la sihouette est indentifiable à droite. 

Les huit éoliennes du projet sont identifiables au dessus de ces boisements. Les 
mâts de six d'entre-elles sont visibles et les deux dernières ne sont visibles qu'à 
partir de leur rotor. 

Le reste du contexte éolien est aussi visible à droite au-dessus des boisements. 
Leur présence n'engendre pas d'effets cumulatifs gênants et les rapports 
d'échelles restent favorables au grand paysage.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 2,0 km E8 : 4,2 km 3
MAISONCELLE-TUILERIE - Ferme du 

Bois Gayant 

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°34'52.4" E 02°13'18.6" 139 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°20

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe au coeur du Plateau Picard, en sortie sud du village de 
Maisoncelle-Tuilerie, sur une route communale rejoignant la D 34. Celle-ci tra-
verse la partie sud du village. Cette partie de la commune est constituée de 
rideaux arborés masquant les pavillons. 

Trois des huit éoliennes du projet sont visibles, dont une à partir de la moitié de 
son mât. Les deux autres ne le sont qu'à partir de leur rotor. Les cinq éoliennes 
restantes sont totalement masquées par la végétation. 

Cette dernière masque également la totalité du reste du contexte éolien. Il n'y 
a donc pas d'effets cumulatifs gênants, et les rapports d'échelles restent favo-
rables au grand paysage.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 3,1 km E8 : 4,7 km 0
SAINTE-EUSOYE - Centre-bourg sur 

rue de la Mairie

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°34'39.3" E 02°14'32.4" 170 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°21
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe sur le Plateau Picard, dans le centre du village 
Sainte-Eusoye, rue de la Mairie, se distingue une peite place herborée ayant 
probablement une utilité d'intéraction sociale.

Les huits éoliennes du projet, ainsi que le reste du contexte éolien sont entié-
rement masqués. Il n'y a donc pas d'effets cumulatifs gênants et les rapports 
d'échelles restent favorables aux habitations.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 2,9 km E8 : 4,5 km 8
SAINTE-EUSOYE - Sortie sud sur 

chemin des Vignes

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°34'36.1" E 02°14'20.8" 171 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°22

Plateau Picard

 Château d'eau
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en sortie sud du village de Sainte-Eusoye. cet axe com-
munal offre une vue sur les champs cultivés du plateau Picard, légèrement 
vallonnés. Le château d'eau au nord-est de Froissy est identifiable au centre et 
une coopération agricole est visible à gauche.

Les huit éoliennes du projet sont visibles, bien que certaines soient en partie fil-
trées par la végétation. Cinq éoliennes ne sont visibles qu'à partir de leur rotor 
et les trois autres ne sont perceptibles que par une pale. 

Le reste du contexte éolien émerge discrètement au-dessus de la ligne d'ho-
rizon, avec le parc construit La Chaussée Brunehaut IV. Aucun effet cumulatif 
n'est engendré et les rapports d'échelles restent favorables au grand paysage 
ouvert.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 5,3 km E2 : 6,0 km 8
NOYERS-SAINT-MARTIN - Devant le 

cimetière militaire soviétique

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°33'27.9" E 02°16'34.0" 173 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°23

Noyers-Saint-Martin

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe sur le Plateau Picard, en entrée nord-est de la commune 
de Noyers-Saint-Martin, dont nous apercevons la silhouette, sur la D 112. La vue 
offerte est celle d'un paysage de champs cultivés, de bosquets. Dans notre dos, 
le plus grand cimetière millitaire soviétique présent sur le sol français, créé en 
1980. 

Les huits éoliennes du projet sont visibles, au-dessus des éléments naturels et 
anthropiques. Six d'entre-elles sont visibles à partir de leur rotor et les deux 
dernières par une partie de pale, même si l'une reste très peu perceptible (E7).

Le reste du contexte éolien émerge également discrètement au-dessus des boi-
sements. Il n'y pas d'effets cumulatifs gênants et les rappots d'échelles restent 
favorables au paysage. 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 7,1 km E1 : 7,9 km 7 THIEUX - Sortie ouest par la D 23

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°32'51.4" E 02°17'55.5" 173 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°24

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe sur la D23, en sortie ouest de Thieux, petit village rural du 
Plateau Picard. La vue offerte est celle d'un paysage de grandes cultures, légè-
rement vallonné, constitué de masses boisées ponctuelles. 

Les huits éoliennes du projet émergent discrètement au-dessus de la vé-
gétation. Six éoliennes sont visibles à partir de leur rotor, et deux autres 
uniquement par une pale, bien que l'une d'entre-elles soit pratiquement imper-
ceptible (E6).

Une partie du contexte éolien, bien plus en avant est visible, avec le parc 
construit du cornouiller. Le reste du contexte, plus éloigné, émerge partielle-
ment au-desss de la ligne d'horizon. 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 4,5 km E1 : 5,4 km 0
NOYERS-SAINT-MARTIN - Face à 
l'église au croisement D 151 et D 112

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°33'09.2" E 02°15'48.7" 168 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°25

Église Saint-Martin
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe sur le Plateau Picard, au centre de la commune de 
Noyers-saint-Martin, au croisement des D 112 et D 151, dos à la mairie. Le long 
de cette dernière, les habitations sont implantées majoritairement selon le style 
de "village-rue". 

Les éoliennes du projet, ainsi que celle du contexte sont entièrement masquées 
par le bâti. Il n'existe ainsi pas d'effets cumulatifs.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 2,9 km E8 : 3,7 km 8
SAINTES-EUSOYES - Sur la D 151 au 

niveau de la ferme de Troussures (MH) 

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°33'40.4" E 02°14'35.4" 162 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°26

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe sur les terres de grandes cultures du Plateau Picard, sur la 
commune de Sainte-Eusoye, entre Noyers-Saint-Martin et Froissy. Ce carrefour 
croise la D 151 à une route communale menant à la Ferme de Troussures. Cette 
dernière possède un pigeonnier inscrit Monument historique (MH). Une coopé-
rative agricole est implantée le long de la D 151 sur les communes de Froissy et 
Sainte-Eusoye. 

Les huit éoliennes du projet sont visibles, bien que plus ou moins masquées par 
les éléments naturels et anthropiques. Trois le sont entièrement , trois par leur 
rotor et les deux dernières par une de leurs pales. 

Le reste du contexte éolien est intégralement masqué par ces éléments à l'ex-
ception d'une éolienne, à droite dans une fenêtre visuelle, du parc contruit La 
Chaussée Brunehaut I. Cela n'engendre donc pas d'effets cumulatifs gênants et 
les rapports d'échelles restent favorables au paysage.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E8 : 7,4 km E1 : 9,5 km 0
MONTREUIL-SUR-BRECHE - Centre-

bourg sur la D 151

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°30'22.3" E 02°16'41.7" 95 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°27
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en vallée de la Brèche, qui prend sa source à Reuil-sur-
Brèche, dos à la Ferme de Ponceaux (ou des Tournelles), inscrit MH. Le centre 
de la commune de Montreuil-sur-Brèche est composé principalement d'habi-
tations implantées selon le style "village-rue", le long de la D 151 qui traverse le 
nord du village. La commune est également traversée par le GR 124, parcourant 
par partie sud-est du périmètre d'étude. Le village est relativement arboré, du 
fait de sa présence en bord de cours d'eau. 

Les éoliennes du projet, ainsi que le reste du contexte sont entièrement 
masqués par les éléments bâtis et la végétation. Il n'existe ainsi pas d'effets cu-
mulatifs gênants.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E8 : 5,0 km E1 : 7,5 km 1
REUIL-SUR-BRECHE - Entrée de la 

Ferme Mauregard (MH)

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°30'45.8" E 02°14'32.2" 102 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°28

La Brèche
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe dans la partie sud-est de la commune de Reuil-sur-
Brèche, commune de la vallée de la Brèche dans laquelle la rivière prend sa 
source. Dos à la Ferme de Mauregard, inscrite MH, la vue s'ouvre sur un pay-
sage vallonné et boisé, traversé par la Brèche.

Une seule des huit éoliennes du projet est visible au-dessus de la végétation, 
uniquement par une partie de pale (E5). 

La totalité du contexte éolien est masqué par la combinaison du relief et des 
boisements. Il n'y a donc pas d'effets cumulés gênants et les rapports d'échelles 
restent favorables au paysage.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E8: 5,6 km E1 : 8,6 km 7
LAFRAYE - Sortie nord au croisement 

D 9 et D 34

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°29'49.1" E 02°12'41.6" 140 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°29

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe sur le Plateau Picard, en sortie nord du village de Lafraye, 
au croisement des routes D 34 et D 9. Cette dernière franchira, plus au nord-
ouest, l'autouroute A 16. La vue s'ouvre sur un paysage de champs cultivés, 
ponctués de bosquets arborés.

Sept des huit éoliennes du projet émergent discrètement au-dessus de la ligne 
d'horizon, et ne sont visibles que par une pale ou une partie. 

le reste du contexte éolien est masqué par les éléments anthropiques et natu-
rels. Ainsi, il n'existe pas d'effets cumulés gênants et les rapports d'échelles sont 
favorables au grand paysage.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E7 : 5,5 km E3 : 6,1 km 0
LUCHY - Centre-bourg sur Place de 

l'Eglise

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°33'17.8" E 02°07'09.6" 167 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°30

Église de Luchy



Paysage & Énergies

173

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe sur le Plateau Picard, dans le centre du village de Luchy. 
La place herborée de l'église est encerclée par un mail planté le délimitant dans 
l'espace et le rattachant encore plus à l'égise. L'implantation des habitations se 
fait selon le syle "village-rue". 

Les éoliennes du projet, ainsi que celles du reste du contexte sont intégra-
lement masquées par le bâti. Il n'existe alors pas d'effets cumulatifs et les 
rapports d'échelles sont favorables aux habitations.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E2 : 5,8 km E8 : 6,8 km 0
AUCHY-LA-MONTAGNE - Intersec-
tion rues du Maire et Yves Maréchal

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°34'30.7" E 02°06'50.5" 173 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°31

Ancienne forge (MH)Église Saint-Éloi
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe sur le Plateau Picard, dans le centre de la commune d'Au-
chy-la-Montagne. Sur la partie droite de la rue, l'ancienne forge (inscrite MH), 
construite pendant les 18e et 19e siècles, est une caractéristique significative du 
Plateau Picard. 

L'ensemble des éoliennes du projet sont intégralement masquées par les élé-
ments bâtis. Il en est de même concernant le reste du contexte éolien, ce qui 
n'engendre pas d'effets cumulatifs gênants. Les rapports d'échelles sont donc 
favorables aux habitations.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E2 : 5,1 km E8 : 6,2 km 7
AUCHY-LA-MONTAGNE - Sortie 

nord par la D 11

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°34'35.5" E 02°07'27.8" 174 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°32

Plateau Picard

Bois de Francastel
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en sortie nord d'Auchy-la-Montagne, par la D 11. La vue 
s'ouvre sur de grands champs cultivés caractéristiques du Plateau Picard et le 
Bois de Francastel en arrière-plan.

Sept des huit éoliennes du projet sont visibles. Uniquement une éolienne est 
visible à partir de son rotor, les six autres ne l'étant que par une partie de pale.

Une partie du contexte éolien émerge également de manière discrète au-des-
sus de la masse boisée. Certaines éoliennes sont visibles dans des fenêtres 
visuelles, telles que celles des parcs du Chemin Blanc et d'Oursel Maison 
gauche, et de La Chaussée Brunehaut IV au centre.  
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 4,3 km E8 : 6,1 km 2
FRANCASTEL - Sortie sud-ouest par 

la D 11

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°35'16.5" E 02°08'29.9" 185 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°33

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe au coeur du Plateau Picard, en entrée sud-ouest de la 
commune de Francastel, sur la D 11. La vue offerte est celle d'un paysage ouvert 
de grandes cultures, et un village entouré d'un rideau arboré. 

Deux des huit éoliennes du projet se distinguent (E7 et E8) à travers les bran-
chages. Ces derniers filtrent les six autres éoliennes. 

Les autres éoliennes du contexte sont également masquées du fait des élé-
ments bâtis et végétaux, à l'exception d'un groupement, relativement éloigné 
sur la droite. Cela n'engendre pas d'effets cumulatifs gênants et les rapports 
d'échelles sont favorables au paysage, ainsi qu'aux habitations.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1: 3,3 km E8 : 5,2 km 8
FRANCASTEL : Sortie sud sur croise-

ment D 151 et route locale

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°34'57.5" E 02°09'09.5" 178 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°34

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe aux abords des grands champs cultivés du Plateau Picard, 
en sortie sud-est de la commune de Francastel, au croisement de la D 151 et 
d'une route locale. Cette route rectiligne renforce l'idée d'une agriculture in-
tensive.

L'ensemble du projet est visible et est majoritairement rassemblé à droite de la 
route, à l'exception de l'éolienne E1 située à gauche. Deux éoliennes du projet 
(E2 et E5) sont en partie masquées par deux éoliennes du parc construit La 
Chaussée Brunehaut IV. 

Le projet, en plus d'une partie du contexte émergeant en arrière plan, se 
situent dans l'axe de la route, ce qui entraine un effet d'accumulation. Les rap-
ports d'échelles restent toutefois favorables au grand paysage ouvert.

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 2,8 km E8 : 5,6 km 0 OURSEL-MAISON - Centre-bourg

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°35'46.3" E 02°10'52.7" 152 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°35
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe au coeur du Plateau Picard, dans le centre du village 
d'Oursel-Maison. Ce petit village arboré légèrement valonné est traversé par la 
D 510.

Les éoliennes du projet, ainsi que l'ensemble du contexte éolien est masqué par 
la combinaison du bâti et du relief.

Ainsi, il n'existe pas d'effets cumulatifs gênants et les rapports d'échelles 
restent favorables aux habitations.

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 4,7 km E8 : 7,6 km 8
OURSEL-MAISON - Croisement des 

D930 et D 11

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°36'45.7" E 02°10'15.0" 185 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°36

Plateau Picard
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe sur la Plateau Picard, au nord du village d'Oursel-Maison, 
au croisement des D 11 et D930. La vue s'ouvre sur un paysage de culture inten-
sive, ponctué de masses boisées peu denses. 

Les huits éoliennes du projet sont visibles au-dessus des boisements, en ar-
rière-plan. Quatre sont visibles à partir de la moitié de leur mât. Deux le sont à 
partir de leur rotor et les deux dernières à partir d'une pale. 

Une partie du contexte bien en avant entretien des rapports d'échelles rela-
tivement défavorables au paysage. Toutefois, il n'y a pas d'effets cumulatifs 
gênants avec le projet, puisqu'il se trouve dejà assez éloigné.

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3



186

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 4,0 km E8 : 7,0 km 0
HARDIVILLERS - Aire de service sur 

l'A 16

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°36'33.5" E 02°12'16.7" 177 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°37

Aire d'Hardivillers
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe au sud-ouest de la commune d'Hardivillers, sur l'aire de 
services et de péages. En effet, un accès à l'autoroute A 16 est en effet possible 
à cet endroit par l'échangeur 16. 

L'ensemble des éoliennes du projet sont masquées par les boisements ainsi que 
les véhicules. 

Le reste du contexte éolien est lui aussi masqué, à l'exception de quatres éo-
liennes dont trois sont en partie filtrées par les éléments anthropiques. Il 
n'existe ainsi aucun effet cumultaif gênant. Les rapports d'échelles restent favo-
rables au paysage.

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 5,1 km E8 : 7,9 km 0
HARDIVILLIERS - Dos à l'église sur rue 

Saint-Pierre

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°36'56.7" E 02°13'19.5" 168 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°38
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe au coeur de la commune d'Hardivillers, sur la route D 61, 
dos à l'église. Les habitations y sont implantées selon le style "village-rue" et 
donnent sur une place centrale.

Le projet est totalement masqué par le bâti. 

Le reste du contexte éolien est en partie visible par l'apparition de deux rotors 
et une pâle au-dessus des habitations, appartenant au parc construit La Chaus-
sée Brunehaut I.

Il n'y a donc pas d'effets cumulatifs gênants et les rapports d'échelles restent 
favorables aux habitations.  

  

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 5,1 km E8 : 7,9 km 0
HARDIVILLIERS - Face à l'église au 
croisement D 34 et rue Saint-Pierre

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°36'58.4" E 02°13'19.5" 168 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°39

Église Saint-Pierre
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe dans le centre de la commune d'Hardivillers, au coeur 
du Plateau Picard et ses habitations de style "village-rue", à droite de l'église et 
face à la place centrale.

Le projet et le contexte déjà bien éloignés, sont intégralement masqué par le 
bâti. 

Il n'y a donc pas d'incidence sur les habitations et les rapports d'échelles leur 
restent favorables.

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 8,9 km E8 : 11,2 km 0
BRETEUIL - Sortie sud-ouest sur 

D 930

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°37'49.7" E 02°16'57.4" 93 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°40
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en début de vallée de la Noye, où les boisements se font 
ainsi plus importants et le relief plus marqué. 
La sortie sud-ouest de la commune de Breteuil nous offre une vue sur une 
route rectiligne, la D 930, longée à gauche par le Bois du Gard. La vue offerte 
est ainsi relativement fermée.

La totalité des éoliennes du projet, déjà bien éloignées, sont masquées par la 
combinaison du relief et des boisements. 

La majeure partie du contexte éolien est lui aussi masqué, à l'exception de 
quatre éoliennes du parc construit La Chaussée Brunehaut I.
Ainsi, cela n'engendre pas d'effets cumulatifs gênants et les rapports d'échelles 
restent favorables au paysage.

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 8,4 km E8 : 10,2 km 0
VENDEUIL-CAPLY -  Théâtre antique 

de Vendeuil-Caply

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°36'30.0" E 02°18'03.9" 96 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°41

Bois de Calmont
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en vallée de la Noye sur une roule locale de la commune 
de Vendeuil-Caply. A proximité se trouve des vestiges archéologiques Gallo-Ro-
maine, un grand théâtre antique (calssé MH).
La vue offerte est celle d'un paysage boisé, le bois de Calmont en arrière-plan, 
et d'un relief mouvementé. La vallée est particulièrement remarquable par les 
alignements de peupliers. 

La totaité du projet et le reste du contexte éolien, assez éloignés sont mas-
qués par les boisements et le relief. Seules deux éoliennes du parc construit La 
Chaussée Brunehaut sont partiellement visibles. 

Il n'y a donc aucune incidence sur le paysage et les rapports d'échelles lui 
restent favorables. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 6,3 km E8 : 8,1 km 0
VENDEUIL-CAPLY - Au croisement de 

la D 61 et de la D 1001

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°35'53.8" E 02°16'34.9" 104 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°42
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe au giratoire formé par la D 1001 et la D 61. 

