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REPONSE A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS 



I. REPONSES* A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS SUITE A L’ANALYSE DE LA 
DREAL RELATIVE AU PAYSAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*L’ensemble des réponses est issu du document TE_PE_européene_AE.2.2_EIE_A3_paysage 



Demande de complément n°1 : Analyse de la DREAL relative au paysage 
Le périmètre d’étude compte 97 monuments historiques. Le périmètre d’étude rapproché comprend 4 monuments historiques : 

• ancienne forge d’Auchy-la-Montagne, 

• boutique de tisserands à Hardivillers, 

• ferme de Troussures à Sainte-Eusoye, 

• ferme de Mauregard à Reuil-sur-Brêche, 

avec pour ces 2 derniers un risque de visibilité / co-visibilité sur les éoliennes (p 60). 

Réponse apportée : Photomontages complémentaires à retrouver dans le document TE_PE_européene_AE.2.2_EIE_A3_paysage 

 

 Ancienne forge d’Auchy-la-Montagne : Point de vue n°15 pages 250 et 251 



 



 



 Boutique de tisserands à hardevillers : PDV n°1 page 222 et 223  

 



 



 Ferme de Troussures à Saint Eusoye : PDV n°16 ET 17 pages 252 à 255

 



 



 



 



 Ferme de mauregard à Reuil sur Brèche : PDV n°18 pages 256 et 257 

 



 



Demande de complément n°2 : Analyse de la DREAL relative au paysage 
 
Certains monuments historiques illustrant le portfolio doivent également faire l’objet de photomontages (boutique de tisserand à Hardivillers, château de 
Crevecoeur-le-Grand, église de Saint-André-Farivillers, église Saint-Aubin à Guignecourt). 

Réponse apportée : Photomontages complémentaires à retrouver dans le document TE_PE_européene_AE.2.2_EIE_A3_paysage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Boutique de tisserand à Hardivillers : Point de vue n°1 page 222 et 223 

 



 



 Château de Crevecoeur-le-Grand : PDV n°20  page 260 et 261 

 



 



 Eglise de saint André Farivillers : PDV n°19 page 259 et 260 

 



 



 Eglise de saint aubin à Guignecourt : PDV n°21 pages 262 et 263 

 



 



 

 

 

Demande de complément n°3 :Cadre de vie 
5 communes sont situées à moins de 2km du projet. Etant donné le contexte éolien, des effets de saturation sont probables. L'étude démontre que pour 13 
des 15 communes étudiées le seuil d'alerte est atteint. Certaines entrées ou sorties de village ont une sensibilité forte par rapport au projet, notamment 
pour les entrées de village de Froissy et de son hameau Petit-Froissy et pour Noirémont 

Réponse apportée : 

 Reprise de l’étude d’encerclement 

 Etude d’encerclement théorique selon 4 critères d’occupation 

Pages 315 à 351  
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ÉTUDE D'ENCERCLEMENT THÉORIQUE



316

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

316

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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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 
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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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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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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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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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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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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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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
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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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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.  
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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 : 0,8 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



356

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

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°



357

Paysage & Énergies

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°



358

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 - 0,5 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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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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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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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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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            

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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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°

Projet

Chaussée Brunehaut IV Chaussée Brunehaut I
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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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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. 



Demande de complément n°4 : Carte des zones de visibilité théorique 
Plusieurs cartes superposant la zone d'influence visuelle (ZIV) par rapport aux enjeux et au contexte sont jointes à l'étude des pages 76 à 81. Compte tenu 
de la densité des parcs à proximité, un zoom sur l'aire d'étude rapprochée est indispensable. 

Réponse apportée : 

Reprise des cartes concernées dans le volet paysagé pages 82 à 89 



 



 



 



 



 



 



 



 



Demande de complément n°5 : Exposé des variantes 
Le dossier comprend une étude comparative des trois variantes envisagées, légendées, illustrées par 4 photomontages comparatifs depuis les 4 ponts 
cardinaux.  

