Commentaires
ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Martin d'Harcigny (PDV I7)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/05/2019

Panoramique

N 49°47'46,9"

E 03°58'52,5"

168 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E2 : 7,3 km

E3 : 7,8 km

0

HARCIGNY - Au sud de l'église
Saint-Martin d'Harcigny

L'observateur se situe dans le centre du village d'Harcigny, au pied de l'église
Saint-Martin. L'observateur n'est pas le long de la rue principale mais derrière
l'église. En effet, le paysage est ici plus ouvert que dans le centre car les maisons
sont plus rares et l'implantation du village en haut de versant offre une vue en
promontoire.
Les éoliennes du projet des Primevères sont masquées par la végétation.
Il n'y a de relation d'intervisibilité entre le projet et l'église.

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Martin d'Harcigny (PDV C7)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/05/2019

Panoramique

N 49°47'47,2"

E 03°59'43,0"

161 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E2 : 8,1 km

E3 : 8,6 km

4

HARCIGNY - Entrée est par la D 37

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

ZOOM

L'observateur se situe en entrée est du village d'Harcigny, le long de la D 37 en
provenance de Plomion.
Le paysage est ouvert, malgré la forte présence végétale, car la route est
construite sur la moitié du versant nord de la vallée du Huteau. Le fond de la
vallée est ainsi visible, ainsi que le versant sud de la vallée, derrière lequel se
trouve le projet des Primevères.
Les éoliennes du projet sont visibles, dans des rapports d'échelle favorables au
paysage. De plus, la lisibilité d'ensemble est assez bonne. Elles forment deux appariements de machines, créant un groupe homogène et lisible. La covisibilité
est très latérale.

Paysage & Énergies

Clocher de l'église

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Martin d'Harcigny (PDV I7)

EFFETS CUMULÉS

Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/05/2019

Panoramique

N 49°47'46,9"

E 03°58'52,5"

168 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E2 : 7,3 km

E3 : 7,8 km

0

HARCIGNY - Au sud de l'église
Saint-Martin d'Harcigny

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Martin d'Harcigny (PDV C7)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/05/2019

Panoramique

N 49°47'47,2"

E 03°59'43,0"

161 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

E2 : 8,1 km

E3 : 8,6 km

12

ZOOM

EFFETS CUMULÉS

Paysage & Énergies

Lieu
HARCIGNY - Entrée est par la D 37

Commentaires sur les effets cumulés des projets "Violettes" et "Primevères"
En ce qui concerne la relation d'intervisibilité, seul le projet des Violettes est visible. Le projet des Primevères est masqué par la végétation.
En ce qui concerne la covisibilité, les deux projets semblent se succéder avec une certaine continuité au-dessus de la ligne de crête du versant
sud de la vallée du Huteau, mais sans superposition. Ils restent donc lisibles séparément.

Analyse de covisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Clocher de l'église

Analyse de covisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d'Hary (PDV I8)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°47'06,5"

E 03°55'27,4"

123 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E2 : 3,7 km

E3 : 4,2 km

0

HARY - Dans le cimetière au sud de
l'église

L'observateur se situe dans le cimetière au sud de l'église fortifiée Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d'Hary.
Une haute et épaisse haie entoure le cimetière, empêchant toute vue vers le
paysage extérieur au village.
Les éoliennes sont totalement masquées par le relief qui est la rive sud de la
vallée de la Brune.
Il n'y a pas de relation d'intervisibilité depuis l'église d'Hary.

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d'Hary (PDV C8)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°47'23,4"

E 03°55'16,5"

125 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E2 : 4,1 km

E3 : 4,6 km

4

Lieu
HARY - Croisement entre la D 37 et
l'entrée nord d'Hary

Commentaires
L'observateur se situe en entrée nord du village d'Hary, au niveau du carrefour
routier entre la D 37 et le Chemin de la Vigne. C'est une petite route locale, empruntée seulement par les habitants du village.
Les éoliennes laissent apparaître leurs rotors au dessus du relief du versant sud
de la vallée de la Brune, à droite de l'axe de la route.
La covisibilité avec l'église fortifiée est très latérale et les rapports d'échelle sont
très largement favorables à l'église et au paysage.

ZOOM
Paysage & Énergies

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
Clocher de l'église

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d'Hary (PDV I8)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°47'06,5"

E 03°55'27,4"

123 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

Lieu

E2 : 3,7 km

E3 : 4,2 km

0

HARY - Dans le cimetière au sud de
l'église

EFFETS CUMULÉS

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d'Hary (PDV C8)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°47'23,4"

E 03°55'16,5"

125 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

E2 : 4,1 km

E3 : 4,6 km

12

EFFETS CUMULÉS

ZOOM
Paysage & Énergies

Lieu
HARY - Croisement entre la D 37 et
l'entrée nord d'Hary

Commentaires sur les effets cumulés des projets "Violettes" et "Primevères"
Les deux projets ne sont pas visibles en intervisibilité avec l'église. En revanche, les deux apparaissent en
covisibilité latérale avec l'église. Les deux projets laissent un espace de respiration entre eux. Le projet des
Violettes est plus proche de l'église mais il émerge beaucoup plus faiblement au dessus du relief que le
projet des Primevères.

Analyse de covisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
Clocher de l'église

Analyse de covisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Martin de Jeantes (PDV I9)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/05/2019

Panoramique

N 49°48'14,9"

E 04°03'17,5"

181 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E2 : 12,2 km

E3 : 12,7 km

0

JEANTES - Centre du village, le long
de la D 747

L'observateur se situe devant l'église Saint-Martin de Jeantes, le long de la D 747
en direction de Bancigny. C'est cette route qui fait face à l'observateur.
Les filtres visuels sont très nombreux avec de grandes maisons proches de la
route et une végétation très importante.
Les éoliennes du projet des Primevères sont masquées par le relief et le bâti.
Il n'y a aucune intervisibilité possible entre l'église et le projet.

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Martin de Jeantes (PDV C9)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/05/2019

Panoramique

N 49°48'47,3"

E 04°03'16,5"

201 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E2 : 12,7 km

E3 : 13,1 km

0

Lieu
JEANTES - Au nord du village par une
route locale depuis la Sablonnière

L'observateur se situe au nord du village de Jeantes, le long d'une route locale qui
relie la D 29 et plusieurs hameaux à Jeantes. Cette route est construite sur un
relief, ce qui offre cette vue en promontoire. L'église Saint-Martin de Jeantes est
visible à gauche de l'image.
Les éoliennes du projet des Primevères sont masquées par le relief.
Il n'y a aucune relation de covisibilité entre l'église et le projet.

ZOOM
Paysage & Énergies

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Clocher de l'église

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Martin de Jeantes (PDV I9)

EFFETS CUMULÉS

Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/05/2019

Panoramique

N 49°48'14,9"

E 04°03'17,5"

181 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E2 : 12,2 km

E3 : 12,7 km

0

JEANTES - Centre du village, le long
de la D 747

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Martin de Jeantes (PDV C9)

EFFETS CUMULÉS

Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/05/2019

Panoramique

N 49°48'47,3"

E 04°03'16,5"

201 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

Lieu

E2 : 12,7 km

E3 : 13,1 km

0

JEANTES - Au nord du village par une
route locale depuis la Sablonnière

ZOOM
Paysage & Énergies

Commentaires sur les effets cumulés des projets "Violettes" et "Primevères"
Les deux projets n'ont aucune intervisibilité possible avec l'église Saint-Martin de Jeantes. Il n'y a également
aucune relation de covisibilité puisque le projet des Primevères est invisible et qu'une petite partie du projet
des Violettes est visible, mais de manière très éloignée à l'église. On ne peut pas parler de relation de covisibilité tant l'écart angulaire entre les deux éléments est important.

Analyse de covisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Clocher de l'église

Analyse de covisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse d'intervisibilité : église Notre-Dame de Marle (PDV I10)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

07/03/2018

Panoramique

N 49°44'23,6"

E 03°46'12,7"

108 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E3 : 9,3 km

E4 : 9,7 km

0

MARLE - Centre-ville et église NotreDame

L'observateur se situe au cœur de la ville de Marle, à proximité du parvis de
l'église. Le centre-ville a un bâti très dense qui limite toute vue vers l'extérieur.
Logiquement, les éoliennes sont masquées par le bâti. Il n'y a donc pas de relation d'intervisibilité entre l'église et le projet.