Les éoliennes du projet sont masquées par un bombement du relief à droite de 
la route. 

Le projet n'a aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 4,7 km E8 : 6,7 km 8
TROUSSENCOURT - Sortie sud sur 

chemin local

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°35'44.3" E 02°15'04.2" 155 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°43
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe le long d'une petite route locale qui relie Troussencourt 
au hameau de la Borde Longuet puis à la D 1001. 

Cette route est construite sur le sommet d'un relief dénommé le Mont Moiry. 
La topographie élevée de ce point de vue permet de voir les éoliennes du 
projet qui émergent par leurs rotors au desssus d'une lisière boisée. 

Les éoliennes forment une ligne régulière, facilement lisible, dans des rapports 
d'échelle favorables à ce paysage ample et ouvert du plateau Picard. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 5,5 km E8 : 7,8 km 0
TROUSSENCOURT - Dos à l'église sur 

Place de l'Eglise

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°36'22.6" E 02°15'11.8" 104 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°44
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe dans le village de Troussencourt, au pied de l'église qui 
n'est pas un monument historique.

Depuis ce point de vue, les éoliennes sont masquées par l'effet conjoint du bâti, 
du relief et de la distance aux éoliennes. 

Le projet n'a aucune incidence visuelle depuis ce point de vue.   

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 7,5 km E8 : 9,1 km 8
CREVECOEUR-LE-GRAND - Sortie 

est par la D 151

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°35'56.4" E 02°06'00.4" 176 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°45
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en sortie est de Crèvecoeur-le-Grand, le long de la D 151, 
en direction de Froissy, vers le site du projet. 

Le paysage est celui du plateau Picard avec un relief très peu varié, une am-
plitude du paysage liée à l'absence de boisements et cette route rectiligne qui 
traverse le plateau. Le développement éolien est ici particulièrement marqué 
avec plusieurs dizaines d'éoliennes visibles, surtout à gauche de la route. 

Les éoliennes du projet sont visibles dans l'axe de la route, dans l'horizon loin-
tain. Six éoliennes émergent faiblement au dessus d'une lisière boisée tandis 
que les éoliennes E2 et E4 sont entièrement visibles. Elles apparaissent avec 
la même hauteur visuelle que les éoliennes déjà présentes dans cet horizon 
profond. Le projet densifie légèrement ce paysage éolien, sans pour autant di-
minuer de manière sensible l'occupaiton visuelle à l'horizon des éoliennes. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E8 : 9,9 km E1 : 12,9 km 0
FOUQUEROLLES - Sortie nord par la 

D 34

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°27'29.7" E 02°12'44.7" 105 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°46
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en sortie nord du village de Fouqueroles, le long de la 
D 34 qui mène à Froissy en longeant le site du projet par l'est. 

Les éoliennes sont masquées par le relief. 

Le projet n'a aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E8 : 10,4 km E1 : 13,0 km 0
TILLE - sortie nord-est au croisement 

D 1001, D 203, et rue du Calvaire 

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°28'06.5" E 02°07'04.2" 117 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°47
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe au niveau du giratoire entre la D 1001 et des routes de 
desserte locale. Ce giratoire marque la sortie de Beauvais et de la zone de l'aé-
roport de Beauvais-Tillé. C'est un axe routier très fréquenté.

Les éoliennes sont masquées par l'effet conjoint du relief et de la végétation.

Le projet n'a aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E8 : 18,0 km E1 : 20,5 km 8
BEAUVAIS - Entrée sud-ouest par la 

D 35

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°24'38.0" E 02°03'50.1" 168 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°48

Beauvais
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en entrée sud-ouest de Beauvais, le long de la D 35. Un bom-
bement du relief à cet endroit de la route permet d'observer la ville depuis un point 
haut. Toutefois, le panorama de la ville est largement bouché par trois grandes 
constructions (deux immeubles et un château d'eau) et de la végétation dans l'axe 
de la route. 

Les éoliennes sont visibles par leurs rotors dans l'axe de la route, dans un horizon 
très lointain. Les rapports d'échelle sont très favorables au paysage et au bâti. 

Il convient de préciser que la simulation infographique renforce la visibilité des éo-
liennes. En effet, des éoliennes construites à gauche de la route sont à peine visibles 
sur la photo de l'état initial alors qu'elles sont plus proches de l'observateur et ont 
une hauteur visuelle plus importante que les éoliennes du projet. Ce sont les éo-
liennes du parc construit de la Chaussée Brunhaut III, un parc situé à environ 15 km 
de l'observateur alors que le projet est à environ 18 km. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 17,5 km E8 : 19,2 km 0
CEMPUIS - Entrée du hameau de la 

Maison Blanche par la D 151

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°38'54.3" E 01°58'59.4" 179 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°49

Église Notre-Dame du Hamel (MH)
Hameau du Hamel
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe le long de la D 151, juste avant d'arriver sur le hameau du 
Hamel, en face du village de Grez. À gauche de la route, l'église classée Notre-
Dame du Hamel est visible.

Les éoliennes sont masquées par le bombement du relief dans l'axe de la route.

L'incidence visuelle du projet depuis ce point de vue est nulle. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 16,2 km E8 : 19,2 km 0
MONSURES - Entrée nord du hameau 

de l'Estoc par la D 20

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°43'08.1" E 02°10'41.7" 106 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°50
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe le long de la D 210, à l'entrée nord de Monsures. Cette 
route longe la vallée de la Selle. 

Les éoliennes du projet sont masquées par le relief.

Le projet n'a aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E8 : 16,7 km E1 : 17,6 km 0
SAINT-JUST-EN-CHAUSEE - Sortie 

nord-ouest par la D 916

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°31'00.9" E 02°25'25.2" 105 m
CARTE GÉNÉRALE ZOOM

► Point de vue n°51
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en sortie nord de la ville de Saint-Just-en-Chaussée, le 
long de la D 916 qui mène à Breteuil. C'est donc un axe routier important et 
très fréquenté. 

Les éoliennes du projet sont masquées par un épaulement du relief à droite de 
la route.

Le projet n'a aucune incidence visuelle depuis ce point de vue.

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Figure 46 
Carte des points de vue 
complémentaires

Figure 46 
Zoom sur l'aire d'étude rapprochée

14
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ENJEUX PATRIMONIAUX ENJEUX TOURISTIQUES IMPACTS CUMULÉS

N° PDV LOCALISATION VALLÉES PLATEAUX
VILLAGES 
PROCHES

AXES 
ROUTIERS

PATRIMOINE PROCHE GR 124
PARC ÉOLIEN 

EXISTANT
1 HARDIVILLERS - rue des Jardins X X X
2 MAISONCELLE-TUILERIE - rue du cimetière X X X X
3 MAISONCELLE-TUILERIE - Neuve rue X
4 FROISSY - Mairie X X
5 LACHAUSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU - Rue Diogène Maillart X X
6 LACHAUSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU - Mairie X X
7 MAULERS - Mairie X X
8 MAULERS - Chemin perpendiculaire au chemin des grandes haies X X X X
9 MUIDORGE - Est X X
10 MUIDORGE - Sortie nord, rue Marcel Dassault X  
11 LA NEUVILLE-ST-PIERRE - Rue du Moulin, à proximité de la sortie nord X X X
12 LA NEUVILLE-ST-PIERRE - Centre, rue du Haut X X X
13 NOIRÉMONT - Place de l'église X X
14 NOIRÉMONT - Sortie nord, rue des Merisiers X X X
15 AUCHY-LA-MONTAGNE - Cour de l'ancienne forge X X X
16 TROUSSURES - Ferme de Troussures X X X
17 TROUSSURES - Ferme de Troussures X X X X
18 MAUREGARD - Grange X X X X
19 SAINT-ANDRÉ-FARIVILLERS - Église de St-André X X X
20 CRÈVECŒUR-LE-GRAND - Centre, place de l'Hôtel de ville X X X
21 GUIGNECOURT - Mairie X X X
22 REUIL-SUR-BRÈCHE - Rue de la chaussée X X X X
23 RUEIL-SUR-BRÈCHE- Entrée sud par la D34 X X X X X
24 REUIL-SUR-BRÈCHE - Sortie nord par la D34 X  X X
25 REUIL-SUR-BRÈCHE - D112 vers Noyers-St-Martin X X X X
26 NOIRÉMONT - Entrée est sur la D34 X X X X
27 MAULERS - Entrée ouest X X X
28 MAULERS - Entrée sud X X
29 MAULERS - Sortie nord, D625 X X X
30 NOIRÉMONT - Sortie nord, rue des Merisiers X X X X
31 LACHAUSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU - Sortie est X X
32 LACHAUSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU - Entrée sud par la D625 X X
33 LACHAUSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU - Sortie nord X X X X

POINTS DE VUE ENJEUX PAYSAGERS ENJEUX LOCAUX

Figure 47 
Tableau des sensibilités 
des points de vue
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Figure 48 
Carte des points de vue com-
plémentaires et du patrimoine
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Figure 49 
Carte des points de vue complémen-
taires et du contexte éolien de 2022

Figure 49 
Zoom sur l'aire d'étude rapprochée
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ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°36'58,33" E 2°13'29,9" 140

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

5,18 km (E1) 8 km 0
HARDIVILLERS - rue des Jardins, 

devant la maison de Tisserand (MH)

► Point de vue n°1

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur se situe à Hardivillers, rue des Jardins devant la maison de Tis-
serand dite "maison du Serger" (inscrite). Cette maison est l'un des derniers 
témoignage des ateliers de tisserand qui fabriquaient l'étoffe dénomée "serge". 
Face à lui se trouve du bâti ainsi que de la végétation qui masque complète-
ment le projet éolien. 

Le projet du parc n’a ici aucune incidence.  

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°2

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

2,5 km (E1) 5 km 8
MAISONCELLE-TUILERIE - rue du 

cimetière

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°35'19,4" E 2°13'17.6315" 160

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Église Saint-Claude
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Parc construit Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur se situe ici à Maisoncelle-Tuilerie, rue du cimetière et regarde vers 
l’église Saint-Claude (non protégée). Le parc se trouve ici en situation de co-
visibilité latérale ainsi que de superposition avec l'église. Toutes les éoliennes 
du parc sont ici visibles. Cela dit, certaines ne le sont que partiellement, no-
tamment celles en superposition avec le clocher qui sont masquées par la 
végétation ou l’église (E5 à E8). Les rapports d’échelles restent équilibrés car la 
taille visuelle des éoliennes ne dépasse pas celle de l’église. La structure du parc 
n’est pas très lisible : les éoliennes forment une masse à hauteur du clocher 
tandis que les trois dernières (E1 à E3) sont éloignées de la masse à droite. La 
perception du projet est hétérogène mais comporte des rapports d'échelle fa-
vorable au village et au grand paysage.

L’incidence est ici modérée. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Le présent projet

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°3
Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°35'25.9987" E 2°13'19.3228" 160
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

2,65 km (E1) 5,20 km 0
MAISONCELLE-TUILERIE - Neuve 

rue

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur se situe ici à quelques mètres du point précèdent, toujours à Mai-
soncelle-Tuilerie, à la Neuve Rue. Ici, le bâti cache entièrement le parc éolien.

Il n’y a aucune incidence sur ce point de vue.

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

1,5 km (E3) 3 km 0 FROISSY - Mairie

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°34'2.6940" E 2°13'20.1371" 160 m

► Point de vue n°4

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur se situe ici dans le centre de Froissy, à proximité de la mairie, rue 
du Huit Mai 1945. Les huit éoliennes du projet sont ici cachées par la structure 
urbaine. 

Il n’y a aucune incidence sur ce point de vue. 

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°33'43.1248" E 2°10'29.3279" 160

► Point de vue n°5

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

1,5 km (E2) 2,4 km 2
LACHAUSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU - Rue 

Diogène Maillart

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici à Lachaussée-du-Bois-d’Écu, rue Diogène Maillart. Il s'agit 
d'un village rue, avec des ouvertures, le cas de ce point de vue ouvert en raison 
d'une pâture. Il y a devant l’observateur quelques masques visuels tels que du 
bâti ou de la végétation. Ainsi, seulement deux éoliennes du projet sont vi-
sibles du fait d’un axe de visibilité. Les deux éoliennes entretiennent un rapport 
d’échelle favorable au bâti et leur structure est lisible. 

L’incidence est ici modérée. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°6

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E6 : 1,9 km E1 : 2,5 km 0
LACHAUSSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU - 

Mairie

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°33'27.85" E 2°10'18.88" 160 m

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est encore à Lachaussée-du-Bois-d’Écu, un peu plus bas sur la rue 
Diogène Maillart, à côté de la mairie. L’observateur se situe face à une ferme, le 
parc n’est pas du tout visible de ce point de vue. 

L’incidence est nulle. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°32'48.63" E 2°10'3.59" 120

► Point de vue n°7

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

2 km (E7) 3,6 km 0 MAULERS - Mairie

Église Saint-Lucien
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Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici à Maulers, au niveau de Grande rue à proximité de la 
mairie, c’est donc un lieu fortement fréquenté, le clocher de l'église Saint-Lu-
cien est visible à droite. Le parc est pratiquement entièrement caché par la 
structure urbaine, seulement une pale de l’éolienne E7 est visible et émerge 
au-dessus d’un arbre. 

L’incidence ici est faible. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°8

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

2 km (E7) 3,4 km 8
MAULERS - Chemin perpendiculaire 

au chemin des longues haies

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°32'55.14" E 2°10'10.06" 170
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Plateau Picard
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est encore une fois à Maulers, sur un chemin perpendiculaire au 
chemin des Longues Haies. Face à lui se trouve un paysage de plateau avec 
à gauche une terre agricole et à droite le stade municipal. Quelques maisons 
sont visibles à gauche. Le projet éolien est entièrement visible avec quelques 
masquages partiels par des boisements. La taille visuelle des éoliennes est assez 
réduite. Le projet se dessine sur la ligne du plateau. Les éoliennes E1, E2 et E5 
sont partiellement masquées par les boisements et sont visibles uniquement à 
mi mat pour E1 et E2 et à hauteur de rotor pour E5. Les cinq autres sont en-
tièrement visibles. Il est à noter que le parc éolien de la chaussée Brunehaut, 
déjà installé, surplombe une silhouette urbaine à gauche. Enfin, le projet reste 
visuellement bien distinct du contexte éolien.

L’incidence est ici modérée. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°9

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

4,3 km (E8) 6 km 1 MUIDORGE - Est

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°31'54.2842" E 2°8'32.8128" 140
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Plateau Picard
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici à Muidorge, proche de la vallée de Maulers, sur un chemin 
de campagne parallèle au village qui se trouve à l’ouest. Il s’agit ici d’un paysage 
de plateau légèrement vallonné avec un bois au fond. Le parc est pratiquement 
entièrement masqué par le bois, seul un rotor émerge tout à gauche, celui de 
l'éolienne E8. 

L’incidence est ici nulle. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°32'1.76" E 2°8'2.11" 140

► Point de vue n°10

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

5 km (E8) 6,3 km 0
MUIDORGE - Sortie nord, rue Marcel 

Dassault

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est à la sortie nord de Muidorge, rue Marcel Dassault. Il s'agit 
d'un point de vue depuis un village de la vallée de la Brèche. Le projet éolien 
n’est pas du tout visible depuis ce point de vue. En effet, il est directement 
masqué par le terrain.

L’incidence est ici nulle. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

1,8 km (E8) 4,7 km 8
LA NEUVILLE-ST-PIERRE - Rue du 

Moulin, à proximité de la sortie nord

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°31'51.56" E 2°12'9.69" 140 m

► Point de vue n°11

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur se situe ici à La Neuville-Saint-Pierre, rue du Moulin près de la 
sortie du village, et des maisons sont visibles sur la gauche. Ce village se situe 
dans la vallée de la Brèche. Le parc est ici entièrement visible par ses rotors. 
La haie présente ainsi que les arbres sont des masques visuels qui font que le 
parc reste partiellement masqué. Les éoliennes les plus à gauches sont visibles 
à mi mat et celles à droite à hauteur de rotor. La structure n’est pas très lisible 
et semble être séparée en deux masse non homogène. Les rapports d’échelle 
restent favorables au bâti à gauche. 

L’incidence est ici modérée.

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°31'44.97" E 2°12'12.38" 140

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

2 km (E8) 4,9 km 0
LA NEUVILLE-ST-PIERRE - Centre, 

rue du Haut

► Point de vue n°12

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici rue du Haut dans le centre de La Neuville-Saint-Pierre. Le 
parc est entièrement masqué par le bâti présent devant l’observateur. 

L’incidence est ici nulle. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°13

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

1,1 km (E6) 2,7 km 3 NOIRÉMONT - Place de l'église

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°33'3.07" E 2°12'41.3" 140 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur se situe ici place de l’Église à Noirémont, face à lui se trouve des 
maisons. Trois éoliennes du projet sont partiellement visibles sur ce point de 
vue. Un bout de pale de l'éolienne E8 émerge au-dessus du bâti à gauche, l’éo-
lienne E7 est visible à mi mat et une pale de E5 émerge également au-dessus 
d’une haie. L’éolienne E7 est la plus visible, car elle se détache dans l'axe visuel 
de la rue. Le rapport d’échelle avec le bâti reste équilibré. 

L’incidence est ici modérée. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°14

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E5 : 1,0 km E1 : 2,5 km 8
NOIRÉMONT - Sortie nord, rue des 

Merisiers

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°33'9.39" E 2°12'38.52" 140
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Plateau Picard
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici à la sortie nord de Noirémont, rue des Merisiers face à un 
paysage de plateau, modelé par un vallon sec. Les éoliennes sont entièrement 
visibles et sont implantées sur l’autre versant du vallon. Quatre éoliennes (E8, 
E7, E6 et E5) sont les plus prégnantes et apparaissent alignées de façon régu-
lière. Les éoliennes les plus à gauche forment un groupe distinct et placées sur 
un plan plus éloigné que les quatre précédentes. Elles forment une masse ho-
mogène. Les rapports d'échelle restent favorable au grand paysage.
Le projet éolien reste visuellement bien distinct du contexte éolien perceptible 
à l'horizon.

L’incidence est ici modérée. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3



250

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°15

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

5,8 km (E2) 6,7 km 0
AUCHY-LA-MONTAGNE - Cour de 

l'ancienne forge

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°34'29.58" E 2°6'53.40" 160 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Église Saint-Éloi
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici dans le centre de Auchy-la-Montagne, dans la cour de l'an-
cienne forge (inscrite aux monuments historiques). Face à lui se trouve du bâti, 
dont le clocher de l'église de Auchy-la-Montagne, qui masque entièrement le 
parc éolien. 

