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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Pétitionnaire : Parc éolien de la vallée de Berlure
Département et région : Aisne (Hauts-de-France)
Communes du projet : Renansart et Surfontaine.
Nombre d’éoliennes : 7
Dimension des éoliennes : hauteur de tour : 110 m / diamètre des rotors : 140 m soit 180 m de hauteur totale
Puissance unitaire par éolienne : 3,45 MW
Puissance totale : 24,15 MW
Dénomination du projet : Parc éolien de la vallée de Berlure

Carte du projet (fond IGN 1/25 000)

Réalisation du dossier :
Matutina - Immeuble Promopole - 12 Avenue des Prés - 78180 Montigny-le-Bretonneux
Directeur d’étude : Julien LECOMTE
Maquettiste, photographe et assistant d’études : Georges GONON-GUILLERMAS
Chargé d'études : Baptiste DUHAMEL
Photomontages : réalisés par AUDDICÉ ENVIRONNEMENT (agence Nord - réal. Christophe HANIQUE)

Les cartes, photos et autres illustrations réalisées par MATUTINA restent entière propriété du bureau d’études et de leurs auteurs, ainsi que les photomontages, propriété de leurs auteurs
Reproduction interdite sans autorisation
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1 - ORGANISATION DU DOCUMENT
1.1 – Avis de la MRAE Hauts-de-France
La MRAE (Mission Régionale d'Autorité Environnementale) des Hauts-deFrance a rendu un avis sur le projet éolien de Vallée de Berlure dans lequel
elle recommande plusieurs modifications au dossier initial.
1.2 – Les recommandations de la MRAE
Dans son avis n°2020-5108 et 2002-5117, adopté lors de la séance du 23 mars
2021, la MRAE fait plusieurs recommandations concernant le volet paysager
et patrimonial de l'étude d'impact du projet éolien de Vallée de Berlure, qui
ont été réalisées et présentées dans ce dossier.
La première recommandation concerne les photomontages. "L’autorité
environnementale recommande de compléter l’analyse et de réaliser des photomontages à feuilles tombées afin d’apprécier l’impact maximal du projet éolien,
et de revoir la pertinence de certaines prises de vue, notamment en contexte
bâti, afin de pouvoir apprécier convenablement l’environnement". Cette
recommandation concerne les points de vue suivants : 3, 6, 11 et 20.
Ces quatre points de vue ont donc été remis en page dans ce dossier,
et complétés par la même vue mais à "feuille tombée". De plus, un point
de vue supplémentaire a été proposé, également à "feuille tombée", à
proximité des points de vue 3, 6 et 20.
La deuxième recommandation concerne l'étude d'encerclement. En effet,
il est reproché le fait que le projet de Ribemont, développé également
par Valéco, à proximité du projet de Vallée de Berlure, et déposé conjointement, n'ait pas été étudié dans l'étude d'encerclement. De plus, le
projet éolien en instruction des Setiers, n'apparaissait pas non plus dans
le contexte éolien utilisé pour l'étude d'encerclement. Ainsi, l'étude
d'encerclement, théorique et réel, a été actualisée en ajoutant ces deux
projets éoliens en instruction. Enfin, il était également demandé d'ajouter
les villages et hameaux de Courbes, Monceau-lès-Leups et Versigny qui
sont concernés par le projet en instruction des Setiers. Ces trois établissements humains ont donc été ajoutés à l'étude d'encerclement théorique.
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CARNET DE PHOTOMONTAGES
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Figure 1

Carte des points de vue
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Figure 2

Tableau des enjeux étudiés pour chaque point de vue de la campagne de photomontages
POINTS DE VUE
N° PDV
3
3 BIS
6
6 BIS
11
20
20 BIS

LOCALISATION
RENANSART - Ferme de Méchambre, au croisement D 69 et sentier
RENANSART - Entrée sud de Méchambre par la D 69
SURFONTAINE - Hameau de Fay-le-Noyer, 5 Chemin des Peupliers
SURFONTAINE - Entrée est de Fay-le-Noyer par la D 698
VILLERS-LE-SEC - entrée nord par la D 69, Grande rue
NOUVION-ET-CATILLON - entrée sud par la D 26, rue Principale
NOUVION-ET-CATILLON - Entrée sud par la D 26, rue Principale

ENJEUX PAYSAGERS
N° PAGE
10
22
26
38
44
56
64

VALLÉES

PLATEAUX

ENJEUX LOCAUX
VILLAGES
PROCHES

AXES
ROUTIERS

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

ENJEUX PATRIMONIAUX
MH DU
MH DU
CATHÉDRALE
PÉRIMÈTRE
PÉRIMÈTRE
DE LAON
RAPPROCHÉ
ÉLOIGNÉ

X
X

IMPACTS CUMULÉS
PARC ÉOLIEN
EXISTANT

X
X
X
X

Ce tableau permet d’attribuer, à chaque point de vue, la ou les typologie d'enjeux qu’il illustre principalement. En se référant au numéro de page, il est donc possible, pour le lecteur, de parcourir le
carnet de photomontages de manière thématique, c’est-à-dire par enjeu.
La typologie enjeux reprend directement celle qui a été proposée dans la synthèse hiérarchisée du
précédent état initial paysager et patrimonial.
Une vignette permet par ailleurs sur chaque planche de photomontage de rappeler la ou les typologies
d'enjeux concernées.
Voir ci-dessous :

ENJEU PAYSAGER
ENJEU LOCAL
ENJEU PATRIMONIAL
CONTEXTE ÉOLIEN
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► Point de vue n°3
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

11/10/2017

Panoramique

N 49°43'58,1"

E 03°27'13,7"

114 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E4 : 1,2 km

E1 : 2,4 km

1

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
RENANSART- Ferme de Méchambre,
au croisement D 69 et sentier

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 145°

ENJEU LOCAL

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
10

ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe au nord de la ferme Méchambre, sur la D 69 qui mène à Renansart. La paysage est ici réduit à un vallon sec qui comporte des reliquats bocagers,
témoins de la vocation plus ancienne de la Basse-Thiérache.
Une seule éolienne est visible depuis ce point de vue. Les autres éoliennes sont
masquées par la végétation. Il est possible qu'en se décalant, l'observateur puisse
apercevoir la ligne de quatre éoliennes à gauche de l'image. Cependant, c'est un des
rares points de vue assez dégagé dans ce hameau, où les haies au bord des routes
sont nombreuses et le bâti est proche de la route, fermant les vues.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 145°

E4 E3 E2

E1

E6 E5 E7

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
12

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
13
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► Point de vue n°3
Effets conjoints des deux projets Vallée Berlure et Ribemont
Esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

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

14

Commentaires
Les deux projets sont visibles conjointement depuis ce point de vue. Mais ils ne se présentent
pas sur le même plan et sont séparés d'une bonne distance de respiration paysagère, ce qui
permet une lecture en claire différenciation et l'absence d'effets cumulés gênants.
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► Point de vue n°3 - feuille tombée
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

31/03/2021

Panoramique

N 49°43'58,1"

E 03°27'13,7"

113 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E4 : 1,2 km

E1 : 2,5 km

3

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
RENANSART- Ferme de Méchambre,
au croisement D 69 et sentier

