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Étude encerclement
depuis SAINTE-MARIE
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'

135

86

80

49

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

DONT
PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

Secteur 5'

6

80

6

3

13

20

9

4

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

0,2815

60 / 75

N

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

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

0

5 Km

419
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Étude encerclement
depuis TAVAUX-ETPONTSÉRICOURT

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

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

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

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

118

57

47

61

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

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

DONT
PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

23

24

10

10

20

31

10

82 / 82

N

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

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

0

420

5 Km

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

0,3305
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Étude encerclement
depuis THIERNU
Cumul angulaire par périmètre et
par secteur
Plus grand angle de respiration
(avec le projet / sans le projet)

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

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

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

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

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

DONT
PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

Secteur 5'

116

54

54

62

17

4

33

0

10

4

3

39

6

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

INDICE DE
Nombre
DENSITE : Indice
d'éoliennes entre 0
Global (IG) =
et 5 Km (B)
B/(A+A')
26

0,2241

92 / 92

N

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

LES ÉOLIENNES DU SECTEUR 3 EN DEHORS DES 5KM
SONT TOUT DE MÊME COMPTABILISÉES DANS LE TOTAL
DES ÉOLIENNES CAR LE PARC EN LUI-MÊME EST COMPTÉ
DANS LES 5 KM.

0

5 Km
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Étude encerclement
depuis VERVINS
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'

71

23

23

48

88 / 88

N

0

422

5 Km

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

Secteur 4'

Secteur 5'

Secteur 6'

23

0

7

10

3

2

7

19

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

0,0986
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Étude encerclement
depuis VIGNEUX

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'

73

11

11

62

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

Périmètre : 0 - 5 Km (En degré : °)

Périmètre : 5 - 10 Km (En degré : °)

Secteur 1

DONT PROJET

Secteur 1'

Secteur 2'

Secteur 3'

11

0

24

38

0

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

0,1096

224 / 224

N

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

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

0

5 Km

423

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

Figure 54

Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique

Village étudié
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

424

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

Secteur angulaire du
projet dans les 5 km

Indice de densité

0
17
0
11
8
5
8
0
6
14
7
5
7
7
7
0
21
0
6
0
8
0
0
0
7
0
0
0
8
6
10
0
0
0

0,23
0,13
0,00
0,21
0,35
0,22
0,20
0,43
0,29
0,15
0,39
0,16
0,24
0,09
0,20
0,17
0,13
0,14
0,23
0,05
0,27
0,20
0,19
0,00
0,10
0,17
0,25
0,06
0,51
0,28
0,33
0,22
0,10
0,11

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

Cumul angulaire (en
degrés)
153
93
45
58
132
55
90
129
132
94
118
61
50
112
60
195
93
58
53
116
147
102
105
19
103
48
136
101
120
135
118
116
70
73

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

Plus grand espace de
respiration (en
degrés)
136
191
170
226
58
142
140
169
68
127
83
134
131
101
243
42
123
247
246
62
106
131
104
223
106
156
83
73
74
60
82
92
88
224

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

Photomontage(s)
référent(s)
12, E1
E2
E3
E4
10, E5
17, E6
7, E7
E8
E9
E10
E11
8, E12
18, E13
9, E14
E15
11, E16
E17
E18
E19
E20
E21
21, 22, E22
E23
E24
9, E25
E26
E27
20, E28
E29
E30
3, 4, 5, E31
E32
E33
14, E34
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Le

tableau

de

synthèse

de

l'étude

4.5– Synthèse de l'étude d'encerclement théorique

En ce qui concerne l’encerclement, la méthode de calcul

Afin

de

contextualiser

cette

étude

d’encerclement

de

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

reste trop théorique pour en tirer des conclusions définitives

théorique, les pages suivantes sont consacrées à une étude

regrouper les résultats de l'étude pour chaque

méthodologique de la DREAL Centre-Val de Loire, l'indice

à partir d’une étude sur 360°. La réalité sensible de terrain

d'encerclement réel. La méthode est simple, un point de vue

village dans un tableau et met en évidence les

de densité de 0,1 est dépassé pour vingt-sept établissements

n’est pas représentée par cette méthode. Ainsi, si l’on prend

est pris depuis un village (entrée, sortie ou centre). Depuis

seuils d'alerte.