L’incidence est ici nulle. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°16

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

3 km (E4) 3,7 km 8 TROUSSURES - Ferme de Troussures

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°33'42.53" E 2°14'36.24" 160 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici à Troussures, entre Froissy et Noyers-Saint-Martin à proxi-
mité de la D151 et de la ferme de Troussures qui se trouve derrière lui. Deux 
éoliennes sont visibles à hauteur de rotor (E8 et E4). Les autres sont masquées 
par des arbres ainsi que le bâti et seuls leurs pales sont visibles. Une éolienne 
(E4) se trouve en covisibilité avec la ferme. Cependant, les rapports d'échelle 
restent favorables au bâti. 

L'incidence est ici modérée. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°17

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

3 km (E4) 3,8 km 8 TROUSSURES - Ferme de Troussures

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°33'38.55" E 2°14'41.58" 160 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Ferme de Troussures (MH)
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur se trouve sur la D151 à proximité de Troussures. L'ancienne ferme 
de Troussures dont les vestiges de la grange médiévale sont inscrits aux mo-
numents historiques, est visible à droite. Le projet est entièrement visible à 
l'horizon, et de hauteur visuelle déjà réduite. Il est perçu de l'autre coté de l'axe 
de la route par rapport à la ferme et très latéralement. Enfin, rappelons que ce 
point de vue est routier donc fugace. 

L’incidence sur la ferme de Troussures est ici faible. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°18

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

5 km (E8) 7,5 km 4 MAUREGARD - Grange

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°30'47.65" E 2°14'36.33" 120 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Ferme de Mauregard (MH)
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur se situe sur le chemin d'accès à la ferme Mauregard (inscrite), à 
Reuil-sur-Brèche. Ce point de vue se situe dans la vallée de la Brèche. La ferme 
se trouve face à l’observateur. Le paysage est vallonné, et la ferme se trouve 
au creux d’un vallon sec. A sa droite émergent discrètement quatre pales des 
éoliennes du projet au-dessus de la crête d’un vallon (E5, E6, E7, E8). Elles se 
trouvent en situation de covisibilité largement latérale avec la ferme mais leurs 
tailles visuelles est fortement réduite. La topographie fait que les éoliennes 
sont pratiquement toutes masquées, seulement 4 pales sont visibles. 

L’incidence sur la ferme protégée de Mauregard est ici faible. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°19

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

7,8 km (E3) 8,9 km 8
SAINT-ANDRÉ-FARIVILLERS - Église 

de St-André

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°34'54.84" E 2°18'28.49" 120 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Église Saint-André (MH)

Parc éolien de la Marette
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur se situe ici, rue du Moulin, à Saint-André-Farivillers, proche de 
l’église de Saint-André (inscrite). Face à lui se trouve l’église, en covisibilité avec 
le parc de la Marette, ainsi que la vallée Saint-André. Le projet de parc éolien 
émerge au loin, il est entièrement visible, et ce à hauteur de rotor du fait de la 
topographie. Le projet de parc est en covisibilité de superposition et latérale 
avec l’église.  Cependant, elles sont très faiblement distincte et cette covisibili-
té reste faiblement perceptible. De plus, les rapports d’échelle restent favorable 
au paysage. La structure du parc n’est pas très lisible et, se trouvant sur un pay-
sage avec un fort contexte éolien déjà présent, mais se distingue bien de ce 
dernier par sa hauteur visuelle réduite. 

L’incidence est ici faible. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°20

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

9,5 km (E1) 11,1 km 0
CRÈVECŒUR-LE-GRAND - Centre, 

place de l'Hôtel de ville

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°36'30.72" E 2°4'35.29" 160 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Église Saint-Nicolas (MH)
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici dans le centre de Crèvecœur-le-Grand, sur la place de l’Hô-
tel de Ville. Se trouvent face à lui l’église Saint-Nicolas (inscrite) et la mairie. Le 
projet de parc éolien n’est pas du tout visible sur ce point de vue. 

L’incidence du projet est nulle sur le centre ville historique de Crèvecœur-le-
Grand.

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°21

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

8,6 km (E8) 11,2 km 0 GUIGNECOURT - Mairie

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°28'58.55" E 2°7'46.87" 80 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici rue de l’Église à Guignecourt, à proximité de la mairie qui 
se trouve à sa gauche. Le parc n’est pas du tout visible de ce point de vue. 

L’incidence du projet est nulle. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°22

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

3,1 km (E8) 6 km 5
REUIL-SUR-BRÈCHE - Rue de la 

chaussée

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°31'16.69" E 2°13'0.88" 100
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici, rue de la Chaussée, à Reuil-sur-Brèche, il y a face à lui 
une maison à côté d’un pré avec quelques arbres qui séparent le pré avec les 
champs derrière. Ce village est dans la vallée de la Brèche. Quatre rotors dé-
passent de la ligne d’horizon, et un bout de pale également. Les autres sont 
masqués par la topographie ainsi que par les arbres servant de masques visuels. 
Les éoliennes se trouvent donc en covisibilité avec le bâti, mas les rapports 
d’échelles restent largement favorable à ce dernier. 

L’incidence du projet est faible ici. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°23

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

3,4 km (E8) 6,4 km 3
RUEIL-SUR-BRÈCHE- Entrée sud par 

la D34

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°31'0.81" E 2°12'42.63" 140 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Reuil-sur-Brèche

Vallée de la Brèche
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici sur la D34 entre Lafraye et Reuil-sur-Brèche et regarde vers 
Reuil-sur-Brèche dont la structure urbaine et visible à sa droite en creux de la 
vallée de la Brèche. Face à l’observateur se trouve également des boisements 
ainsi qu’un château d’eau. Le parc est ici visible par trois pales d’éoliennes qui 
dépassent des boisements. Les masques visuels font que les rapports d’échelles 
restent largement favorables au paysage.

L’incidence est ici faible. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°24

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

3 km (E8) 5,7 km 8
REUIL-SUR-BRÈCHE - Sortie nord par 

la D34

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°31'26.19" E 2°13'9.48" 100 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Plateau Picard
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur se situe ici à Reuil-sur-Brèche, en sortie nord par la D34. Il y a face 
à lui plusieurs maisons alignées avec derrière elles un plateau agricole. L’obser-
vateur se situe sur un versant de vallon soit un peu en hauteur par rapport au 
maison et au plateau. Cinq éoliennes émergent par leurs pales au-dessus des 
maisons et deux sont visibles à partir de leurs mats. Le projet éolien émerge au 
dessus des toitures avec une hauteur visuelle déjà réduite. La structure du parc 
n’est pas très lisible de ce point de vue. 

L’incidence est faible. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°25

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

3 km (E8) 5,5 km 8
REUIL-SUR-BRÈCHE - D112 vers 

Noyers-St-Martin

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°31'39.31" E 2°13'32.35" 140 m 
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Plateau Picard
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur se situe ici sur la D112 près de Rueil-sur-Brèche vers Noyers-
Saint-Martin sur un paysage de plateau agricole où quelques boisements sont 
présents. Quatre éoliennes sont visibles entièrement, les quatre autres sont vi-
sibles à mi mats car elles sont partiellement masquées par les boisements. Les 
cinq éoliennes les plus à gauche sont alignées et les trois autres (E4, E1 et E3) 
forment un groupe plutôt homogène faisant que la structure est plutôt lisible. 
Le paysage est ouvert avec de larges horizons est propice au développement 
éolien : les rapports d’échelles sont donc favorables au paysage. 

L’incidence est modérée ici. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°26

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E6 : 1,4 km E1 : 2,8 km 5 NOIRÉMONT - Entrée est sur la D34

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°33'5.06" E 2°12'58.33" 140 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Calvaire

Noirémont
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici sur la D34 en entrée est de Noirémont, une haie arbus-
tive sépare la structure urbaine à gauche d’un plateau agricole. Les quatre 
éoliennes du groupe nord (E1 à E4) sont visibles à droite, sur le plateau, formant 
un groupe homogène se distinguant du contexte éolien présent à l'horizon. Le 
groupe sud (E5 à E8) est presque entièrement masqué par la végétation arbo-
rée. Toutefois, l'éolienne E8 émerge au-dessus du bâti en le surplombant, avec 
une hauteur visuelle équivalente à celle des bâtiments.

L’incidence est ici modérée. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°27

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

3 km (E7) 4 km 5 MAULERS - Entrée ouest

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°33'0.85" E 2°9'17.15" 160 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Maulers
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur se situe ici sur une route entre Luchy et Maulers en entrée ouest  
de Maulers. Face à l’observateur se trouve un vallon sec où une partie de la 
structure urbaine de Maulers est visible. Cependant, les boisements présents 
cachent en grande partie le village implanté dans le creux du vallon. Le parc de 
la Chaussée Brunehaut est visible à la gauche du village sur la crête. Une éo-
lienne du projet (E1) est visible à gauche des boisements en haut de versant et 
surplombe les quelques maisons. Les éoliennes E2, E3 et E4 ne sont pas visibles 
car elles sont masquées par les boisements. L’éolienne E5 est visible entre les 
masses arborées. Enfin les éoliennes E6 , E7 et E8 sont visibles uniquement par 
leurs pales à travers et par-dessus les arbres. Les rapports d’échelles sont désé-
quilibrés. 

L'incidence est ici modérée. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°28

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E7 : 2,3 km E1 : 3,9 km 3 MAULERS - Entrée sud

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°32'44.49" E 2°9'50.93" 140 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Maulers
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur se situe ici en entrée du village de Maulers. Celui-ci n’est pas vi-
sible car il est caché derrière des boisements et se trouve dans le creux d’un 
vallon. Seulement trois éoliennes sont filtrées en transparence derrière les 
arbres (E4, E6 et E7). Précisons que ce point de vue est majorant car réalisé en 
feuilles tombées. 

L’incidence est faible ici. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°29

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E7 : 2,0 km E1 : 3,2 km 8 MAULERS - Sortie nord, D625

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°33'3.6" E 2°10'3.8" 140 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Plateau Picard
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici sur la D625 en sortie de Maulers au croisement avec le 
chemin des Longues Haies. L’observateur se trouve sur un paysage de plateau 
avec quelques masques visuels tels que des boisements et un bâtiment agri-
cole. La structure des éoliennes est lisible, car elles apparaissent globalement 
alignées. Quatre éoliennes sont entièrement visibles (E4, E5, E7 et E8) les autres 
sont partiellement masquées et visibles à hauteur de rotor (E2, E3, et E6), quant 
à l’éolienne E1 elle est uniquement visible par l’extrémité de sa pale. Le paysage 
étant ouvert, les rapports d’échelle sont favorables au paysage. 

L’incidence est ici modérée. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°30

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

971 mètres (E5) 2,4 km 8
NOIRÉMONT - Sortie nord, rue des 

Merisiers 

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°33'15.28" E 2°12'38.53" 140 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Plateau Picard
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici en sortie de Noirémont, rue des Merisiers. Face à lui se 
trouve un vallon sec suivi d’un plateau agricole avec quelques masques visuels 
(arbres). Le projet éolien est ici entièrement visible et émergent au-dessus du 
vallon sec. La structure du parc est lisible : quatre éoliennes à gauche alignées 
et quatre à droite en groupe homogène. Les rapports d'échelle sont largement 
favorables au grand paysage.
Le contexte éolien est visible à l'horizon et de taille réduite. Il n'entretient pas 
d'effets cumulés gênants avec le projet.

L’incidence est ici modérée.  

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°31

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

1,2 km (E2) 2 km 8
LACHAUSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU - 

Sortie est

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°33'37.05" E 2°10'49.91" 160 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Plateau Picard
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est ici en sortie est de Lachaussée-du-bois-d’Écu face à un pla-
teau. Le parc est entièrement visible sauf l'éolienne E1 qui est visible à mi mat, 
masquée par un boisement. La structure n’est pas très lisible : les éoliennes 
semblent séparées en deux groupes hétérogènes. La largeur des horizons fait 
que les rapports d’échelles restent favorables au paysage. 

L’incidence est ici modérée.

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°32

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E6 : 1,9 km E1 : 2,8 km 4
LACHAUSSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU - 

Entrée sud par la D625

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°33'18.39" E 2°10'13.16" 140 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est à l’entrée sud de Lachaussée-du-Bois-d’Écu, sur la D625, c’est 
donc un lieu fréquenté. Le parc est visible par quatre éoliennes, dont deux à 
hauteur de rotor (E7 et E8) qui émergent des boisements présents. Les deux 
autres, E5 et E6 sont visibles entièrement. Les éoliennes sont alignées, rendant 
la structure du parc lisible. Les rapports d’échelle restent favorables au bâti. 

L’incidence est ici modérée. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°33

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E2 : 1,3 km E8 : 2,5 km 8
LACHAUSSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU - 

Sortie nord

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°33'53.42" E 2°10'35.78"  160 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Plateau Picard
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Parc construit Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L’observateur est en sortie nord de Lachaussée-du-Bois-d’Écu. L’observateur 
est face à un paysage de plateau agricole où le parc est entièrement visible. 
Les quatre éoliennes à gauche (E1, E2, E3 et E4), formant le groupe nord, ap-
paraissent comme une structure hétérogène. A droite, le groupe sud est lisible 
comme une ligne.
Les rapports d'échelle restent favorables au grand paysage. De plus, le projet se 
distingue lisiblement du contexte éolien présent à l'horizon. 

L’incidence est ici modérée. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Le présent projet

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)
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CARNET DE PHOTOMONTAGES COMPLÉMENTAIRES 

- ANALYSE SPÉCIFIQUE SUR LE PATRIMOINE
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Figure 50 
Carte des points de vue 
complémentaires

Figure 50 
Zoom sur Beauvais 
au 25/100 000
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ENJEUX PATRIMONIAUX ENJEUX TOURISTIQUES IMPACTS CUMULÉS

N° PDV LOCALISATION VALLÉES PLATEAUX
VILLAGES 
PROCHES

AXES 
ROUTIERS

PATRIMOINE PROCHE GR 124
PARC ÉOLIEN 

EXISTANT
1 BEAUVAIS - Place Jeanne Hachette X
2 BEAUVAIS - Rue Sénéfontaine X X
3 BEAUVAIS - Entrée ouest D931 X X
4 BEAUVAIS - Entrée sud D35 X X X
5 BEAUVAIS - Entrée sud rue de Beauvais X X
6 BEAUVAIS - Ruelle Saint-Symphorien, jardin particulier X
7 CAMPRÉMY - Grange de Grandmesnil X
8 CRÈVECŒUR-LE-GRAND - Place de l'Hôtel de ville X X
9 FOUQUENIES - Butte du hameau de Montmille X
10 FOUQUENIES - Butte et église Saint-Lucien de Montmille X X  

POINTS DE VUE ENJEUX PAYSAGERS ENJEUX LOCAUX

Figure 51 
Tableau des sensibilités 
des points de vue
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Figure 52 
Carte des points de vue complé-
mentaires et du patrimoine
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Figure 53 
Carte des points de vue complé-
mentaires et du contexte éolien
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

15,4 km (E8) 17,9 km (E1) 0 BEAUVAIS - Place Jeanne Hachette

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

16/09/2022 Panoramique N 49°25'46,956" E 2°4'56,49" 66 m

► Point de vue n°1

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe à Beauvais, sur la place Jeanne Hachette, à proximité du 
miroir d'eau. La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais est visible au dessus du toit 
des maisons en face à gauche de l'observateur. 

Les éoliennes ne sont pas du tout visibles depuis ce point de vue. Elles sont au 
loin (à plus de 15 km) derrière les bâtiments. 

Il n'y a pas d'incidence sur la cathédrale depuis ce point de vue. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

► Point de vue n°2

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

16,9 km (E8) 19,5 km (E1) 0 BEAUVAIS - Rue Sénéfontaine

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

16/09/2022 Panoramique N 49°25'5,08" E 2°4'15,28" 127 m
ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3



Paysage & Énergies

297

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe ici à Beauvais, rue de Sénéfontaine, après la rue des Dé-
portés sur les hauteurs de la ville. La rue Sénéfontaine est un grand axe droit 
qui offre une vision sur Beauvais et la cathédrale Saint-Pierre. 

Aucune éolienne du projet n'est visible depuis ce point de vue. Toutes les éo-
liennes sont cachées par le relief et le bâti. 

Il n'y a pas d'incidence depuis ce point de vue. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3



ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

► Point de vue n°3

298

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

15,8 km (E8) 18,1 km (E1) 0 BEAUVAIS - Entrée ouest D931

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

16/09/2022 Panoramique N 49°26'11,32" E 2°3'35,63" 76 m

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en entrée ouest de Beauvais sur la D 931. La cathédrale 
de Beauvais est visible à droite de l'observateur, elle est déjà éloignée mais 
sa structure reste très lisible. La route est plantée d'un double alignement de 
platanes, confortée à gauche par des masses arborées. Il s'agit d'un axe avec 
beaucoup de passage. 

Les éoliennes du projet ne sont pas visibles depuis ce point de vue. Elles sont 
situées à plus de 15 km et masquées par le relief. 

Il n'y a pas d'incidence depuis ce point de vue. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Cathédrale
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

17,9 km (E8) 20,5 km (E1) 8 BEAUVAIS - Entrée sud D35

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

16/09/2022 Panoramique N 49°24'38,44" E 2°3'49,88" 167 m

► Point de vue n°4

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe en entrée sud de Beauvais, par la D 35. Il se trouve sur un 
point haut : la structure urbaine de Beauvais est bien lisible. Il s'agit d'une vue 
depuis un des points les plus élevés des plateaux à l'ouest de Beauvais. Malgré 
la bonne lisibilité de la silhouette de la ville, la cathédrale n'est pas visible.

Les éoliennes se trouvent de l'autre coté de la ville de Beauvais. Elles sont 
toutes visibles au loin au niveau de leurs rotors. Elles sont très loin de l'obser-
vateur (à plus de 15 km) et sont donc très réduites visuellement. Il n'y a pas de 
rapport d'échelle perceptible sur la structure de Beauvais. 

L'incidence du projet est faible depuis ce point de vue. Les éoliennes sont 
d'abord rendues perceptibles par le logiciel de simulation car, à cette distance, 
les limites de l'acuité de l’œil humain sont atteintes. Toutefois, dans une ap-
proche conservatrice, on définira l'incidence comme faible et non nulle.

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

17,5 km (E8) 20,2 km (E1) 8 BEAUVAIS - Entrée sud de Beauvais

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

16/09/2022 Panoramique N 49°24'14.20" E 2°5'38.67" 117 m

► Point de vue n°5

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Paysage & Énergies

Commentaires

L'observateur se situe en entrée sud de Beauvais, par une route locale allant à 
Bongenoult. Il s'agit d'une entrée sur un plateau agricole avec une vue en hau-
teur de la silhouette urbaine de Beauvais. Des boisements sont présents face à 
l'observateur et se placent entre lui et la ville. 