La variante 1 comprend 12 éoliennes réparties en 2 groupes: 

-1 groupe de 6 éoliennes au nord de part et d'autre de l'A16 

- 1 groupe de 5 éoliennes au sud implantées le long de l'A16 sens Beauvais-Amiens 

- Une 12 ème éolienne relie ces 2 groupes. Cette variante est considérée comme peu homogène et peu lisible avec une occupation visuelle à l'horizon très 
importante 

La variante 2 composée de 8 éoliennes est réparties en 1 ligne de 4 au sud le long de l'A16 sens Beauvais-Amiens et 1 groupe de 4 réparties de part et 
d'autre de l'autoroute au nord. Cette implantation est estimée assez homogène et très lisible. 

La variante 3 comprend également 8 machines reprenant globalement les caractéristiques de la variante 2 mais avec une implantation qui est estimée 
comme plus lisible car plus régulière. 

L'analyse des 3 variantes conclue aux résultats suivants et à la selection de la variante 3. 

Les photomontages comparatifs ne permettent pas d'apprécier les variantes dans le contexte éolien environnant, et donc de juger l'articulation de chaque 
variante avec les éoliennes existantes et en instruction. Pourtant, dans le tableau de synthèse (p60), les "enjeux liés aux impacts cumulés et plus 
précisément aux projets et parcs situés dans le périmètre d'étude" sont considérés comme "signifiants" et classés dans les "enjeux forts" (p61); ils 
nécessitent selon l'étude d'"expériementer plusieurs variantes et [de] les comparer avec des photomontages depuis les points de vue possibles où 
s'effectuent les covisibilités avec le contexte éolien" (p60). Or sur les quatre photomontages sélectionnés pour comparer les trois variantes proposées, le 
cadrage du photomontage et du plan de composition de chauqye variante, ainsi que le contraste de l'image, ne permettent pas de voir les éoliennes 
environnantes. 

L'étude d'impact présente donc une étude des variantes non satisfaisante, puisqu'elle ne permet pas d'apprécier l'un des enjeux forts du projet: celui 
des impacts cumulés avec le contexte éolien existant. Ce point est à clarifier. 

Réponse apportée :  

 Etude de 3 points de vue supplémentaires pages 66 à 79  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 Prise en compte des effets cumulés : Page 81 

 



 

Demande de complément n°6 : Exposé des variantes 
Les photomontages comparatifs des variantes doivent être complétés et améliorées (choix de point de vue, cadrage, plan de composition, contraste) 
pour apprécier réellement les variantes dans leur contexte. 

Réponse apportée :  

Réalisation de points de vues supplémentaires : pages 74 à 79 

 



 



 



 



 



 



 



Demande de complément n°7 : Exposé des variantes 
Aucune des 3 variantes ne paraît satisfaisante, les implantations ne sont pas cohérentes et le parc manque d'homogénéité, avec pour les 3 variantes, 
une cassure systématique entre nord et sud du parc, les éoliennes du sud s'implantant en une ligne + ou - harmonieurse et les éoliennes nord en masse + 
ou - bien structurée. 

Réponse apportée :  

 Reprise de l’argumentation du choix de la variante finale : page 81  



 



 

 

Demande de complément n°8 : Exposé des variantes 
En l'occurrence la variante 3 retenue, présente une ligne régulière de 4 éoliennes au sud mais l'ensemble nord constitué de 4 machines n'apparaît pas 
très harmonieux. De plus l'implantation retenue procure l'impression que les 2 parcs sont distincts. L'homogénéité du parc est difficilement perceptible. 

Réponse apportée :  

La ligne sud est cohérente avec le chapelet des parcs axés sur l'A16 au nord. 

Le groupe nord reste axé sur l'A16 mais ne présente pas en effet une structure linéaire. 

Cette implantation résulte de la synthèse de l'ensemble des contraintes (notamment écologique présente sur le site). 

Le projet est perçu comme deux structures distinctes, cela indique donc qu'il est lisible. Il n'y a pas d'obligation de composer un ensemble unique, le 
déterminant majeur restant la lisibilité de la structure ainsi créée. 