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 140°

ENJEU LOCAL

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
16

ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe au même emplacement que précédemment, mais cette fois la
vue est dite à "feuille tombée". La prise de vue a été réalisée en période hivernale,
lorsque les arbres ont perdu leurs feuilles, ce qui peut réduire l'effet de filtre visuel des
arbres.
Le projet apparaît de la même manière que pour la vue précédente. L'éolienne E1 est
la plus visible. Les autres machines sont toujours masquées par la végétation, à l'exception des machines E4 et E7 qui apparaissent à travers les arbres effeuillés. Cette
visibilité supplémentaire de deux éoliennes ne modifie pas l'incidence du projet
depuis ce point de vue.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 140°

E4 E3 E2

E1

E6 E5 E7

Par ailleurs, le contexte éolien est masqué par le relief, à l'exception d'une éolienne du
projet de la Vallée de Berlure.
Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°3
Effets conjoints des deux projets Vallée Berlure et Ribemont
Esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 140°

Vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 140°

20

Commentaires
Les deux projets sont visibles conjointement depuis ce point de vue. Mais ils ne se présentent
pas sur le même plan et sont séparés d'une bonne distance de respiration paysagère, ce qui
permet une lecture en claire différenciation et l'absence d'effets cumulés gênants.
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► Point de vue n°3 BIS
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

31/03/2021

Panoramique

N 49°43'35,9"

E 03°27'00,4"

107 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E4 : 1,7 km

E1 : 3,0 km

7

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
RENANSART - Entrée sud de Méchambre par la D 69

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 145°

ENJEU LOCAL

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
22

ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe depuis l'entrée sud du hameau de Méchambre, sur la commune
de Renansart. Il se trouve le long de la D 69. Face à l'observateur, une haie se dresse
dans l'axe de la route. Cette haie encercle les bâtiments au sud du hameau, ce qui
ferme les vues sur le bâti, surtout lorsque ces arbres sont feuillus. Ici, le bâti reste visible.

Le présent projet

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 145°

Les éoliennes du projet de la Vallée de Berlure sont toutes visibles, à gauche de la
route.
Le reste du contexte éolien est lui visible depuis ce point de vue.

Parc construit

E1

E4 E3 E2

E6 E5 E7

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
24

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°6
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

11/10/2017

Panoramique

N 49°44'37,0"

E 03°29'40,3"

81 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E7 : 3,0 km

E1 : 4,2 km

1

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
SURFONTAINE - Hameau de Fay-leNoyer, 5 Chemin des Peupliers

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 150°

ENJEU LOCAL

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
26

ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe dans le hameau de Fay-le-Noyer, sur un chemin d'accès qui
domine légèrement le fond du vallon sec accueillant cet établissement humain. La
portée du regard est limitée par le haut du versant opposé.
Une éolienne, la plus à droite, est visible au dessus de relief et à côté de la végétation.
Les autres sont masquées par les effets conjoints du relief et de la végétation. Il est
cependant probable qu'une partie de ces éoliennes soient visibles à travers la végétation en période hivernale, à feuilles tombées.
L'éolienne visible reste dans des rapports d'échelle favorables au bâti et au relief. L'incidence visuelle du projet est très faible depuis ce point de vue.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 150°

E7
E4 E3

E6
E2

E5
E1

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
28

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°6
Effets conjoints des deux projets Vallée Berlure et Ribemont
Esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

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

Commentaires
Les deux projets restent ici largement masqués par les effets conjoints du couvert végétal et du relief. Néanmoins, en période de feuilles tombées, ils pourraient apparaître
légèrement plus présents au travers des ramures.
Quoiqu'il en soit, les projets n'engendrent aucun effet cumulé particulier.

31

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA VALLÉE DE BERLURE
VALÉCO INGÉNIERIE

► Point de vue n°6 - feuille tombée
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

31/03/2021

Panoramique

N 49°44'37,1"

E 03°29'40,5"

79 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E7 : 3,0 km

E1 : 4,0 km

1

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
SURFONTAINE - Hameau de Fay-leNoyer, 5 Chemin des Peupliers

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 140°

ENJEU LOCAL

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
32

ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe au même emplacement que précédemment, mais cette fois la
vue est dite à "feuille tombée". La prise de vue a été réalisée en période hivernale,
lorsque les arbres ont perdu leurs feuilles, ce qui peut réduire l'effet de filtre visuel des
arbres.
La vue du projet de la Vallée de Berlure est identique à la vue initiale avec seule
l'éolienne E5 nettement perceptible. Les autres machines sont masquées par l'effet
conjoint du relief et de la végétation, qui reste plutôt opaque malgré la vue à feuille
tombée.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 140°

E7
E4 E3

E6
E2

E5
E1

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°6 - feuille tombée
Effets conjoints des deux projets Vallée Berlure et Ribemont
Esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

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

36

Commentaires
Les deux projets restent ici largement masqués par les effets conjoints du couvert
végétal et du relief. Depuis la vue originale, il était précisé qu'en période de feuilles
tombées, ils pourraient apparaître légèrement plus présents au travers des ramures.
Cela s'avère exact pour le projet de Ribemont. En revanche, le projet de la Vallée de
Berlure reste fortement masqué par les arbres et le relief.
Quoiqu'il en soit, les projets n'engendrent aucun effet cumulé particulier.
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► Point de vue n°6 BIS
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

31/03/2021

Panoramique

N 49°44'48,0"

E 03°30'03,1"

88 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E7 : 3,5 km

E1 : 4,4 km

7

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
SURFONTAINE - Entrée est de Fay-leNoyer par la D 698

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 129°

ENJEU LOCAL

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
38

ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe en entrée est de Fay-le-Noyer, le long de la D 698, en provenance de La Ferté-Chevresis. Les nombreux vallons secs qui convergent vers le village
de Fay-le-Noyer entraînent ces variations marquées du plateau. Le paysage est ouvert
du fait des vastes cultures en openfield qui occupent ce plateau.
Les sept éoliennes du projet de la Vallée de Berlure sont visibles à droite de la route,
de manière latérale à la route et à la silhouette urbaine du village. Les rapports
d'échelle sont favorables au paysage et la lisibilité est correcte. Le projet n'entretient
pas d'effets cumulés gênants avec le contexte éolien alentour car il apparait détaché
des autres parcs.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 129°

E7

E4 E3

E6

E2

E5

E1

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
40

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°6 BIS
Effets conjoints des deux projets Vallée Berlure et Ribemont
Esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 129°

Vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 129°

42

Commentaires
Les deux projets sont visibles conjointement depuis ce point de vue. Mais ils ne se
présentent pas sur le même plan et sont séparés d'une bonne distance de respiration
paysagère, ce qui permet une lecture en claire différenciation et l'absence d'effets cumulés gênants.
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► Point de vue n°11
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

11/10/2017

Panoramique

N 49°46'41,9"

E 03°30'18,4"

123 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E5 : 4,8 km

E4 : 6,1 km

4

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
VILLERS-LE-SEC - entrée nord par la
D 69, Grande rue

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 148°

ENJEU PAYSAGER
ENJEU LOCAL
CONTEXTE ÉOLIEN

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe en entrée est du village de Villers-le-Sec. Il s'agit d'un village
de plateau dont la silhouette urbaine est très végétalisée par de nombreux rideaux et
bouquets arborés.
Deux éoliennes du parc existant de Villers-le-Sec sont visibles entre ces structures
végétales. Le projet est visible ici par quatre éoliennes, dont les rotors sont de taille
inférieures à ceux du parc existant.
Ces quatre éoliennes viennent s'ajouter à l'existant sans modifier les rapports
d'échelle déjà en place avec la silhouette urbaine du village.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 148°

