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METHODOLOGIE REALISATION ZONE D’INFLUENCE VISUELLE
La zone visuelle d’influence permet d’identifier le nombre d’éoliennes visibles depuis tous les points
géographiques du territoire étudié. Elle est réalisée avec le logiciel windPRO et mise en page à l’aide d’un
logiciel SIG.
La ZVI est réalisée en plusieurs étapes :
•

Création du modèle numérique de terrain et insertion des éoliennes (Fig.1)

•

Insertion des données de surfaces avec CORINE LAND COVER

•

Paramétrage et lancement du calcul

•

Exportation des données vers un logiciel SIG

•

Mise en page des données sur une carte

Hypothèses de calcul :
•

Résolution du calcul : 10 m

•

Hauteur du regard : 1,7 m

•

Aire de la surface étudiée : 456 879 ha

•

Critère utilisé pour le calcul de visibilité: Hauteur de moyeu + ½ diamètre de rotor

•

Données altimétriques : SRTM Shuttle DTM 1 arc-second (résolution de 30m)

Fig.1 Extrait logiciel windPRO

Résultats :
Nombre d’éolienne visible
0
1
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Hauteurs obstacles du CORINE LAND COVER :
•

Forêts de feuillus : 15 m

•

Forêts de conifères : 15 m

•

Vergers : 3 m

Surface (ha)
256 193
5 172
4 558
5 146
4 837
11 447
169 526

Surface (%)
56,1
1,1
1
1,1
1,1
2,5
37,1

Limites :

Eoliennes utilisées pour le calcul :
Eolienne

Fabricant

Modèle

Diamètre
rotor

E1
E2
E3
E4
E5

Nordex
Nordex
Nordex
Nordex
Nordex

N149 4500
N149 4500
N149 4500
N149 4500
N149 4500

149 m
149 m
149 m
149 m
149 m

164 m
164 m
164 m
164 m
164 m

E6

Nordex

N149 4500

149 m

164 m
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Hauteur
moyeu

Coordonnées géographiques (RGF93)
X
Y
423910
6607587
424534
6607354
424786
6607079
425270
6606683

425866
426870

6606695
6606863

Altitude
NGF
90
102,5
107,6
96,7
108
92

•

Absence de prise en compte des secteurs bâtis (villes, villages et constructions isolées) et de la
végétation ponctuelle (haie, arbres, ...)

•

Pas de prise en compte de la diminution de l’impact visuel avec la distance.

1.1 Méthodologie

Réalisation de la carte d’influence visuelle.

Source de données

La ZVI est une cartographie qui permet d’identifier les parties d’un paysage qui pourraient être impactées
par le développement d’un projet éolien. Elle représente les lieux depuis lesquels les éoliennes ne seront
pas visibles et permet d’avoir une idée des lieux depuis lesquels les éoliennes seraient potentiellement
visibles.

La donnée de topographie est issue du SRTM de la NASA (avec un pas de 30m) d’où ont été extraites
des courbes de niveau extrapolées à 5m. Les masques végétaux (Boisements, Bosquets) sont issus de la
donnée Corinne Land Cover 2012. Par défaut, une hauteur de 15m leur a été attribuée.

L’exactitude et la précision d’une telle cartographie sont limitées par :
• La non prise en compte des constructions humaines
• Les approximations sur la topographie et les zones de végétations
• La non prise en compte de l’éloignement des éoliennes (plus la distance entre le point de vue et les
éoliennes est importante, moins ces dernières seront visibles).

Limite
La carte d’influence visuelle est une modélisation théorique. Elle est maximaliste. L’outil doit être utilisé
plus pour ses zones de non visibilités que pour ses zones de visibilités, les photomontages permettant une
présentation plus réaliste des impacts du projet.