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse de covisibilité : église Notre-Dame de Marle (PDV C10)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°43'23,8"

E 03°44'40,8"

110 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E2 : 11,5 km

E4 : 11,9 km

4

Lieu
VOYENNE - Entrée sud de Marle par
la N 2 au niveau de Voyenne

L'observateur se situe le long de la RN 2, une route majeure à l'échelle du pays car
c'est l'axe Paris-Belgique. C'est un axe routier de grande vitesse très fréquenté.
Le clocher de l'église fortifiée de Marle est parfaitement visible, dans l'axe de la
route. Chaque automobiliste, malgré la vitesse et le trafic, verra le clocher de
l'église. Le projet apparait dans l'horizon lointain, à droite de la route. La vue est
donc très latérale à la route. Il sera très peu aisé de voir les éoliennes depuis la
route. La covisibilité est très latérale et surtout sera très brève. Le projet a donc
une influence visuelle très faible depuis ce point de vue.

ZOOM
Paysage & Énergies

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Clocher de l'église

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse d'intervisibilité : église Notre-Dame de Marle (PDV I10)

EFFETS CUMULÉS

Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

07/03/2018

Panoramique

N 49°44'23,6"

E 03°46'12,7"

108 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

Lieu

E3 : 9,3 km

E4 : 9,7 km

0

MARLE - Centre-ville et église NotreDame

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse de covisibilité : église Notre-Dame de Marle (PDV C10)

EFFETS CUMULÉS

Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°43'23,8"

E 03°44'40,8"

110 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

E2 : 11,5 km

E4 : 11,9 km

12

ZOOM
Paysage & Énergies

Lieu
VOYENNE - Entrée sud de Marle par
la N 2 au niveau de Voyenne

Commentaires sur les effets cumulés des projets "Violettes" et "Primevères"
Les deux projets émergent faiblement au dessus de l'horizon, dans des rapports d'échelle très largement
favorables au paysage. Les deux projets sont bien distincts puisque séparés par un espace de respiration. La
covisibilité avec l'église est très latérale et sera difficilement perceptible. L'intervisibilité est impossible depuis
le centre-ville.

Analyse de covisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Clocher de l'église

Analyse de covisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Martin de Montcornet (PDV I11)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°41'37,7"

E 04°01'02,1"

124 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E4 : 10,4 km

E1 : 11,0 km

0

MONTCORNET - Croisement D 946
et D 36 devant l'église

L'observateur se situe devant l'église fortifiée Saint-Martin de Montcornet, en
centre-ville de Montcornet. La vue est assez ouverte grâce à la route qui crée
une percée visuelle au milieu des nombreuses maisons de ville.
Le projet est entièrement masqué par le bâti. L'intervisibilité entre l'église et le
projet n'est donc pas possible.

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
352
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Martin de Montcornet (PDV C11)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°41'31,2"

E 04°01'09,3"

125 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E4 : 10,7 km

E1 : 11,2 km

0

Lieu

ZOOM

L'observateur se situe dans le cimetière le long de la D 36. Le clocher de l'église
de Montcornet apparait au centre de l'image. Une épaisse et importante végétation entoure le cimetière et la route. Elle masque totalement les éoliennes du
projet et rend la covisibilité entre l'église et le projet impossible.

MONTCORNET - Dans le cimetière le
long de la D 36

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
Clocher de l'église

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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EFFETS CUMULÉS

► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Martin de Montcornet (PDV I11)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°41'37,7"

E 04°01'02,1"

124 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

Lieu

E4 : 10,4 km

E1 : 11,0 km

4

MONTCORNET - Croisement D 946
et D 36 devant l'église

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Martin de Montcornet (PDV C11)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°41'31,2"

E 04°01'09,3"

125 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

E4 : 10,7 km

E1 : 11,2 km

0

ZOOM
Paysage & Énergies

Lieu
MONTCORNET - Dans le cimetière le
long de la D 36

Commentaires sur les effets cumulés des projets "Violettes" et "Primevères"
Depuis le pied de l'église de Montcornet, en centre-ville, seul le projet des Violettes est visible en intervisibilité.
Quelques éoliennes sont visibles dans l'axe de la route mais le projet des Primevères est lui entièrement masqué
par le bâti du centre-ville.
Les deux projets ne sont pas en relation de covisibilité avec l'église de Montcornet depuis le cimetière.

Analyse de covisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
Clocher de l'église

Analyse de covisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Martin de Nampcelles-la-Cour (PDV I12)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°46'36,2"

E 04°00'15,1"

168 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E4 : 7,7 km

E3 : 8,1 km

0

NAMPCELLES-LA-COUR - À l'angle
nord-ouest de l'église

L'observateur se situe à l'angle nord-ouest de l'église fortifiée Saint-Martin de
Nampcelles-la-Cour. La végétation autour de l'église est très haute et épaisse.
Elle masque entièrement les éoliennes du projet.
L'intervisibilité entre l'église et le projet n'est donc pas possible.

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Martin de Nampcelles-la-Cour (PDV C12)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°47'26,3"

E 04°00'32,3"

168 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E2 : 8,6 km

E3 : 9,1 km

4

Lieu
NAMPCELLES-LA-COUR- Entrée
nord par la D 36

Commentaires

ZOOM

L'observateur se situe en entrée nord de Nampcelles-la-Cour, le long de la D 36.
Ici, la route remonte et offre un beau panorama sur le village, son église et la
vallée de la Brune.
Les éoliennes du projet sont visibles à droite de l'axe de la route, en covisibilité
très latérale avec le village et l'église. Les rapports d'échelle sont très largement
favorables au paysage. L'incidence du projet est faible depuis ce point de vue.

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Clocher de l'église

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Martin de Nampcelles-la-Cour (PDV I12)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°46'36,2"

E 04°00'15,1"

168 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

Lieu

E4 : 7,7 km

E3 : 8,1 km

0

NAMPCELLES-LA-COUR - À l'angle
nord-ouest de l'église

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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ZOOM

► Analyse de covisibilité : église Saint-Martin de Nampcelles-la-Cour (PDV C12)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°47'26,3"

E 04°00'32,3"

168 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

E2 : 8,6 km

E3 : 9,1 km

12

EFFETS CUMULÉS

Paysage & Énergies

Lieu
NAMPCELLES-LA-COUR- Entrée
nord par la D 36

Commentaires sur les effets cumulés des projets "Violettes" et "Primevères"
Les deux projets ne sont pas visibles depuis l'église. En revanche, les deux projets sont visibles en covisibilité avec l'église et le village. Ils forment deux masses distinctes. Le projet des Violettes est plus proche de
l'église mais les éoliennes émergent à peine au dessus du relief.

Analyse de covisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Clocher de l'église

Analyse de covisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse d'intervisibilité : église Notre-Dame de Plomion (PDV I13)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°48'26,9"

E 04°01'05,8"

175 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E2 : 10,1 km

E3 : 10,6 km

0

PLOMION - Place centrale devant
l'église fortifiée (MH)

L'observateur se situe dans le centre de Plomion, au pied de l'église Notre-Dame
de Plomion. La place centrale du village fait face à l'observateur.
Les éoliennes du projet des Primevères sont masquées par le relief.
Il n'y pas de relation d'intervisibilité possible entre l'église et le projet.

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse de covisibilité : église Notre-Dame de Plomion (PDV C13)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/05/2019

Panoramique

N 49°48'43,9"

E 04°01'13,2"

204 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E2 : 10,6 km

E3 : 11,1 km

0

Lieu

L'observateur se situe à l'entrée nord-est de Plomion, le long de la D 36. Le clocher de l'église est visible dans l'axe de la route, près de l'arbre.
Le projet des Primevères est masqué par le bâti.
Il n'y pas de covisibilité entre l'église et le projet.

ZOOM
Paysage & Énergies

PLOMION - Entrée nord-est par la rue
des Hauts Vents (D 36)

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Clocher de l'église

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse d'intervisibilité : église Notre-Dame de Plomion (PDV I13)

EFFETS CUMULÉS

Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°48'26,9"

E 04°01'05,8"

175 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E2 : 10,1 km

E3 : 10,6 km

0

PLOMION - Place centrale devant
l'église fortifiée (MH)

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse de covisibilité : église Notre-Dame de Plomion (PDV C13)

EFFETS CUMULÉS

Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

13/05/2019

Panoramique

N 49°48'43,9"

E 04°01'13,2"

204 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projet visibles

E2 : 10,6 km

E3 : 11,1 km

0

ZOOM
Paysage & Énergies

Lieu
PLOMION - Entrée nord-est par la rue
des Hauts Vents (D 36)

Commentaires sur les effets cumulés des projets "Violettes" et "Primevères"
Les deux projets sont masquées à chaque fois. Il n'y a ni intervisibilité, ni covisibilité entre l'église et les deux
projets.