E7 E6 E5
E4E3 E2 E1

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
47

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA VALLÉE DE BERLURE
VALÉCO INGÉNIERIE

► Point de vue n°11
Effets conjoints des deux projets Vallée Berlure et Ribemont
Esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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Commentaires
Les deux projets se superposent dans le même plan, mais les effets qui en ressortent
sont en réalité très faibles. En effet, le projet de la Vallée de Berlure est presque intégralement masqué par les structures bâties et arborées du village.
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► Point de vue n°11 - feuille tombée
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

31/03/2021

Panoramique

N 49°46'41,8"

E 03°30'19,2"

128 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E5 : 4,8 km

E4 : 6,1 km

3

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
VILLERS-LE-SEC - Entrée nord par la
D 69, Grande rue

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 132°

ENJEU PAYSAGER
ENJEU LOCAL
CONTEXTE ÉOLIEN

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe au même emplacement que précédemment, mais cette fois la
vue est dite à "feuille tombée". La prise de vue a été réalisée en période hivernale,
lorsque les arbres ont perdu leurs feuilles, ce qui peut réduire l'effet de filtre visuel des
arbres.
La vue à "feuille tombée" ne change pas la visibilité et donc l'incidence du projet de la
Vallée de Berlure depuis ce point de vue.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 132°

E7 E6

E5

E4 E3 E2

E1

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°11 - feuille tombée
Effets conjoints des deux projets Vallée Berlure et Ribemont
Esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 132°

Vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 132°
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Commentaires
Les deux projets se superposent dans le même plan, mais les effets qui en ressortent
sont en réalité très faibles. En effet, le projet de la Vallée de Berlure est presque intégralement masqué par les structures bâties et arborées du village.
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► Point de vue n°20
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

11/10/2017

Panoramique

N 49°41'49,2"

E 03°29'02,4"

52 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E4, E7 : 5,7 km

E1 : 7,0 km

1

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
NOUVION-ET-CATILLON - entrée
sud par la D 26, rue Principale

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 137°

ENJEU LOCAL
ENJEU PATRIMONIAL
CONTEXTE ÉOLIEN

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe à l’entrée nord de Nouvion-et-Catillon, sur la D 26, une route de
desserte locale. Cette ville de la vallée de la Serre comporte de nombreux bouquets
arborés relativement denses. D'ailleurs, la vue s'en retrouve très réduite, ne nous permettant de voir que partiellement les habitations au premier plan.
Le projet, n'est visible que par une seule éolienne (E1). Le reste du contexte éolien est
intégralement masqué par la conjonction des établissements humains et des entités
naturelles, à l'exception d'une éolienne du projet de Ribemont.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 137°

E7E6E5
E4E3E2
E1

Le projet a une incidence visuelle très faible depuis ce point de vue.

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°20 - feuille tombée
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

31/03/2021

Panoramique

N 49°41'49,0"

E 03°29'02,5"

54 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E4 : 5,7 km

E1 : 7,0 km

3

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
NOUVION-ET-CATILLON - Entrée
sud par la D 26, rue Principale

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 150°

ENJEU LOCAL
ENJEU PATRIMONIAL
CONTEXTE ÉOLIEN

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe au même emplacement que précédemment, mais cette fois la
vue est dite à "feuille tombée". La prise de vue a été réalisée en période hivernale,
lorsque les arbres ont perdu leurs feuilles, ce qui peut réduire l'effet de filtre visuel des
arbres.
Trois éoliennes du projet sont visibles depuis ce point de vue. Il s'agit des machines E1,
E6 et E7. La visibilité est identique avec cette vue à "feuille tombée" que depuis la vue
précédente. Les incidences visuelles du projet de la Vallée de Berlure sont donc également conservées.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 150°

E4E3E2 E7E6E5
E1

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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► Point de vue n°20 BIS
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

31/03/2021

Panoramique

N 49°41'36,8"

E 03°29'01,8"

54 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E4 : 6,0 km

E1 : 7,3 km

0

CARTE GÉNÉRALE

Lieu
NOUVION-ET-CATILLON - Entrée
sud par la D 26, rue Principale

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 136°

ENJEU LOCAL
ENJEU PATRIMONIAL
CONTEXTE ÉOLIEN

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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ZOOM

Commentaires
L'observateur se situe plus en recul des deux points de vue précédents. En effet, il
s'est éloigné de l'entrée sud de Nouvion-et-Catillon et se trouve cette fois en sortie
nord du hameau de Pont à Bucy. Il se trouve donc sur la même route que précédemment, mais il est plus éloigné du village de Nouvion-et-Catillon. De plus, cette vue est
réalisée à "feuille tombée".
Le projet éolien de la Vallée de Berlure est ici masqué par un boisement qui occupe le
fond de vallée.

Le présent projet

Parc construit

Projet accordé

Projet en instruction

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 136°

E4E3E2 E7E6E5

E1

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Figure 3

Carte des villages concernés
par l'étude d'encerclement

70

Ci-contre à gauche :

• Figure 3 : carte des villages concernés par
l'étude d'encerclement.
(Source : IGN)

Les villes et villages concernés par l’étude
d’encerclement sont :

- Brissay-Choigny,

2 - ÉTUDE D’ENCERCLEMENT THÉORIQUE

Le premier « indice d’occupation des horizons » est le résultat

De plus, nous indiquons le «plus grand angle de respiration»

de la somme A+A’. Un second indice complémentaire permet

tous secteurs confondus (0-5 km et 5-10 km). Afin de mieux se

de mieux évaluer la valeur de ce premier indice au regard de la

représenter l'impact du projet éolien, nous avons ajouté le «plus

Cette note de méthode de la DREAL Centre-Val de Loire,

densité visuelle. En effet, une occupation angulaire importante

grand angle de respiration» avant et après le projet.

publiée au 31/01/2014, fait référence pour définir la méthode de

sur l’horizon n’engendrera pas nécessairement une impression

travail et de calcul des indices de saturation. Cette note précise

de densité. L’indice de « densité sur les horizons occupés »

les limites de la méthode, que nous rappelons ici :

est fourni par le ratio du nombre total d’éoliennes présentes

- l'hypothèse d’une visibilité panoramique sur 360° pour

(construites, accordées et en instruction) dans les 5 premiers

l’ensemble des points de vue considérés est fictive. Ce genre de

kilomètres (B) sur l’indice d’occupation des horizons, soit le ratio

situation n’existe que dans de très rares cas ;

B / (A+A’).