Toute modélisation dépend de différents paramètres qui en fluctuant peuvent faire varier le modèle et par
conséquent les conclusions qui en découlent. Dans le cas des ZVI, la modélisation se base principalement
sur les paramètres suivants :
• Le scénario d’implantation de l’éolienne du projet (localisation et modèle de l’éolienne choisie) ;
• Les caractéristiques du Modèle Numérique de Terrain ;
• La hauteur de l’observateur ;
• Les distances sur lesquelles on projette le modèle.
• Les obstacles visuels bâtis et bois importants
La hauteur de l’observateur n’est pas un facteur de grande variabilité pour le modèle. La hauteur de
l’œil de l’observateur a été fixée à 1,50 m. Le modèle des ZVI ne prend pas en compte la distance entre
l’observateur et les éoliennes. Cette carte renseigne donc sur les espaces d’où il serait possible d’apercevoir
les éoliennes. Elle n’est donc qu’indicative pour les impacts visuels attendus, ceux-ci dépendant de très
nombreux autres facteurs.
La place qu’occupent les éoliennes dans le champ visuel d’un observateur décroît avec la distance. L’aire
de projection des ZVI permet de borner le modèle.
La carte des ZVI est directement induite par la carte topographique, mais elle découle également de la
carte des territoires urbanisés et celle des grands ensembles boisés. Les cartes sont ainsi réalisées en se
basant sur le relief et prenant en compte les grands massifs boisés (dont la hauteur est considérée à 10
ou 15m) et les zones urbaines importantes (avec une hauteur retenue à 6m).
Dans le cas présent, celui-ci prévoit un calcul de visibilité sur une zone de 25 kilomètres environ, de rayon
autour des aérogénérateurs. Cela équivaut à considérer que pour l’espace situé au-delà de cette distance
bornant l’aire de projection des ZVI (ici 25km environ), les éoliennes ne sont plus visibles.

Fig. 178 : Courbe de variation de l’angle de perception en fonction de la distance (éolienne de 150m)
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1.2 La Zone visuelle d’influence du projet éolien de Selens-Vézaponin et zone d’influence visuelle cumulée du contexte éolien