Analyse de covisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Clocher de l'église

Analyse de covisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

363

Commentaires
ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Médard de Prisces (PDV I14)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°46'48,7"

E 03°51'44,4"

114 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 3,8 km

E4 : 4,3 km

0

PRISCES - Dans le cimetière à l'est de
l'église

L'observateur se situe dans le cimetière à l'est de l'église fortifiée Saint-Médard
de Prisces. L'église est construite en contrebas du village et elle est entourée de
végétation et de nombreuses maisons. Ainsi, les vues vers l'extérieur sont très
limitées. Les éoliennes du projet sont entièrement masquées par le relief et le
bâti.
Il n'y a donc aucune relation d'intervisibilité entre l'église et le projet.

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
364
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Médard de Prisces (PDV C14)

Commentaires

Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

21/12/2017

Panoramique

N 49°46'51,0"

E 03°51'02,6"

97 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E1 : 4,4 km

E4 : 4,8 km

0

Lieu
HOURY - Sortie sud sur le pont
au-dessus de la Brune

ZOOM

L'observateur se situe en sortie sud sur le pont au dessus de la Brune. Dans ce
fond de vallée de la Brune, c'est un des rares endroits où les vues sont profondes.
La silhouette urbaine du village de Prisces est visible mais pas l'église, qui est
construite en contrebas du village et qui est donc masquée par le boisement.
Les éoliennes du projet sont entièrement masquées par le versant sud de la
vallée de la Brune.
La relation de covisibilité entre l'église et le projet est donc impossible.

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Médard de Prisces (PDV I14)

EFFETS CUMULÉS

Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°46'48,7"

E 03°51'44,4"

114 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

Lieu

E1 : 3,8 km

E4 : 4,3 km

0

PRISCES - Dans le cimetière à l'est de
l'église

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Médard de Prisces (PDV C14)

EFFETS CUMULÉS

Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

21/12/2017

Panoramique

N 49°46'51,0"

E 03°51'02,6"

97 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 4,4 km

E4 : 4,8 km

0

HOURY - Sortie sud sur le pont
au-dessus de la Brune

ZOOM
Paysage & Énergies

Commentaires sur les effets cumulés des projets "Violettes" et "Primevères"
Les deux projets ne sont pas visibles depuis l'église et depuis le seul point de covisibilité possible entre
l'église et le projet.

Analyse de covisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse de covisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse d'intervisibilité : église Notre-Dame de Renneval (PDV I15)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°44'27,1"

E 04°02'54,0"

190 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E4 : 10,5 km

E1 : 11,0 km

0

RENNEVAL - Dans le cimetière le long
de la façade nord de l'église

L'observateur se situe dans le cimetière de l'église fortifiée Notre-Dame de
Renneval. Le cimetière est entouré par une haute et épaisse haie ainsi que par
quelques maisons. Les vues vers l'extérieur sont donc très limitées.
Les éoliennes sont entièrement masquées par l'épaisse haie autour du cimetière.
Il n'y a donc aucune relation d'intervisibilité entre l'église et le projet.

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse de covisibilité : église Notre-Dame de Renneval (PDV C15)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°44'28,4"

E 04°02'58,4"

194 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E4 : 10,6 km

E1 : 11,0 km

0

Lieu
RENNEVAL - Entrée est du village par
la D 110

L'observateur se situe à l'entrée est du village le long de la D 110. Le clocher de
l'église émerge au dessus des nombreuses habitations du village.
Le bâti, très important, limite les vues vers l'extérieur du village.
Les éoliennes sont masquées par le bâti. Il n'y a donc aucune relation de covisibilité entre l'église et le projet depuis ce point de vue.

ZOOM
Paysage & Énergies

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse d'intervisibilité : église Notre-Dame de Renneval (PDV I15)

EFFETS CUMULÉS

Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°44'27,1"

E 04°02'54,0"

190 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

Lieu

E4 : 10,5 km

E1 : 11,0 km

0

RENNEVAL - Dans le cimetière le long
de la façade nord de l'église

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse de covisibilité : église Notre-Dame de Renneval (PDV C15)

EFFETS CUMULÉS

Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°44'28,4"

E 04°02'58,4"

194 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

E4 : 10,6 km

E1 : 11,0 km

0

ZOOM
Paysage & Énergies

Lieu
RENNEVAL - Entrée est du village par
la D 110

Commentaires sur les effets cumulés des projets "Violettes" et "Primevères"
Les deux projets sont masqués dans les deux photomontages. Il n'y a donc aucun effet cumulé possible
entre les deux projets.

Analyse de covisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse de covisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Event de Rogny (PDV I16)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°46'09,4"

E 03°48'28,3"

90 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 6,6 km

E4 : 7,1 km

0

ROGNY - Dans le cimetière au sud de
l'église

L'observateur se situe dans le cimetière au sud de l'église fortifiée Saint-Event
de Rogny. Autour de l'église, les maisons sont proches et empêchent les vues
vers l'extérieur. Les éoliennes sont entièrement masquées par les maisons. Il n'y a
aucune relation d'intervisibilité entre l'église et le projet.

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Event de Rogny (PDV C16)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/10/2017

Panoramique

N 49°46'11,6"

E 03°48'13,8"

88 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E1 : 6,9 km

E4 : 7,5 km

0

ROGNY - Entrée ouest par la D 61

L'observateur se situe en entrée ouest de Rogny, le long de la D 61. Le clocher
de l'église fortifiée émerge au dessus de la végétation à gauche de l'image. Cette
église est inscrite au titre des monuments historiques.
Les éoliennes sont masquées par la végétation.
Le projet n'a aucune incidence visuelle sur cette entrée de village et n'entretient
ici aucune relation de covisibilité avec l'église protégée.

ZOOM
Paysage & Énergies

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Clocher de l'église

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Event de Rogny (PDV I16)

EFFETS CUMULÉS

Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°46'09,4"

E 03°48'28,3"

90 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

Lieu

E1 : 6,6 km

E4 : 7,1 km

0

ROGNY - Dans le cimetière au sud de
l'église

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Event de Rogny (PDV C16)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/10/2017

Panoramique

N 49°46'11,6"

E 03°48'13,8"

88 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

Lieu

E1 : 6,9 km

E4 : 7,5 km

0

ROGNY - Entrée ouest par la D 61

ZOOM
Paysage & Énergies

Commentaires sur les effets cumulés des projets "Violettes" et "Primevères"
Les deux projets sont masqués dans les deux photomontages. Il n'y a donc aucun effet cumulé possible
entre les deux projets.

Analyse de covisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Clocher de l'église

Analyse de covisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse d'intervisibilité : église Notre-Dame de Tavaux-et-Pontséricourt (PDV I17)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°43'52,3"

E 03°54'04,2"

108 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E3 : 2,2 km

E2 : 2,7 km

0

TAVAUX-ET-PONTSÉRICOURT Ruelle de l'église

L'observateur se situe au nord de l'église fortifiée Notre-Dame de Tavaux-et-Pontséricourt. Il est sur la route le long du cimetière de l'église.
Les éoliennes sont masquées par un boisement à gauche de la route.
Le projet n'a aucune relation d'intervisibilité avec l'arrière de l'église.

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse de covisibilité : église Notre-Dame de Tavaux-et-Pontséricourt (PDV C17)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/10/2017

Panoramique

N 49°42'50,2"

E 03°54'36,3"

140 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E2 : 4,1 km

E3 : 4,6 km

4

Lieu
TAVAUX-ET-PONTSÉRICOURT Entrée sud par la D 25

Commentaires
L'observateur se situe en entrée sud de Tavaux-et-Pontséricourt, le long de la D 25. La
vallée de la Serre s'offre à la vue depuis cette route du réseau secondaire. La vallée est
assez encaissée et marque le relief en entaillant le plateau. L'église du village est visible
à gauche de l'image, tout comme la silhouette urbaine du village.
Les rapports d'échelle sont en disproportion pour le versant et la vallée de la Serre.
Les éoliennes succèdent au village et au fond de vallée dans le même champ visuel, en
entretenant une relation de covisibilité avec l'église inscrite. Leur effet de prégnance
verticale est sensible. L'incidence visuelle du projet est signifiante.