Les huit éoliennes du projet sont visibles depuis ce point de vue. Les éoliennes 
sont visibles par leurs rotors. Elles sont fortement réduite de taille du fait de 
l'éloignement avec l'observateur (à plus de 15 km). Cette taille réduite ne crée 
aucun rapport d'échelle perceptible avec la silhouette de Beauvais. 

L'incidence est faible depuis ce point de vue. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

16,1 km (E8) 18,6 km (E1) 0
BEAUVAIS - Saint-Symphorien, jardin 

particulier

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

16/09/2022 Panoramique N 49°25'29.29" E 2°4'37.40" 101 m

► Point de vue n°6

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe dans le jardin d'un particulier au bout de la ruelle 
Saint-Symphorien. Il y a face à l'observateur une fenêtre d'ouverture de la végé-
tation sur la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais. 

Les éoliennes du projet ne sont pas du tout visibles depuis ce point de vue. 
Elles sont entièrement masquées par le relief. 

Il n'y a pas d'incidence depuis ce point de vue sur le patrimoine majeur qu'est la 
cathédrale. 

(Avec l'aimable autorisation des propriétaires)

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

9,8 km (E4) 10,5 km (E3) 0 CAMPREMY - Grange de Grandmesnil

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

16/09/2022 Panoramique N 49°33'42.50" E 2°20'22.02" 145 m 

► Point de vue n°7

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe ici à Camprémy, à proximité de la grange inscrite de 
Grandmesnil. Il se positionne au croisement entre la D 539 et la route pour aller 
à Wavignies. Le hameau de Grandmesnil est entouré de boisements, cette vé-
gétation sert de masque visuel. 

Les éoliennes ne sont pas visibles depuis ce point de vue, elles sont masquées 
par la conjonction du relief et de la végétation. 

Il n'y a pas d'incidence depuis ce point de vue. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

9,5 km (E1) 11,1 km (E8) 0
CRÈVECŒUR-LE-GRAND - Place de 

l'Hôtel de ville

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

16/09/2022 Panoramique N 49°36'28.70" E 2°4'34.67" 176 m

► Point de vue n°8

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Commentaires

L'observateur se situe ici à Crèvecœur-le-Grand dans le centre, sur la place de 
l’Hôtel de ville. L'église Saint-Nicolas est à la gauche de l'observateur, il s'agit 
d'une église inscrite. À sa droite se trouve le château, inscrit au titre des monu-
ments historiques. Ce château est la mairie de la commune.

Les éoliennes ne sont pas du tout visibles depuis le centre de Crèvecœur-le-
Grand, elles sont derrière le bâti. 

Il n'y a pas d'incidence du projet sur le centre et sur les monuments historiques 
de Crèvecœur-le-Grand. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

14,5 km (E8) 16,3 km (E1) 0 FOUQUENIES - Butte Montmille

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

16/09/2022 Panoramique N 49°28'9.22" E 2°2'10" 119 m

► Point de vue n°9

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Paysage & Énergies

Commentaires

L'observateur se situe ici au hameau de Montmille, à Fouquenies. Il se trouve 
rue de Montmille vers la sortie nord du hameau, à proximité du cimetière. La 
rue est assez boisée mais une fenêtre sur la paysage est ouverte devant l'ob-
servateur. Un banc est également présent, afin de pouvoir observer le paysage. 
Face à lui se trouve une vue sur la vallée du Thérain, encaissée, très boisée et 
abritant des habitations. 

Les éoliennes ne sont pas visible depuis ce point de vue, car elles sont mas-
quées par les boisements ainsi que le relief.

Il n'y a pas d'incidence depuis ce point de vue. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
QUADRAN

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

14,4 km (E8) 16,3 km (E1) 0
FOUQUENIES - Buttes Église de 

Montmille

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

16/09/2022 Panoramique N 49°27'57.40" E 2°2'30.82" 111 m

► Point de vue n°10

CARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

ZOOM

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3

Paysage & Énergies

Commentaires

L'observateur se situe également au hameau de Montmille à Fouquenies. Il 
est à quelques mètres du précédent point de vue mais plutôt en sortie sud du 
hameau. À sa gauche se trouve l'église Saint-Lucien de Montmille, monument 
classé. Face à lui se trouve une vue sur la vallée du Thérain depuis le haut de 
versant. Du relief ainsi que des boisements sont présents. 

Les éoliennes ne sont pas visibles depuis ce point de vue, car elles sont mas-
quées par le relief ainsi que les boisements.

Il n'y a pas d'incidence depuis ce point de vue. 

Croquis-montage plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 34 cm au format A3
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Figure 54 
Carte des villages concernés 
par l'étude d'encerclement
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  Ci-contre à gauche :

• Figure 50 : carte des villages concernés par 

l'étude d'encerclement. 

(Source : IGN)

Les villes et villages concernés par l’étude 

d’encerclement sont :

- Abbeville-Saint-Lucien,

- Auchy-la-Montagne, 

- Campremy,

- Francastel,

- Froissy,

- Lachaussée-du-Bois-d'Écu,

- La Neuville-Saint-Pierre,

- Maisoncelle-Tuilerie,

- Maulers,

- Muidorge,

- Noirémont,

- Noyers-Saint-Martin,

- Puits-la-Vallée,

- Reuil-sur-Brèche,

- Sainte-Eusoye.

3 - ÉTUDE D’ENCERCLEMENT THÉORIQUE

3.1 – Notes des DREAL 

La note de méthode initiale a été rédigée par la DREAL 
Centre-Val de Loire, publiée au 31/01/2014, et reste la 
référence pour définir la méthodologie de travail et de calcul 
des indices de saturation. Cette note précise les limites de la 
méthode, que nous rappelons ici :

- l'hypothèse d’une visibilité panoramique et entièrement 
transparente sur 360° pour l’ensemble des lieux de vie consi-
dérés est fictive mais permet de définir une sensibilité à l'effet 
d'encerclement (ou "saturation visuelle des horizons") ;

- pour chaque point de vue, deux classes de distances périmé-
triques sont considérées : une première de 0 à 5 km, où l’éolien 
est défini prégnant, et une seconde de 5 à 10 km, où l’éolien 
est décrit « nettement présent par temps normal». Au-delà de 
10  km, l’éolien est considéré certes visible mais peu influent. 
Aussi, les éoliennes situées au-delà de cette distance sont 
ignorées pour simplifier la méthode ;

- la saturation des horizons est très variable selon l’orientation 
des parcs.

À l'origine, la méthode restait purement théorique et surtout 
envisagée dans une approche territoriale et non ciblée sur la 
manière dont un nouveau projet éolien pouvait influer sur la 
saturation des horizons dans un contexte donné. 

En juillet 2019, la DREAL des Hauts-de-France publiait une 
mise à jour de la note, en introduisant notamment la compa-
raison entre le diagramme théorique et la réalité visuelle, sur 
la base de photomontages à 360° depuis des points de vue 
fréquentés des établissements humains. Puis, en février 2021, 
cette même DREAL est venue apporter de nouvelles préci-
sions méthodologiques. C'est sur ces dernières que nous avons 
basé la présente étude d'encerclement. 

3.2 – Méthode de mesure et calcul des indices théoriques

Déclinaison en quatre diagrammes

La méthodologie préconise de décliner ces calculs en quatre 
diagrammes, permettant de prendre en compte l'influence du 
projet éolien étudié sur la saturation des horizons :

 . Diagramme 1 : parcs en service et projets accordés,

 . Diagramme 2 : diagramme 1 avec le projet étudié,

 . Diagramme 3 : parcs en service, projets accordés et projets en 
instruction (contexte complet),

 . Diagramme 4 : diagramme 3 et projet étudié (approche 
maximaliste).

Indice d'occupation des horizons (IOH)

Il est constitué de la somme A des secteurs angulaires inter-
ceptés par un groupe d'éoliennes dans le périmètre 0-5 km 
et de la somme A' des secteurs angulaires similaires dans le 
périmètre 5-10 km. Soit IOH = A + A'. Nous excluons d'emblée 
les doubles comptes angulaires : un groupe d'éoliennes du 
périmètre 5-10 km qui est masqué par un premier groupe 
dans le périmètre 0-5 km n'est pas pris en considération. Ceci 
permet une approche directe et simple.

Indice de densité (ID)

C'est un ratio exprimé ainsi : ID = IOH/B, où B désigne la 
somme des éoliennes présentes dans le périmètre 0-5 km. 
Nous ne conservons que ce ratio qui nous semble le plus 
pertinent, et non celui de la densité d'éoliennes au km² sur 
ledit périmètre, car trop abstrait.

Indice d'espace de respiration (IER)

Le maintien d'espaces de respiration suffisamment ouverts 
permet d'éviter l'effet de saturation des horizons. Cet 
indice désigne donc simplement le plus grand angle dénué 
d'éoliennes. Notre approche est maximaliste et simplifiée : nous 
ne considérons que le plus grand angle de respiration pour cet 
indice sur la totalité des deux périmètres, soit sur 0-10 km.

3.3 – Précisions sur la méthode employée

Présentation des résultats
Le résultat de ces calculs d'indices est consigné dans un 
tableau global, face à la présentation des quatre diagrammes. 
En effet, les trois indices sont calculés pour chacun des quatre 

diagrammes, soit un total de douze valeurs calculées. Pour 
permettre une bonne lisibilité des diagrammes, les secteurs 
sont dénommés A, B, C etc. sur le périmètre 0-5 km et A', B', C' 
etc. sur le périmètre 5-10 km. Face à chaque angle est indiqué 
sa valeur angulaire. Le plus grand angle de respiration est 
également indexé directement sur chaque diagramme.

Cas des effets de seuil
Le document de la DREAL ne prend pas en compte les cas 
« d’effet de seuil ». En effet, comment considérer le cas d’un 
ensemble d’éoliennes situées de part et d’autre de la limite 
de 5 km ? Dans un tel cas, le chevauchement manifeste 
d'une implantation de part et d'autre de la limite à 5 km 
engendre une continuité visuelle avec celles situées au-delà 
des 5 km, attirant l’ensemble de la vue. Dans un tel cas, nous 
choisissons également de considérer les éoliennes au-delà des 
5 km comme faisant partie du périmètre 0-5 km et par consé-
quent de les comptabiliser dans la somme B. Il est en est de 
même pour le cas d’éoliennes situées en limite des 10 km. En 
revanche, lorsque les éoliennes ne font que frôler la limite, et 
se situent pour tout le reste de l'implantation au-delà, elles 
sont considérées comme faisant partie du périmètre supérieur.

3.4 – Interprétation des résultats

La méthodologie définit alors les "seuils d'alerte" à partir des 
trois indices calculés. Les seuils définis pour chaque indice 
sont indiqués comme suit :

 . IOH : si le cumul angulaire dépasse 120°

 . ID : si sa valeur est supérieure à 0,1

 . IER : s'il est inférieur à 160° (nous conservons cette valeur la 
plus conservatrice de la méthodologie)

L'indice de densité (ID) doit être lu en complément des deux 
autres. En effet, si l'ID est supérieur à 0,1 mais que l'IOH et 
l'IER restent inférieurs aux seuils d'alerte, on ne considère pas 
qu'il y a risque de saturation. En revanche, dès que l'un de ces 
deux indices (IOH ou IER) atteint son seuil d'alerte, alors la 
situation de risque d'encerclement est avérée. Dans tous les 
cas, nous prenons en compte les seuils d'alerte pour la situation 
maximaliste (diagramme 4) et donc la plus majorante en terme 
de risque. Si le risque est avéré dans ce cas, nous réalisons alors 
l'étude comparative théorique / réel. En cas contraire, il n'y a 
pas lieu de pratiquer cette étude complémentaire.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN
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INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

4 18 4 18

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

47 45 54 52

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 51 63 58 70

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 2 10 2 10

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,04 0,16 0,03 0,14

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 223 223 223 223

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

AUCHY-LA-MONTAGNE
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INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

113 113 160 160

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

30 43 18 31

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 143 156 178 191

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 46 46 66 66

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,32 0,29 0,37 0,35

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 85 64 85 64

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS AUCHY-LA-MONTAGNE

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

CAMPREMY
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INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

103 103 120 120

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

53 65 41 53

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 156 168 161 173

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 27 27 33 33

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,17 0,16 0,20 0,19

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 72 72 72 72

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS CAMPREMY

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

FRANCASTEL
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INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

133 145 188 200

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

44 44 29 29

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 177 189 217 229

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 31 39 48 64

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,18 0,21 0,22 0,28

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 58 57 58 57

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS FRANCASTEL

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

FROISSY
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Paysage & Énergies

INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

103 156 103 156

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

33 24 43 22

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 136 180 146 178

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 32 40 32 40

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,24 0,22 0,22 0,22

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 112 83 112 83

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS FROISSY

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

LA NEUVILLE-SAINT-PIERRE
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Paysage & Énergies

INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

0 12 0 12

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

75 75 89 89

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 75 87 89 101

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 0 8 0 8

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,00 0,09 0,00 0,08

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 138 138 138 138

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS LA NEUVILLE-SAINT-PIERRE

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

LACHAUSSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU
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Paysage & Énergies

INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

26 87 42 103

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

96 76 101 81

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 122 163 143 184

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 12 20 17 25

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,10 0,12 0,12 0,14

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 131 114 131 114

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS LACHAUSSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

MAISONCELLE-TUILERIE
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Paysage & Énergies

INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

109 137 109 137

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

51 51 55 55

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 160 188 164 192

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 37 45 37 45

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,23 0,24 0,23 0,23

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 90 57 90 57

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS MAISONCELLE-TUILERIE

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

MAULERS
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Paysage & Énergies

INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

7 49 7 49

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

101 75 123 97

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 108 124 130 146

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 7 15 7 15

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,06 0,12 0,05 0,10

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 151 151 151 151

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS MAULERS

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

MUIDORGE
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Paysage & Énergies

INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

15 25 15 25

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

35 46 53 64

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 50 71 68 89

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 5 9 5 9

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,10 0,13 0,07 0,10

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 263 233 263 233

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS MUIDORGE

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

NOIRÉMONT
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Paysage & Énergies

INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

24 86 24 86

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

96 72 97 72

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 120 158 121 158

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 5 13 5 13

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,04 0,08 0,04 0,08

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 149 141 149 141

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS NOIRÉMONT

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

NOYERS-SAINT-MARTIN
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Paysage & Énergies

INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

135 168 135 168

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

56 47 56 47

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 191 215 191 215

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 22 30 22 30

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,12 0,14 0,12 0,14

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 140 117 140 117

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS NOYERS-SAINT-MARTIN

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 



342

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

PUITS-LA-VALLÉE
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Paysage & Énergies

INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

106 127 106 127

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

67 67 67 67

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 173 194 173 194

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 26 33 33 41

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,15 0,17 0,19 0,21

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 95 47 95 47

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS PUITS-LA-VALLÉE

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

REUIL-SUR-BRÈCHE
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Paysage & Énergies

INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

0 15 0 15

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

74 62 75 63

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 74 77 75 78

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 3 8 3 8

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,04 0,10 0,04 0,10

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 141 141 141 141

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS REUIL-SUR-BRÈCHE

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et celles du projet

Angles occupés par les éoliennes construites et/ou autorisées et/ou en instruction
Angles occupés par les éoliennes construites et/ou 
autorisées et/ou en instruction et celles du projet

SAINTE-EUSOYE
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Paysage & Énergies

INDICE D'OCUPATION À L'HORIZON (IOH) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET 
Somme des angles occupés de 0 à 5 km par les éoliennes 
accordées (A)

121 159 121 159

Somme des angles occupés de 5 à 10 km par les éoliennes 
accordées (A')

36 33 44 41

Total des angles occupés de 0 à 10 km (IOH = A+A') 157 192 165 200

INDICE DE DENSITÉ (ID) SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Nombre d'éoliennes entre 0 et 5 km (B) 32 40 32 40

Indice de densité (ID = B / A+A') 0,20 0,21 0,19 0,20

INDICE D'ESPACE DE RESPIRATION SANS LE PROJET AVEC LE PROJET SANS LE PROJET AVEC LE PROJET

Plus grand angle sans éoliennes entre 0 et 10 km (IER) 110 75 110 75

ÉTUDE D'ENCERCLEMENT DEPUIS SAINTE-EUSOYE

SANS LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION AVEC LES ÉOLIENNES EN INSTRUCTION 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Point de vue Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte Plus grand espace de respiration Seuil d'alerte

1 Abbeville-Saint-Lucien - 0,04 En-dessous 51 En-dessous 223 En-dessous
2 Auchy-la-Montagne - 0,32 Atteint 143 Atteint 85 Atteint
3 Campremy - 0,17 Atteint 156 Atteint 72 Atteint
4 Francastel - 0,18 Atteint 177 Atteint 58 Atteint
5 Froissy - 0,24 Atteint 136 Atteint 112 Atteint
6 La Neuville-Saint-Pierre - 0,00 En-dessous 75 En-dessous 138 Atteint
7 Lachaussée-du-Bois-D'Écu - 0,10 En-dessous 122 Atteint 131 Atteint
8 Maisoncelle-Tuilerie - 0,23 Atteint 160 Atteint 90 Atteint
9 Maulers - 0,06 En-dessous 108 En-dessous 151 Atteint
10 Muidorge - 0,10 En-dessous 50 En-dessous 263 En-dessous
11 Noirémont - 0,04 En-dessous 120 En-dessous 149 Atteint
12 Noyers-Saint-Martin - 0,12 Atteint 191 Atteint 140 Atteint
13 Puits-la-Vallée - 0,15 Atteint 173 Atteint 95 Atteint
14 Reuil-sur-Brèche - 0,04 En-dessous 74 En-dessous 141 Atteint
15 Sainte-Eusoye - 0,20 Atteint 157 Atteint 110 Atteint

Point de vue Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte Plus grand espace de respiration Seuil d'alerte

1 Abbeville-Saint-Lucien 14 0,16 Atteint 63 En-dessous 223 En-dessous
2 Auchy-la-Montagne 0 0,29 Atteint 156 Atteint 64 Atteint
3 Campremy 0 0,16 Atteint 168 Atteint 72 Atteint
4 Francastel 12 0,21 Atteint 189 Atteint 57 Atteint
5 Froissy 60 0,22 Atteint 180 Atteint 83 Atteint
6 La Neuville-Saint-Pierre 12 0,09 En-dessous 87 En-dessous 138 Atteint
7 Lachaussée-du-Bois-D'Écu 61 0,12 Atteint 163 Atteint 114 Atteint
8 Maisoncelle-Tuilerie 28 0,24 Atteint 188 Atteint 57 Atteint
9 Maulers 42 0,12 Atteint 124 Atteint 151 Atteint
10 Muidorge 10 0,13 Atteint 71 En-dessous 233 En-dessous
11 Noirémont 86 0,08 En-dessous 158 Atteint 141 Atteint
12 Noyers-Saint-Martin 33 0,14 Atteint 215 Atteint 117 Atteint
13 Puits-la-Vallée 21 0,17 Atteint 194 Atteint 47 Atteint
14 Reuil-sur-Brèche 15 0,10 Atteint 77 En-dessous 141 Atteint
15 Sainte-Eusoye 38 0,21 Atteint 192 Atteint 75 Atteint