La carte de zone d’influence visuelle du projet de Selens-Vézaponin
représente les lieux depuis lesquels les six futures éoliennes seront
théoriquement visibles ou non. Ce document révèle que la visibilité du
projet est modérée sur l’ensemble du territoire d’étude. Les résultats
sont cohérents avec les conclusions de la carte de visibilité théorique
présente dans la partie « Etat Initial ». Ce sont les hauteurs du plateau
agricole du Soissonnais qui seraient les plus impactées.
La visibilité du projet se concentre à l’intérieur de l’aire d’étude
immédiate hormis au nord et au sud au niveau des vallées boisées et
donc des bourgs (Selens, Vézaponin, Morsain et Vassens). Puis elle
se répend dans l’aire d’étude rapprochée entre les boisements telle la
Forêt Domaniale de Coucy Basse au nord et autours des vallées de
l’Ailette, de l’Aisne, et de leurs affluents.
L’aire d’étude éloignée présentera des visibilités au nord-ouest, dans le
large fond de la vallée de l’Oise et partiellement au sud, sud-est sur les
espaces d’openfield du plateau.
Le territoire d’étude est tramé par de profondes vallées traversant
rythmant le plateau du Soissonnais. Depuis le fond de ces vallées, aux
versants le plus souvent boisés, les éoliennes du projet ne seront pas
visibles. C’est notamment le cas depuis la vallée de l’Aisne avec la ville
de Soissons et le sud de la vallée de l’Oise avec l’agglomération de
Compiègne.
Plusieurs vastes forêts ponctuent le territoire. C’est le cas des forêt
domaniale de Retz au sud, de Compiègne, de Laigue au sud-ouest
ainsi que de Coucy-Basse et de Saint-Gobain au nord-est depuis et
derrière lesquelles le futur projet de Selens ne sera pas discernable.
Derrière ces vastes boisements et avec sa densité de bâti très forte, la
ville de Laon ne présentera que très peu de visibilité malgré sa position
géographique de belvédère. Ainsi depuis la ville, les futures éoliennes
ne seront pas discernables hormis sur une légère zone sur les hauteurs
ouest de la ville haute.
La carte des effets cumulatifs représente les lieux où le projet ainsi
que les parcs riverains déjà construits seront visibles ou non visibles.
Cette carte montre que le futur projet n’ajoutera que très peu d’impacts
visuels par rapport au contexte éolien déjà en place. Ceci s’explique
par la proximité du projet d’une dizaine de kilomètres avec les parcs
éoliens présents (Leury et Crouy-Cuffies).
Le projet de Selens ajoutera toutefois des visibilités au nord de l’aire
d’étude rapprochée notamment au niveau de Bourguignon-sous-Coucy
; et au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée aux abords de la vallée de
l’Oise, à proximité de Tergnier et de La Fère ainsi qu’au sud de Chauny
et à l’est de Noyon.
L’ensemble des résultats de ces cartes sont à modérer et relativiser car
cette méthode de cartographie ne prend pas en compte les masques
visuels plus locaux comme la microtopographie ou la végétation qui
peuvent jouer un rôle très important, notamment dans les vallées.
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1.3 Méthode d’analyse de la saturation visuelle
A - Du grand paysage au cadre de vie des riverains
Le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale du parc éolien de Selens se situant sur la
commune de Selens doit traiter, comme le recommande le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts
des projets de parcs éoliens terrestres, de la problématique de la saturation visuelle.
Malgré le contexte éolien du secteur d’étude présentant une faible densité d’éoliennes, il est nécessaire
d’évaluer l’impact, sur les lieux d’habitation les plus proches, des parcs aux alentours construits, accordés
et en instruction qui ont fait l’objet d’une décision de l'Autorité Environnementale.
La méthode présentée ci-après est inspirée de celle proposée par la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) du Centre de 2007. Cette méthodologie reprend les éléments
et indices recommandés dans le guide, et est donc conforme à celui-ci. Elle a été imaginée pour des
villages de la Beauce, caractérisés par une topographie très plane, des habitations concentrées dans des
villages-rue et une végétation quasi-inexistante en dehors des bourgs et villes. Le projet éolien de Selens
.va s’implanter dans un paysage possèdant quelques boisemens et de nombreuses vallées boisées. Le
paysage sera donc moins ouvert que les étendues agricoles de la Beauce.
La saturation visuelle peut être évaluée depuis deux points de vue : celui d’une personne traversant un
secteur donné ou celui des habitants d’un village.
L’enjeu est la préservation du « grand paysage » d’un effet de saturation par un grand nombre d’éoliennes
dispersées sur l’horizon. Cet effet sur le grand paysage peut s’évaluer au travers de cartes de saturation.
Du point de vue des habitants, la saturation visuelle doit se mesurer sur les lieux de la vie quotidienne
(espaces publics et sorties du village). S’il est évidemment impossible de supprimer les vues dynamiques
sur des éoliennes dans les paysages ouverts, l’enjeu est d’éviter que la vue d’éoliennes s’impose de façon
permanente et incontournable aux riverains, dans l’espace plus intime du village.
Ainsi, les effets d’un projet éolien sur ces deux enjeux distincts s’évaluent par des indices spécifiques et ils
feront l’objet d’une égale attention.
La saturation visuelle des horizons s’évalue nécessairement depuis un point localisé. Le centre d’un
village, choisi pour rechercher la situation la plus pénalisante, sera retenu comme point de référence pour
la méthode d’évaluation exposée ci-dessous. Au besoin, l’analyse sera reproduite depuis d’autres points
également repérés comme des situations critiques.
Il est nécessaire de rappeler que cet outil part d’une hypothèse maximisante, à savoir une vision
à 360° totalement dégagée de tout obstacle et relief. L’outil de calcul de la saturation est donc à
compléter avec les autres outils (cartes de ZIV, photomontages) pour avoir une représentation la
plus fidèle possible de la réalité.
Dans le cadre de l’étude de saturation du projet de Selens, 10 communes ont été choisis. Ils sont inclus
dans un périmètre de 10 km autour des éoliennes du futur projet et répondent aux critères suivants :
- Visibilité sur le projet (comparaison avec la carte de ZVI) ;
- Relief (on évite par exemple les bourgs en dépression pour ne pas surestimer un impact) ;
- Sensibilité évaluée dans l’Etat initial ;
- Redondance (on évite les bourgs voisins, dont les situations sont très similaires) ;
- Pression du contexte éolien (un bourg déjà soumis à un risque de saturation peut-être intéressant à
évaluer) ;
- Pression sociale (une grande ville ou ses abords pourront être étudiés en dépit de la sensibilité réelle).
Dans un rayon de 5 km autour du parc de Selens, les communes de Selens, Guny, Vézaponin, Morsain
et Vassens seront étudiées. Dans un périmètre élargi de 10 km de rayon s’ajoutent les communes de
Blérancourt, Coucy-le-Château-Auffrique, Juvigny, Cuisy-en-Almont et Autrêches.
Les villages localisés dans les périmètres qui ne sont pas étudiés sont majoritairement situés en fond
de vallée ou correspondent à une situation déjà illustrée par un village choisi au préalable (Epany, SaintAubin, Trosly-Loire, Saint-Paul-aux-Bois, Cuts, Pont-Saint-Mard, etc.)
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1.4 Analyse de la saturation visuelle des bourgs à proximité du parc éolien de Selens
A - Le cas de Selens