ZOOM
Paysage & Énergies

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
Clocher de l'église

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse d'intervisibilité : église Notre-Dame de Tavaux-et-Pontséricourt (PDV I17)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°43'52,3"

E 03°54'04,2"

108 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

Lieu

E3 : 2,2 km

E2 : 2,7 km

2

TAVAUX-ET-PONTSÉRICOURT Ruelle de l'église

EFFETS CUMULÉS

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse de covisibilité : église Notre-Dame de Tavaux-et-Pontséricourt (PDV C17)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/10/2017

Panoramique

N 49°42'50,2"

E 03°54'36,3"

140 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

E2 : 4,1 km

E3 : 4,6 km

12

EFFETS CUMULÉS

ZOOM
Paysage & Énergies

Lieu
TAVAUX-ET-PONTSÉRICOURT Entrée sud par la D 25

Commentaires sur les effets cumulés des projets "Violettes" et "Primevères"
Le projet des Violettes apparait bien distinct de celui des Primevères depuis ce point de vue. Cet espace de
respiration entre les deux projets se répète en situation de covisibilité avec l'église.

Analyse de covisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Clocher de l'église

Analyse de covisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Martin de Vigneux-Hocquet (PDV I18)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°44'24,7"

E 03°59'29,0"

148 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

Lieu

E4 : 6,4 km

E1 : 6,9 km

3

VIGNEUX-HOCQUET - Dans le cimetière à l'ouest de l'église

L'observateur se situe dans le cimetière de l'église fortifiée Saint-Martin de Vigneux-Hocquet. Les vues sont ouvertes sur l'extérieur. Les éoliennes émergent
à peine au dessus du relief. Il est peu évident de savoir si les éoliennes seront
visibles ou non tant leur émergence est faible.

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Martin de Vigneux-Hocquet (PDV C18)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°44'14,3"

E 03°59'47,2"

147 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E4 : 6,9 km

E1 : 7,4 km

0

Lieu
VIGNEUX-HOCQUET - Entrée sud
par la D 966

ZOOM

L'observateur se situe le long de la D 966. Le clocher de l'église fortifiée est visible à droite de la route. Le village est construit le long de la rivière de Vigneux.
De très nombreux boisements accompagnent ce cours d'eau, ce qui referme les
vues vers l'extérieur.
Les éoliennes sont masquées par les boisements de la vallée. Il n'y a donc pas de
relation de covisibilité entre le projet et l'église de Vigneux-Hocquet.

Paysage & Énergies

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Clocher de l'église

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-là à une distance de 42 cm au format A3
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EFFETS CUMULÉS

► Analyse d'intervisibilité : église Saint-Martin de Vigneux-Hocquet (PDV I18)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°44'24,7"

E 03°59'29,0"

148 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

Lieu

E4 : 6,4 km

E1 : 6,9 km

11

VIGNEUX-HOCQUET - Dans le cimetière à l'ouest de l'église

Analyse d'intervisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Analyse d'intervisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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► Analyse de covisibilité : église Saint-Martin de Vigneux-Hocquet (PDV C18)
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

04/07/2018

Panoramique

N 49°44'14,3"

E 03°59'47,2"

147 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
des projets visibles

E4 : 6,9 km

E1 : 7,4 km

5

ZOOM

EFFETS CUMULÉS

Paysage & Énergies

Lieu
VIGNEUX-HOCQUET - Entrée sud
par la D 966

Commentaires sur les effets cumulés des projets "Violettes" et "Primevères"
Les deux projets semblent former un seul et même parc éolien depuis le cimetière de l'église de Vigneux-Hocquet.
En revanche, la relation de covisibilité est nulle avec le projet des Primevères tandis que le projet des Violettes émerge lui au dessus des boisements. Ils ne sont pas visibles ensemble, ce qui n'engendre aucun effet
cumulé gênant.
Analyse de covisibilité : esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Clocher de l'église

Analyse de covisibilité : vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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Église fortifiées de Thiérache Intervisibilité

Covisibilité

Niveau de l'impact

Qualification de l'impact
. L'église fortifiée d'Agnicourt-et-Séchelles n'est pas impactée par le projet. L'intervisibilité est impossible en raison du bâti et de la végétation qui masquent le projet.
Enfin, la seule route qui offre une vue sur l'église, et qui regarde vers le site du projet, n'offre pas de covisibilité puisque les éoliennes sont masquées par le bâti.
. L'église fortifiée de Bancigny n'est pas impactée par le projet. L'intervisibilité est impossible en raison du bâti et de la végétation qui masquent le projet. La covisibilité
est également impossible depuis ce point de vue puisque les éoliennes sont sous la ligne du relief.
. L'église fortifiée de Bosmont-sur-Serre n'a pas de vues vers les éoliennes du projet en raison du bâti et de la végétation denses autour de l'église.
. La covisibilité entre l'église et le projet est très limitée. Une seule éolienne émerge très discrètement au milieu d'un bosquet d'arbres, en covisibilité très latérale à l'église.
. L'église fortifiée de Burelles n'offre aucune visibilité vers les éoliennes du projet en raison de l'épaisse végétation autour de l'église.
. Une covisibilité existe entre l'église et les éoliennes du projet. Les rapports d'échelle sont en situation d'équilibre limite par rapport à l'église et à la vallée de la Brune.
C'est une covisibilité latérale où les éoliennes sont assez proches de l'église. En revanche, ce point de vue est fait depuis une route sinueuse et à vitesse importante.
C'est donc un point de vue très fugace où il est peu évident de voir l'église de Burelles.
. L'église fortifiée de Chaourse n'est pas impactée par le projet. L'intervisibilité est impossible en raison de l'importante végétation qui masque les éoliennes du projet.
Enfin, la route en entrée est de la ville offre une vue sur l'église et regarde vers le site du projet mais les éoliennes sont masquées par le bâti.
. L'église fortifiée de Gronard n'a pas de covisibilités depuis le point de vue choisi car elle est masquée par le relief tandis que l'église de Burelles est visible.
. À l'inverse, elle est en intervisibilité avec le projet depuis son parvis. Les éoliennes sont dans des rapports d'échelle favorables à la vallée de la Serre. En effet, les
éoliennes paraissent déjà assez éloignées. Une mesure d'accompagnement est proposée pour réduire cet impact.
. Depuis l'église fortifiée d'Harcigny, les éoliennes du projet sont masquées par la végétation. En revanche, il existe une covisibilité très latérale avec l'église. Les
rapports d'échelle sont favorables au paysage. Rappelons que cette église est la seule qui n'est pas protégée en tant que monument historique.
. L'église fortifiée d'Hary n'a pas de vues vers le projet depuis son cimetière. Les éoliennes sont masquées par le relief.
. Une covisibilité existe depuis une route locale en entrée nord du village. La covisibilité est très latérale à l'église et dans des rapports d'échelle largement favorables au paysage.
. Depuis l'église fortifiée de Jeantes, les éoliennes sont masquées. Il n'y a pas d’intervisibilité possible. La covisibilité est également impossible car les éoliennes sont
masquées par le relief alors que le clocher est visible.
. Une visibilité du projet depuis l'église est impossible en raison du bâti très dense du centre-ville.
. Une covisibilité existe entre l'église et le projet depuis la RN 2, en entrée sud ouest de la ville. Les éoliennes sont toutefois très latérales à la route, sont très éloignées
et la vue vers ces dernières sera très fugace au vu de la vitesse et du trafic importants sur cet axe routier majeur du territoire d'étude.
. Depuis l'église fortifiée de la ville, les vues vers le projet sont difficiles en raison de la forte densité du bâti. La seule fenêtre qui s'ouvre vers le paysage en dehors de la
ville est formée par la route. Seulement, les éoliennes du projet ne sont pas dans l'axe de la route et sont donc masquées par le bâti.
. La covisibilité depuis le cimetière communal n'est pas possible car les éoliennes sont masquées par l'importante végétation, bien que le clocher, lui, soit visible.