humains sur trente-quatre. Le cumul angulaire reste inférieur

le cas de Marle, qui est la plus grande ville du périmètre

ce point de vue, on repère les éoliennes qui sont réellement

à ce seuil pour vingt-six établissements humains. Enfin,

d'étude rapproché, on constate que le projet n'est pas visible

visibles ou non. En comparant les résultats de l'étude

concernant la respiration entre ensembles éoliens, le seuil

depuis le centre du village (photomontage 22) ni depuis la

d'encerclement théorique aux éoliennes réellement visibles

d'alerte est atteint pour vingt-cinq établissements humains

sortie nord (photomontage 21).

sur les photomontages à 360°, on supprime les éoliennes

(voir tableau de synthèse ci-contre).

Au regard des nombreuses variations du relief et de la

Seuls sept établissements humains atteignent le seuil d'alerte

présence de plusieurs boisements de taille hétérogène, les

cumulant ces trois indicateurs : Agnicourt, Bosmont-sur-

vues sont rarement ouvertes et dégagées vers le site du

Serre, Cilly, La Neuville-Bosmont, Malaise, Richemont et

projet. La plupart des villages proches sont implantés en

Sainte-Marie. Ils sont ainsi supposés être encerclés et le

fond de vallée (vallée de la Brune ou de la Serre notamment)

développement éolien aurait atteint un plafond autour d'eux.

et leurs visibilités vers le site sont limitées à cause du relief

d'encerclement

théorique

permet

Ci-contre à gauche :

• Figure 54 : tableau de synthèse de
l'étude d'encerclement théorique

Ainsi, considérés ces éléments quantitatifs, la situation serait
celle d’une évidente saturation généralisée au grand paysage
et d’un encerclement avéré pour la quasi-totalité des trentequatre villages étudiés.

invisibles (qu'on marque en rouge) et on laisse les éoliennes
visibles sur le nouveau diagramme. Cela permet d'obtenir
des indices beaucoup plus réalistes qu'une étude théorique,
qui repose sur une vue théorique à 360° depuis un point
donné, ce qui n'est jamais le cas en raison des filtres visuels
nombreux autour d'un village (végétation, bâti et relief).

des versants des vallées. C'est par exemple le cas des sorties

Pour réaliser l'étude d'encerclement réel dans les pages

sud de Burelles (photomontage 7) et de Houry (photo-

suivantes, il faut toutefois appliquer au préalable cette

montage 9). Ces reliefs et boisements ne masquent pas

méthode d'encerclement théorique, afin de comparer le

toujours les éoliennes du projet mais souvent le contexte

théorique au réel.

éolien. Ainsi, les éoliennes du projet sont les seules visibles

Or, au regard de la situation évaluée qualitativement au

depuis les villages ou sorties proches. C'est le cas par

moyen des photomontages référents (fig. 54), nous ne

exemple depuis les sorties nord de Tavaux-et-Pontséricourt

trouvons pas de liens évidents avec les calculs ressortant de

(photomontages 4 et 5) et de la sortie nord de Bosmont-sur-

cette étude.

Serre (photomontage 10).

Aussi renvoyons-nous aux photomontages référents de

Le village de Tavaux-et-Pontséricourt, le plus proche et

l’étude dans le présent tableau.

le plus en situation de visibilité directe avec le projet, n'est

La notion de “saturation du grand paysage” s’exprime de

pas "encerclé" comme les résultats de l'étude l'entendent. Il

manière qualitative. À nos yeux, elle s’établit lorsqu’il y a

est vrai que le projet est très présent, surtout sur le photo-

brouillage de la lisibilité, en particulier lorsqu’il n’est plus

montage 2, mais on ne peut pas parler de saturation visuelle

possible de percevoir distinctement les différents ensembles

puisque c'est le seul projet éolien visible. Enfin, depuis le

éoliens les uns des autres. Dans ces situations, tous les plans

cœur du village, le projet n'est pas visible (photomontage 3).

se confondent et un effet de masse (trop) chargée s’établit.