Fig. 180 : Carte d’occupation de l’horizon de Selens à 5 et 10km

Angle d’occupation de l’horizon
37° < 120°

Fig. 181 : Carte des angles de respiration visuelle de Selens à 10km

Aucun parc n’est situé à moins de 10km de Selens. Le parc de Selens,
situé à 1,8 kilomètres du bourg, amplifie l’angle occupé sur l’horizon
de 37°.
Ainsi l’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de Selens, est de
37° soit inférieur à 120°.
→ L’indice d’occupation est inférieur au seuil d’alerte.
Avec 6 éoliennes présentes sur le territoire l’indice de densité sur les
horizons s’élève à 6/37°= 0.16 > 0.10
→ L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte.
L’espace de respiration qui est le plus grand angle sans éolienne
s’élève à 323° soit supérieur à 160°.
→ L’espace de respiration est donc suffisant.
Il n’y a pas de risque de saturation visuelle pour le bourg de
Selens.

Fig. 182 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Selens à 10km
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Fig. 183 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Selens
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Saturation visuelle?

Pas de risque Pas de risque
de saturation de saturation

B - Le cas de Guny

Fig. 184 : Carte d’occupation de l’horizon de Guny à 5 et 10km

Angle d’occupation de l’horizon
13° < 120°

Fig. 185 : Carte des angles de respiration visuelle de Guny à 10km

Aucun parc n’est situé à moins de 10km du bourg de Guny. Le parc
de Selens, situé à 7,9 kilomètres du bourg, amplifie l’angle occupé
sur l’horizon de 13°.
Ainsi l’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de Selens, est de
13° soit inférieur à 120°.
→ L’indice d’occupation est inférieur au seuil d’alerte.
Avec 6 éoliennes présentes sur le territoire l’indice de densité sur les
horizons s’élève à 6/13°= 0.46 > 0.10.
→ L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte.
L’espace de respiration qui est le plus grand angle sans éolienne
s’élève à 347° soit supérieur à 160°.
→ L’espace de respiration est donc suffisant.
Il n’y a pas de risque de saturation depuis le bourg de Guny.

Fig. 186 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Guny à 10km
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Fig. 187 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Guny
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C - Le cas de Vézaponin

Fig. 188 : Carte d’occupation de l’horizon de Vézaponin à 5 et 10km

Angle d’occupation de l’horizon
37° < 120°

Fig. 189 : Carte des angles de respiration visuelle de Vézaponin à 10km

Un parc est situé à moins de 10 km du centre de Vézaponin. Le parc
de Selens, situé à 2,5 km du centre-bourg, amplifie l’angle occupé
sur l’horizon de 27°.
Ainsi l’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de Selens, est de
37° soit inférieur à 120°.
→ L’indice d’occupation est inférieur au seuil d’alerte.
Avec 14 éoliennes présentes sur le territoire l’indice de densité sur les
horizons s’élève à 14/37°= 0.38 > 0.10.
→ L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte.
L’espace de respiration qui est le plus grand angle sans éolienne
s’élève à 213° soit supérieur à 160°.
→ L’espace de respiration est donc suffisant.
Il n’y a pas de risque de saturation depuis le bourg de Vézaponin.