Agnicourt-et-Séchelles

Non

Non

Nul

Bancigny

Non

Non

Nul

Bosmont-sur-Serre

Non

Oui

Faible

Burelles

Non

Oui

Modéré

Chaourse

Non

Non

Nul

Gronard

Oui

Non

Modéré

Harcigny

Non

Oui

Faible

Hary

Non

Oui

Faible

Jeantes

Non

Non

Nul

Marle

Non

Oui

Faible

Montcornet

Non

Non

Nul

Nampcelles-la-Cour

Non

Oui

Faible

Plomion

Non

Non

Nul

Prisces

Non

Non

Nul

Renneval

Non

Non

Nul

Rogny

Non

Non

Nul

Tavaux-et-Pontséricourt

Non

Oui

Très signifiant

Vigneux-Hocquet

Non

Non

Nul
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. Depuis l'église fortifiée de Nampcelles-la-Cour, les éoliennes sont masquées par le bâti et la végétation.
. Une covisibilité existe entre l'église et les éoliennes du projet depuis la route d'entrée nord du village, la D 36. C'est une covisibilité très latérale depuis un point de vue
routier, donc fugace. Enfin, les éoliennes apparaissent dans des rapports d'échelle très largement favorables au paysage.
. En raison du bâti dense autour de l'église fortifiée de Plomion, les vues vers les éoliennes du projet sont impossibles. Il n'y a donc pas d'intervisibilités entre ces
éléments.
. Une covisibilité est également rendue impossible par la présence du bâti en entrée nord-est du village.
. L'église fortifiée de Prisces n'offre pas de vues vers les éoliennes du projet car elles sont masquées par le relief.
. L'église étant située en contrebas du village et entourée de végétation dense, elle est très peu visible aux alentours. Un point de covisibilité a été cherché en sortie de
Houry mais l'église n'est pas visible. En revanche, une très grande partie de la silhouette urbaine du village l'est. Les éoliennes sont masquées par le relief, une covisibilité n'est donc pas possible depuis ce point de vue.
. En raison du bâti et de la végétation autour de l'église fortifiée de Renneval, les vues vers les éoliennes du projet sont impossibles : il n'y a pas d'intervisibilité.
. Une covisibilité est également rendue impossible par la présence du bâti en entrée nord-est du village.
. La densité de la végétation et du bâti atour de l'église fortifiée de Rogny ne permet aucune visibilité vers les éoliennes du projet.
. Une covisibilité, depuis la seule route en entrée ouest du village, est également rendue impossible par la présence d'une épaisse végétation.
. L'intervisibilité entre l'église fortifiée de Tavaux-et-Pontséricourt et les éoliennes du projet est impossible en raison de l'épaisse végétation qui entoure l'église.
. En revanche, il existe une relation de covisibilité entre les éoliennes du projet et l'église. Elle est parfaitement visible depuis la D 25, la seule route en entrée sud du
village. Cette route relie la D 946 au village. La D 946 étant une des routes les plus importantes du territoire d'étude. Les éoliennes sont visibles dans l'axe de la route,
l'observateur pourra donc les observer facilement, même pour un automobiliste. Les rapports d'échelle ne sont pas favorables au village ni à la vallée de la Serre.
. L'église fortifiée de Vigneux-Hocquet n'est pratiquement pas en situation d'intervisibilité avec les éoliennes du projet puisqu'elles émergent à peine au dessus du relief.
Elles sont quasiment imperceptibles.
. La covisibilité constatée n'est pas possible en raison de la végétation qui masque le projet dans l'axe de la route.

Paysage & Énergies

Ci-contre à droite :

Figure 52

Tableau de synthèse de l'étude
• Figure 52 : tableau de synthèse de l'étude.
(Source :)

ÉGLISE
Église Saint-Médard d'Agnicourt
Église Saint-Nicolas de Bancigny
Église Saint-Rémi de Bosmont-sur-Serre
Église Saint-Martin de Burelles
Église Saint-Martin de Chaourse
Église Saint-Théodulphe de Gronard
Église Saint-Martin d'Harcigny
Église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d'Hary
Église Saint-Martin de Jeantes
Église Notre-Dame de Marle
Église Saint-Martin de Montcornet
Église Saint-Martin de Nampcelles-la-Cour
Église Notre-Dame de Plomion
Église Saint-Médard de Prisces
Église Notre-Dame de Renneval
Église Saint-Event de Rogny
Église Notre-Dame de Tavaux
Église Saint-Martin de Vigneux-Hocquet

PROTECTION
Classée
Inscrite
Classée
Classée
Classée
Classée
Non protégée
Classée
Inscrite
Classée
Classée
Inscrite
Inscrite
Classée
Inscrite
Inscrite
Inscrite
Inscrite

DISTANCE (KM)
5,6
11,0
3,8
3,3
8,8
4,6
7,8
4,0
12,5
9,5
10,7
7,9
10,5
4,1
10,7
6,9
2,4
6,7

INTERVISIBILITÉ
X
X

3.5 - Synthèse de l'étude spécifique

ÉGLISES FORTIFIÉES DE THIÉRACHE
ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE
ÉOLIENNE LA PLUS ÉLOIGNÉE
E4 (5,4 km)
E1 (5,9 km)
E2 (10,7 km)
E3 (11,1 km)
E3 (3,6 km)
E2 (4,1 km)
E2 (3,0 km)
E3 (3,5 km)
E4 (8,6 km)
E1 (9,1 km)
E1 (4,3 km)
E3 (4,8 km)
E2 (7,3 km)
E3 (7,8 km)
E2 (3,7 km)
E3 (4,2 km)
E2 (12,2 km)
E3 (12,7 km)
E3 (9,3 km)
E4 (9,7 km)
E4 (10,4 km)
E1 (11,0 km)
E4 (7,7 km)
E3 (8,1 km)
E2 (10,1 km)
E3 (10,6 km)
E1 (3,8 km)
E4 (4,3 km)
E4 (10,5 km)
E1 (11,0 km)
E1 (6,6 km)
E4 (7,1 km)
E3 (2,2 km)
E2 (2,7 km)
E4 (6,4 km)
E1 (6,9 km)

faible. Les églises suivantes sont dans ce cas de figure :

Plusieurs cas de figure se produisent dans cette étude sur les

- église Saint-Théodulphe de Gronard ;

visibilités entre le projet des Primevères et les églises forti-

- église Saint-Martin de Vigneux-Hocquet.

fiées de Thiérache du périmètre d'étude rapproché.

Le troisième cas de figure est celui où l'église est en situation

Le premier cas de figure est celui où l'église n'est ni en

de covisibilité avec le projet, mais pas en situation d'inter-

situation d'intervisibilité avec le projet, ni en situation de

visibilité. C'est le cas de figure où l'incidence du projet est

covisibilité. C'est le cas de figure où l'incidence du projet est

importante, mais la nature de la covisibilité reste à qualifier.

nulle. Les églises suivantes sont dans ce cas de figure :

Les églises suivantes sont dans ce cas de figure :

COVISIBILITÉ
X
X
X
X
X
X
X
-

ÉOLIENNE LA PLUS PROCHE
E4 (5,5 km)
E2 (10,6 km)
E3 (5,1 km)
E2 (6,3 km)
E4 (9,0 km)
E2 (6,3 km)
E2 (8,1 km)
E2 (4,1 km)
E2 (12,7 km)
E2 (11,5 km)
E4 (10,7 km)
E2 (8,6 km)
E2 (10,6 km)
E1 (3,8 km)
E4 (10,6 km)
E1 (6,9 km)
E2 (4,1 km)
E4 (6,9km)

ÉOLIENNE LA PLUS ÉLOIGNÉE
E1 (6,0 km)
E3 (11,1 km)
E2 (5,6 km)
E3 (6,8 km)
E1 (9,5 km)
E3 (6,8 km)
E3 (8,6 km)
E3 (4,6 km)
E3 (13,2 km)
E4 (11,9 km)
E1 (11,2 km)
E3 (9,1 km)
E3 (11,1 km)
E4 (4,3 km)
E1 (11,0 km)
E4 (7,5 km)
E3 (4,6 km)
E1 (7,4 km)

Toutes les intervisibilités et les covisibilités ne sont pas
équivalentes. Ainsi, l'intervisibilité entre le projet et l'église de
Gronard est plus forte qu'avec l'église de Vigneux-Hocquet.
Les covisibilités ne sont également pas toutes de même
nature et n'ont pas la même importance. Ainsi, la covisibilité la
plus impactante est bien celle pour l'église de Tavaux-et-Pontséricourt car c'est une covisibilité latérale mais avec des
rapports d'échelle en disproportion avec l'église et la vallée
de la Serre. On peut évoquer les situations de covisibilités