Figure 55 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement avec les éoliennes construites et/ou autorisé

Figure 56 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement avec les éoliennes construites et/ou autorisé et le projet



349

Paysage & Énergies

Point de vue Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte Plus grand espace de respiration Seuil d'alerte

1 Abbeville-Saint-Lucien - 0,03 En-dessous 58 En-dessous 223 En-dessous
2 Auchy-la-Montagne - 0,37 Atteint 178 Atteint 85 Atteint
3 Campremy - 0,20 Atteint 161 Atteint 72 Atteint
4 Francastel - 0,22 Atteint 217 Atteint 58 Atteint
5 Froissy - 0,22 Atteint 146 Atteint 112 Atteint
6 La Neuville-Saint-Pierre - 0,00 En-dessous 89 En-dessous 138 Atteint
7 Lachaussée-du-Bois-D'Écu - 0,12 Atteint 143 Atteint 131 Atteint
8 Maisoncelle-Tuilerie - 0,23 Atteint 164 Atteint 90 Atteint
9 Maulers - 0,05 En-dessous 130 Atteint 151 Atteint
10 Muidorge - 0,07 En-dessous 68 En-dessous 263 En-dessous
11 Noirémont - 0,04 En-dessous 121 Atteint 149 Atteint
12 Noyers-Saint-Martin - 0,12 Atteint 191 Atteint 140 Atteint
13 Puits-la-Vallée - 0,19 Atteint 173 Atteint 95 Atteint
14 Reuil-sur-Brèche - 0,04 En-dessous 75 En-dessous 141 Atteint
15 Sainte-Eusoye - 0,19 Atteint 165 Atteint 110 Atteint

Figure 57 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement avec les éoliennes construites et/ou autorisé et/ou en instruction

Point de vue Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte Plus grand espace de respiration Seuil d'alerte

1 Abbeville-Saint-Lucien 14 0,14 Atteint 70 En-dessous 223 En-dessous
2 Auchy-la-Montagne 0 0,35 Atteint 191 Atteint 64 Atteint
3 Campremy 0 0,19 Atteint 173 Atteint 72 Atteint
4 Francastel 12 0,28 Atteint 229 Atteint 57 Atteint
5 Froissy 60 0,22 Atteint 178 Atteint 83 Atteint
6 La Neuville-Saint-Pierre 12 0,08 En-dessous 101 En-dessous 138 Atteint
7 Lachaussée-du-Bois-D'Écu 61 0,14 Atteint 184 Atteint 114 Atteint
8 Maisoncelle-Tuilerie 28 0,23 Atteint 192 Atteint 57 Atteint
9 Maulers 42 0,10 Atteint 146 Atteint 151 Atteint
10 Muidorge 10 0,10 Atteint 89 En-dessous 233 En-dessous
11 Noirémont 86 0,08 En-dessous 158 Atteint 141 Atteint
12 Noyers-Saint-Martin 33 0,14 Atteint 215 Atteint 117 Atteint
13 Puits-la-Vallée 21 0,21 Atteint 194 Atteint 47 Atteint
14 Reuil-sur-Brèche 15 0,10 Atteint 78 En-dessous 141 Atteint
15 Sainte-Eusoye 38 0,20 Atteint 200 Atteint 75 Atteint

Figure 58 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement avec les éoliennes construites et/ou autorisé et/ou en instruction et le projet
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)
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Paysage & Énergies

Le tableau de synthèse de l'étude 

d'encerclement permet de regrouper les 

résultats de l'étude pour chaque village dans 

un tableau et met en évidence les seuils 

d'alerte.

3.5– Synthèse de l'étude d'encerclement théorique

Au regard des "seuils d'alerte" définis par le document méthodologique 

de la DREAL Centre-Val de Loire, l'indice de densité de 0,1 est dépassé 

pour treize des quinze établissements humains. Le cumul angulaire 

dépasse le seuil d'alerte pour onze des quinze établissements humains. 

L'espace de respiration entre ensembles éoliens atteint le seuil d'alerte 

pour treize établissements humains sur quinze (voir tableau de synthèse 

ci-contre).

Onze établissements humains atteignent le seuil d'alerte cumulant ces 

trois indicateurs : Auchy-la-Montagne, Campremy, Francastel, Froissy, 

Lachaussée-du-Bois-d'Écu, Maisoncelle-Tuilerie, Maulers, Noyers-Saint-

Martin, Puits-la-Vallée et Sainte-Eusoye. Ils sont ainsi supposés être 

encerclés et le développement éolien aurait atteint un plafond autour 

d'eux. 

Deux établissements humains ont deux seuils d'alertes atteints. Il s'agit 

de Noirémont et Reuil-sur-Brèche qui atteignent respectivement le 

seuil d'alerte pour le cumul angulaire et le plus grand espace de respi-

ration et le seuil d'alerte pour l'indice de densité et le plus grand espace 

de respiration.

Trois établissements humains n'ont qu'un seul seuil d'alerte dépassé : 

Abbeville-Saint-Lucien, La Neuville-Saint-Pierre et Muidorge. Abbeville-

Saint-Lucien et Muidorge dépassent le seuil d'alerte pour l'indice de 

densité. Cet indicateur ne signifie rien comme quand il est pris seul. La 

Neuville-Saint-Pierre dépasse le seuil d'alerte pour le plus grand espace 

de respiration. 

Ainsi, considérés ces éléments quantitatifs, la situation serait celle 

d’une évidente saturation généralisée au grand paysage et d’un 

encerclement avéré pour la totalité des quinze villages étudiés, 

puisqu'un seul seuil d'alerte atteint est synonyme de saturation visuelle. 

Or, au regard de la situation évaluée qualitativement au moyen des 

photomontages, nous ne trouvons pas de lien évident avec les calculs 

ressortant de cette étude.

Aussi renvoyons-nous aux photomontages référents de l’étude dans le 

présent tableau.

La notion de “saturation du grand paysage” s’exprime de manière 

qualitative. À nos yeux, elle s’établit lorsqu’il y a brouillage de la 

lisibilité, en particulier lorsqu’il n’est plus possible de percevoir distinc-

tement les différents ensembles éoliens les uns des autres. Dans ces 

situations, tous les plans se confondent et un effet de masse (trop) 

chargée s’établit. Ainsi, il ne faut pas confondre un contexte éolien qui 

présente de la densité mais reste lisible (cas des photomontages 4, 8, 

10, 11, 15, 16) avec des situations devenant peu lisibles, chargées (cas des 

photomontages 6, 32 et 34).

En ce qui concerne l’encerclement, la méthode de calcul reste trop 

théorique pour en tirer des conclusions définitives à partir d’une étude 

sur 360°. La réalité sensible de terrain n’est pas représentée par cette 

méthode. Ainsi, certains villages n'ont pas de relation visuelle directe 

vers le site du projet du fait de leur implantation en fond de vallée 

(Reuil-sur-Brèche - PDV 12 et 28) ou d'un épais boisement à proximité 

du village (Puits-la-Vallée - PDV 16 et 18). Toutefois, il est vrai que pour 

la plupart des villages du plateau Picard, en relation visuelle directe 

avec le site du projet, la situation d'encerclement s'avère exacte selon 

la méthode d'encerclement théorique. Selon cette méthode, il y a 

encerclement lorsque les indicateurs du plus grand espace de respi-

ration et le cumul angulaire ont dépassé leur seuil d'alerte.

En conclusion, il est peu aisé de formuler des constats affir-

matifs à partir d'une étude cartographique. De plus, les sensations 

d'encerclement dépendent des ressentis individuels. La question est 

donc au-delà de celle du paysage et concerne l'acceptation sociale de 

telles installations. 
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4 - ÉTUDE D'ENCERCLEMENT RÉEL

4.1 - Prise de vue 

Pour réaliser cette étude d'encerclement réel, il fallait 

réaliser des points de vue à 360 degrés, afin de pouvoir 

faire la comparaison avec l'étude d'encerclement théorique. 

Grâce à un appareil photo monté sur pied, six photomon-

tages ont été réalisés.

4.2 - Choix des points de vue

L'étude d'encerclement réel repose sur des prises de vue 

faites à 360 degrés depuis des entrées, sorties ou cœurs de 

village. Il s'agit de montrer la réalité du terrain, pour étudier 

les visibilités réelles, et non théoriques, depuis ces lieux de 

vie. Trois villages ont été sélectionnés, avec deux points de 

vue différents pour chacun.

À Froissy, un point de vue a été réalisé vers l'église, en cœur 

de village, au croisement entre la rue de l'Église et la rue du 

Clos. Un autre a été réalisé en sortie sud-ouest de Froissy, là 

où la vue est beaucoup plus dégagée, au croisement entre la 

rue du Moustier et de la rue de la Chaussée. 

À Puits-la-Vallée, un point de vue a été réalisé en cœur 

de village, rue Marcel Dassault. Un second point de vue a 

été pris devant le cimetière, en sortie sud, là où la vue se 

dégage. 

Enfin, à Sainte-Eusoye, un point de vue a été réalisé en plein 

cœur du village, au croisement de la rue de la Mairie et de la 

Place des Tilleuls. Le second a été pris en sortie sud-ouest 

du village, sur le chemin des Vignes.  

Chaque vue est différente et offre des situations diversi-

fiées. Certaines mettent en évidence un paysage de sortie 

de village, où les vues sont globalement ouvertes vers 

le plateau Picard. Certains filtres visuels sont toutefois 

présents, comme le bâti et la végétation des villages. Les 

autres vues, en cœur de village, mettent en évidence un 

paysage urbain, où le bâti est très présent. C'est un masque 

visuel important mais certaines percées visuelles peuvent 

exister, entre deux maisons ou dans l'axe d'une route. 

4.3 - Méthodologie de l'étude d'encerclement réel

Grâce aux photomontages, et surtout aux esquisses filaires, 

il est possible de déterminer quels parcs, ou projets éoliens, 

sont visibles, ou masqués. 

En reprenant, depuis notre cartographie, le diagramme de 

l'étude d'encerclement théorique, on indique en couleur 

rouge les éoliennes invisibles ou très peu incidentes 

(bouts de pales à peine visible par exemple). Les secteurs 

d'éoliennes sur les diagrammes sont alors supprimés, réduits 

ou identiques par rapport à ceux de l'étude d'encerclement 

théorique, selon que les éoliennes d'un projet soient entiè-

rement masquées, partiellement masquées ou visibles. 

Ainsi, on obtient un nouveau diagramme, qui correspond 

cette fois à une étude d'encerclement réel, basé sur les 

visibilités réelles du terrain. Dans un tableau, on calcule 

les nouveaux angles des secteurs, pour obtenir l'indice de 

densité réel, l'angle de respiration le plus grand réel ainsi que 

le cumul angulaire réel.

On compare ensuite ces nouvelles données à celles 

qui sont théoriques, ce qui permet d'obtenir une étude 

d'encerclement basée sur des visibilités réelles, et non 

théoriques. 

De plus, au-delà de cette méthode d'encerclement 

théorique purement quantitative, cela permet de voir le 

paysage et le développement éolien afin d'apprécier cet 

ensemble de manière qualitative. En effet, le paysage ne 

peut être quantifié car c'est une chose purement qualitative.

4.4 - Précision sur les angles de vue

Les photomontages sont réalisés sur 360°. Toutefois, 

pour faciliter la lecture du dossier, le 360° est découpé en 

trois photomontages de 128°, et non 120°, dans le but de 

comprendre le sens de lecture des ces trois panoramiques. 

Le total de ces trois photomontages reste bien 360° car ces 

derniers se chevauchent entre eux.  



354

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 0,8 km E8 : 2,3 km 4
FROISSY - Dos à l'église sur rue de 

l'Eglise

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°33'52.2" E 02°12'48.3" 166 m

► Froissy : cœur de village (PDV 5)

N

Étude d'encerclement théorique

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe à proximité de l'église de Froissy, dans la partie ouest de la ville. Froissy est un 
village du plateau Picard à proximité immédiate du site du projet. Ce dernier étant situé à l'ouest du 
village, le quartier de l'église est le plus proche du site du projet. C'est donc le quartier le plus sensible 
au projet. 

À cette distance faible (environ 800 mètres de l'éolienne la plus proche), une étude d'encerclement 
parait très pertinente, même en cœur de village, car des éoliennes proches peuvent tout de même 
émerger au dessus des nombreux filtres visuels d'un village (végétation, bâti, etc). 

• Vue A

DIRECTION DU SITE DU PROJETDIRECTION DU SITE DU PROJET
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Commentaires

Depuis le centre de Froissy, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou 

très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, la grande majorité des parcs et projets éoliens sont masqués par le bâti du 

village. Les secteurs 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 sont supprimés car ils correspondent à des éoliennes masquées. 

Toutefois, une partie des éoliennes du projet est masquée par le bâti, tandis que certaines sont visibles. 

Les trois éoliennes du projet les plus au nord sont invisibles, ce qui entraine la suppression des secteurs 

6 et 8. Le secteur 5 reste inchangé. Enfin, le secteur 4 est réduit car l'éolienne la plus au sud du projet est 

masquée. Au total, 36 éoliennes sont masquées dans le périmètre de 0 à 5 km. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, l'ensemble des nombreux parcs et projets éoliens est masqué.

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 55) indique donc logiquement 

une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 145° à 14°. Le plus grand angle de 

respiration augmente de 239°, passant de 90° à 329°. En revanche, l'indice de densité augmente, alors que 

le cumul angulaire baisse et que le nombre d'éoliennes total diminue également. Cela est dû à une formule 

mathématique qui parait donc peu pertinente. En effet, pour calculer l'indice de densité, c'est le rapport 

entre le nombre d'éoliennes dans le périmètre de 0 à 5 km sur le cumul angulaire. Cet indice n'est donc pas 

très pertinent d'un point de vue paysager, et n'apporte aucune information utile. On préférera se référer 

aux deux autres indices, plus pertinents d'un point de vue paysager. 

En conclusion, il n'y a donc aucune situation d'encerclement depuis ce point de vue. En effet, le cumul 

angulaire et le plus grand espace de respiration n'ont plus des valeurs qui dépassent le seuil d'alerte. Seul 

l'indice de densité reste avec un seuil d'alerte atteint, ce qui montre bien que cet indicateur n'est pas du 

tout pertinent quand on le considère seul. Le projet est le seul ensemble éolien visible depuis cette partie 

centrale du village de Froissy.

Étude d'encerclement réel

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Froissy théorique 28 0,28 Atteint 145 Atteint 90 Atteint
2 Froissy cœur de village 14 0,29 Atteint 14 En-dessous 329 En-dessous

Figure 60 
Étude d'encerclement 
réel de Froissy

Figure 59 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N
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Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 128°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 128°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 128°
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Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 128°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 128°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 128°
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 - 0,5 km E8 : 1,9 km 8
FROISSY - Sortie sud-ouest au croise-

ment de deux rues locales

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°33'42.9" E 02°12'36.9" 165 m

► Froissy : sortie de village (PDV 6)

Étude d'encerclement théorique

N Commentaires

L'observateur se situe sur une des sorties sud de Froissy, au croisement entre deux petites routes lo-
cales : la rue du Moustier et la rue de la Chaussée. Un calvaire se trouve à ce carrefour. Froissy est un 
village du plateau Picard à proximité immédiate du site du projet. Ce dernier étant situé à l'ouest du 
village, cette sortie est la sortie sud la plus proche du site du projet. 

Ce point de vue est le second depuis le village de Froissy. Il représente cette fois une vue en sortie de 
village, tandis que le précédent représentait une vue en cœur de village. 

• Vue A

DIRECTION DU SITE DU PROJETDIRECTION DU SITE DU PROJET

ZOOM
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Commentaires

Depuis cette sortie sud de Froissy, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes mas-

quées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1 et 2 disparaissent car les éoliennes du parc éolien de la Ma-

rette sont masquées par la silhouette urbaine de Froissy. Le parc éolien de Noyers-Saint-Martin et les deux 

projets accordés collés à ce parc sont tous les trois visibles. Le secteur 3 n'est pas modifié. Tous les autres 

secteurs dans le périmètre de 0 à 5 km ne sont pas non plus modifiés car les éoliennes sont toutes visibles. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' disparait car le parc éolien de Camprémy / Bonvillers est 

masqué par la silhouette urbaine de Froissy. Les secteurs 2', 3', 4' et 5' ne sont pas modifiés. Le secteur 6' 

est réduit car une ligne de quatre éoliennes est masquée par un boisement. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 57) indique donc logiquement 

une baisse du cumul angulaire, qui passe de 145° à 128° ainsi qu'une augmentation du plus grand espace 

de respiration, qui passe de 90° à 98°. Toutefois, ces deux indicateurs dépassent toujours le seuil d'alerte, 

comme l'indice de densité.

Au final, les trois indices mettent en évidence des seuil d'alertes atteints dans les trois cas. Néanmoins, 

précisons que les trois indices ont diminué entre le théorique et le réel. Les quatre éoliennes au sud du 

projet s'implantent dans une zone encore visuellement vierge de toute éolienne, ce qui contribue à aug-

menter le cumul angulaire et réduit le plus grand espace de respiration. Le groupe de quatre éoliennes au 

nord ne modifie ni le plus grand espace de respiration, ni le cumul angulaire. 

Étude d'encerclement réel

Figure 62 
Étude d'encerclement 
réel de Froissy

Figure 61 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Froissy théorique 28 0,28 Atteint 145 Atteint 90 Atteint
2 Froissy sortie de village 28 0,27 Atteint 128 Atteint 98 Atteint
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Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 128°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 128°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 128°

Chaussée Brunehaut III

Noyers Saint MartinLa Marette

Chaussée Brunehaut IV Chaussée Brunehaut I

Chaussée Brunehaut IV

Projet

Projet

Projet

Moulin Malinot

Hauts Bouleaux / Nordex XXXVIII
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Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 128°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 128°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 128°
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E6 : 1,9 km E1 : 2,5 km 0
LACHAUSSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU - 

Mairie

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°33'27.85" E 2°10'18.88" 160 m

► Lachaussée-du-Bois-D'Écu : mairie (PDV 6 complémentaire)

Étude d'encerclement théorique

N Commentaires

L'observateur se situe devant la mairie du village de Lachaussée-du-Bois-D'Écu, le long de la route prin-
cipale du village qui traverse ce dernier du nord au sud. C'est un village du plateau Picard à proximité 
immédiate du site du projet. Ce dernier est situé à l'est du village.