Plus grand espace
de respiration = 190°

Fig. 191 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Vézaponin
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Fig. 190 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Vézaponin à 10km
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D - Le cas de Morsain

Fig. 192 : Carte d’occupation de Morsain à 5 et 10km

Angle d’occupation de l’horizon
18° > 120°

Fig. 193 : Carte des angles de respiration visuelle de Morsain à 10km

Aucun parc n’est situé à moins de 10km de Morsain. Le parc de
Selens, situé à 3,5 kilomètres du centre-bourg, amplifie l’angle
occupé sur l’horizon de 18°.
Ainsi l’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de Selens, est de
18° soit supérieur à 120°.
→ L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte.
Avec 6 éoliennes présentes sur le territoire l’indice de densité sur les
horizons s’élève à 6/18°= 0.33 > 0.10.
→ L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte.
L’espace de respiration qui est le plus grand angle sans éolienne
s’élève à 342° soit supérieur à 160°.
→ L’espace de respiration est donc suffisant.
Il n’y a pas de risque de saturation depuis le bourg de Morsain.

Fig. 194 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Morsain à 10km
Résultats
avant projet

Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés
par des éoliennes à moins de 5km

0°

18°

Somme d’angles sur l’horizon interceptés
uniquement par des éoliennes entre 5 et
10km (les angles déjà interceptés par un
parc à moins de 5km sont indiqués entre
parenthèses)

0°(+ 0°
interceptés)

0°(+ 0°
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°)

0°

18°

Nombre d’éoliennes présentes sur le
territoire, en comptabilisant toutes les
éoliennes sur 10km

0

6

Indice de densité sur les horizons occupés
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1)

0

0,33

360°

342°

Critères d’évaluation

Espace de respiration (plus grand angle
sans éolienne) >160°

Plus grand espace
de respiration = 342°

Fig. 195 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Morsain

Saturation visuelle?

Pas de risque Pas de risque
de saturation de saturation

Analyse des impacts - Expertise paysagère - 179

E - Le cas de Vassens

Fig. 196 : Carte d’occupation de l’horizon de Vassens à 5 et 10km

Angle d’occupation de l’horizon
13° < 120°

Fig. 197 : Carte des angles de respiration visuelle de Vassens à 10km

Aucun parc n’est situé à moins de 10km de Vassens. Le parc de
Selens, situé à 4 km du centre-bourg, amplifie l’angle occupé sur
l’horizon de 13°.
Ainsi l’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de Selens, est de
13° soit inférieur à 120°.
→ L’indice d’occupation est inférieur au seuil d’alerte.
Avec 6 éoliennes présentes sur le territoire l’indice de densité sur les
horizons s’élève à 6/13°= 0.5 > 0.1.
→ L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte.
L’espace de respiration qui est le plus grand angle sans éolienne
s’élève à 347° soit supérieur à 160°.
→ L’espace de respiration est donc suffisant.
Il n’y a pas de risque de saturation depuis le bourg de Vassens.

Fig. 198 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Vassens à 10km
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Fig. 199 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Vassens
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Saturation visuelle?
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F - Le cas de Blérancourt

Fig. 200 : Carte d’occupation de Blérancourt à 5 et 10km

Angle d’occupation de l’horizon
14° > 120°

Fig. 201 : Carte des angles de respiration visuelle de Blérancourt à 10km

Aucun parc n’est situé à moins de 10km de Blérancourt. Le parc de
Selens, situé à 5,6 km du bourg, amplifie l’angle occupé sur l’horizon
de 14°.
Ainsi l’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de Selens, est de
14° soit inférieur à 120°.
→ L’indice d’occupation est inférieur au seuil d’alerte.
Avec 6 éoliennes présentes sur le territoire l’indice de densité sur les
horizons s’élève à 6/14°= 0.43 > 0.10.
→ L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte.
L’espace de respiration qui est le plus grand angle sans éolienne
s’élève à 346° soit supérieur à 160°.
→ L’espace de respiration est donc suffisant
Il n’y a pas de risque de saturation depuis le bourg de Blérancourt.