En conclusion, il est peu aisé de formuler des constats affir-

Ainsi, il ne faut pas confondre un contexte éolien qui

matifs à partir d'une étude cartographique. De plus, les

présente de la densité mais reste lisible (cas des photomon-

sensations d'encerclement dépendent des ressentis indivi-

tages 6, 15 ou encore 19) avec des situations devenant peu

duels. La question est donc au-delà de celle du paysage et

lisibles, chargées.

concerne l'acceptation sociale de telles installations.
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Figure 55

Carte de l'étude d'encerclement
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Ci-contre à gauche :

• Figure 55 : carte de l'étude d'encerclement.
(Source : IGN)

5 - ÉTUDE D'ENCERCLEMENT RÉEL
5.1 - Prises de vue
Pour réaliser cette étude d'encerclement réel, il fallait
réaliser des points de vue à 360° et les simuler en photomontages, afin de pouvoir faire la comparaison avec l'étude
d'encerclement théorique.

- Hary

Ainsi, on obtient un nouveau diagramme, qui correspond

- Houry

cette fois à une étude d'encerclement réel, basée sur les

- La Correrie

visibilités existantes du terrain. Dans un tableau, on calcule

- La Neuville-Bosmont

les nouveaux angles des secteurs, pour obtenir l'indice de

- Labry
- Le Hocquet
- Le Val Saint-Pierre

densité réel, l'angle de respiration le plus grand réel ainsi que
le cumul angulaire réel.

- Lugny

On compare ensuite ces nouvelles données à celles

Ces panoramiques complets à 360° ont été réalisés par le

- Malaise

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

bureau d'études ORA Environnement grâce à un appareil

- Marle

d'encerclement basée sur des visibilités réelles, et non plus

photo monté sur pied. Chaque village étudié dans l'étude

- Montigny-sous-Marle

théoriques.

d'encerclement théorique a bénéficié d'un point de vue

- Nampcelles-la-Cour

panoramique depuis un lieu représentatif. Il y a donc un

- Prisces

total de 34 points de vue panoramiques qui se répartissent

- Ramouzy
- Richemont

Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum,
du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km appa-

- Rogny

raissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.

tout autour du site du projet.
5.2 - Choix des points de vue

- Saint-Pierremont

L'étude d'encerclement réel repose donc sur des photo-

- Sainte-Marie

montages à 360° depuis des lieux significatifs pratiqués,

- Tavaux-et-Pontséricourt

offrant des visibilités partagées socialement, soit les entrées

- Thiernu

et sorties de village donnant en direction du projet éolien.

- Vervins

Il s'agit de montrer la réalité du terrain, pour étudier les
visibilités réelles, et non théoriques, depuis ces lieux de

- Vigneux
5.3 - Méthodologie de l'étude d'encerclement réel

vie. Les trente-quatre villages pris en compte pour l'étude

Grâce aux photomontages, et surtout aux esquisses filaires,

d'encerclement théorique ont fait l'objet d'un point de vue.

il est possible de déterminer quels parcs ou projets éoliens

Voici la liste de ces villages :

sont visibles ou masqués. En reprenant, depuis notre

- Agnicourt

cartographie, le diagramme de l'étude d'encerclement

- Bélimont

théorique, on indique en couleur rouge (sur la carte) les

- Bellefontaine

éoliennes invisibles ou très peu incidentes (bouts de pales à

- Blanche

peine visible par exemple). Les secteurs d'éoliennes sur les

- Bosmont-sur-Serre

diagrammes sont alors supprimés, réduits ou inchangés par

- Braye-en-Thiérache

rapport à ceux de l'étude d'encerclement théorique, selon

- Burelles

que les éoliennes d'un projet soient entièrement masquées,

- Chaourse
- Cilly

partiellement masquées ou visibles.