2.1 – Note de la DREAL Centre-Val de Loire

- de fait, ce n’est pas tant la visibilité réelle des éoliennes qui est

2.3 – Précisions sur la méthode employée

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,

ici étudiée (l’analyse ne permet pas de le refléter) que l’effet de

A – Résultats attendus

attirant l’ensemble de la vue. Dans un tel cas, nous choisissons

- Brissy-Hamégicourt,

saturation visuelle des horizons dans le grand paysage ;

Cette méthodologie employée est globalisante à l’échelle du

également de considérer les éoliennes au-delà des 5 km comme

- Chevresis-Monceau,

- pour chaque point de vue, deux classes de distances périmé-

territoire, et ne focalise pas sur un projet en particulier. Elle

faisant partie du périmètre 0-5 km et par conséquent de les

triques sont considérées : une première de 0 à 5 km, où l’éolien

donne des indications générales sur le niveau de saturation d’un

comptabiliser dans la somme B. Il est en est de même pour le

est considéré prégnant, et une seconde de 5 à 10 km, où l’éolien

territoire. Aussi, il est important de remarquer que les périmètres

cas d’éoliennes situées en limite des 10 km. En revanche, lorsque

- Fay-le-Noyer,

est considéré « nettement présent par temps normal». Au-delà

proposés le sont au regard des points de vue considérés et non

les éoliennes ne font que frôler la limite, et se situent pour tout

- La Ferté Chevresis,

de 10 km, l’éolien est considéré certes visible mais peu influent.

pas vis-à-vis du projet. C’est pourquoi, il n’y pas de réelle corré-

le reste de l'implantation au-delà, elles sont considérées comme

Aussi, les éoliennes situées au-delà de cette distance sont

lation entre le périmètre d’étude paysagère propre au projet et

faisant partie du périmètre supérieur.

ignorées pour simplifier la méthode ;

les valeurs périmétriques définies dans la méthodologie.

- la saturation des horizons est très variable selon l’orientation

Le choix des dix-huit établissements humains correspond à

Le tableau de calcul correspondant à chaque point de vue est

des parcs.

l'ensemble des bourgs et hameaux principaux qui se trouvent

fourni avec la carte d’occupation. Les "seuils d'alerte" sont les

dans le périmètre d'étude rapproché.

suivants, selon la note de la DREAL Centre-Val de Loire :

La méthode reprend celle proposée par la DREAL Centre-Val

Le calcul des indices est effectué dans le tableau ci-joint. La

- lorsque l'indice d'occupation des horizons (A+A') dépasse 120°,

de Loire.

numérotation des secteurs est en 1 / 2/ 3 etc. pour le périmètre

l'effet est considéré sensible dans le paysage ;

- Courbes,

- Méchambre,
- Monceau-lès-Leups,
- Nouvion-et-Catillon,
- Nouvion-le-Comte,
- Parpeville,
- Pleine-Selve,
- Renansart,
- Ribemont,

2.2 – Méthode de mesure et calcul des indices

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.

de 5 km et de 1' / 2' / 3' etc. pour le périmètre de 10 km.

densité est le rapport entre le nombre d'éoliennes entre 0 et

En raison des limites de la méthode, nous avons donc indiqué

5 km sur l'indice d'occupation des horizons ;

sur tous les graphes le secteur angulaire spécifique au projet

On obtient la somme A de l’ensemble des secteurs angulaires.

- Surfontaine,

Sur le périmètre de 5 à 10 km :

- Versigny,

- la méthode est réitérée de la même façon que précé-

au calcul de l’indice d’occupation des horizons, afin de respecter

demment en traçant les secteurs angulaires interceptés par

la méthode initiale. Il reste juste indicatif pour replacer la valeur

la présence d’un parc ou d’un projet. On obtient la somme A’

d’occupation angulaire du projet parmi celles des autres angles.

des secteurs angulaires.

- lorsque l'indice de densité dépasse la valeur de 0,1. L'indice de

B – Précisions apportées

- Séry-lès-Mézières,

- Villers-le-Sec.

2.4 – Interprétation des résultats

éolien par une couleur différente. Nous indiquons sa valeur
dans le tableau afférent. Toutefois, ce secteur n’est pas ajouté

- lorsque le plus grand angle de respiration est inférieur à une
valeur comprise entre 160 et 180°.
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.
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Étude encerclement depuis
BRISSAY-CHOIGNY
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'

164

91

91

73

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 DONT PROJET Secteur 1' Secteur 2' Secteur 3' Secteur 4' Secteur 5' Secteur 6' Secteur 7' Secteur 8' Secteur 9'
B/(A+A')
Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

8

31

109 / 109

N

72

18

34

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

0

8

9

13

5

14

13

1

1

9

40

0,2439

Étude encerclement depuis
BRISSY-HAMEGICOURT
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'

169

121

101

48

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 DONT PROJET Secteur 1' Secteur 2' Secteur 3' Secteur 4' Secteur 5'
31

20

20

38

12

20

15

2

12

5

14

Nombre
d'éoliennes
entre 0 et 5
Km (B)

INDICE DE
DENSITE : Indice
Global (IG) =
B/(A+A')

52

0,5149

74 / 74

N

CES QUATRE PARCS NE SONT PAS
COMPTÉS CAR ILS SONT MASQUÉS PAR
LES PARCS ÉOLIENS DES SECTEURS 1 ET 2

CES ÉOLIENNES SONT COMPTABILISÉES DANS LES ÉOLIENNES DU
PÉRIMÈTRE DE 0 À 5 KM
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Étude encerclement depuis
CHEVRESIS-MONCEAU
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'

252

167

167

85

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)
Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Secteur 7
8

10

105

9

9

12

14

DONT PROJET
0

Secteur 1' Secteur 2' Secteur 3'
10

17

13

Secteur 4' Secteur 5'
9

40 / 40

N

CE PARC N'EST PAS COMPTÉ CAR IL EST
MASQUÉ PAR LES PARCS ÉOLIENS DU
SECTEUR 3

74

Secteur 6'

Secteur 7'

Nombre
d'éoliennes
entre 0 et 5
Km (B)

14

17

34

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

5

INDICE DE DENSITE
: Indice Global (IG) =
B/(A+A')
0,1349

Étude encerclement
depuis COURBES
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'

153

137

137

16

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'

14

14

81

28

0

7

6

3

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
40

0,2614

125 / 125

N

CES PARCS NE SONT PAS COMPTÉS CAR ILS SONT MASQUÉS
PAR LES PARCS ÉOLIENS DES SECTEURS 1, 2 ET 4

CES ÉOLIENNES SONT COMPTABILISÉES DANS LES ÉOLIENNES DU
PÉRIMÈTRE DE 0 À 5 KM

75

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA VALLÉE DE BERLURE
VALÉCO INGÉNIERIE

Étude encerclement depuis
FAY-LE-NOYER
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'

190

152

127

38

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Secteur 7 Secteur 8 DONT PROJET
37

22

4

25

13

25

8

18

25

Secteur 1' Secteur 2' Secteur 3' Secteur 4' Secteur 5'
10

8

6

3

36 / 36

N

CES TROIS PARCS NE SONT PAS COMPTÉS
CAR ILS SONT MASQUÉS PAR LES PARCS
ÉOLIENS DES SECTEURS 1 ET 6

76

7

Secteur 6' Secteur 7'
2

2

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre
Global (IG) =
0 et 5 Km (B)
B/(A+A')
52

0,2737

Étude encerclement
depuis LA FERTECHEVRESIS
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'

180

115

115

65

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Secteur 7 DONT PROJET Secteur 1' Secteur 2' Secteur 3' Secteur 4' Secteur 5' Secteur 6' Secteur 7'
22

48

22

8

7

1

7

0

18

13

7

6

2

13

6

Nombre
d'éoliennes
entre 0 et 5
Km (B)