Fig. 202 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Blérancourt à 10km
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Fig. 203 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Blérancourt
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G - Le cas de Coucy-le-Château-Auffrique

Fig. 204 : Carte d’occupation de l’horizon de Coucy-le-Château-Auffrique à 5 et 10km

Angle d’occupation de l’horizon
8° > 120°

Fig. 205 : Carte des angles de respiration visuelle de Coucy-le-Château-Auffrique à 10km

Aucun parc n’est situé à moins de 10km de Coucy-le-ChâteauAuffrique. Le parc de Selens, situé à 4 km du centre-bourg, amplifie
l’angle occupé sur l’horizon de 8°.
Ainsi l’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de Selens, est de
8° soit inférieur à 120°.
→ L’indice d’occupation est inférieur au seuil d’alerte.
Avec 6 éoliennes présentes sur le territoire l’indice de densité sur les
horizons s’élève à 6/8°= 0.75 > 0.10.
→ L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte.
L’espace de respiration qui est le plus grand angle sans éolienne
s’élève à 352° soit superieur à 160°.
→ L’espace de respiration est donc suffisant.
Il n’y a pas de risque de saturation depuis le bourg de Coucy-leChâteau-Auffrique.

Fig. 206 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Coucy-le-Château-Auffrique à
10km
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Fig. 207 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Coucy-le-Château-Auffrique
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Saturation visuelle?
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H - Le cas de Juvigny

Fig. 208 : Carte d’occupation de Juvigny à 5 et 10km

Angle d’occupation de l’horizon
36° > 120°

Fig. 209 : Carte des angles de respiration visuelle de Juvigny à 10km

Un parc est situé à moins de 10km de Juvigny. Le parc de Selens,
situé à 7,8 km du centre-bourg, amplifie l’angle occupé sur l’horizon
de 8°.
Ainsi l’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de Selens, est de
36° soit inférieur à 120°.
→ L’indice d’occupation est inférieur au seuil d’alerte.
Avec 14 éoliennes présentes sur le territoire l’indice de densité sur les
horizons s’élève à 14/36°= 0.39 > 0.10.
→ L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte.
L’espace de respiration qui est le plus grand angle sans éolienne
s’élève à 203° soit supérieur à 160°.
→ L’espace de respiration est donc suffisant.
Il n’y a pas de risque de saturation depuis le bourg de Juvigny.

Plus grand espace
de respiration = 203°

Fig. 211 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Juvigny

Fig. 210 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Juvigny à 10km
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I - Le cas de Cuisy-en-Almont

Fig. 212 : Carte d’occupation de l’horizon de Cuisy-en-Almont à 5 et 10km

Angle d’occupation de l’horizon
23° > 120°

Fig. 213 : Carte des angles de respiration visuelle de Cuisy-en-Almont à 10km

Un parc est situé à moins de 10km de Cuisy-en-Almont. Le parc de
Selens, situé à 7 km du centre-bourg, amplifie l’angle occupé sur
l’horizon de 12°.
Ainsi l’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de Selens est de
23° soit inférieur à 120°.
→ L’indice d’occupation est inférieur au seuil d’alerte.
Avec 14 éoliennes présentes sur le territoire l’indice de densité sur les
horizons s’élève à 14/23°= 0.60 > 0,1.
→ L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte.
L’espace de respiration qui est le plus grand angle sans éolienne
s’élève à 244° soit supérieur à 160.
→ L’espace de respiration est donc suffisant.
Il n’y a pas de risque de saturation depuis le bourg de Cuisy-enAlmont.