- Ferme de Balthazard

Ce travail se base sur les photomontages à 360°, découpés

- Ferme Saint-Antoine

en trois images de 120° pour des questions de mise en page,

- Gronard

qui se trouvent en double-page à la suite des diagrammes.
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ZOOM

► Agnicourt PDV E1
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°43'03,7"

E 03°57'16,2"

104 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

E7 Violettes : 3,6 km

E1 Primevères : 5,8 km

Lieu
AGNICOURT-ET-SÉCHELLES - Au nord
d'Agnicourt sur la D 59

N

Étude d'encerclement
théorique d'Agnicourt

Commentaires
L'observateur se situe en sortie nord du village d'Agnicourt, le long de la D 59. Cette route mène au
lieu-dit de Moranzy, qui comme le village d'Agnicourt, appartient à la commune d'Agnicourt-et-Séchelles.
Agnicourt est un petit village de la vallée de la Serre. L'église est construite au centre du bourg et le
reste des habitations est aménagé le long des deux routes principales. L'urbanisation est assez dense le
long de ces deux axes routiers et la végétation est omniprésente. En effet, en plus de la ripisylve de la
Serre, de nombreux boisements occupent le fond de la vallée et le versant sud de la vallée de la Serre.
Comme dans beaucoup de villages de fond de vallée, les vues sont donc très fermées par la végétation
et l'urbanisation dense.

• Vue A

0
428

5 Km

Étude d'encerclement réel

Village étudié

1
2

Agnicourt théorique
Agnicourt réel

Paysage & Énergies

Secteur
angulaire du
projet dans
les 5 km
0
0

Indice de
Seuil d'alerte
densité
0,23
0,00

Atteint
En-dessous

Cumul
angulaire
153
0

Seuil d'alerte

Plus grand
espace de
respiration

Seuil d'alerte

Atteint
En-dessous

136
360

Atteint
En-dessous

N

Étude d'encerclement
réel d'Agnicourt

Commentaires
Depuis le nord d'Agnicourt, la totalité des parcs et projets éoliens est masquée. 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 et 2, dont le projet des Violettes, sont supprimés car leurs éoliennes sont masquées par le bâti et la végétation.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, les secteurs 1' et 2' sont supprimés car leurs éoliennes sont masquées par
le bâti et la végétation. Enfin, le secteur 3', composé seulement du projet en instruction sans avis d'autorité
environnementale des Primevères, l'autre projet développé conjointement avec les Violettes, est lui aussi
supprimé.
Du fait du masquage de l'ensemble des éoliennes proches du village, tous les indicateurs de l'étude d'encerclement réel passent sous le seuil d'alerte. L'indice de densité et le cumul angulaire sont à 0 et le plus
grand espace de respiration est à 360°.
Il n'y a aucun effet d'encerclement réel depuis cette position dans le village.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Bélimont PDV E2
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

15/05/2019

Panoramique 360°

N 49°45'40,3"

E 03°55'01,9"

177 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Lieu

E2 Primevères : 1,2 km

E8 Violettes : 2,2 km

BURELLES - Hameau de Bélimont

N

Étude d'encerclement
théorique de Bélimont

Commentaires
L'observateur se situe au niveau de Bélimont, qui appartient à la commune de Burelles. C'est une ferme
isolée de plateau comme on en retrouve plusieurs autour du site du projet.
Bien qu'implantée sur un plateau peu marqué par le relief, et occupé par de vastes cultures en openfield, les vues sont assez fermées du fait de la végétation présente tout autour de la ferme.
La position de l'observateur permet toutefois d'apercevoir une portion du plateau ouvert car il se
trouve avant la haie qui marque l'entrée de la ferme.