• Vue A

DIRECTION DU SITE DU PROJETDIRECTION DU SITE DU PROJET

ZOOM
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Commentaires

Depuis le centre de Lachaussée-du-Bois-D'Écu, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éo-

liennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs de A à F disparaissent car les éoliennes des secteurs corres-

pondants sont toutes masquées par le bâti, dont les éoliennes du projet. Le secteur G est le seul secteur 

qui reste mais il est réduit car une seule éolienne du parc construit de la Chaussée Brunehaut IV est visible 

depuis ce point de vue. Les autres sont masquées par le bâti. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, toutes les éoliennes sont masquées par le bâti. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 59) indique donc logiquement 

une baisse du cumul angulaire, qui passe de 179° à 1° ainsi qu'une augmentation du plus grand espace de 

respiration, qui passe de 114° à 359°. Ces deux indicateurs dépassaient le seuil d'alerte selon l'étude théo-

rique mais ce n'est plus le cas depuis ce point de vue utilisé pour l'étude d'encerclement réel. Le risque 

d'encerclement n'existe donc plus depuis ce point de vue. 

Étude d'encerclement réel

Figure 64 
Étude d'encerclement réel de 
Lachaussée-du-Bois-D'Écu

Figure 63 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte Plus grand espace de respiration Seuil d'alerte

1 Lachaussée-du-Bois-D'Écu théorique 61 0,14 Atteint 179 Atteint 114 Atteint
2 Lachaussée-du-Bois-D'Écu réel 0 1,00 Atteint 1 En-dessous 359 En-dessous
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Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 128°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 128°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 128°
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Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 128°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 128°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 128°
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E6 : 1,9 km E1 : 2,8 km 4
LACHAUSSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU - 

Entrée sud par la D 625

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°33'18.39" E 2°10'13.16" 140 m

► Lachaussée-du-Bois-D'Écu : entrée sud (PDV 32 complémentaire)

Étude d'encerclement théorique

N Commentaires

L'observateur se situe en entrée sud du village de Lachaussée-du-Bois-D'Écu, le long de la route prin-
cipale du village qui traverse ce dernier du nord au sud : la D 625. C'est un village du plateau Picard à 
proximité immédiate du site du projet. Ce dernier est situé à l'est du village. Cette vue est ouverte car 
elle donne majoritairement sur le plateau Picard autour du village. 

• Vue A

DIRECTION DU SITE DU PROJETDIRECTION DU SITE DU PROJET

ZOOM
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Commentaires

Depuis l'entrée sud de Lachaussée-du-Bois-D'Écu, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éo-

liennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs A et B disparaissent car les éoliennes du parc éolien de la 

Chaussée Brunehaut I et celles du groupe nord du projet de l'Européenne sont masquées par le bâti du 

village. Le secteur C est conservé car les quatre éoliennes du sud du projet de l'Européenne sont visibles 

depuis ce point de vue. Le secteur D est conservé car les deux éoliennes du parc construit Chaus-

sée Brunehaut III sont visibles depuis ce point de vue. Le secteur E est également conservé car les trois 

éoliennes du projet en instruction du Moulin Malinot sont visibles. Le secteur F est supprimé car les éo-

liennes des parcs construits du Chemin Blanc et d'Oursel Maison et des projets en instruction du Moulin 

Malinot, des Haillis et de Coqliamont sont masquées. Enfin, le secteur G est réduit car deux éoliennes du 

parc construit de la Chaussée Brunehaut IV sont masquées.

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur A' est supprimé car les éoliennes du parc construit de la Marette 

sont masquées par la végétation. Le secteur B' est réduit car les éoliennes du projet accordé des Hauts 

Bouleaux et plusieurs éoliennes des parcs construits des Hauts Bouleaux, de Noyers-Saint-Martin et de 

Nordex XXVIII sont masquées par la végétation. Le secteur C' est conservé. Le secteur D' est réduit car 

plusieurs éoliennes du parc construit du Muguet sont masquées par la végétation. Les secteurs de E' à I' 

sont supprimés.

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 61) indique donc logiquement 

une baisse du cumul angulaire, qui passe de 179° à 61° et un plus grand espace de respiration visuelle qui 

n'évolue pas. Selon la méthode de l'encerclement théorique et réel, un risque d'encerclement existe tou-

jours car le seuil d'alerte est toujours atteint pour le plus grand espace de respiration visuelle. Ce risque 

d'encerclement ne semble pas exister d'un point de vue sensible car il existe tout de même un grand 

espace de respiration visuelle au sud du village.

Étude d'encerclement réel

Figure 66 
Étude d'encerclement réel de 
Lachaussée-du-Bois-D'Écu

Figure 65 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte Plus grand espace de respiration Seuil d'alerte

1 Lachaussée-du-Bois-D'Écu théorique 61 0,14 Atteint 179 Atteint 114 Atteint
2 Lachaussée-du-Bois-D'Écu réel 28 0,20 Atteint 61 En-dessous 114 Atteint
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E2 : 1,3 km E8 : 2,5 km 8
LACHAUSSÉE-DU-BOIS-D'ÉCU - 

Sortie nord

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°33'53.42" E 2°10'35.78" 160 m

► Lachaussée-du-Bois-D'Écu : entrée sud (PDV 33 complémentaire)

Étude d'encerclement théorique

N Commentaires

L'observateur se situe en sortie nord du village de Lachaussée-du-Bois-D'Écu, le long de la route prin-
cipale du village qui traverse ce dernier du nord au sud : la D 625. C'est un village du plateau Picard à 
proximité immédiate du site du projet. Ce dernier est situé à l'est du village. Cette vue est ouverte car 
elle donne majoritairement sur le plateau Picard autour du village. 

• Vue A

DIRECTION DU SITE DU PROJETDIRECTION DU SITE DU PROJET

ZOOM
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Commentaires

Depuis la sortie nord de Lachaussée-du-Bois-D'Écu, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les 

éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, tous les secteurs sont conservés à l'exception du secteur D qui est sup-

primé en raison du masquage des deux éoliennes du parc construit de la Chaussée Brunehaut III par la 

végétation du village. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, tous les secteurs sont conservés. Seul le secteur D' est réduit en raison du 

masquage de plusieurs éoliennes du parc construit du Muguet par la végétation. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 63) indique donc logiquement 

une baisse du cumul angulaire, qui passe de 179° à 168°, mais qui dépasse toujours le seuil d'alerte. Le plus 

grand espace de respiration visuelle augmente, passant de 114° à 132°, mais atteint également toujours le 

seuil d'alerte. Avec ces deux indicateurs atteints, selon la méthode de l'encerclement théorique et réel, un 

risque d'encerclement existe toujours. Il est vrai que depuis ce point de vue, la présence éolienne est très 

forte et fait face à l'observateur qui quitte le village. Seul la vue vers le village est vierge d'éoliennes. Il y a 

donc bien un effet d'encerclement depuis ce point de vue. Cet encerclement était déjà en place avant le 

projet de l'Européenne mais il est renforcé par la présence des éoliennes à proximité de l'observateur. 

Étude d'encerclement réel

Figure 68 
Étude d'encerclement réel de 
Lachaussée-du-Bois-D'Écu

Figure 67 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte Plus grand espace de respiration Seuil d'alerte

1 Lachaussée-du-Bois-D'Écu théorique 61 0,14 Atteint 179 Atteint 114 Atteint
2 Lachaussée-du-Bois-D'Écu réel 61 0,14 Atteint 168 Atteint 132 Atteint
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E7 : 2,3 km E1 : 3,9 km 1 MAULERS - Entrée sud

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°32'44.49" E 2°9'50.93" 140 m

► Maulers : entrée sud (PDV 28 complémentaire)

Étude d'encerclement théorique

N Commentaires

L'observateur se situe en entrée sud du village de Maulers, le long de la D 625. C'est un village du pla-
teau Picard à proximité immédiate du site du projet. Ce dernier est situé au nord-est du village. Cette 
vue est ouverte car elle donne majoritairement sur le plateau Picard autour du village. Les habitations 
du village ne sont pas visibles depuis ce point de vue car le village est implanté dans le fond d'un vallon 
sec et la végétation est importante. 

• Vue A

DIRECTION DU SITE DU PROJETDIRECTION DU SITE DU PROJET

ZOOM
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Commentaires

Depuis l'entrée sud de Maulers, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, 

ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs A et B sont supprimés car les éoliennes du parc construit de la 

Chaussée Brunehaut IV et de la partie nord du projet de l'Européenne sont masquées par la végétation du 

village. Le secteur C est réduit car une seule éolienne de la partie sud du projet de l'Européenne est visible 

depuis ce point de vue. Enfin, le secteur D est conservé. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur A' est fortement réduit car une seule éolienne du parc construit 

de la Chaussée Brunehaut I est visible depuis ce point de vue. Le secteur B' est supprimé et le C' est 

conservé. Le secteur D' est supprimé alors que le secteur E' est réduit car seules deux éoliennes du projet 

en instruction du Moulin Malinot sont visibles depuis ce point de vue. Enfin, le secteur F' est légèrement 

réduit du fait du masquage d'éoliennes du parc construit d'Oursel Maison et du Chemin Blanc.

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 65) indique donc logiquement 

une baisse du cumul angulaire, qui passe de 146° à 55°, ce qui permet de passer sous le seuil d'alerte. Le 

plus grand espace de respiration visuelle augmente, passant de 151° à 189°, ce qui permet de passer sous le 

seuil d'alerte. Ces deux indicateurs n'atteignent plus le seuil d'alerte, il n'y a donc plus de risque d'encercle-

ment depuis ce point de vue. 

Étude d'encerclement réel

Figure 70 
Étude d'encerclement réel de Maulers

Figure 69 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte Plus grand espace de respiration Seuil d'alerte

1 Maulers théorique 42 0,10 Atteint 146 Atteint 151 Atteint
2 Maulers réel 1 0,05 En-dessous 55 En-dessous 189 En-dessous
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E7 : 2,0 km E1 : 3,2 km 8 MAULERS - Sortie nord

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

24/03/2022 Panoramique N 49°33'3.6" E 2°10'3.8" 140 m

► Maulers : sortie nord (PDV 29 complémentaire)

Étude d'encerclement théorique

N Commentaires

L'observateur se situe en sortie nord du village de Maulers, le long de la D 625. C'est un village du pla-
teau Picard à proximité immédiate du site du projet. Ce dernier est situé au nord-est du village. Cette 
vue est ouverte car elle donne majoritairement sur le plateau Picard autour du village. L'observateur 
se trouve cette fois au nord du village, il a donc traversé ce dernier et le vallon sec dans lequel il s'im-
plante.

• Vue A

DIRECTION DU SITE DU PROJETDIRECTION DU SITE DU PROJET

ZOOM
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Commentaires

Depuis la sortie nord de Maulers, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, 

ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur A est conservé malgré le masquage de trois éoliennes du parc 

construit de la Chaussée Bruneahaut IV. Les secteurs B et C sont conservés car les éoliennes du projet de 

l'Européenne sont touts visibles depuis ce point de vue. Enfin, le secteur D' est supprimé car les éoliennes 

du parc construit de la Chaussée Brunehaut III sont masquées par la végétation. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur A' est supprimé. Le secteur B' est conservé malgré le masquage 

de plusieurs éoliennes qui se trouvent derrière les éoliennes du secteur C. Le secteur C' est réduit car plu-

sieurs éoliennes du parc construit du Lihus et de la Garenne sont masquées par la végétation. Le secteur 

D' est supprimé et le secteur E' est réduit, tout comme le secteur F'. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 67) indique donc logiquement 

une baisse du cumul angulaire, qui passe de 146° à 113°, ce qui permet de passer sous le seuil d'alerte. Le 

plus grand espace de respiration visuelle augmente, passant de 151° à 176°, ce qui permet de passer sous le 

seuil d'alerte. Ces deux indicateurs n'atteignent plus le seuil d'alerte, il n'y a donc plus de risque d'encercle-

ment depuis ce point de vue. 

Étude d'encerclement réel

Figure 72 
Étude d'encerclement réel de Maulers

Figure 71 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte Plus grand espace de respiration Seuil d'alerte

1 Maulers théorique 42 0,10 Atteint 146 Atteint 151 Atteint
2 Maulers réel 1 0,09 En-dessous 113 En-dessous 176 En-dessous
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E6 : 1,4 km E1 : 2,8 km 5 NOIRÉMONT - Entrée est sur la D34

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°33'5.06" E 2°12'58.33" 140 m

► Noirémont : entrée est (PDV 26 complémentaire)

Étude d'encerclement théorique

N Commentaires

L'observateur se situe en entrée est du village de Noirémont, au niveau du croisement avec la D 34. 
C'est un village du plateau Picard à proximité immédiate du site du projet. Ce dernier est situé à l'ouest 
du village. 

• Vue A

DIRECTION DU SITE DU PROJETDIRECTION DU SITE DU PROJET

ZOOM
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Commentaires

Depuis l'entrée est de Noirémont, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes mas-

quées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur A est fortement réduit car trois éoliennes de la partie sud du 

projet de l'Européenne sont masquées par la végétation. Cela ajoute le secteur B car les éoliennes du parc 

construit de la Chaussée Brunehaut IV sont visibles derrière le secteur A. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur A' est légèrement réduit car une éolienne du parc construit de la 

Marette est masquée par un hangar agricole. Les secteurs B' et C' sont supprimés. Enfin, le secteur H' est 

réduit. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 69) indique donc logiquement 

une baisse du cumul angulaire, qui passe de 218° à 94°, ce qui permet de passer sous le seuil d'alerte. Le 

plus grand espace de respiration visuelle n'évolue pas et reste à 141°, au-dessus du seuil d'alerte. Selon la 

méthode d'encerclement, il existe donc un risque d'encerclement depuis ce point de vue. D'un point de 

vue plus moins quantitatif et plus paysager, sensible, ce risque d'encerclement ne semble pas exister. Il y 

a certes une présence éolienne, mais les éoliennes visibles sont globalement éloignées et peu prégnantes 

visuellement. On ne peut pas parler ici d'encerclement. 

Étude d'encerclement réel

Figure 74 
Étude d'encerclement réel de Noirémont

Figure 73 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte Plus grand espace de respiration Seuil d'alerte

1 Noirémont théorique 86 0,06 En-dessous 218 Atteint 141 Atteint
2 Noirémont réel 17 0,11 Atteint 94 En-dessous 141 Atteint
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E5 : 1,0 km E1 : 2,5 km 8 NOIRÉMONT - Sortie nord

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

25/03/2022 Panoramique N 49°33'9.39" E 2°12'38.52" 140 m

► Noirémont : sortie nord (PDV 14 complémentaire)

Étude d'encerclement théorique

N Commentaires

L'observateur se situe en sortie nord du village de Noirémont. C'est un village du plateau Picard à proxi-
mité immédiate du site du projet. Ce dernier est situé à l'ouest du village. Cette vue plus fermée par le 
bâti du village que le point de vue précédent. 

• Vue A
DIRECTION DU SITE DU PROJETDIRECTION DU SITE DU PROJET

ZOOM
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Commentaires

Depuis la sortie nord de Noirémont, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes mas-

quées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur A est conservé car toutes les éoliennes du projet sont visibles 

depuis ce point de vue. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, les secteurs A', D' et H' sont supprimés. Les autres secteurs sont conservés 

mais sont derrière le secteur A du projet, ils n'ont donc pas d'angle. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 71) indique donc logiquement 

une baisse du cumul angulaire, qui passe de 218° à 86°, ce qui permet de passer sous le seuil d'alerte. Le 

plus grand espace de respiration augmente, passant de 141° à 274°, ce qui permet de passer sous le seuil 

d'alerte. Selon la méthode d'encerclement, il n'y a donc plus de risque d'encerclement depuis ce point de 

vue.

Étude d'encerclement réel

Figure 76 
Étude d'encerclement réel de Noirémont

Figure 75 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte Plus grand espace de respiration Seuil d'alerte

1 Noirémont théorique 86 0,06 En-dessous 218 Atteint 141 Atteint
2 Noirémont réel 86 0,15 Atteint 86 En-dessous 274 En-dessous
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 0,9 km E8 : 3,9 km 0
PUITS-LA-VALLEE - Sur rue Marcel 

Dassault face au Bois de la Ville

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°34'53.1" E 02°11'35.9" 157 m

► Puits-la-Vallée : cœur de village (PDV 18)

N

Étude d'encerclement théorique

Commentaires

L'observateur se situe dans le petit village de Puits-la-Vallée, qui compte seulement 201 habitants 
(INSEE 2016). Il n'existe pas vraiment de centre-bourg. Le point de vue a donc été réalisé dans une rue 
au sud du village, pour être au plus proche du site du projet. Le point de vue a été réalisé depuis la rue 
Marcel Dassault, devant un hangar où le paysage s'ouvre car le bâti est très lâche. 

Il s'agit du premier point de vue réalisé depuis le village de Puits-la-vallée. Il traite du cœur du village.  

ZOOM

• Vue A

DIRECTION DU SITE DU PROJETDIRECTION DU SITE DU PROJET
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Commentaires

Depuis le centre-bourg du village, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, 

ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, l'ensemble des éoliennes sont masquées par les filtres visuels proches (bâti, 

végétation, etc). Ainsi, les secteurs 1, 2, 3 et 4 sont supprimés. Seules deux éoliennes sont visibles dans l'axe 

de la route. Il s'agit de deux éoliennes du parc construit de la Chaussée Brunehaut IV. Les secteurs 5  et 6 

sont eux très réduits.

Dans le périmètre d'étude de 5 à 10 km, toutes les éoliennes sont masquées. Ainsi, tous les secteurs dispa-

raissent. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 73) indique donc logiquement 

une baisse conséquente du cumul angulaire, qui passe de 158° à 2° ainsi qu'une augmentation significative 

du plus grand espace de respiration, qui passe de 47° à 328°. Ces deux indicateurs ne dépassent donc plus 

le seuil d'alerte. L'indice de densité augmente mais il ne doit pas être pris seul. Son seuil d'alerte atteint ne 

doit donc pas être pris en compte. 

En conclusion, il n'y a donc aucune situation d'encerclement depuis le centre du village de Puits-la-Vallée. 

Les nombreux filtres visuels du village, comme le bâti et la végétation, permettent de masquer la quasi to-

talité des éoliennes autour du village. 