 

 

Demande de complément n°9 : Photomontages 
Une carte plus précise sur l'aire d'étude rapprochée est nécessaire 

Réponse apportée :  

Reprise des cartes concernées :  

Page 92: Figure 44 Carte des points de vue 



 



Page 218: Figure46: Carte des points de vue complémentaires 

 



 

 

Demande de complément n°10 : Photomontages 
Les structures et éléments de paysage et de patrimoine à enjeux doivent être localisés et identifiés sur les PMs (notamment les clochers, vallées, 
monuments historiques, paysages remarquables, etc,) 

Réponse apportée :  

Carnet de photomontages : à partir de la page 94 sur l'ensemble des états initiaux [concernés] à taille réelle 

Carnet de photomontages complémentaires : à partir de la page 217 sur l'ensemble des états initiaux [concernés] à taille réelle 

 

 

Demande de complément n°11 : Photomontages 
S'agissant du périmètre d'étude immédiat , peu ou pas de photomontages ont été réalisés depuis l'intérieur des villages alors que le bâti n'est, en général, 
pas très dense. Les points de vue sont quasi uniquement situés en entrées et sorties de bourgs. Ainsi pour:  

- Noirémont: aucune PM depuis le centre du village, notamment depuis les abords de l'église et du cimetière, lors que la vue sur le parc semble dégagée et 
que certaines éoliennes sont distantes de moins d'1km 

Réponse apportée :  

Carnet de photomontages complémentaires: Points de vue numéro 13 page 246 



 



 



Autres PM depuis Noirémont: PM14, 26 et 30 page248, 272 et 280 

 



 



 



 



 



 



Demande de complément n°12 : Photomontages 
- Maulers: un seul PM qui n'est pas des plus pertinents depuis le centre bourg. PM à réaliser depuis l'école et la mairie ainsi que depuis la chapelle Saint-
Clair et le cimetière qui font pourtant face au parc 

Réponse apportée :  

Carnet de photomontages complémentaires: Points de vue numéro 7 et 8 pages 234 et 236 

 



 



 



 



Autres points de vue depuis Maulers: 27, 28 et 29 pages 274 à 279 

 



 



 



 



 



 



 
 
 
Demande de complément n°13: Photomontages 
Froissy: un seul point de vue depuis le cœur du village alors que certaines éoliennes se situent également à moins d'1 km 

Réponse apportée :  

Carnet de photomontages complémentaires: Point de vue numéro: 4 page 228  



 



 



Photomontages 1 à 6 pages 94 à 115 du carnet de photomontages initial, 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Demande de complément n°14 : Photomontages 
La Neuville-Saint-Pierre: Même constat: aucun photomontage depuis le centre bourg alors que le bâti n'est pas très dense 

Réponse apportée :  

Carnet de photomontages complémentaires: Points de vue numéro: 11 et 12 page 242 et 244 



 



 



 





Demande de complément n°15 :Photomontages 
Lachaussée-du-Bois-d'Ecu: pas de PM depuis le centre bourg, alors qu'il y a plusieurs points de vue potentiels 

Réponse apportée :  

Carnet de photomontages complémentaires: Points de vue numéro: 5 et 6 pages 230 et 232 



 



 





 



Autres points de vue depuis Lachaussée-du-Bois-d'Ecu: 31, 32 et 33 pages 282 à 287 

 



 









 



Demande de complément n°15 : Photomontages 
Maisoncelle-Tuilerie: les 2 PMs sont pris depuis le sud du village. Aucune photo depuis la partie nord 

Réponse apportée :  

Carnet de photomontages complémentaires : Points de vue numéro: 2 et 3 page 224 et 226 



 



 



 



 



Demande de complément n°16 : Photomontages 
Muidorge : aucun PM alors que le village est situé à environ 4km du projet et dans la ZIV 

Réponse apportée :  

Carnet de photomontages complémentaires : Points de vue numéro: 9 et 10 page 238 à 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



Demande de complément n°18 : Photomontages 
D'une manière générale l'étude ne comporte que très peu de PM réalisés depuis la partie situées au sud, sud ouest du projet y compris depuis des 
villages inclus dans le périmètre d'étude rapprochée et dans la ZIV 

Réponse apportée :  

33 Photomontages complémentaires ont été réaliser et déjà présentés dans les réponses aux compléments de 9 à 17 

 

 

 

Demande de complément n°19 : Etude de la saturation visuelle et d'encerclement 
Le tableau récapitulatif page 228 (fig 47) devrait indiquer les valeurs sans le projet en plus de celles avec le projet pour connaître l'impact du projet sur 
l'encerclement 

Réponse apportée : figures 55 à 58 pages 348 et 349 



 



 



 