INDICE DE
DENSITE : Indice
Global (IG) =
B/(A+A')

34

0,1889

48 / 48

N

CES ÉOLIENNES NE SONT PAS COMPTABILISÉES DANS LES ÉOLIENNES DU
PÉRIMÈTRE DE 0 À 5 KM

CE PARC N'EST PAS COMPTÉ CAR ILS EST
MASQUÉ PAR L'ENSEMBLE ÉOLIEN DU
SECTEUR 4

77

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA VALLÉE DE BERLURE
VALÉCO INGÉNIERIE

Étude encerclement
depuis MECHAMBRE
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'

189

147

113

42

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)
Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Secteur 7
10

9

35

34

12

11

Secteur 3'

Secteur 4'

Nombre
d'éoliennes
entre 0 et 5
Km (B)

30

6

66

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)
Secteur 8

Secteur 9

DONT
PROJET

2

34

34

Secteur 1' Secteur 2'
4

2

43 / 43

N

CES ÉOLIENNES SONT COMPTABILISÉES DANS LES ÉOLIENNES DU
PÉRIMÈTRE DE 0 À 5 KM

CES PARCS NE SONT PAS COMPTÉS CAR
ILS SONT MASQUÉS PAR LES PARCS
ÉOLIENS DES SECTEURS 4, 5 ET 9

78

INDICE DE DENSITE : Indice
Global (IG) = B/(A+A')
0,3492

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

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

92

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'

38

38

54

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'

38

0

26

1

13

8

6

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

0,0870

219 / 219

N

79

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA VALLÉE DE BERLURE
VALÉCO INGÉNIERIE

Étude encerclement depuis
NOUVION-ET-CATILLON
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

106

106

26

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 DONT PROJET Secteur 1' Secteur 2' Secteur 3' Secteur 4'
B/(A+A')
Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

40

22

27

17

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

0

1

4

127 / 127

N

CES QUATRE PARCS NE SONT PAS
COMPTÉS CAR ILS SONT MASQUÉS PAR
LES PARCS ÉOLIENS DES SECTEURS 1 ET 4

CES ÉOLIENNES SONT COMPTABILISÉES DANS LES ÉOLIENNES DU
PÉRIMÈTRE DE 0 À 5 KM

80

11

10

46

0,3485

Étude encerclement
depuis NOUVION-LECOMTE
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

83

83

22

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)
Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3
22

37

24

DONT PROJET
0

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
Secteur 1' Secteur 2' Secteur 3' Secteur 4' Secteur 5' Secteur 6'
B/(A+A')
Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

6

2

7

2

4

1

32

0,3048

197 / 197

N

CETTE ÉOLIENNE N'EST PAS COMPTABILISÉE DANS LES ÉOLIENNES DU
PÉRIMÈTRE DE 0 À 5 KM

CES QUATRE PARCS NE SONT PAS
COMPTÉS CAR ILS SONT MASQUÉS PAR
LE PARC ÉOLIEN DU SECTEUR 1

81

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA VALLÉE DE BERLURE
VALÉCO INGÉNIERIE

Étude encerclement
depuis PARPEVILLE
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'

205

84

84

121

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 DONT PROJET Secteur 1' Secteur 2' Secteur 3' Secteur 4' Secteur 5' Secteur 6'
B/(A+A')
Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

35

9

27

13

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

0

29

39

4

54 / 54

N

CES CINQ PARCS NE SONT PAS COMPTÉS
CAR ILS SONT MASQUÉS PAR LES PARCS
ÉOLIENS DES SECTEURS 1 ET 3

82

31

2

16

19

0,0927

Étude encerclement
depuis PLEINE-SELVE
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')
195

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) dont le projet = A
97

Périmètre : 0 - 5Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) sans le projet
97

Périmètre : 5-10 Km (Somme
angulaire des secteurs du
périmètre) = A'
98

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)
Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Secteur 7
9

10

3

5

9

37

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
Secteur 1' Secteur 2' Secteur 3' Secteur 4' Secteur 5' Secteur 6' Secteur 7' Secteur 8' Secteur 9' Secteur 10' Secteur 11' Secteur 12' Secteur 13' Secteur 14'
B/(A+A')
Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

24

DONT PROJET
0

10

1

1

2

7

22

11

13

9

4

1

9

4

4

33

0,1692

28 / 28

N

CES DEUX PARCS NE SONT PAS COMPTÉS
CAR ILS SONT MASQUÉS PAR LE PARC
ÉOLIEN DU SECTEUR 6

83

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA VALLÉE DE BERLURE
VALÉCO INGÉNIERIE

Étude encerclement
depuis RENANSART
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'

219

191

152

28

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Secteur 7 Secteur 8 DONT PROJET Secteur 1' Secteur 2' Secteur 3' Secteur 4' Secteur 5'
B/(A+A')
Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

31

12

11

14

23

58

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

3

39

39

5

4

40 / 40

N

CES TROIS PARCS NE SONT PAS COMPTÉS
CAR ILS SONT MASQUÉS PAR LE PARC
ÉOLIEN DU SECTEUR 8

84

1

14

4

66

0,3014

Étude encerclement
depuis RIBEMONT
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'

131

62

56

69

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)
Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Secteur 7 DONT PROJET
3

17

6

12

5

3

16

6

Secteur 1' Secteur 2' Secteur 3' Secteur 4' Secteur 5'
6

23

11

6

2

Secteur 6' Secteur 7' Secteur 8'
2

5

6

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
Secteur 9'
B/(A+A')
8

40

0,3053

38 / 38

N

CE PARC N'EST PAS COMPTÉ CAR UNE SEULE
ÉOLIENNE EST PRÉSENTE. LE RESTE DES ÉOLIENNES
EST BIEN AU-DELÀ DES 10 KILOMÈTRES

CES PARCS NE SONT PAS COMPTÉS CAR ILS SONT
MASQUÉS PAR LES SECTEURS 2, 3 ET 4

85

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA VALLÉE DE BERLURE
VALÉCO INGÉNIERIE

Étude encerclement
depuis SERY-LESMEZIERES
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'

209

113

93

96

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 DONT PROJET Secteur 1' Secteur 2' Secteur 3' Secteur 4'
35

10

20

13

13

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
Secteur 6' Secteur 7' Secteur 8' Secteur 9' Secteur 10'
B/(A+A')

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

22

20

8

14

3

2

Secteur 5'
7

20

28

3

37 / 37

N

CES TROIS PARCS NE SONT PAS COMPTÉS
CAR ILS SONT MASQUÉS PAR LES PARCS
ÉOLIENS DES SECTEURS 1 ET 2

86

3

8

41

0,1962

Étude encerclement
depuis SURFONTAINE
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'

289

223

169

66

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)
Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Secteur 7 Secteur 8 Secteur 9
67

16

7

3

23

14

24

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
Secteur 1' Secteur 2' Secteur 3' Secteur 4' Secteur 5' Secteur 6'
B/(A+A')
Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

54

15

DONT PROJET
54

14

7

6

11

6

22

66

0,2284

20 / 42

N

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

LES ÉOLIENNES DU SECTEUR 4 EN DEHORS DES 5KM
SONT TOUT DE MÊMES COMPTABILISÉES DANS LE TOTAL
DES ÉOLIENNES CAR LE PARC EN LUI-MÊME EST COMPTÉ
DANS LES 5 KM