Étude d'encerclement réel

Figure 78 
Étude d'encerclement 
réel de Puits-la-Vallée

Figure 77 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Puits-la-Vallée théorique 28 0,30 Atteint 158 Atteint 47 Atteint
2 Puits-la-Vallée cœur de village 0 1,00 Atteint 2 En-dessous 328 En-dessous
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 0,8 km E8 : 3,7 km 8 PUITS-LA-VALLEE - Dos au cimetière 

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

02/08/2018 Panoramique N 49°34'46.6" E 02°11'27.5" 163 m

► Puits-la-Vallée : sortie de village (PDV 17)

N

Étude d'encerclement théorique

Commentaires

Ce point de vue est le second depuis le village de Puits-la-Vallée. Il représente cette fois une vue en 
sortie de village, tandis que le précédent représentait une vue en cœur de village. L'observateur se situe 
en sortie sud du village, devant le cimetière communal. C'est la seule sortie au sud du village. 

ZOOM

• Vue A

DIRECTION DU SITE DU PROJETDIRECTION DU SITE DU PROJET
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Commentaires

Depuis cette sortie sud du village, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes mas-

quées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1 et 2 sont supprimés car les parcs éoliens de la Chaussée 

Brunehaut I et II sont masqués par un boisement. Il s'agit du bois de la ville, qui prend place sur le versant 

sud du vallon sec dans lequel est construit le village de Puits-la-Vallée. Les secteurs 3 et 4, qui sont ceux 

du projet, ne sont pas modifiés car il est entièrement visible depuis la sortie. Le secteur 5 est également 

identique car les deux éoliennes du parc éolien de la Chaussée Brunehaut IV sont visibles. En revanche, 

le secteur 6 est réduit car une éolienne du parc éolien de la Chaussée Brunehaut IV est masquée par une 

haie et qu'une partie du parc construit, ainsi que du projet en instruction du secteur 6, sont masquées par 

un boisement. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est supprimé car les six éoliennes des parcs éoliens du Bi-Her-

bin et de la Chaussée Brunehaut V sont masquées par le bois de la ville. Les secteurs 2', 3', 4' et 5' restent 

identiques. Les secteurs 6' et 7' disparaissent car les éoliennes du parc de la Chaussée Brunehaut III sont 

à peine visibles au dessus de la ligne du relief. Elles ne sont pas entièrement masquées mais sont considé-

rées comme peu incidentes. Le secteur 8' disparait également car les éoliennes sont situées sous la ligne 

du relief. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 75) indique donc logiquement 

une baisse importante du cumul angulaire, qui passe de 158° à 102° ainsi qu'une augmentation importante 

du plus grand espace de respiration, qui passe de 47° à 126°. Le seuil d'alerte reste atteint pour l'espace de 

respiration mais il n'est plus atteint pour le cumul angulaire. Il convient de préciser que sans le projet, le 

plus grand espace de respiration serait inchangé. La situation en sortie de village serait donc celle d'une 

situation d'encerclement avérée. Toutefois, cette conclusion quantitative ne semble pas la même qu'avec 

une analyse qualitative du paysage. En effet, au regard des photomontages ci-dessus, on ne peut pas parler 

d'encerclement éolien. Des éoliennes sont visibles, mais elles n'encerclent pas le village. 

Étude d'encerclement réel

Figure 80 
Étude d'encerclement 
réel de Puits-la-Vallée

Figure 79 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Puits-la-Vallée théorique 28 0,30 Atteint 158 Atteint 47 Atteint
2 Puits-la-Vallée sortie de village 12 0,27 Atteint 102 En-dessous 126 Atteint
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Chemin Blanc / Oursel Maison

Demie Lieue

Projet
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 3,1 km E8 : 4,7 km 0
SAINTE-EUSOYE - Centre-bourg sur 

rue de la Mairie

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

20/02/2018 Panoramique N 49°34'39.3" E 02°14'32.4" 170 m

► Sainte-Eusoye : cœur de village (PDV 21)
ZOOM

N

Étude d'encerclement théorique

Commentaires

L'observateur se situe dans le centre du village de Sainte-Eusoye. C'est un village de plateau, dense et 
regroupé autour d'un axe routier principal. Le point de vue a donc été réalisé depuis cette route, au 
niveau de la place centrale du village, au croisement entre la rue de la Mairie et la place des Tilleuls. 

• Vue A

DIRECTION DU SITE DU PROJETDIRECTION DU SITE DU PROJET
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Commentaires

Depuis le centre de Sainte-Eusoye, l'ensemble des parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes 

masquées sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 77) indique donc logiquement 

que les trois indicateurs sont à zéro et ne sont donc pas atteints. Il n'y a aucun effet d'encerclement depuis 

le cœur du village de Sainte-Eusoye. 

Étude d'encerclement réel

Figure 82 
Étude d'encerclement 
réel de Sainte-Eusoye

Figure 81 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Sainte-Eusoye théorique 19 0,25 Atteint 154 Atteint 75 Atteint
2 Sainte-Eusoye cœur de village 0 0 En-dessous 0 En-dessous 360 En-dessous
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 2,9 km E8 : 4,5 km 8
SAINTE-EUSOYE - Sortie sud sur 

chemin des Vignes

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

23/02/2018 Panoramique N 49°34'36.1" E 02°14'20.8" 171 m

► Sainte-Eusoye : sortie de village (PDV 22)
ZOOM

N

Étude d'encerclement théorique

Commentaires

L'observateur se situe cette fois en sortie sud-ouest du village de Sainte-Eusoye. C'est la sortie la plus 
proche du site du projet. C'est le second point de vue réalisé depuis ce village, cette fois-ci en sortie de 
village plutôt qu'au centre. 

• Vue A

DIRECTION DU SITE DU PROJETDIRECTION DU SITE DU PROJET
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Commentaires

Depuis cette sortie sud du village, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes mas-

quées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1, 2, 3 et 4 sont supprimés car les éoliennes de ces secteurs sont 

toutes masquées par le relief et/ou un boisement en sortie de village. Les secteurs du projet (5, 6 et 7) ne 

sont pas modifiés. Les secteurs 8 et 9 sont tous les deux légèrement réduits car une éolienne, à chaque 

fois celle la plus au nord, est masquée. L'éolienne masquée du secteur 8 par un boisement et l'éolienne du 

secteur 9 par une maison.

Dans le périmètre de 5 à 10 km, les secteurs 1', 2' et 3' sont supprimés car les éoliennes sont masquées par 

le boisement qui se trouve en sortie du village. Le secteur 4' reste identique. Le secteur 5' est supprimé 

car les trois éoliennes du projet en instruction du Moulin Malinot sont masquées par un boisement, tout 

comme pour les éoliennes du secteur 6', lui aussi supprimé. Le secteur 7' est réduit car plusieurs éoliennes 

sont masquées par le relief et des boisements. Enfin, les secteur 8' et 9' sont supprimés car les éoliennes 

sont masquées par la silhouette urbaine de Sainte-Eusoye. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 79) indique donc logiquement 

une baisse importante du cumul angulaire, qui passe de 154° à 55° ainsi qu'une augmentation importante 

du plus grand espace de respiration, qui passe de 75° à 264°. Les seuils d'alerte ne sont plus atteints pour 

ces deux indicateurs (cumul angulaire et plus grand espace de respiration). Il n'existe donc pas de situation 

d'encerclement depuis la sortie du village de Sainte-Eusoye. 

Étude d'encerclement réel

Figure 84 
Étude d'encerclement 
réel de Sainte-Eusoye

Figure 83 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Sainte-Eusoye théorique 19 0,25 Atteint 154 Atteint 75 Atteint
2 Sainte-Eusoye sortie de village 19 0,29 Atteint 55 En-dessous 264 En-dessous
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406406

Échelle globale des niveaux 
d'impact

Rédhibitoire

Très signifiant

Signifiant

Modéré

Faible

Nul

Types d’enjeux Niveau de l’impact Qualifications de l'impact
ENJEUX PAYSAGERS

Vallées de la Selle et de la Noye Faible . La ZIV pour ces deux vallées n'indique aucun point de visibilité vers le projet. Tout effet de surplomb est impossible du fait de la distance importante 
qui sépare le site du projet des vallées. 

Vallée du Thérain Nul
. Depuis le fond de la vallée du Thérain, les vues vers le projet sont très peu probables (ZIV). Le PDV 48 offre une vue de plateau à plateau avec la vallée 
du Thérain dans l'axe. Les éoliennes sont à peine visibles et très lointaines. Leur visibilité est renforcée par la simulation infographique. Le PDV 9 du 
carnet complémentaire sur le patrimoine montre que de l'autre coté de la vallée les éoliennes sont invisibles, masquées par le relief.

Vallée de la Brèche Faible

. C'est la vallée la plus proche du site du projet. Toutefois, les éoliennes n'y sont que peu ou pas visibles. Depuis le point de vue le plus proche du site 
du projet depuis cette vallée, les éoliennes sont partiellement masquées, ne créant aucun effet de surplomb (PDV 12). Depuis Montreuil-sur-Brèche, 
les éoliennes sont invisibles (PDV 27). Enfin, depuis un point de vue dégagé, comme celui du PDV 28, les éoliennes sont presque toutes entièrement 
masquées.

Plateau Picard Modéré

. Les vues depuis le plateau Picard sont ouvertes et profondes. Le projet est donc très souvent visible, sauf aux abords des villages qui offrent de 
nombreux filtres visuels (bâti, végétation, etc). Les impacts du projet sur les villages sont étudiés juste en-dessous. Le projet apparait globalement 
comme assez lisible et homogène. Quand il est perçu en ligne, il a une emprise visuelle à l'horizon assez importante (PDV 6, 8, 14, 16, 19 et complémen-
taires 8, 14, 17, 25, 30, 31, 33), alors qu'il parait plus contenu dans l'espace quand il est perçu en enfilade (PDV 9, 11, 17). Il n'y a jamais de situation de 
rapports d'échelle défavorables au paysage. 

ENJEUX LOCAUX

Axes routiers Signifiant

. Les vues depuis les axes routiers proches offrent des vues presque systématiquement sur le projet. Il est très souvent perçu dans l'axe des routes, ou 
légèrement latéral à l'axe de la route. Le projet reste toutefois assez facilement lisible pour un automobiliste et les rapports d'échelle sont souvent 
favorables au paysage (PDV 1, 2, 6, 9, 10, 14, 16, 19 et 22 et complémentaires 14, 17, 25, 29, 30). Toutefois, certaines routes d'entrée de village montrent des 
éoliennes avec des situations de rapports d'échelle défavorables (PDV 7) ou légèrement favorables au village (PDV 3 et complémentaires 2 et 11).

Établissements humains 
proches

Très signifiant

. Une entrée de village où les éoliennes sont visibles est toujours plus impactant qu'une sortie de village où les éoliennes sont visibles. Dans le premier 
cas, il y a un rapport d'échelles qui se crée avec le bâti, qui est souvent de petite échelle, alors que dans le second cas, les rapports d'échelle s'établissent 
avec le paysage extérieur au village, qui est ici le plateau Picard, un paysage de grande échelle. Une vue de cœur de village suit la même logique qu'une 
vue en entrée de village.
. Les éoliennes sont parfois visibles depuis des entrées de village, parfois dans des rapports d'échelle qui restent favorables au bâti (PDV 3 et 23 et 
complémentaires 2 et 13), parfois dans des rapports d'échelle défavorables au bâti (PDV 7). 
. Les centres des villages proches masquent souvent partiellement (PDV 12 et complémentaires 5, 7 et 13) ou complètement les éoliennes (PDV 13, 18, 
21, 25, 27, 30, 31, 38, 39 et 44 et complémentaires 1, 3, 4, 6, 12, et 15). Quelques points de vue montrent toutefois une émergence des éoliennes, avec des 
rapports défavorables au bâti (PDV 4 et 5). 
. Les sorties de village qui offrent une vue sur le paysage n'ont pas d'impact paysager fort puisque les rapports d'échelle y sont toujours favorables au 
paysage (PDV 6, 14, 15, 17, 20, 22, 29, 32 et 35).

ENJEUX PATRIMONIAUX

 Patrimoine proche Faible

. Le patrimoine proche compte peu de monuments historiques. La plupart de ces monuments sont construits en cœur de village, ce qui masque 
totalement les éoliennes (PDV 31, complémentaires 1, 15 et complémentaire sur le patrimoine 7 et 8). D'autres monuments sont construits en dehors des 
villages, mais il n'existe pas de relation de covisibilité entre ces monuments et le projet et les intervisibilités sont très partielles (PDV 28) ou impossibles 
(PDV 27 et 41 et complémentaire 15). 

Patrimoine éloigné et ville de 
Beauvais

Nul

. Toute intervisibilité entre un monument historique de Beauvais et le projet est impossible du fait de la densité du bâti de la ville, de l'éloignement 
au site du projet et de son implantation en fond de vallée (PDV complémentaires sur le patrimoine 1,2,3 et 6) . Cependant, une seule covisibilité était 
possible. Le point de vue a donc été réalisé (PDV 48). Les éoliennes sont partiellement visibles mais les monuments de la ville ne sont pas discernables. 
De plus, la visibilité des éoliennes est théorique car avec cette distance, leur hauteur visuelle est très faible et les conditions climatiques devront être 
optimales pour les apercevoir. C'est le même constat pour les monuments éloignés, de l'autre coté de la vallée du Thérain (PDV complémentaire sur le 
patrimoine 10). 

ENJEUX TOURISTIQUES

GR 124 Faible . Un point de vue depuis le GR a été réalisé (PDV 11). Il montre une intervisibilité entre le GR et le projet mais ce dernier est lisible et homogène, contenu 
dans l'espace, et avec des rapports d'échelle favorables au paysage.

ENJEUX LIÉS AUX IMPACTS 
CUMULÉS

Projets et parcs situés dans le 
périmètre d'étude

Modéré

. Les éoliennes du projet apparaissent toujours très détachées du contexte éolien. Elles sont toujours perçues en avant-plan (PDV 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 
15, 16 et 26 et complémentaires 2, 14, 16, 25, 26, 30), en arrière-plan (PDV 24, 34 et 36 et complémentaires 19 et 17) ou sur le même plan que le contexte 
éolien (PDV 22, 23, 32, 43, 45 et 48 et complémentaire 8). Depuis le vues lointaines, le projet est parfois masqué (PDV 37, 38, 42, 50 et 51). Le projet ne 
crée jamais d'effet de brouillage ni de confusion visuelle avec le contexte éolien environnant. Il s'inscrit dans un contexte éolien déjà bien développé. 
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  Ci-contre à gauche :

• Tableau de synthèse des enjeux

5 - SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION DES IMPACTS

L’étude des impacts du projet éolien de l'Européenne, sur 

les communes de Froissy et Noirémont (Oise - 60), a été 

réalisée par une campagne de photomontages basée sur 

cinquante-et-un points de vue représentatifs des visibilités 

du territoire. Le périmètre d'étude éloigné possède un rayon 

jusqu'à 20 km, et l'étude par photomontages prouve la perti-

nence de celui-ci. En effet, au-delà de 10 km de distance les 

visibilités deviennent faibles voire nulles. 

Ces impacts doivent être compris comme la “réponse” du 

projet aux enjeux établis et hiérarchisés suite à l’analyse 

d’état initial. Le niveau de ces impacts et leur qualification 

est proposée dans le tableau de synthèse ci-contre.

Tout d’abord, les niveaux évalués de ces impacts vont 

de “Très signifiant” à “Nul”. Il s’agit donc d’une échelle 

contrastée. Rappelons que les extrémités maximales 

des échelles de qualification que nous employons pour 

les impacts va de "Nul" à "Rédhibitoire" (voir ci-contre). 

Ajoutons qu’en aucun cas l’étude d’un impact n'a conclu à 

un niveau d’évaluation supérieur à celui de l’enjeu auquel il 

correspond, évalué quant à lui en synthèse de l'état initial.

Nous pouvons résumer de manière encore plus concise ces 

impacts en trois catégories : importants / moyens / faibles.

En premier lieu, les impacts importants portent sur deux 

impacts qualifiés de “Très signifiant” et "Signifiant". Il s’agit :

- de l'impact très signifiant sur les villages proches, qui 

offrent souvent des visibilités vers le site et parfois dans des 

rapports d'échelle défavorables au bâti ;

- de l'impact signifiant sur les axes routiers proches qui ont 

très souvent des vues sur les éoliennes du projet dans le 

même axe visuel que la route, ou bien légèrement décalé. 

En deuxième lieu, les impacts moyens portent sur deux 

impacts qualifiés de “modéré”. Il s’agit :

- de l'impact sur le paysage du plateau Picard. Les éoliennes 

y sont très souvent visibles dans leur ensemble, de manière 

lisible et homogène, mais avec une occupation visuelle 

à l'horizon assez importante. Les rapports d'échelle sont 

toutefois toujours favorables au paysage ;

- de l'impact modéré lié aux effets cumulés avec le contexte 

éolien. Le projet ne crée jamais d'effet de brouillage avec 

le contexte éolien, apparaissant toujours en avant-plan, en 

arrière-plan ou sur le même plan que les autres éoliennes. 

Depuis les vues lointaines, le projet est souvent masqué. 

En dernier lieu, les impacts nuls concernent six impacts 

qualifiés de “faible” et “nul”. Il s’agit :

- de l'impact faible sur les vallées de la Selle et de la Noye, 

d'où les visibilités sont impossibles depuis le fond de vallée 

selon la ZIV ;

- de l'impact nul sur la vallée du Thérain depuis laquelle il est 

impossible de voir le projet depuis le fond de vallée ;

- de l'impact faible sur la vallée de la Brèche, depuis laquelle 

les éoliennes sont à peine visibles ou masquées ;

- de l'impact faible sur le patrimoine proche. Les monuments 

historiques proches sont construits en coeur de village, d'où 

les éoliennes sont toujours masquées, ou en dehors des 

villages. Depuis ces derniers, les éoliennes sont masquées ou 

très partiellement visibles ;

- de l'impact nul sur le patrimoine éloigné et Beauvais. 

Les points de vue réalisés en approche de Beauvais et 

à proximité de monuments historiques éloignés n'ont 

révélé aucune visibilité vers les éoliennes. La plupart des 

monuments historiques du périmètre d'étude éloigné sont 

en dehors d'une zone de visibilité (voir carte de ZIV). Ceux 

qui s'y trouvent sont très éloignés du projet. Les visibi-

lités vers le site sont très peu probables. Si elles existent, la 

hauteur visuelle des éoliennes sera très faible ;

- de l'impact faible sur le GR 124. C'est un chemin de grande 

randonnée depuis lequel il sera possible de voir les éoliennes 

du projet. Elles sont déjà assez éloignées, ce qui atténue leur 

prégnence, et forment une masse lisible et homogène.

Conclusion

Le projet éolien de l'Européenne se positionne sur un 

secteur de plateau ouvert et peu mouvementé qui 

correspond au plateau Picard. 

Les impacts considérés restent cohérents, au regard des 

enjeux préalablement définis dans l'analyse d'état initial. 