- église Saint-Médard d'Agnicourt ;

- église Saint-Corneille-et-Saint-Cyprien d'Hary ;

- église Saint-Nicolas de Bancigny ;

- église Saint-Martin de Burelles ;

- église Saint-Martin de Jeantes ;

- église Saint-Rémi de Bosmont-sur-Serre ;

- église Notre-Dame de Plomion ;

des rapports d'échelle plus favorables aux églises. De plus, la

- église Saint-Martin d'Harcigny ;

- église Saint-Médard de Prisces ;

covisibilité avec Burelles est faite depuis un axe routier, la vue

- église Saint-Martin de Nampcelles-la-Cour ;

- église Saint-Martin de Chaourse ;

est très latérale à cette route et surtout très brève. La covisi-

- église Notre-Dame de Tavaux-et-Pontséricourt ;

- église Notre-Dame de Renneval ;

bilité avec l'église d'Hary est également peu impactante car

- église Notre-Dame de Marle.

les éoliennes sont très latérales à l'église et dans des rapports

- église Saint-Martin de Montcornet ;
- église Saint-Event de Rogny.
Le deuxième cas de figure est celui où l'église est en situation
d'intervisibilité avec le projet mais pas en situation de covisibilité. C'est le cas de figure où l'incidence du projet est la plus

Le dernier cas de figure est celui où l'église est à la fois en
situation de covisibilité et d'intervisibilité avec le projet. C'est
le cas de figure où l'incidence du projet est la plus forte.
Aucune église n'est dans ce cas de figure.

moins impactantes comme celles avec l'église de Burelles et
de Bosmont-sur-Serre qui sont des covisibilités latérales avec

d'échelle favorables. Enfin, les covisibilités avec les églises de
Marle, de Nampcelles-la-Cour et de Hary sont assez latérales
et les éoliennes sont peu visibles. De plus, pour l'église de
Marle, elles apparaissent déjà de manière très éloignées.
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Figure 53

Carte des villages concernés
par l'étude d'encerclement
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Ci-contre à gauche :

• Figure 53 : carte des villages concernés par
l'étude d'encerclement.
(Source : IGN)

Les villes et villages concernés par l’étude
d’encerclement sont :
NUMÉRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

COMMUNE
Agnicourt
Bélimont
Bellefontaine
Blanche
Bosmont-sur-Serre
Braye-en-Thiérache
Burelles
Chaourse
Cilly
Ferme de Balthazard
Ferme Saint-Antoine
Gronard
Hary
Houry
La Correrie
La Neuville-Bosmont
Labry
Le Hocquet
Le Val Saint-Pierre
Lugny
Malaise
Marle
Montigny-sous-Marle
Nampcelles-la-Cour
Prisces
Ramouzy
Richemont
Rogny
Sainte-Marie
Saint-Pierremont
Tavaux-et-Pontséricourt
Thiernu
Vervins
Vigneux

4 - ÉTUDE D’ENCERCLEMENT THÉORIQUE
4.1 – Note de la DREAL Centre-Val de Loire
Cette note de méthode de la DREAL Centre-Val de Loire,
publiée au 31/01/2014, fait référence nationale pour définir
la méthode de travail et de calcul des indices de saturation,
repris in extenso. La région Centre-Val-de-Loire connaît en
certains secteurs un développement éolien significatif
comparable à celui des Hauts-de-France. Des territoires
comme la Beauce ou la Champagne berrichonne, constituées
de grands plateaux ouverts, ont fait l’objet d’un
développement éolien soutenu depuis ces vingt dernières
années. Ainsi, la situation de la région Centre-Val-de-Loire qui
a donné lieu à l’établissement de cette méthodologie est
transposable à bien des égards à celle des Hauts-de-France.
Cette note précise les limites de la méthode, que nous rappelons
ici :
- l'hypothèse d’une visibilité panoramique sur 360° pour
l’ensemble des points de vue considérés est fictive. Ce genre de
situation n’existe que dans de très rares cas ;
- de fait, ce n’est pas tant la visibilité réelle des éoliennes qui est
ici étudiée (l’analyse ne permet pas de le refléter) que l’effet de
saturation visuelle des horizons dans le grand paysage ;
- pour chaque point de vue, deux classes de distances périmétriques sont considérées : une première de 0 à 5 km, où l’éolien
est considéré prégnant, et une seconde de 5 à 10 km, où l’éolien
est considéré « 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.
4.2 – Méthode de mesure et calcul des indices
La méthode reprend celle proposée par la DREAL Centre-Val
de Loire.
Sur le périmètre de 0 à 5 km :
- depuis le point de vue considéré, on trace les secteurs
angulaires interceptés par la présence d’un parc ou d’un projet.
On obtient la somme A de l’ensemble des secteurs angulaires.
Sur le périmètre de 5 à 10 km :

- la méthode est réitérée de la même façon que précédemment en traçant les secteurs angulaires interceptés par
la présence d’un parc ou d’un projet. On obtient la somme A’
des secteurs angulaires.
Le premier « indice d’occupation des horizons » est le résultat
de la somme A+A’. Un second indice complémentaire permet
de mieux évaluer la valeur de ce premier indice au regard de la
densité visuelle. En effet, une occupation angulaire importante
sur l’horizon n’engendrera pas nécessairement une impression
de densité. L’indice de « densité sur les horizons occupés »
est fourni par le ratio du nombre total d’éoliennes présentes
(construites, accordées et en instruction) dans les 5 premiers
kilomètres (B) sur l’indice d’occupation des horizons, soit le ratio
B / (A+A’).
4.3 – Précisions sur la méthode employée
A – Résultats attendus

grand angle de respiration» avant et après le projet.
C – 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 conséquent 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.

Cette méthodologie employée est globalisante à l’échelle du
territoire, et ne focalise pas sur un projet en particulier. Elle
donne des indications générales sur le niveau de saturation d’un
territoire. Aussi, il est important de remarquer que les périmètres
proposés le sont au regard des points de vue considérés et non
pas vis-à-vis du projet. C’est pourquoi, il n’y pas de réelle corrélation entre le périmètre d’étude paysagère propre au projet et
les valeurs périmétriques définies dans la méthodologie.

D

–

Cas

des

angles

de

séparation

entre

10°

et

15°

tous secteurs confondus (0-5 km et 5-10 km). Afin de mieux se
représenter l'impact du projet éolien, nous avons ajouté le «plus

Si l'une de ces trois conditions est remplie, la DREAL Centre-Val
de Loire estime qu'il y a risque d'effet d'encerclement.

Nous considérons qu’un espace séparatif de l’ordre de 10° à
15° entre deux ensembles éoliens constitue bien une
distinction visuelle dans le champ du regard humain. En
effet, comme le précise le Guide méthodologique 2016,
reprenant les données physiologiques de la vision, le champ
utile du regard est de 60° environ. Ainsi, un espace de 10°
représente 1/6 de ce champ utile soit 16% et 15° en
représentent le quart soit 25%. Ces valeurs sont loin d’être
Le choix des trente-quatre établissements humains correspond négligeables, aussi nous ne réunissons pas dans un même
à l'ensemble des bourgs et hameaux principaux qui se trouvent secteur angulaire deux secteurs ainsi séparés.
dans le périmètre d'étude rapproché.
4.4 – Interprétation des résultats
Le calcul des indices est effectué dans le tableau ci-joint. La
numérotation des secteurs est en 1 / 2/ 3 etc. pour le périmètre Le tableau de calcul correspondant à chaque point de vue
est fourni avec la carte d’occupation. Les "seuils d'alerte"
de 5 km et de 1' / 2' / 3' etc. pour le périmètre de 10 km.
sont les suivants, selon la note de la DREAL Centre-Val de
B – Précisions apportées
Loire :
En raison des limites de la méthode, nous avons donc indiqué
- lorsque l'indice d'occupation des horizons (A+A') dépasse 120°,
sur tous les graphes le secteur angulaire spécifique au projet
l'effet est considéré sensible dans le paysage ;
éolien par une couleur différente. Nous indiquons sa valeur
- lorsque l'indice de densité dépasse la valeur de 0,1. L'indice de
dans le tableau afférent. Toutefois, ce secteur n’est pas ajouté
densité est le rapport entre le nombre d'éoliennes entre 0 et
au calcul de l’indice d’occupation des horizons, afin de respecter
5 km sur l'indice d'occupation des horizons ;
la méthode initiale. Il reste juste indicatif pour replacer la valeur
d’occupation angulaire du projet parmi celles des autres angles. - lorsque le plus grand angle de respiration est inférieur à une
De plus, nous indiquons le «plus grand angle de respiration» valeur comprise entre 160 et 180°.
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Étude encerclement
depuis AGNICOURT