• Vue A
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Paysage & Énergies
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Bélimont réel

17
17
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Atteint

Cumul
angulaire
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34
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En-dessous

Plus grand
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respiration
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En-dessous
En-dessous

N

Étude d'encerclement
réel de Bélimont

Seuil d'alerte

Commentaires
Depuis la ferme isolée de Bélimont, sur la commune de Burelles, plusieurs parcs et projets éoliens sont
masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme cicontre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est supprimé car les éoliennes du projet des Violettes sont masquées par le bâti et la végétation. La suppression du secteur 1 aurait pu créer un nouveau secteur dans le
périmètre de 5 à 10 km, composé du parc éolien construit de Chaourse, du projet accordé de Marie-Madeleine et du projet en instruction de Marie-Madeleine, mais toutes ces éoliennes sont invisibles depuis ce
point de vue. Le secteur 2 reste identique car les éoliennes du projet des Primevères sont bien visibles.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est réduit car les éoliennes du parc éolien construit d'Autremencourt et du projet accordé d'Autremencourt-Cuirieux sont masquées par la végétation. Toutefois, les
éoliennes des projets accordés de Saint-Pierremont et de Goudelancourt-lès-Pierreponts sont elles bien
visibles. Enfin, le secteur 2' est réduit car les éoliennes du projet accordé de Muid La Croix sont masquées
tandis que celles de Muid Saint-Julien sont visibles.
Du fait des nombreux masques visuels autour de cette ferme isolée (végétation et bâti), beaucoup d'éoliennes ne sont pas visibles. Ainsi, les trois indicateurs ont diminué. Le cumul angulaire passe de 93° à 34°.
Le seuil d'alerte n'était pas atteint mais sa réduction est intéressante. Le plus grand angle de respiration
a augmenté de 81° et même l'indice de densité a diminué, restant toutefois au-dessus du seuil d'alerte.
Il convient de noter que cet indice n'est pas pertinent, et qu'il faut toujours regarder les indicateurs du
cumul angulaire et du plus grand espace de respiration.
Selon les critères de l'étude d'encerclement théorique, il n'y avait pas de risque d'effet d'encerclement pour
cette ferme isolée, ce que l'étude d'encerclement réel confirme.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Bellefontaine PDV E3
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

15/05/2019

Panoramique 360°

N 49°46'42,3"

E 03°59'36,1"

163 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

E8 Violettes : 5,0 km

E4 Primevères : 7,4 km

Lieu
NAMPCELLES-LA-COUR - Hameau de Bellefontaine

N

Étude d'encerclement
théorique de Bellefontaine

Commentaires
L'observateur se situe devant la ferme isolée de Bellefontaine, qui se trouve à l'ouest du village de
Nampcelles-la-Cour, à qui elle appartient.
La ferme est implantée sur la moitié du versant sud de la vallée de la Brune. Le relief de ce versant entraine une fermeture du paysage. De plus, on aperçoit le début de la forêt du Val Saint-Pierre qui prend
place sur le plateau qui domine la vallée de la Brune, augmentant la fermeture du paysage.
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Étude d'encerclement
réel de Bellefontaine

Seuil d'alerte

En-dessous
En-dessous

Commentaires
Depuis la ferme isolée de Bellefontaine, sur la commune de Nampcelles-la-Cour, la totalité des 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, il n'y a aucune éolienne implantée ou prévue.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est supprimé car les éoliennes du projet en instruction de Met
La Lignière sont masquées par la végétation. Le secteur 2' est supprimé car les éoliennes du parc éolien
construit de Chaourse, du projet accordé de Marie-Madeleine et du projet en instruction de Marie-Madeleine sont masquées par le relief. Enfin, les secteurs 3' et 4' sont supprimés car les éoliennes des projets des
Violettes et des Primevères sont masquées par le relief.
L'étude d'encerclement théorique ne mettait en évidence aucun seuil d'alerte atteint, ce qui est confirmé par l'étude d'encerclement réel. Cette dernière a même révélé qu'aucune éolienne n'est visible depuis
cette ferme isolée. Ainsi, aucun effet d'encerclement n'est possible depuis cette ferme isolée.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Blanche PDV E4
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