87

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA VALLÉE DE BERLURE
VALÉCO INGÉNIERIE

Étude encerclement
depuis VERSIGNY
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'

54

22

22

32

293 / 293

N

88

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

DONT PROJET

Secteur 1'

22

0

32

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

0,1481

Étude encerclement
depuis VILLERS-LESEC
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'

188

97

97

91

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Nombre
d'éoliennes entre
0 et 5 Km (B)
Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 DONT PROJET Secteur 1' Secteur 2' Secteur 3' Secteur 4' Secteur 5' Secteur 6' Secteur 7' Secteur 8' Secteur 9' Secteur 10'
7

6

9

75

0

17

8

13

9

11

2

12

8

9

2

46

INDICE DE
DENSITE : Indice
Global (IG) =
B/(A+A')
0,2447

31 / 31

N

CES DEUX PARCS NE SONT PAS COMPTÉS
CAR ILS SONT MASQUÉS PAR LES PARCS
ÉOLIENS DU SECTEUR 4

LES ÉOLIENNES DU SECTEUR 3 EN DEHORS DES 5KM
SONT TOUT DE MÊMES COMPTABILISÉES DANS LE TOTAL
DES ÉOLIENNES CAR LE PARC EN LUI-MÊME EST COMPTÉ
DANS LES 5 KM
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Village étudié
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Figure 4

Brissay-Choigny
Brissy-Hamégicourt
Chevresis-Monceau
Courbes
Fay-le-Noyer
La Ferté-Chevresis
Méchambre
Monceau-lès-Leups
Nouvion-et-Catillon
Nouvion-le-Comte
Parpeville
Pleine-Selve
Renansart
Ribemont
Séry-lès-Mézières
Surfontaine
Versigny
Villers-le-Sec

Secteur angulaire du
projet dans les 5 km
20
25
34
39
6
20
54
-

Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement
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Indice de densité
0,24
0,51
0,13
0,26
0,27
0,19
0,35
0,09
0,35
0,28
0,09
0,17
0,30
0,31
0,20
0,23
0,15
0,24

Seuil d'alerte
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
En-dessous
Atteint
Atteint
En-dessous
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint

Cumul angulaire
164
169
252
153
190
180
189
92
132
145
205
195
219
131
209
289
54
188

Seuil d'alerte
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
En-dessous
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
En-dessous
Atteint

Plus grand espace de
respiration
109
74
40
125
36
48
43
219
127
92
54
28
40
38
37
20
293
31

Seuil d'alerte
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
En-dessous
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
Atteint
En-dessous
Atteint

Photomontage(s)
référent(s)
41
40
8
6, 52
7, 22, 46, 47
3, 50
20, 42, 43
19
9
10, 48
4, 5, 44, 51
12, 25
16, 38
1, 2, 49
11

Le

tableau

de

synthèse

de

l'étude

2.5– Synthèse de l'étude d'encerclement

Au regard des nombreuses variations du relief et de la présence de plusieurs

d'encerclement permet de regrouper les

Au regard des "seuils d'alerte" définis par le document méthodologique de

boisements de taille hétérogène, les vues sont rarement ouvertes et dégagées

résultats de l'étude pour chaque village dans

la DREAL Centre-Val de Loire, l'indice de densité de 0,1 est dépassé pour

vers le site du projet. La plupart des villages proches sont implantés sur un

un tableau et met en évidence les seuils

l'ensemble des établissements humains, à l'exception de Monceau-lès-Leups

plateau légèrement vallonné, composé de boisements ponctuels. C'est

d'alerte.

et Parpeville. En ce qui concerne le cumul angulaire et l'espace de respiration

par exemple le cas des sorties sud de Surfontaine (photomontage 2), et de

entre ensembles éoliens, tous les établissements humains atteignent le seuil

Pleine-Selve (photomontage 10). Concernant Chevresis-Monceau (photo-

d'alerte, à l'exception de Monceau-lès-Leups et Versigny (voir tableau de

montage 8), c'est le relief qui joue un rôle masquant. Ces reliefs et boisements

synthèse ci-contre).

ne masquent pas toujours les éoliennes du projet mais souvent le contexte

Ci-contre à gauche :

• Figure 4 : tableau de synthèse
de l'étude d'encerclement

Tous les villages étudiées sont ainsi supposés être encerclés et le
développement éolien aurait atteint un plafond autour d'eux, sauf pour
Monceau-lès-Leups et Versigny.
Ainsi, considérés ces éléments quantitatifs, la situation serait celle d’une
évidente saturation généralisée au grand paysage et d’un encerclement avéré
pour seize des dix-huit villages étudiés, puisqu'un seul seuil d'alerte atteint est
synonyme de risque de saturation visuelle.
Or, au regard de la situation évaluée qualitativement au moyen des photomontages, nous ne trouvons pas de lien évident avec les calculs ressortant de
cette étude.
Aussi renvoyons-nous aux photomontages référents de l’étude dans le présent

éolien. Ainsi, les éoliennes du projet sont les seules visibles depuis les villages
ou sorties proches. C'est le cas par exemple depuis le hameau de Fay-le-Noyer
(photomontage 6).
Le village de Méchambre (photomontage 3), le plus proche et le plus en
situation de visibilité directe avec le projet, n'est pas "encerclé" comme les
résultats de l'étude l'entendent. Il est vrai que le projet est très présent, bien
que caché par les éléments naturels, mais on ne peut pas parler de saturation
visuelle.
En conclusion, il est peu aisé de formuler des constats affirmatifs à partir
d'une étude cartographique. De plus, les sensations d'encerclement
dépendent des ressentis individuels. La question est donc au-delà de celle du
paysage et concerne l'acceptation sociale de telles installations.

tableau.
La notion de “saturation du grand paysage” s’exprime de manière qualitative.
À nos yeux, elle s’établit lorsqu’il y a brouillage de la lisibilité, en particulier lorsqu’il n’est plus possible de percevoir distinctement les différents
ensembles éoliens les uns des autres. Dans ces situations, tous les plans se
confondent et un effet de masse (trop) chargée s’établit. Ainsi, il ne faut pas
confondre un contexte éolien qui présente de la densité mais reste lisible
(cas des photomontages 5, 7 ou encore 16) avec des situations devenant peu
lisibles, chargées.
En ce qui concerne l’encerclement, la méthode de calcul reste trop théorique
pour en tirer des conclusions définitives à partir d’une étude sur 360°. La
réalité sensible de terrain n’est pas représentée par cette méthode. Ainsi, si
l’on prend le cas de Ribemont, qui est la plus grande ville du périmètre d'étude
immédiat, on constate que le projet n'est pas visible depuis le centre du village
(photomontage 12) ni depuis le hameau de Lucy (photomontage 25).
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3 - ÉTUDE D'ENCERCLEMENT RÉEL
3.1 - Prise de vue

3.3 - Méthodologie de l'étude d'encerclement réel
Grâce aux photomontages, et surtout aux esquisses filaires, il
est possible de déterminer quels parcs ou projets éoliens sont

Pour réaliser cette étude d'encerclement réel, il fallait réaliser des

visibles ou masqués. En reprenant, depuis notre cartographie, le

points de vue à 360 degrés, afin de pouvoir faire la comparaison

diagramme de l'étude d'encerclement théorique, on indique en

avec l'étude d'encerclement théorique. Grâce à un appareil photo

couleur rouge les éoliennes invisibles ou très peu incidentes (bouts

monté sur pied, trois photomontages ont été réalisés.