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

153

106

106

47

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

81

25

0

25

17

5

136 / 136

N

CES DEUX PARCS NE SONT PAS
COMPTÉS CAR ILS SONT MASQUÉS PAR
L'ENSEMBLE ÉOLIEN DU SECTEUR 1

0

390

5 Km

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
35

0,2288
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Étude encerclement
depuis BELIMONT

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS
: Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km
& 5 à 10 Km sans exclusion des doubles
comptes (A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

93

69

52

24

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

Périmètre : 5 - 10 Km (En
degré : °)

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)
Secteur 1

Secteur 2

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

52

17

17

20

4

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
12

0,1290

191 / 191

N

CET ENSEMBLE ÉOLIEN N'EST PAS
COMPTÉ CAR IL EST MASQUÉ PAR LE
PARC ÉOLIEN DU SECTEUR 1

0

5 Km
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Étude encerclement
depuis
BELLEFONTAINE

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles
comptes (A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

45

0

0

45

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

170 / 170

N

0

392

5 Km

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)
Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

9

23

9

4

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
0

0,0000

Paysage & Énergies

Étude encerclement
depuis BLANCHE

Périmètre : 5 - 10 Km (En
degré : °)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS
: Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km
& 5 à 10 Km sans exclusion des doubles
comptes (A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

Secteur 1

Secteur 2

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

58

44

33

14

33

11

11

13

1

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
12

0,2069

226 / 226

N

CET ENSEMBLE ÉOLIEN N'EST PAS
COMPTÉ CAR IL EST MASQUÉ PAR LE
PARC ÉOLIEN DU SECTEUR 1

0

5 Km
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Étude encerclement INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
depuis BOSMONT-SUR-5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')
SERRE

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

132

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

88

81

44

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

DONT
PROJET

7

5

76

7

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

15

18

7

4

58 / 78

N

LES ÉOLIENNES DES SECTEURS 2 ET 3 EN DEHORS DES 5
KM SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE
TOTAL DES ÉOLIENNES CAR LES PARCS EN EUX-MÊMES
SONT COMPTÉS DANS LES 5 KM

CE PARC N'EST PAS COMPTÉ CAR IL EST
MASQUÉ PAR L'ENSEMBLE ÉOLIEN DU
SECTEUR 2

0

394

5 Km

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
46

0,3485
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Étude encerclement
depuis BRAYE-ENTHIÉRACHE

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

55

23

18

32

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

18

5

5

8

22

2

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
12

0,2182

142 / 142

N

LES ÉOLIENNES DU SECTEUR 2 EN DEHORS DES 5KM
SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE TOTAL
DES ÉOLIENNES CAR LE PARC EN LUI-MÊME EST COMPTÉ
DANS LES 5 KM.

0

5 Km
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Étude encerclement
depuis BURELLES
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

90

31

23

59

140 / 140

N

0

396

5 Km

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 2

DONT
PROJET

22

8

1

8

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

7

26

16

10

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
18

0,2000
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Étude encerclement
depuis CHAOURSE

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

129

91

91

38

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

DONT
PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

47

44

0

23

2

13

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
55

0,4264

169 / 169

N

CE PARC N'EST PAS COMPTÉ CAR IL EST
CONSIDÉRÉ COMME EN DEHORS DES 10 KM

LES ÉOLIENNES DES SECTEURS 1 ET 2 EN DEHORS DES 5
KM SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE
TOTAL DES ÉOLIENNES CAR LES PARCS EN EUX-MÊMES
SONT COMPTÉS DANS LES 5 KM

CES DEUX PARCS NE SONT PAS
COMPTÉS CAR ILS SONT MASQUÉS PAR
L'ENSEMBLE ÉOLIEN DU SECTEUR 1

0

5 Km

397

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

Étude encerclement
depuis CILLY
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

132

80

74

52

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)
Secteur 1

Secteur 2

DONT
PROJET

6

74

6

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)
Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

Secteur 5'

5

4

12

21

10

68 / 73

N

LES ÉOLIENNES DES SECTEURS 1 ET 2 EN DEHORS DES 5
KM SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE
TOTAL DES ÉOLIENNES CAR LES PARCS EN EUX-MÊMES
SONT COMPTÉS DANS LES 5 KM

CE PARC N'EST PAS COMPTÉ CAR IL EST
CONSIDÉRÉ COMME EN DEHORS DES 10 KM

0

398

5 Km

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
38

0,2879

Paysage & Énergies

Étude encerclement
depuis FERME DE
BALTHAZARD

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

94

21

7

73

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

DONT
PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

14

2

5

14

12

42

13

6

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
14

0,1489

127 / 130

N

LES ÉOLIENNES DU SECTEUR 2 EN DEHORS DES 5KM
SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE TOTAL
DES ÉOLIENNES CAR LE PARC EN LUI-MÊME EST COMPTÉ
DANS LES 5 KM.

0

5 Km

399

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

Étude encerclement
depuis FERME DE
SAINT-ANTOINE

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

118

92

85

26

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

DONT
PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

7

8

77

7

17

6

3

83 / 83

N

LES ÉOLIENNES DES SECTEURS 2 ET 3 EN DEHORS DES 5
KM SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE
TOTAL DES ÉOLIENNES CAR LES PARCS EN EUX-MÊMES
SONT COMPTÉS DANS LES 5 KM

CE PARC ÉOLIEN N'EST PAS COMPTÉ CAR
IL EST MASQUÉ PAR L'ENSEMBLE ÉOLIEN
DU SECTEUR 3

0

400

5 Km

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
46

0,3898

Paysage & Énergies

Étude encerclement
depuis GRONARD

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

61

16

11

45

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

DONT
PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

5

11

5

16

18

11

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
10

0,1639

134 / 134

N

LES ÉOLIENNES DU SECTEUR 2 EN DEHORS DES 5KM
SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE TOTAL
DES ÉOLIENNES CAR LE PARC EN LUI-MÊME EST COMPTÉ
DANS LES 5 KM.

CE PARC N'EST PAS COMPTÉ CAR IL EST
CONSIDÉRÉ COMME EN DEHORS DES 10 KM

0

5 Km

401

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

Étude encerclement
depuis HARY

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

50

27

20

23

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

20

7

7

8

5

10

131 / 131

N

CES DEUX ENSEMBLES ÉOLIENS NE SONT
PAS COMPTÉS CAR ILS SONT CONSIDÉRÉS
COMME EN DEHORS DES 10 KM

0

402

5 Km

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
12

0,2400

Paysage & Énergies

Étude encerclement
depuis HOURY
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

112

32

25

80

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

DONT
PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

Secteur 5'

7

25

7

9

9

33

12

17

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
10

0,0893

101 / 101

N

CE PARC ÉOLIEN N'EST PAS COMPTÉ CAR
IL EST MASQUÉ PAR LE PARC ÉOLIEN DU
SECTEUR 2

LES ÉOLIENNES DU SECTEUR 1 EN DEHORS DES 5KM
SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE TOTAL
DES ÉOLIENNES CAR LE PARC EN LUI-MÊME EST COMPTÉ
DANS LES 5 KM.