15/05/2019

Panoramique 360°

N 49°46'21,8"

E 03°55'21,2"

130 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Lieu

E1 Primevères : 2,4 km

E1 Violettes : 3,2 km

BURELLES - Hameau de Blanche

N

Étude d'encerclement
théorique de Blanche

Commentaires
L'observateur se situe au niveau de la ferme isolée de Blanche, qui appartient à la commune de Burelles.
Les vues sont très fermées car la ferme est implantée dans un creux du relief, dans le fond de la petite
vallée du ruisseau du Ponceau. En plus du relief assez marqué, la végétation est très présente autour de
la ferme de Blanche, refermant d'autant plus les vues alentour.
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N

Étude d'encerclement
réel de Blanche

Seuil d'alerte

Commentaires
Depuis la ferme isolée de Blanche, sur la commune de Burelles, la totalité des parcs et projets éoliens
sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme cicontre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1 et 2 sont supprimés car les éoliennes des Violettes et des
Primevères ne sont pas visibles ou très peu incidentes. En effet, les éoliennes des Violettes sont toutes
masquées par le relief et une est filtrée presque entièrement par la végétation. Cette dernière éolienne est
partiellement visible mais nous la considérons comme très peu incidente.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, toutes les éoliennes sont situées sous la ligne du relief. Ainsi, les secteurs 1'
et 2' sont supprimés.
Du fait des nombreux masques visuels autour de cette ferme isolée (végétation, bâti et relief), la totalité
des éoliennes ne sont pas visibles. Ainsi, en toute logique, l'indice de densité et le cumul angulaire sont à
zéro tandis que le plus grand espace de respiration est de 360°.
Selon les critères de l'étude d'encerclement théorique, il n'y avait pas de risque d'effet d'encerclement pour
cette ferme isolée, ce que l'étude d'encerclement réel confirme.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Bosmont-sur-Serre PDV E5
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°43'53,5"

E 03°51'46,2"

97 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

E4 Primevères : 3,4 km

E8 Violettes : 5,9 km

Lieu
BOSMONT-SUR-SERRE - Est du village
sur la D 58

N

Étude d'encerclement théorique de Bosmont-sur-Serre

Commentaires
L'observateur se situe en entrée/sortie est du village de Bosmont-sur-Serre, le long de la D 58, en direction de Tavaux-et-Pontséricourt. Cette route départementale permet de relier tous les villages au nord
de la vallée de la Serre, dont Bosmont-sur-Serre.
Le village de Bosmont-sur-Serre est construit au pied du versant nord de la vallée de la Serre. Le bas
du village est situé dans le fond de la vallée, puis les habitations remontent petit à petit le relief du versant. C'est un village dense, construit autour d'une place centrale enherbée.
Le relief de la vallée, ainsi que l'importante végétation qui entoure le village, rendent les vues très fermées. C'est une situation typique d'un village de vallée implanté au pied d'un versant.
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Étude d'encerclement réel
de Bosmont-sur-Serre

Seuil d'alerte
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Commentaires
Depuis l'est de Bosmont-sur-Serre, la totalité des parcs et projets éoliens est masquée. Les éoliennes masquées sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est supprimé. Il était composé du projet des Primevères. Le
secteur est supprimé car les éoliennes de l'autre projet développé conjointement avec les Primevères, le
projet sans avis d'autorité environnementale des Violettes, sont masquées. Enfin, le secteur 3, composé
du parc éolien construit d'Autremencourt et des trois projets accordés de Saint-Pierremont, Goudelancourt-lès-Pierreponts et Autremencourt-Cuirieux, est masqué par la végétation.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, tous les secteurs sont supprimés car leurs éoliennes sont masquées par
l'effet conjoint du relief, du bâti et de la végétation.
Du fait du masquage de l'ensemble des éoliennes proches du village, tous les indicateurs de l'étude d'encerclement réel passent sous le seuil d'alerte. L'indice de densité et le cumul angulaire sont à 0 et le plus
grand espace de respiration est à 360°.
Il n'y a aucun effet d'encerclement réel depuis cette position dans le village.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Braye-en-Thiérache PDV E6
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