Demande de complément n°20 : Etude de la saturation visuelle et d'encerclement 
L'analyse prend en compte tous les parcs construites ou accordés et ceux en instruction connus au moment du dépôt du dossier. Cependant, il n'est pas 
évident que tous les parcs en instructions seront accordés et l'analyse de la saturation devrait donc différencier les angles occupés par les parcs accordés de 
ceux en instruction 

Réponse apportée : Etude d'encerclement théorique selon 4 critères d'occupation Page 315 à 351 

Etude présentée à la réponse au complément n°3 ci-dessus 

 

 

 

Demande de complément n°21 : Etude de la saturation visuelle et d'encerclement 
L'étude d'encerclement décompose généralement l'angle occupé par le projet en plusieurs secteurs angulaires. […] Il faut considérer que les 4 éoliennes 
du projet au nord forment un seul secteur. On retrouve [ce] problème pour Campremy, Froissy, Lachaussée-du-Bois-d'Ecu, Maisoncelle-Tuilerie, Maulers 
et Sainte-Eusoye.Pour Puits-la-Vallée et Reuil-sur-Brêche, c'est l’ensemble du projet qui doit être considéré comme un seul angle d'occupation visuelle. 

Réponse apportée :  

Nous avons décidé de conserver la méthodologie précédemment utilisée et considérer tous les angles de respiration existants. Si ces angles inoccupés 
existent, pourquoi les considérer comme occupé ? 

 

 

 

 

 

 



Demande de complément n°22 : Etude de la saturation visuelle et d'encerclement 
Ces remarques sont généralement valables pour la prise en compte des projets accordés qui font parfois l'objet de découpage angulaire alors que les 
éoliennes d'un même parc sont relativement proches. Ce découpage ne correspond pas à la réalité du regard humain. Les PMs et leurs légendes, 
notamment le PM17 [...] montrent que la lecture du projet par l'oeil humain se fait d'un seul tenant, et ne se découpe pas en multiples angles de 
quelques degrés alternativement occupés et non occupés par des éoliennes 

Réponse apportée :  

L’étude d'encerclement a été réalisé sur les bases de la méthodologie 2021 de la DREAL Hauts-de-France 

 

 

 

Demande de complément n°23 : Etude de la saturation visuelle et d'encerclement 
L'étude d'encerclement réel repose sur des prises de vue à 360° réalisées depuis 6 points de vue répartis sur les villages de Froissy, Puits-la-Vallée et 
Sainte-Eusoye. Cette analyse doit être faite également sur les communes de Noirémont, Lachaussée-du-Bois-d’Ecu et Maulers situées à moins de 2km du 
projet 

Réponse apportée : Etude d'encerclement réel : Page 353 à 407 

Etude présentée à la réponse au complément n°3 ci-dessus 

 

 

 

 

 



Demande de complément n°24 : Etude de la saturation visuelle et d'encerclement 
Dans la synthèse des enjeux paysagers, la vallée de la Brêche apparaît comme un enjeu très signifiant. Or un seul photomontage a été réalisé depuis 
Reuil-sur-Brêche (pdv12, le pdv 28 porte sur le monument historique de la ferme Mauregard) 

Même si cette vallée est très encaissée, il est nécessaire de réaliser des PMs supplémentaires 

Réponse apportée : Photomontages supplémentaires à retrouver dans le Carnet de photomontages complémentaires:  

Points de vue n°11,12, 18, 22, 24 page 242, 244, 256, 264 et 268 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Demande de complément n°25 : Etude de la saturation visuelle et d'encerclement 
 Au-delà de l'impact sur la vallée, des PMs réalisés depuis la D112 à la sortie du village nord et lieu dit "le bizenglaire" sont nécessaires 

Réponse apportée : Photomontages supplémentaires à retrouver dans le Carnet de photomontages complémentaires: 

Points de vue n°24, 25 pages 268 et 270 



 



 



 



 



 

Demande de complément n°26 : Cadre de vie : Effet de surplomb 
L'étude ne fait pas état d'effet de surplomb pour les villages avoisinants, il faut en expliquer la raison 

Réponse apportée :  

Le surplomb s'emploie principalement pour les cas de villages en vallée et d'éolienne au-dessus sur le plateau. C'est à dire lorsqu'il y a une vrai différence 
marquée d'altimétrie entre un village et un site éolien. Ici les villages sont sur plateau. On parle donc d'émergences et de rapports d'échelles. 