0

5 Km

403

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

Étude encerclement
depuis LA CORRERIE
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

Secteur 1

Secteur 2

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

60

33

26

27

26

7

7

26

1

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

243 / 243

N

CE PARC ÉOLIEN N'EST PAS COMPTÉ CAR
IL EST MASQUÉ PAR LE PARC ÉOLIEN DU
SECTEUR 1

0

404

5 Km

INDICE DE
Nombre d'éoliennes DENSITE : Indice
entre 0 et 5 Km (B)
Global (IG) =
B/(A+A')
12

0,2000

Paysage & Énergies

Étude encerclement
depuis LA NEUVILLEBOSMONT

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS
: Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km
& 5 à 10 Km sans exclusion des doubles
comptes (A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

195

151

151

44

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2

Secteur 3'

Secteur 4'

Secteur 5'

Secteur 6'

151

0

5

5

4

20

7

3

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
34

0,1744

42 / 55

N

CE PARC N'EST PAS COMPTÉ CAR IL EST
MASQUÉ PAR L'ENSEMBLE ÉOLIEN DU
SECTEUR 1

0

5 Km

405

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

Étude encerclement
depuis LABRY

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

93

25

4

68

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

123 / 133

N

0

406

5 Km

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

21

4

21

14

40

14

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
12

0,1290

Paysage & Énergies

Étude encerclement
depuis LE HOCQUET

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

58

3

3

55

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2

Secteur 3'

3

0

21

29

5

INDICE DE
Nombre d'éoliennes DENSITE : Indice
entre 0 et 5 Km (B)
Global (IG) =
B/(A+A')
8

0,1379

247 / 254

N

LES ÉOLIENNES DU SECTEUR 2 EN DEHORS DES 5KM
SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE TOTAL
DES ÉOLIENNES CAR LE PARC EN LUI-MÊME EST COMPTÉ
DANS LES 5 KM.

0

5 Km

407

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

Étude encerclement
depuis LE VAL SAINTPIERRE

Périmètre : 5 - 10 Km (En
degré : °)

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS
: Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km
& 5 à 10 Km sans exclusion des doubles
comptes (A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

Secteur 1

Secteur 2

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

53

24

18

29

18

6

6

28

1

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

246 / 246

N

CE PARC ÉOLIEN N'EST PAS COMPTÉ CAR
IL EST MASQUÉ PAR LE PARC ÉOLIEN DU
SECTEUR 1

0

408

5 Km

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
12

0,2264

Paysage & Énergies

Étude encerclement
depuis LUGNY
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

116

53

53

63

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

DONT
PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

Secteur 5'

47

6

0

2

5

34

18

4

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
6

0,0517

62 / 62

N

CE PARC ÉOLIEN N'EST PAS COMPTÉ CAR
IL EST MASQUÉ PAR LE PARC ÉOLIEN DU
SECTEUR 1

CE PARC ÉOLIEN N'EST PAS COMPTÉ CAR IL EST
CONSIDÉRÉ COMME EN DEHORS DES 10 KM

0

5 Km

409

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

Étude encerclement
depuis MALAISE
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

147

98

90

49

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

44

8

46

8

18

9

22

106 / 106

N

CE PARC ÉOLIEN N'EST PAS COMPTÉ CAR
IL EST MASQUÉ PAR LE PARC ÉOLIEN DU
SECTEUR 2

LES ÉOLIENNES DU SECTEUR 1 EN DEHORS DES 5KM
SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE TOTAL
DES ÉOLIENNES CAR LE PARC EN LUI-MÊME EST COMPTÉ
DANS LES 5 KM.

CET ENSEMBLE ÉOLIEN N'EST PAS
COMPTÉ CAR IL EST MASQUÉ PAR
L'ENSEMBLE ÉOLIEN DU SECTEUR 1

0

410

5 Km

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
39

0,2653

Paysage & Énergies

Étude encerclement
depuis MARLE

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS
: Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km
& 5 à 10 Km sans exclusion des doubles
comptes (A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

102

44

44

58

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

44

0

11

3

3

41

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
20

0,1961

131 / 131

N

CE PARC N'EST PAS COMPTÉ CAR IL EST
MASQUÉ PAR L'ENSEMBLE ÉOLIEN DU
SECTEUR 1

LE PROJET DES VIOLETTES N'EST PAS
COMPTÉ CAR IL EST CONSIDÉRÉ COMME
EN DEHORS DES 10 KM

LES ÉOLIENNES DU SECTEUR 1 EN DEHORS DES 5KM
SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE TOTAL
DES ÉOLIENNES CAR LE PARC EN LUI-MÊME EST COMPTÉ
DANS LES 5 KM.

0

5 Km

411

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

Étude encerclement
depuis MONTIGNYSOUS-MARLE

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

105

34

34

71

Périmètre : 0 - 5 Km (En

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

DONT
PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

Secteur 5'

34

0

14

4

4

3

46

104 / 104

N

CE PARC ÉOLIEN N'EST PAS COMPTÉ CAR
IL EST MASQUÉ PAR L'ENSEMBLE ÉOLIEN
DU SECTEUR 1

LES ÉOLIENNES DU SECTEUR 1 EN DEHORS DES 5KM
SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE TOTAL
DES ÉOLIENNES CAR LE PARC EN LUI-MÊME EST COMPTÉ
DANS LES 5 KM.

0

412

5 Km

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
20

0,1905

Paysage & Énergies

Étude encerclement
depuis NAMPCELLELA-COUR

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

19

0

0

19

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)
Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

10

6

3

INDICE DE
Nombre d'éoliennes DENSITE : Indice
entre 0 et 5 Km (B)
Global (IG) =
B/(A+A')
0

0,0000

223 / 223

N

CET ENSEMBLE ÉOLIEN N'EST PAS COMPTÉ
CAR IL EST CONSIDÉRÉ COMME EN DEHORS
DES 10 KM

0

5 Km

413

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

Étude encerclement
depuis PRISCES
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

103

21

14

82

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)
Secteur 1

Secteur 2

DONT
PROJET

7

14

7

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)
Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

Secteur 5'

8

11

34

12

17

106 / 106

N

CE PARC N'EST PAS COMPTÉ CAR IL EST
CONSIDÉRÉ COMME EN DEHORS DES 10 KM

0

414

5 Km

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
10

0,0971

Paysage & Énergies

Étude encerclement
depuis RAMOUZY

Périmètre : 0 - 5 Km (En
degré : °)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

Secteur 1

DONT
PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

48

12

0

36

12

0

9

23

4

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
8

0,1667

156 /156

N

CE PARC N'EST PAS COMPTÉ CAR IL EST
CONSIDÉRÉ COMME EN DEHORS DES 10 KM

LES ÉOLIENNES DU SECTEUR 1 EN DEHORS DES 5KM
SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE TOTAL
DES ÉOLIENNES CAR LE PARC EN LUI-MÊME EST COMPTÉ
DANS LES 5 KM.

0

5 Km

415

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

Étude encerclement
depuis RICHEMONT
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

136

80

80

56

Périmètre : 0 - 5 Km (En

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

DONT
PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

Secteur 5'

Secteur 6'

80

0

4

4

3

10

25

10

83 / 83

N

LES ÉOLIENNES DU SECTEUR 1 EN DEHORS DES 5KM
SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE TOTAL
DES ÉOLIENNES CAR LE PARC EN LUI-MÊME EST COMPTÉ
DANS LES 5 KM.

CE PARC ÉOLIEN N'EST PAS COMPTÉ CAR
IL EST MASQUÉ PAR L'ENSEMBLE ÉOLIEN
DU SECTEUR 1

0

416

5 Km

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
34

0,2500

Paysage & Énergies

Étude encerclement
depuis ROGNY
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km &
5 à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

101

32

32

69

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)
Secteur 1

Secteur 2

DONT
PROJET

25

7

0

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)
Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

Secteur 5'

4

2

38

21

4

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
6

0,0594
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N

CE PARC N'EST PAS COMPTÉ CAR IL EST
MASQUÉ PAR L'ENSEMBLE ÉOLIEN DU
SECTEUR 1

0

5 Km

417

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

Étude encerclement
depuis SAINTPIERREMONT

Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

INDICE D'OCCUPATION DES HORIZONS :
Total angulaire des périmètres de 0 à 5 Km & 5
à 10 Km sans exclusion des doubles comptes
(A+A')

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'

120

90

82

30

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

8

11

19

52

8

22

5

3
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N

LES ÉOLIENNES DES SECTEURS 2, 3 ET 4 EN DEHORS DES
5 KM SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE
TOTAL DES ÉOLIENNES DU PÉRIMÈTRE 0-5 KM CAR LES
PARCS EN EUX-MÊMES SONT COMPTÉS DANS LES 5 KM

CE PARC ÉOLIEN N'EST PAS COMPTÉ CAR IL EST
CONSIDÉRÉ COMME EN DEHORS DES 10 KM

0

418

5 Km

INDICE DE
Nombre d'éoliennes DENSITE : Indice
entre 0 et 5 Km (B)
Global (IG) =
B/(A+A')
61

0,5083