15/05/2019

Panoramique 360°

N 49°46'49,8"

E 03°57'10,4"

142 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

E8 Violettes : 3,6 km

E4 Primevères : 5,1 km

Étude d'encerclement théorique
de Braye-en-Thiérache

Lieu
BRAYE-EN-THIÉRACHE - À l'ouest du village
sur la D 61

N

Commentaires
L'observateur se situe en entrée/sortie ouest du village de Braye-en-Thiérache, le long de la D 61 qui
mène à Hary. C'est un petit village implanté dans la petite vallée de la Brune, au pied du versant sud.
L'urbanisation s'étire car elle suit le relief de la vallée.
Du fait de sa position à mi versant sud de la vallée, le village offre des vues sur toute la vallée. Toutefois, les vues sur le site sont fermées par le relief du versant sud de la vallée.
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Commentaires
Depuis la partie ouest du village de Braye-en-Thiérache, la totalité des parcs et projets éoliens est masquée. Les éoliennes masquées sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1 et 2, composés respectivement des projets en instruction sans
avis d'autorité environnementale des Violettes et des Primevères, sont supprimés car les éoliennes sont
masquées par le relief.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, les trois secteurs sont supprimés car leurs éoliennes sont invisibles car elles
sont toutes situées sous la ligne du relief.
Du fait du masquage de l'ensemble des éoliennes proches du village, tous les indicateurs de l'étude d'encerclement réel passent sous le seuil d'alerte. L'indice de densité et le cumul angulaire sont à 0 et le plus
grand espace de respiration est à 360°.
Il n'y a aucun effet d'encerclement réel depuis cette position dans le village.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Burelles PDV E7
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°46'39,8"

E 03°53'51,8"

153 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Lieu

E2 Primevères : 2,5 km

E8 Violettes : 4,4 km

BURELLES - Sud du village sur la D 587

N

Étude d'encerclement
théorique de Burelles

Commentaires
L'observateur se situe au sud du village de Burelles, le long de la D 587, en direction de Tavaux-et-Pontséricourt et des sites des deux projets éoliens. Cette route est une des rares routes qui relient les deux
vallées de la Brune et de la Serre en passant par le plateau. En effet, les routes sont très nombreuses
dans les fonds de vallée mais beaucoup plus rares sur le plateau qui accueille les sites des deux projets
éoliens.
Burelles est un petit village construit dans la vallée de la Brune, au pied de son versant sud. Les vues
des projets depuis ce village sont donc impossibles à cause du relief et de la végétation. Afin d'obtenir des vues plus ouvertes, l'observateur a entamé son chemin vers le plateau en prenant la route
départementale 587. En remontant le versant de la vallée, le paysage s'ouvre petit à petit et la présence
végétale liée à la vallée diminue également, laissant place aux grandes cultures en openfield du plateau.
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Commentaires
Depuis cette partie sud du village de Burelles, 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 et 2 des projets en instruction sans avis d'autorité environnementale des Violettes et des Primevères sont identiques car l'ensemble de leurs éoliennes sont visibles.
En revanche, le secteur 3 est supprimé car les éoliennes des deux projets accordés de Muid La Croix et de
Muid Saint-Julien sont invisibles, masquées par le relief.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, l'ensemble des secteurs sont supprimés car leurs éoliennes sont masquées
par le relief.
Du fait des très nombreux masques visuels autour de cette sortie (végétation, bâti et surtout le relief),
beaucoup d'éoliennes ne sont pas visibles. Ainsi, les trois indicateurs ont diminué. Le seuil d'alerte du
cumul angulaire diminue, passant de 90° à 30°. Le plus grand angle de respiration a augmenté de 178°,
passant de 140° à 318°. Cet indice atteignait le seuil d'alerte. Cette augmentation importante du plus grand
espace de respiration permet de ne plus atteindre ce seuil d'alerte. Enfin, seul l'indice de densité a augmenté, ce qui prouve que cet indice n'est pas pertinent.
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. En effet, l'ensemble du contexte éolien
est invisible, à l'exception des deux projets des Violettes et des Primevères. Ces derniers sont certes bien
visibles, mais ne créent absolument pas un effet d'encerclement. Cette différence entre le réel et le théorique est parfaitement logique car c'est un village construit dans le fond de la vallée de la Brune, ce qui
limite fortement les vues vers l'extérieur à cause des reliefs importants proches du village.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Chaourse PDV E8
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°42'24,3"