Plus grand espace
de respiration = 244°

Fig. 215 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Cuisy-en-Almont
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Fig. 214 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Cuisy-en-Almont à 10km
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J - Le cas d’Autrêches

Fig. 216 : Carte d’occupation de l’horizon d’Autrêches à 5 et 10km

Angle d’occupation de l’horizon
9° > 120°

Fig. 217 : Carte des angles de respiration visuelle d’Autrêches à 10km

Aucun parc n’est situé à moins de 10km d’Autrêches Le parc de
Selens, situé à 7 km du centre-bourg, amplifie l’angle occupé sur
l’horizon de 9°.
Ainsi l’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de Selens, est de
9° soit inférieur à 120°.
→ L’indice d’occupation est inférieur au seuil d’alerte.
Avec 6 éoliennes présentes sur le territoire l’indice de densité sur les
horizons s’élève à 6/9°= 0.67 > 0.10.
→ L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte.
L’espace de respiration qui est le plus grand angle sans éolienne
s’élève à 351° soit supérieur à 160°.
→ L’espace de respiration est donc suffisant.
Il n’y a pas de risque de saturation depuis le bourg d’Autrêches.

Fig. 218 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle d’Autrêches à 10km
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Fig. 219 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km d’Autrêches
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1.5 Conclusion de la saturation visuelle mesurée des bourgs à proximité du parc éolien de Selens
A - Selens

B - Guny

C - Vézaponin

D - Morsain

E - Vassens

F - Blérancourt
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G - Coucy-le-Château-Auffrique

H - Juvigny

I - Cuisy-en-Almont

J - Autrêches
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Du fait du peu de parc éolien aux alentours, seul trois bourgs étudiés (Vézaponin, Juvigny,
Cuisy-en-Almont) possèdent des angles déjà occupés sur l’horizon dans un périmètre de 10
kilomètres. Aucun des dix bourgs n’aura un indice d’occupation des horizons supérieur au
seuil d’alerte.
Même si le parc de Selens ajoute un angle d’occupation de 8 à 37°, l’espace de respiration
globale restera supérieur à 160°.
L’arrivée du projet et les futures éoliennes de Selens n’augmenteront que de légèrement
l’indice d’occupation de l’horizon.
Aucun bourg ne possède donc de risque de saturation. Ceci s’explique par un nombre très
modéré d’éoliennes aux alentours.
Les commentaires de photomontages, les effets cumulés, ainsi que les cartes de zone
d’influence visuelle complétent l’outil des saturations.
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Selens

Guny

Vézaponin

Morsain

Vassens

Blérancourt

Coucy-leChâteauAuffrique

Juvigny

Cuisy-enAlmont

Autêches

Somme d’angles sur l’horizon
interceptés par des éoliennes à
moins de 5km

37°

0°

27°

18°

13°

0°

0°

28°

0°

0°

Somme d’angles sur l’horizon
interceptés par des éoliennes
entre 5 et 10km (les angles déjà
interceptés par un parc à moins
de 5km sont indiqués entre
parenthèse)

0°(+ 0°
interceptés)

13°(+ 0°
interceptés)

10°(+ 0°
interceptés)

0°(+ 0°
interceptés)

0°(+ 0°
interceptés)

14°(+ 0°
interceptés)

8°(+ 0°
interceptés)

8°(+ 0°
interceptés)

23°(+ 0°
interceptés)

9°(+ 0°
interceptés)

37°

13°

37°

18°

13°

14°

8°

36°

23°

9°

6

6

14

6

6

6

6

14

14

6

0,16

0,46

0,38

0,33

0,50

0,43

0,75

0,39

0,60

0,67

323°

347°

190°

342°

347°

346°

352°

203°

244°

351°

Pas de risque
de saturation

Pas de risque
de saturation

Commune

Indice d’occupation des horizons
(<120°)
Nombre d’éoliennes présentes sur
le territoire
Indice de densité sur les horizons
occupés
(Nb d’éolienne/angle d’horizon)
(<0.1)
Espace de respiration (>160°)
Saturation visuelle?
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