de pales à peine visible par exemple). Les secteurs d'éoliennes sur

3.2 - Choix des points de vue
L'étude d'encerclement réel repose sur des prises de vue faites à
360 degrés depuis des entrées et sorties de village. Il s'agit de

les diagrammes sont alors supprimés, réduits ou identiques par
rapport à ceux de l'étude d'encerclement théorique, selon que les
éoliennes d'un projet soient entièrement masquées, partiellement

montrer la réalité du terrain, pour étudier les visibilités réelles, et

masquées ou visibles.

non théoriques, depuis ces lieux de vie. Trois sorties de villages ont

Ainsi, on obtient un nouveau diagramme, qui correspond cette

été sélectionnés :

fois à une étude d'encerclement réel, basé sur les visibilités réelles

- la sortie est de Surfontaine,
- la sortie ouest de Surfontaine,
- la sortie est de Fay-le-Noyer.

du terrain. Dans un tableau, on calcule les nouveaux angles des
secteurs, pour obtenir l'indice de densité réel, l'angle de respiration le plus grand réel ainsi que le cumul angulaire réel.

Ces trois sorties sont les plus proches du site du projet et sont

On compare ensuite ces nouvelles données à celles qui sont

toutes différentes. La première, la sortie est de Surfontaine, est

théoriques, ce qui permet d'obtenir une étude d'encerclement

une vue de plateau ouvert et dégagé. En dehors de la silhouette

basée sur des visibilités réelles, et non théoriques.

urbaine du village, et de la végétation de ce dernier, aucun obstacle
visuel important n'existe. Les vues sur le plateau sont profondes.
La deuxième vue, depuis la sortie ouest de Surfontaine, est plus
refermée. La végétation du village est beaucoup plus importante.
Certaines fenêtres cadrent toutefois sur des champs ouverts,
aux vues profondes. Cette sortie montre donc à la fois des
vues lointaines de plateau et des vues refermées par le bâti et la
végétation.
Enfin, la troisième vue est faite à partir de la sortie de Fay-le-Noyer.
Le paysage est ouvert avec des champs de grandes cultures sans
boisements, mais ce hameau est implanté dans un creux de relief,
ce qui modifie les visibilités par rapport aux deux autres vues de
plateaux.
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ZOOM

► Surfontaine : sortie est
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

11/10/2017

Panoramique 360°

N 49°45'05,2"

E 03°28'14,8"

118 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E6 : 1,4 km

E1 : 2,4 km

7

Lieu
SURFONTAINE - Sortie est par la
D 69

Étude d'encerclement théorique

Figure 5

Étude d'encerclement
théorique de Surfontaine

N

Commentaires
L'observateur se situe en sortie est de Surfontaine, le long de la D 69, en direction de Fay-le-Noyer ou
Villers-le-Sec. Surfontaine (vue A) est un petit village de plateau, l'un des rares autour du site du projet
puisque la majorité des villages sont construits dans les vallées alentour. C'est le village le plus proche
du projet éolien.
Ce petit village compte très peu d'habitations. Il n'y a pas de centre-bourg et l'habitat est dispersé. La
végétation est très présente, elle occupe les vides laissés entre les habitations.
Depuis cette sortie est sur la D 69, les vues sont très dégagées du fait des grandes cultures ouvertes
qui entourent le village, et qui ont supprimé toute végétation d'accompagnement des cultures (haies,
arbre, etc). Il n'y a donc pas, ou peu, de masques visuels depuis cette sortie.

• Vue A

DIRECTION DU SITE DU PROJET
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Étude d'encerclement réel
Figure 6

Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle
Village étudié
1
2

Surfontaine théorique
Surfontaine Est

Figure 7

Étude d'encerclement
réel de Surfontaine

Secteur angulaire du
projet dans les 5 km
54
54

Indice de densité
0,23
0,24

Seuil d'alerte
Atteint
Atteint

Cumul angulaire
289
253

Seuil d'alerte
Atteint
Atteint

Plus grand espace de
Seuil d'alerte
respiration
20
Atteint
37
Atteint

N

Commentaires
Depuis cette sortie est de Surfontaine, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1 à 6 sont conservés car les éoliennes correspondantes sont
toutes visibles depuis ce point de vue. Le secteur 7 est réduit car une éolienne du parc construit de la
Blanche Voie est masquée. Le secteur 8 est conservé car toutes les éoliennes du projet de la Vallée de
Berlure sont visibles. Enfin, le secteur 9 est réduit car deux des quatre éoliennes du parc éolien de Séry-lès-Mézières sont masquées par le bâti. Au total, six éoliennes sont masquées dans le périmètre de 0 à 5
km.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, une éolienne du projet éolien de Vieille Carrière est masquée, mais cela ne
change rien au secteur visuel 1'. Les secteurs 2', 3' et 4' sont conservés car les éoliennes du projet accordé
de Mont Benhaut et du projet en instruction des Setiers sont toutes visibles. Le secteur 5' est supprimé car
les éoliennes du projet en instruction d'Alaincourt sont masquées. Enfin, le parc éolien construit de Mézières, Sissy, Châtillon est masqué par le bâti, tout comme le projet accordé du Mont de l’Échelle et six des
neuf éoliennes du projet éolien accordé de Régny. Ainsi, le secteur 6' est très largement réduit.
Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 6) indique donc logiquement
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 289° à 253°. Le plus grand angle de
respiration augmente de 17°, passant de 20° à 37° du fait de la réduction du secteur 5'. L'indice de densité
augmente.
Au final, les trois indices mettent en évidence des seuil d'alertes atteints dans les trois cas. Les deux indices
importants ont diminué entre le théorique et le réel. On est donc bien dans une situation de saturation visuelle selon la méthodologie. Le projet se développe dans un contexte éolien déjà saturé. Le projet s'insère
dans une zone vierge de parcs éoliens mais sans modifier le plus grand angle de respiration. Il densifie simplement le contexte éolien et augmente le cumul angulaire.
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Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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ZOOM

► Surfontaine : sortie ouest
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

11/10/2017

Panoramique 360°

N 49°45'11,3"

E 03°28'00,6"

121 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E5, E6 : 1,2 km

E4 : 2,2 km

2

Lieu
SURFONTAINE - Sortie nord par la
D 69

Étude d'encerclement théorique

Figure 7

Étude d'encerclement
théorique de Surfontaine

N

Commentaires
L'observateur se situe en sortie ouest de Surfontaine, le long de la D 692, en direction de Séry-lès-Mézières. Surfontaine (vue A) est un petit village de plateau, l'un des rares autour du site du projet puisque
la majorité des villages sont construits dans les vallées alentour, comme par exemple Séry-lès-Mézières
dans la vallée de l'Oise. Surfontaine est le village le plus proche du projet éolien.
Ce petit village compte très peu d'habitations. Il n'y a pas de centre-bourg et l'habitat est dispersé. La
végétation est très présente, elle occupe les vides laissés entre les habitations.
Depuis cette sortie ouest sur la D 692, les vues sont soient ouvertes, si l'observateur regarde au nord
et à l'ouest, vers les cultures en openfield, soient fermées si l'observateur regarde vers le sud ou l'est du
fait de la présence du bâti et de la végétation du village.