 

 

 

Demande de complément n°27 :Contexte Eolien : Encerclement 
"L'étude théorique montre que la majorité des villages proches présentent déjà un grand risque d'encerclement qui est généralement amplifié avec ce 
projet.Sur ces communes l'espace de respiration à moins de 5km (prégnance forte) devient donc tel que les éoliennes sembleront omniprésentes quel 
que soit l'angle de vue. 

A noter que les 3 PMs pris depuis l'intérieur des villages ne met pas en évidence cet aspect, car les éoliennes sont souvent masquées par des 
constructions proches. Cependant en fonction de la position de l'observateur dans les villages proches et notamment aux entrées et sorties, des 
éoliennes seront presque toujours visibles, ce qui conduit à une impression d'encerclement" 

Réponse apportée : Les photomontages complémentaires de la page 217à 288  prennent en compte systématiquement l’analyse des points de 
vue : entrée/ centre/ sortie 

 

 

 

 



Demande de complément n°28 : Contexte Eolien : Articulation avec les autres parcs 
La composition du parc, constitué d'une ligne de 4 éoliennes le long de l'A16 partie sud et d'un groupe de 4 de part et d'autre de l'A16 au nord n'est pas 
en harmonie avec les parcs existants à proximité, notamment ceux le long de l'autoroute. Aucune logique n'apparaît dans la composition du projet 

Réponse apportée :  

La ligne sud est cohérente avec le chapelet des parcs axés sur l'A16 au nord. 

Le groupe nord reste axé sur l'A16 mais ne présente pas en effet une structure linéaire. 

Cette implantation résulte de la synthèse de l'ensemble des contraintes (notamment écologique présente sur le site). 

Le projet est perçu comme deux structures distinctes, cela indique donc qu'il est lisible.. Il n'y a pas d'obligation de composer un ensemble unique, le 
déterminant majeur restant la lisibilité de la structure ainsi créée. 

 

 

 

Demande de complément n°29 : Mesure ERC 
Les mesures d'évitement annoncées dans l'étude ne peuvent pas être considérées comme des mesures d'évitement, au mieux il s'agit de mesures de 
réduction mais qui ici ne présentant pas beaucoup d'intérêt car elles ne réduis pas les impacts les plus significatifs du projet 

Réponse apportée : reponse ci-dessous à retrouver dans la synthèse générale ERC p 417 



 



 

 

Demande de complément n°30 : Mesure ERC 
On ne voit pas en quoi les mesures de réduction présentées page 262 permettent de réduite l'impact du projet 

Réponse apportée :  

Les mesures présentées [anciennement page 262, nouvellement page 412] sont davantage des mesures d'accompagnement que des mesures de réduction 
(d'après le guide CEREMA) 

Ci-dessous page 410 à 413 



 



 



 



 



Carnet de photomontages complémentaires pour donner suite à l’avis de 
Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France.  
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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



292

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
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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 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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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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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



Paysage & Énergies

305

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



ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE l'EUROPÉENNE
TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE (ANCIENNEMENT QUADRAN)

308

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



Paysage & Énergies

309

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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II. REPONSES A L’ANALYSE DE LA DREAL RELATIVE AU PAYSAGE 

L’ensemble des réponses sont extraites du document en format papier: Etude écologie – Version complétée / 

Nom du fichier numérique : TE_PE_européenne_AE.2.2_EIE_A1_ecologie 

Flore 

Demande de complément n°1 : 
La base de données Digitale 2 n'a pas été consultée 

Réponse apportée :  

 

Demande de complément n°2 : 
Une seule prospection de moins de 3 ans (23/04/2018) (p19) 

Réponse apportée :  

 



Demande de complément n°3 : 
Connaissance de la flore faible (1 seul passage); l'absence de consultation bibliographique limite la possibilité de s'appuyer sur les potentialités 

Réponse apportée :  

 



 

 



Demande de complément n°4 : 
Apporter les informations utiles pour écarter le risque de destructions d'habitats d'espèces remarquables 

Réponse apportée : 

 



 



 



Demande de complément n°5 : 
P33: Pas d'informations sur l'état des haies et boisement, que ce soit dans leur structure ou leur composition -> influence sur la fréquentation des 

chiroptères + valeur sur le plan éco-paysager 

Quel est l’état et la fonctionnalité des habitats (notamment des haies) ?  