Ainsi, les impacts les plus importants portent sur les établis-

sements humains et les routes de proximité au projet.

L'impact sur le paysage est faible à modéré, particulièrement 

au regard de la présence éolienne déjà existance que vient 

conforter le projet. Au-delà de la question paysagère, c'est 

l'acceptation sociale du projet qui est en jeu.

En revanche, les impacts patrimoniaux et touristiques sont 

très faibles. La plupart des monuments historiques n'ont 

presque aucune visibilité vers le site.

Enfin, concernant les effets cumulés, ils sont modérés au 

regard du développement éolien important du secteur.  

Ce projet confirme la pertinence d'une logique de confor-

tement (ou dite aussi de densification) des ensembles 

existants dans le cas d'un territoire déjà bien développé 

comme l'est cette partie de l'Oise. 
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Figure  90 
Plan et exemple des aménagements paysagers 
le long du chemin de Tourneville, à Froissy

Figure  88 
Plan des aménagements paysagers le long 
d'un chemin à Lachaussée-du-Bois-d'Écu

Figure  89 
Avant / Après aménagements paysagers 
sur la parcelle de M. Douay, à Froissy
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  Ci-contre à gauche :

• Figure 81 : localisation des PDL. 

(Source : Quadran)

• Figure 82 : PDL avec bardage. 

(Source : Valéco Ingénierie)

• Figure 83 : plan des aménagements 

paysagers le long d'un chemin à Lachaus-

sée-du-Bois-d'Écu. 

(Source : Géoportail)

• Figure 84 : avant / après aménagements 

paysagers sur la parcelle de M. Douay, à 

Froissy. 

(Source : Quadran)

• Figure 85 : plan et exemple des aménage-

ments paysagers le long du chemin de 

Tourneville, à Froissy. 

(Sources : Quadran et Géoportail)

(Toutes les photos : Matutina)

1 - Réservation de la terre végétale

Lors de la phase des travaux de construction d’un parc éolien, 

la réalisation des fondations est l’une des plus importantes 

opérations de travaux de génie civil. Lors de l’ouverture de la 

fouille, les terrassiers effectuent au préalable un décapage de la 

terre végétale. Il est nécessaire d’être vigilant sur la destination 

de celle-ci. La terre végétale est en effet la partie fertile du 

sol. Nous conseillons de veiller à ce qu’elle soit conservée sur 

site, réservée de façon bien différenciée et régalée en fin de 

travaux sur le terrain agricole environnant pour lui restituer sa 

qualité agronomique. 

2 - Intégration des éléments connexes

Les éléments connexes à un parc éolien sont liés à son 

fonctionnement et à sa maintenance. Ils sont constitués :

 - des pistes d’accès et aires de grutage,

 - des postes électriques dits de livraison (PDL).

Pour les pistes d’accès, nous préconisons de réaliser leur 

revêtement en grave stabilisée issue de carrières régionales. 

Le substrat géologique calcaire, la teinte du revêtement de sol 

correspondra ainsi à l’une des gammes chromatiques du site. 

Il est déconseillé d’utiliser des revêtements de sol à base de 

matériaux trop artificiels comme l’enrobé, ou présentant des 

teintes ne correspondant pas à celles du site comme le laitier, 

le broyat de terre cuite...

Deux postes de livraison (PDL) sont prévus (fig. 60). Le 

premier (PDL1) sera implanté en limite nord-est d'une parcelle 

industrielle. Le second (PDL2) sera implanté sur la plateforme 

de l'éolienne E5 au droit du chemin d'accès.

Les PDL sont des ouvrages standards en béton préfabriqué. Un 

PDL est un ouvrage technique dont il ne s’agit pas de nier ou de 

camoufler l’origine industrielle ni la fonction. Son intégration 

ne doit donc pas donner lieu à un pastiche de l’architecture 

vernaculaire locale comme c’est trop souvent le cas.

Situés autour des objets techniques imposants que sont 

les éoliennes, les postes seront donc peu visibles, en raison 

de l’échelle des machines. Il est nécessaire d’en réaliser 

un traitement sobre, afin de mettre en évidence leur 

fonctionnalité dans cet environnement à la fois rural et 

technique.

Le choix de traitement du poste de livraison est un bardage 

bois qui s'intègrera à l'environnement agricole (fig. 62). 

Les portes sont mises en peinture une tonalité en dessous  du 

bois (tons bruns) pour jouer sur l'effet de profondeur de ces 

ouvertures.

Par ailleurs, dans le paysage “minimaliste” du plateau ouvert, 

nous déconseillons toute végétalisation autour du poste ou 

modelé de terrain de type merlon. L’ouvrage doit être posé sur 

le terrain naturel, sans artifices inutiles.

3 - Mesures d'accompagnement

Plusieurs mesures d'accompagnement sont prévues pour le 

projet de l'Européenne pour un budget total de 38 755 € HT. 

Trois autres mesures accompagnent le projet de l'Européenne :

 - aménagements paysagers le long du chemin de 

Tourneville, à Froissy (fig. 85) ;

 - aménagements paysagers sur la parcelle de M. 

Douay, à Froissy (fig. 84) ;

 - aménagements paysagers le long d'un chemin à 

Lachaussée-du-Bois-d'Écu (fig. 83).

Ces mesures sont détaillées dans les doubles pages suivantes.
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Brochure de “Plantons le décor” en Nord-Pas-de-CalaisPoirier à cidre “Binet rouge” (espèce originaire de l’Eure) Pomme “Reine des Reinettes”Poire “Louise Bonne d’Avranches” Poire “Doyenne du Comice”

Figure 93 
“Plantons le décor” en région NPDC

Figure 92 
Exemples d’essences fruitières 
locales

Figure 91 
Évolution de Froissy entre 1947 et 2016
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Bourse aux plantes

Cette mesure est un projet végétal collaboratif avec la 

population des environs du projet, sous réserve de faisabilité 

locale.

Il s’agit de l’organisation d’une “Bourse aux plantes”, 

destinée en priorité aux habitants des communes de Froissy, 

Noirémont, La Chaussée-du-Bois-d'Ecu et Maulers. 

Le principe consiste à réaliser un achat groupé d’arbres 

fruitiers, en pépinières, par le pétitionnaire. Cette mesure 

est ainsi destinée directement aux habitants afin que chacun 

puisse planter un ou plusieurs arbres fruitiers dans son jardin, 

grâce au concours financier du pétitionnaire, et contribuer 

ainsi à entretenir ou restaurer la ceinture jardinée et fruitière 

autour des villages, des hameaux et des fermes isolées, 

renvoyant ainsi à l’image antérieure du territoire qui accueillait 

des vergers aux pourtours des villages. 

Ainsi l'évolution entre 1947 et 2016 (fig. 86) montre la ceinture 

des jardins en « lames de parquets» à l’arrière des habitations. 

Autour du village, des zones de vergers sont situées entre le 

village et les champs ouverts. Cette ceinture de jardins et de 

pré-vergers, où les fruitiers étaient très présents, fonctionnait 

comme un espace-tampon entre la plaine ouverte et l’habitat. 

Ces grands jardins (nommés « courtils » dans certaines 

régions), apportaient ainsi de nombreuses aménités aux 

habitants :

- espaces de vie agréables, plus intimes, variant au gré des 

saisons, offrant une protection contre les vents, la chaleur 

estivale (ombrage), facilitant la percolation des eaux pluviales ;

- gîtes pour les oiseaux et petits animaux : contact avec la 

biodiversité, lien plus présent avec la nature ;

- du point de vue du grand paysage : la ceinture jardinée 

offrait des couleurs variant au gré des saisons, notamment 

grâce aux floraisons de printemps.

Objectifs de la mesure 

Les objectifs de la mesure sont multiples :

- la plantation de fruitiers permet la meilleure constitution 

d’un espace de vie personnel, vis-à-vis du jardin « banalisé» 

avec une simple pelouse et des végétaux horticoles ;

- meilleure intégration du bâti contemporain dans le paysage 

grâce à ce filtre végétal ;

- apport des aménités citées plus haut : services écologiques 

(protection végétale, contact plus direct avec la biodiversité, 

production fruitière…) pour les habitants ;

- accroissement des qualités de la biodiversité par influence 

positive sur les oiseaux et les chiroptères ;

- aspect esthétique avec la reconstitution de la ceinture 

jardinée et fruitière autour du village. Les parcelles jardinées, 

en arrière des maisons, forment en effet une zone-tampon 

entre l’espace bâti urbain et la plaine cultivée, où se trouvent 

les éoliennes. 

Cette action a également pour but de valoriser le patrimoine 

génétique régional, en proposant des essences fruitières 

anciennes, en formes traditionnelles haute-tige (fig. 87). Cette 

mesure d’accompagnement aura également une influence 

positive pour la biodiversité en particulier pour les oiseaux 

et les chauves-souris. Une brochure sera préalablement 

distribuée aux mairies éligibles à la mesure et aux habitants 

afin de présenter les essences disponibles et les bonnes 

pratiques pour leur culture et leur entretien.

Enfin, la fourniture de ces végétaux souhaite favoriser les 

productions locales, leurs compétences et par conséquent la 

démarche d’approvisionnement en circuit-court. Ainsi, il est 

conseillé de se fournir auprès d'une pépinière à proximité du 

site du projet.

Mise en place de la mesure 

Cette mesure concerne les habitations situées dans un 

périmètre d’environ 1 km autour du projet. Une concertation 

devra être mise en œuvre par le maître d’ouvrage avec les 

élus des quatre villages concernés (Froissy, Noirémont, 

Lachaussée-du-Bois-d'Écu et Maulers) et les riverains du 

projet pour définir précisément les habitations éligibles à 

cette mesure et préciser le périmètre.

Chiffrage des mesures

Le chiffrage de la "Bourse aux plantes" est estimé à 

16 000 € HT. Il comprend la fourniture des produits horticoles 

(arbres fruitiers) de tuteurs et de colliers de serrage. La mesure 

se base sur la fourniture de 400 plants d'arbres d’essences 

locales (100 par village), la plantation et l’entretien étant à la 

charge des bénéficiaires.

La mesure d'accompagnement qui concerne la plantation 

d'une haie champêtre le long du chemin de Tourneville à 

Froissy (fig. 85) concerne un linéaire de 227 m. On estime que 

la plantation d'une haie champêtre coûte 15€ du mètre linéaire. 

Par conséquent, le budget pour cette mesure est de 3 405€ HT. 

La mesure d'accompagnement qui concerne un aménagement 

de parcelle privée sur Froissy (fig. 84) concerne une surface 

totale de 5 500m². On estime la plantation d'environ 50 

arbres pour cette mesure. Un arbre fourni et planté compte 

150€ HT. Par conséquent, le coût total de cette mesure est de 

7 500€ HT.

Enfin, la troisième et dernière mesure concerne un chemin 

piéton à l'est de Lachaussée-du-Bois-d'Écu (fig. 83), le long de 

nombreuses maisons. Ce chemin mesure 546 m. Pour planter 

un rideau d'arbres, il faut compter un arbre tous les sept 

mètres, ce qui donne un nombre total de 79 arbres. Le prix 

unitaire d'un arbre fourni planté est de 150€, ce qui représente 

un budget total de 11 850 € HT pour cette mesure. 

Une mesure d'accompagnement basée sur un 

projet végétal participatif, afin de redonner 

vie à la culture fruitière traditionnelle.  

  Ci-contre à gauche :

• Figure 86 : évolution de Froissy entre 1947 

et 2016. 

(Source : remonterletemps)

• Figure 87 : exemples d'essences fruitières 

régionales à valoriser. 

(Source : DR)

• Figure 88 : brochure de l'opération 

"plantons le décor" menée depuis plus de 

vingt ans en région Nord-Pas-de-Calais. 

(Source : espace naturel régional - région NPDC) 
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Le projet éolien de l'Européenne s'inscrit sur le plateau Picard 

dans un secteur rural, où l'attractivité des deux pôles urbains 

majeurs, Amiens et Beauvais, reste relativement forte. Sous 

l'influence, notamment de ce dernier, Froissy et ses alentours 

ont subi le phénomène de la périurbanisation.

Le territoire étudié se caractérise également par le rapport 

entre le plateau ouvert, acceuillant ici des villages ilôts, et les 

vallées de la Noye, de la Brèche et de la Selle où l'urbanisation 

s'est développée en chapelet de villages.    

Depuis ces dernières décennies, extension parcellaire et 

simplification ont engendré la disparition de structures plus 

diversifiées (auréoles bocagères, vergers) qui ne susbsistent 

plus qu'à l'état de reliquats. L'apparition du développement 

éolien depuis ces quinze dernières années est venu apporter 

une nouvelle transformation du paysage.

Le patrimoine protégé est dispersé et se concentre essen-

tiellement dans les vallées, plus particulièrement sur les 

agglomérations.

Le site du projet éolien s’inscrit sur un terrain ondulé, en 

plateau de cultures d'openfield.

L'étude d'état initial a été réalisée sur différents périmètres, 

déterminant chacun des niveaux de sensibilité paysagère et 

patrimoniale. Les enjeux ont été identifiés et hiérarchisés. 

Un raisonnement en variantes a été mené sur les possibilités 

d’implantation et celle qui a été retenue est constituée de 

huit éoliennes.

La réalisation de cinquante-et-un photomontages représen-

tatifs a permis de réaliser l’évaluation des impacts paysagers.

C'est selon le principe Éviter - Réduire - Accompagner que le 

projet est ici évalué en synthèse finale. 

ÉVITEMENT

 . Le projet évite tout effet de surplomb sur les vallées de la 

Serre, de la Brèche et de la Noye ;

 . Le projet évite toute visibilité depuis Beauvais ;

 . Le projet évite toute visibilité depuis la vallée du Thérain ;

RÉDUCTION

 . Par le choix d'un site ouvert, déjà occupé par l'éolien et par 

sa dimension raisonnée, le projet réduit son incidence 

sur le paysage de plateau où les rapports d'échelle sont 

toujours favorables ;

 . Le projet réduit l'occupation de l'horizon par de nouvelles 

éoliennes et s'inscrit fréquemment au sein de l'existant ;

 . Enfin le projet, pour les mêmes raisons de contention et 

d'implantation, réduit également ses incidences depuis les 

axes routiers. 

ACCOMPAGNEMENT

Quadran, développeur du projet éolien de l'Européenne, 

envisage de réaliser une action de valorisation du paysage et 

du patrimoine. 

Au regard des enjeux du paysage dont le parc éolien a tenu 

compte ci-dessus au travers des mesures d’évitement et 

de réduction des impacts, il n'est en réalité pas possible de 

parler de compensation au sens strict du terme. En effet, 

l’éolien est une transformation du paysage, qui s’inscrit 

dans sa dynamique historique. L’idée “d’accompagnement” 

plutôt que de “compensation” manifeste la conscience 

du développeur qu’il a d’intervenir dans une dimension 

d’aménagement et de transformation du territoire.

À ce titre, ces mesures d’accompagnement viennent s’ins-

crire dans une mise en valeur des lieux où prend place le 

projet. Elle symbolise une forme de “contrat social” où 

le développeur envisage l’implantation éolienne comme 

une action de valorisation du territoire, en premier lieu au 

profit de ses habitants. Ces mesures, d'un budget total de 

38 755€ HT, sont au nombre de quatre :

 - une "bourse aux arbres fruitiers", à hauteur de 

16  000 € HT, pour les quatre villages proches du site du 

projet (Froissy, Noirémont, Maulers et Lachaussée-du-Bois-

d'Écu).

 - le plantation d'une haie champêtre le long 

du chemin de Tourneville, à Froissy, pour un budget de 

3 405€ HT ;

 - un aménagement paysager sur la parcelle de M. 

Douay, à Froissy, pour un budget de 7 500€ HT ;

 - la plantation d'un rideau d'arbres le long d'un 

chemin à Lachaussée-du-Bois-d'Écu pour un budget de 

11 850€ HT.

Ces budgets sont une participation financière à la réalisation 

des projets. 
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Directeur d'études et dirigeant

Julien LECOMTE, 47 ans, paysagiste-
concepteur, médiateur

Titulaire d’un DESS d’Aménagement 
de l’Institut de Géographie de Tours 
(1998), du Certificat d’études supé-
rieures paysagères (CESP) de l’École 
nationale supérieure du Paysage de 

Versailles (2002) et formé à la gestion à l’Institut d’adminis-
tration des entreprises de Paris (2002). Avec 20 ans d’ex-
périence dans le domaine de l’aménagement, du paysage 
et de l’urbanisme, il a développé une approche experte de 
la problématique des énergies renouvelables depuis une 
quinzaine d’années.

Il est aussi médiateur-facilitateur, formé à l’Institut de 
Formation à la Médiation et à la Négociation (IFOMENE - 
ICP).

Il est également intervenant pédagogique à l’Université 
de Paris-Ouest Nanterre au sein du département de Géo-
graphie-Aménagement et à l’IUT de Rambouillet au sein 
l’une licence professionnelle en paysagisme.

Responsable des études

Baptiste DUHAMEL, 27 ans, 
géographe et urbaniste

Titulaire d’un Master 2 Pro en 
Aménagement durable du Territoire 
et Ville Étalée de l’Université de 
Paris-Ouest (2016), en co-habilitation 
avec l’École d’Architecture de 

Paris Val-de-Seine, et d'une Licence de Géographie de 
l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 
(2014), il est responsable des études. 

Baptiste assure la coordination de la production, adjointe 
du travail de terrain, de la cartographie et de la rédaction 
des rapports.

Il est également télépilote du drone.

Chargée d'études

Virginie THIBAULT, 27 ans, 
géographe et urbaniste

Titulaire d’un Master 1 Urbanisme 
et Aménagement et d’un Master  2 
Projet Urbain et Montage 
d’opérations de l’Université de 
Paris-Ouest, en co-habilitation 

avec l’École d’Architecture de Paris Val-de-Seine.  Elle a 
réalisé sa Licence dans le département de Géographie 
Aménagement de la même université.

Virginie est chargée d’études, en assurant le travail 
cartographique, le travail de terrain et la rédaction des 
rapports d’étude.

Photographe professionnel, graphiste 
et dessinateur CAO

Collaborateur externe de Matutina

Georges GONON-GUILLERMAS, 54 
ans

Georges a d’abord travaillé pendant 
15 ans en bureau d’études d’ingénierie en tant que 
dessinateur industriel, parcours au cours duquel il a reçu 
une solide expérience en CAO-DAO.

Il s’est ensuite réorienté professionnellement vers les 
métiers de l’image et du graphisme. Il a été maquettiste  
dans plusieurs grandes agences de communication. Il est 
également photographe professionnel.

Il assiste l’équipe de Matutina pour des missions de 
photographie de terrain, de conception graphique et de 
CAO.
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