• Vue A

DIRECTION DU SITE DU PROJET
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Étude d'encerclement réel
Figure 8

Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle
Village étudié
1
2

Surfontaine théorique
Surfontaine Ouest

Figure 9

Étude d'encerclement
réel de Surfontaine

Secteur angulaire du
projet dans les 5 km
54
31

Indice de densité
0,23
0,17

Seuil d'alerte
Atteint
Atteint

Cumul angulaire
289
100

Seuil d'alerte
Atteint
En-dessous

Plus grand espace de
Seuil d'alerte
respiration
20
Atteint
110
Atteint

N

Commentaires
Depuis cette sortie ouest de Surfontaine, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes
masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, une éolienne du parc éolien construit de Villers-le-Sec est masquée, ainsi
qu'une éolienne du projet de Ribemont, ce qui réduit le secteur 1 et le scinde en deux. Les secteurs 2, 3 et
4 sont supprimés puisque le parc éolien construit de Vieille Carrière et les projets en instruction de Vieille
Carrière et Mesbrecourt-Richecourt sont masqués. Le projet accordé des Nouvions est partiellement
masqué par la végétation et le bâti du village, tout comme le projet en instruction des Nouvions Extension. Le secteur 5 est donc fortement réduit. Le reste des éoliennes de cet ensemble éolien est masqué,
ce qui entraine la suppression du secteur 6. Le secteur 7 disparaît entièrement puisque le groupe de trois
parcs éolien construits (Anguilcourt-le-Sart, l'Arbre Guilmet et la Blanche Voie) est entièrement masqué.
Le parc éolien construit de Brissy-Hamégicourt est lui aussi masqué par la végétation, tout comme cinq
éoliennes du projet de la Vallée de Berlure, ce qui réduit le secteur 8. Trois des quatre éoliennes du parc
éolien construit de Séry-lès-Mézières sont masquées, le secteur 9 est donc très réduit. Tous les secteurs
du périmètre de 0 à 5 km ont été réduits ou supprimés, du fait des nombreux masques visuels autour de
cette sortie ouest de Surfontaine. Le bâti et la végétation masquent 52 des 69 éoliennes que compte ce
périmètre.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est supprimé, du fait du masquage des éoliennes du parc
éolien construit et des projets en instruction de Vieille Carrière. Le parc éolien accordé de Mont Benhaut
est masqué par la végétation, ce qui entraine la suppression des secteurs 2' et 3'. Le secteur 4' est supprimé
car les éoliennes du projet en instruction des Setiers sont masquées. Les deux derniers secteurs, 5' et 6'
ont été réduits. En effet, deux éoliennes du projet en instruction d'Alaincourt sont masquées par les arbres
d'un pré en sortie de village tandis que trois des quatre éoliennes du parc éolien construit de Mézières,
Sissy, Châtillon le sont par le même masque visuel.
Du fait des très nombreux masques visuels autour de cette sortie (végétation et bâti), beaucoup d'éoliennes ne sont pas visibles. Ainsi, les trois indicateurs ont diminué. Le seuil d'alerte du cumul angulaire
n'est plus atteint. Le plus grand angle de respiration a augmenté de 90° et même l'indice de densité a
diminué, passant de 0,23 à 0,17. Selon les critères de l'étude d'encerclement théorique, on est ici dans un
paysage en état de saturation visuelle, ce qui est très loin d'être le cas au vu des images ci-dessous. Certes,
le territoire accueille plusieurs éoliennes, mais on ne peut pas parler ici d'encerclement.
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Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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ZOOM

► Fay-le-Noyer : Sortie ouest
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

11/10/2017

Panoramique 360°

N 49°44'43,9"

E 03°29'29,4"

81 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes
du projet visibles

E7 : 2,8 km

E1 : 3,9 km

7

Figure 10

Étude d'encerclement
théorique de Fay-le-Noyer

Lieu
FAY-LE-NOYER - Sortie ouest par la
D 698

N

Commentaires
L'observateur se situe en sortie ouest de Fay-le-Noyer, un petit hameau de la commune de Surfontaine.
Deux petits kilomètres séparent le village de ce hameau. Il regroupe quatre grands corps de ferme sur le
plateau autour du site du projet.
C'est l'établissement humain le plus proche du site du projet après le village de Surfontaine. Ce hameau
est implanté au creux d'une petite vallée, appelée la vallée du Calvaire. Le paysage est ouvert et dégagé,
du fait des grandes cultures en openfield qui occupent le sol. Les boisements y sont rares. Le bâti, la végétation autour du hameau et le relief forment des masques visuels.

DIRECTION DU SITE DU PROJET
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Étude d'encerclement réel
Figure 11

Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

Village étudié
1
2

Fay-le-Noyer théorique
Fay-le-Noyer réel

Figure 12

Étude d'encerclement
réel de Fay-le-Noyer

Secteur angulaire du
projet dans les 5 km
25
25

Indice de densité
0,27
0,25

Seuil d'alerte
Atteint
Atteint

Cumul angulaire
190
117

Seuil d'alerte
Atteint
En-dessous

Plus grand espace de
Seuil d'alerte
respiration
36
Atteint
44
Atteint

N

Commentaires
Depuis cette sortie ouest de Fay-le-Noyer, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes
masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le projet en instruction du secteur 1, Vieille Carrière, est invisible, comme
deux éoliennes du parc construit de Vieille Carrière, ce qui entraine la réduction de l'angle de ce secteur.
Le secteur 2 est réduit car une éolienne du projet en instruction de Vieille Carrière est masquée. Le secteur 3 est conservé car les éoliennes du projet en instruction de Mesbrecourt-Richecourt sont visibles. Sur
les onze éoliennes du projet éolien accordé des Nouvions, seules cinq éoliennes sont visibles et incidentes,
ainsi que deux éoliennes du projet en instruction des Nouvions Extension. Les autres machines sont masquées par le relief, ou à peine perceptibles. Cela entraine la réduction des secteurs 4 et 5. Le secteur 6 est
conservé car les éoliennes du projet de la Vallée de Berlure sont toutes visibles. Le parc éolien construit de
Séry-lès-Mézières est masqué par le relief, ce qui entraine la suppression du secteur 7. Enfin, le secteur 8
est conservé malgré le masquage du parc éolien de Ribemont, car le projet en instruction de Ribemont et
le parc construit de Villers-le-Sec sont eux toujours visibles.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, tous les parcs et projets éoliens sont masqués par le relief. Il n'y a donc
aucune éolienne visibles à plus de 5 km.
Du fait des très nombreux masques visuels autour de cette sortie (végétation et bâti), beaucoup d'éoliennes ne sont pas visibles. Ainsi, les trois indicateurs ont diminué. Le seuil d'alerte du cumul angulaire
n'est plus atteint. Le plus grand angle de respiration a augmenté de 8° et même l'indice de densité a diminué, passant de 0,27 à 0,25. Selon les critères de l'étude d'encerclement théorique, on est ici dans un
paysage en état de saturation visuelle, ce qui est très loin d'être le cas au vu des images ci-dessous. Certes,
le territoire accueille plusieurs éoliennes, mais on ne peut pas parler ici d'encerclement.
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Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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