Réponse apportée :

 

 

 

 



 

 

 

 



Demande de complément n°6 : 
p278: Il y a quand même des espèces patrimoniales pour parties (infrataxons) 

Les enjeux peuvent avoir été sous-estimés au regard de l'absence de bibliographie et de la pression d'inventaire limitée (Il est attendu de les évaluer de 

façon plus rigoureuse) 

Réponse apportée : 

 

 

 

 

 



Chiroptères 
Demande de complément n°7 : 
"Le manque d'analyse de la bibliographie est net, mettant en avant les lacunes dans l'appréhension des potentialités locales et donc de l'application de 

la séquence ERC 

 

Réponse apportée :

Les bases de données complémentaires suivantes ont été consultées : 

- Plan d’action des chiroptères (PNA 2016-2025) 

- Plan régional d’actions Hauts-de-France (PRA 2019-2025) 

- Données BRGM 

- Suivis post-implantatoires 

- Fiches d’inventaire et de protection 

- Picardie Nature 

La CMNF (Coordianation mammlogique du Nord) est une association de 

l'ex région Nord-pas-de-Calais. Elle ne possède donc pas de données sur 

l'ex Région Picardie. En Picardie, Picardie Nature est l'association 

référente pour les données chiroptères. 



 

 

  



Fiche d’inventaire et de protection prise en compte pour la réponse aux compléments :  

 



 



 



 



 



Demande de complément n°8 : 
Exploitation des suivis post-implantatoires : non mentionnée alors que de nombreux parcs sont situés à proximité 

Réponse apportée :  

 



Demande de complément n°9 : 
6 prospections sur 2017/2018 (les données de plus de 3 ans ne donnent pas une vision actuelle de la biodiversité);  

la pression d'inventaire semble donc insuffisante;  

il manque des inventaires de juillet à septembre 

Réponse apportée :  

 



Demande de complément n°10: 
Les enregistrement sont tous faits au sol; il n'y a donc pas d'information sur l'activité en altitude 

L’utilisation d’un mat de mesure doit compléter les relevés 

Nécessité de renforcer la connaissance des chiroptères en présence, que ce soit quant aux espèces présentes, mais aussi aux activités au sol et en 

altitude. La garde au sol de 20m envisagée justifie par ailleurs de cerner les impacts qui pourraient être particulièrement importants 

Réponse apportée :  La réponse suivante reprend la synthèse de l’étude d’écoute en altitude, le dossier complet est annexé au volet naturel de l’étude 

d’impact (AE.2.2_EIE_A1_ecologie) 

 



 



 



Demande de complément n°11 : 
p 97: Principaux enjeux autour des milieux urbains et boisés ; 

Il est dommage d'avoir fait des relevés de terrain et d'avoir au final une carte d'enjeux basée uniquement sur le type de milieux. Les corridores identifiés 

y ressortent moyennement. Les zones tampons auraient pu être ajustées en fonction de l'activité relevée aux différents points" 

Réponse apportée :  

 



 



 

Demande de complément n°12 : 
L'évaluation des enjeux est à reprendre en intégrant des données suffisantes, et en s'intéressant à l'activité en altitude. 

Réponse apportée : 

  



 

 

 



 



 



Demande de complément n°13 : 
Le suivi post-implantation est demandé (pour justifier de l'éloignement suffisant de la E3 vis-à-vis de la haie la plus proche 130m) 

Réponse apportée : 

 

 

 

 



 

 



Demande de complément n°14 : 
Effets jugés nuls pour certaines espèces en été; or il y a justement un manque de données sur cette période 

Réponse apportée : 

 

 
 



Demande de complément n°15 : 
Etude de Kelm a été faite sur le NE de l'Allemagne et toute adaptation des prescriptions Eurobats doit être justifiée 

Réponse apportée : 

 



Demande de complément n°16 : 
Un protocole de mesure de l'activité en s'éloignant de la lisière aurait pupetre mis en plance en local et aurait permis de corroborer les conclusions. 

L'intérêt des haies doit par aillers faire partie de l'argumentaire 

Réponse apportée : 

 

 

 

 

 



 

  



Demande de complément n°17 : 
Une garde au sol de 20m est connue pour avoir des impacts marqués sur la faune volante; une analyse dédié est attendue ainsi qu'une justification du 

choix du modèle par rapport à d'aures moins impactants (sans doute le résultat d'une analyse croisé mais les impacts sur la biodiversité sont tels que ce 

choix doit être solidement argumenté) 

Réponse apportée : 

 

 

 

 

 



 



 



Avifaune 

Demande de complément n°18 : 
D'autres sources auraient pu être mobilisées SIRF CLICNAT 

Réponse apportée :  

Le SIRF (Système d'Information Régional sur la Faune) est un outil du Groupe Ornithologique du Nord donc ne concerne pas le secteur géographique du site 

du projet. Clicnat, la base de données de Picardie Nature, a été consultée pour l'autre faune. Elle n'a pas été consultée pour l'avifaune et les chiroptères 

puisque Picardie Nature nous a transmis une synthèse bibliographique complète qui reprend les données disponibles dans Clicnat 

  



Demande de complément n°19 : 
p16: Le projet est au cœur d'un des principaux couloirs migratoires régionaux. Il vient densifier les éoliennes construitres le long de l'autoroute A16 faisant 

obstacle à l'avifaune 

Réponse apportée :  

 



 



Demande de complément n°20: 
Exploitation des suivis post-implantatoires: non mentionnée alors que de nombreux parcs sontsitués à proximité et qu'au moins 2 suivis existent à 5km 

à l'Ouest 

Réponse apportée : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Demande de complément n°21 : 
Il manque des inventaires de juillet à septembre. La pression d'inventaire semble insuffisante d'autant que certains relevés sont très rapprochés.  

Réponse apportée :  

Concernant les inventaires, selon le "Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets éoliens terrestres" du Ministère de la Transition 

Ecologique, le nombre de passages d'inventaires est généralement d'environ 3 à 6 en migration pour les nicheurs, 3 à 6 en migration prénuptiale, 3 à 6 en 

migration postnuptiale et 1 à 3 en période d'hivernage. Dans le cadre de l'étude initiale et des compléments, les nombre de passages est de 6 en prénuptial, 

10 en nidification, 12 en postnuptial et 5 en hivernage. La pression d'inventaire est donc supérieure aux recommandations nationales. De plus, la période de 

juillet-aout correspond à la fin de la période de nidification donc les espèces nicheuses sont déjà cantonnées, et les espèces migratrices ne sont pas encore 

présentes. 2 sorties complémentaires ont été réalisées en septembre 2021 





 
 

  



Demande de complément n°22 : 
Comment sont définies les largeurs des couloirs ? Si on compare aux enjeux, on peut supposer que le couloir au fond de Beaufort est plus large (p142) 

Réponse apportée :  

 



Demande de complément n°23 : 
L'accumulation d'obstacles et les stratégies d'évitement développées par l'avifaune peuvent conduire à allonger leur parcours avec des mortalités 

supplémentaires lors des migrations. Il convient donc de s'intéresser à la capacité des oiseaux à contourner les parcs 

Réponse apportée :  

 



Demande de complément n°24 : 
Situé dans un axe migratoire connu, une étude plus poussée des mouvements migratoires paraît nécessaire 

Réponse apportée :  

 

  



Autres Faunes 

Demande de complément n°25 : 
Pas de prospection de moins de 3 ans, pas de recherches bibliographique (p19,94) 

Réponse apportée :  

  



Demande de complément n°26 : 
Les services écosystémiques n'ont pas été analysés. La démarche ERC s'applique à la biodiversité mais aussi aux services qu'elle fournit (L110-1 CE) 

Réponse apportée :  

 



Mesures 

Demande de complément n°27 : 
p205,208,209,216: Reclasser suivant le guide des mesures ERC 

Réponse apportée :  

 



Demande de complément n°28 : 
Modifier les formulations "nous préconiserons", "il est fortement conseillé", "mesures peuvent être prise"; le porteur de projet s'engage sr les meusres. 

Revoir les titres pour qu'ils soient explicites (le "choix" n'est pas une mesure) 

Réponse apportée : (Cette remarque concerne les mesures déjà précisées (avant complément) et le volet sur la loi biodiversité) 

 



 



 



 



 



Demande de complément n°29 : 
Les mesures doivent être localisées et apporter des garanties de réalisation, de gestion et de pérennité. Les objectifs des mesures doivent être précisés. 

Réponse apportée : Les seules mesures pouvant être localisées sont les mesures de compensation loi biodiversité  

 



 

Demande de complément n°30 : 
Le suivi de la mesure [précédente] sera justement les suivis de mortalité et autres suivis écologiques réalisés lors de l'exploitation mais aussi l'ensemble des 

mesures de réduction permettant de limiter les impacts 

Réponse apportée : 

 

  



  



 

  



Demande de complément n°31 : 
p254: Les choix retenus sont des mesures de réduction car elles ne peuvent garantir le zéro impact!  

Réponse apportée : L’ensemble des mesures ont été mises à jour, ici nous ne présentons que la synthèse des mesures 

 



Demande de complément n°32 : 
p167: Les pales de E8 survolent une zone à enjeu biologique fort. En prenant le critère le plus défavorable, on peut donc dire que l'éolienne E8 est en enjeu 

fort. De la même façon E2, E4, E5 devraient être considérées en enjeu modéré. Les impacts sont donc à réévaluer pour ces éoliennes 

Réponse apportée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 



ent n°36 : 



 



Demande de complément n°33 : 
Interrogation sur la distance bout de pale-haies (E2 et E5 survolent une zone tampon de 200m cf p145) 

Réponse apportée :  

 



Demande de complément n°34 : 
Faire un tableau des distances aux haies pour chaque éolienne. Revoir la séquence ERC pour priviliéger l'évitement de telles zones 

Réponse apportée : 

 

 

 



Demande de complément n°35 : 
Les conditions défavorables à toute installations d'oiseaux nicheurs devront également être maintenues pendant la période d'installation potentielle au 

nveau des zones de travaux. A ajouter 

Réponse apportée :  

 



Demande de complément n°36 : 
Ajouter dans la mesure d'absence d'agrainoirs et de tas de fumiers 

Réponse apportée :  

 

 

 

 

 

 

 



Demande de complément n°37 : 
P221 et suivantes : L'impact résiduel est à mettre avant les mesures de compensation 

Réponse apportée : 

Dans la mise en page du volet naturel de l’étude d’impact, les impacts résiduels (pages 375 à 377) ont été mis avant les mesures de compensations (pages 

378 à 381) 

Demande de complément n°38 : 
Il [L'impact résiduel] est considéré 'faible à modéré' pour les collisions de Faucon crécerelle. Est-ce que selon l'éolienne considérée ou est-ce l'efficacité 

des mesures d'évitement et de réduction qui ne sont pas garanties 

Réponse apportée :  

Selon la méthodologie [de Calidirs], nous considérons que la sensibilité est faible si le nombre de collisions connues avec des éoliennes en Europe 

représente moins de 0,5% de la population européenne. Pour le Faucon crécerelle, le taux de mortalité est de 0,06% (614 cas de collision pour une 

population européenne nicheuse d'environ 1 million d'individus). Ainsi, la sensibilité au risque de collision étant faible, et les éoliennes étant implantées à 

distance des zones de nidification, le niveau d'impact brut est considéré faible par Calidris, alors que pour le CPIE, le niveau d'impact brut est considéré 

comme modéré. 

  



Demande de complément n°39 : 
Ajouter des mesures de compensation au titre du zero perte nette de biodiversité (la compensation intervient après la réduction. Le zero perte nette ne 

tient pas compte des mesures d'accompagnement 

Réponse apportée :  

 



 



Demande de complément n°40 : 
Le nettoyage des engins pourrait être ajouté pour garantir la non-dissémination de l'espèce 

Réponse apportée :  

 

Demande de complément n°41 : 
Mise en place systématique de mesures dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité  

Réponse apportée :  

Cette demande est semblable à la demande de complément n°42, la réponse est donc la même. 

 

 

 



 

Demande de complément n°42 : 
p232: Reformuler "il est préconisé", "proposons", etc 

Réponse apportée : 

 

 

 

 

 

 



Demande de complément n°43 : 
Il aurait été préférable de privilégier l'évitement 

Réponse apportée :  

 

 

 

 

 



Demande de complément n°44 : 
Il est demandé que les suivis prennent en compte la révision 2018 du protocole, notamment un suivi de mortalité pour toutes les éoliennes ainsi qu'un 

suivi d'activité en hauteur sur les semaines 20 à 43 au minimum 

Réponse apportée : 

 

 

 

 

 

 

 

 