E 03°59'31,8"

112 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Lieu

E8 Violettes : 6,0 km

E1 Primevères : 8,7 km

CHAOURSE - Ouest du village sur la D 58

N

Étude d'encerclement
théorique de Chaourse

Commentaires
L'observateur se situe en entrée/sortie ouest de Chaourse, un petit village de la vallée de la Serre. C'est
un village dense, construit autour d'une place centrale. L'église est excentrée, elle se trouve au nord du
village.
La vallée de la Serre était parallèle aux sites des deux projets vers Tavaux-et-Pontséricourt, mais le
tracé se modifie vers Agnicourt-et-Séchelles jusqu'à Chaourse. En effet, la Serre descend plus au sud,
ce qui modifie l'axe visuel du fond de la vallée. Cet axe donne désormais directement vers les deux
sites de projets, et comme Chaourse est plus éloignée, le relief du versant nord de la vallée ne ferme
plus autant la vue. Ce n'est pas le relief qui referme ici les vues, mais la végétation du village.
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N
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En-dessous
En-dessous

Commentaires
Depuis cette partie ouest du village de Chaourse, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes masquées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est réduit car plusieurs éoliennes sont masquées. Ainsi, le projet
en instruction de Château est entièrement masqué par la végétation et plusieurs éoliennes du parc éolien
construit de Blanches Fosses ainsi que du parc éolien en instruction de Blanches Fosses sont également
masquées par la végétation.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est supprimé car les éoliennes des parcs construits de l'Énergie
de l'Obi, la Ville-aux-Bois-lès-Dizy et le Carreau Manceau et du parc accordé du Carreau Manceau sont
masquées par le relief. Dans le secteur 2', les éoliennes du projet des Primevères sont à peine perceptibles.
Une seule est toutefois considérée comme entièrement masquée. En revanche, le secteur 3' est très fortement réduit car une seule éolienne du projet des Violettes est visible, les autres étant masquées par le
relief et la végétation.
Du fait des très nombreux masques visuels autour de cette sortie (végétation et relief), de nombreuses
éoliennes ne sont pas visibles. Ainsi, les trois indicateurs ont diminué. Le seuil d'alerte du cumul angulaire
diminue, passant de 129° à 55°. Le seuil d'alerte pour cet indicateur n'est plus atteint. Le plus grand angle
de respiration a augmenté de 9°, passant de 169° à 178°. Cet indice n'atteignait pas le seuil d'alerte. Enfin,
l'indice de densité a diminué, mais cette indice n'est pas pertinent.
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. En effet, la majorité du contexte
éolien est invisible, à l'exception de quelques machines des deux projets des Violettes et des Primevères et
d'autres parcs éoliens plus proches. Il y a visibilité d'éoliennes mais on ne peut pas parler d'effet d'encerclement pour cette partie du village de Chaourse.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Cilly PDV E9
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°44'12,3"

E 03°50'03,1"

91 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Lieu

E4 Primevères : 4,9 km

E8 Violettes : 7,8 km

CILLY - Est du village sur la D 58

N

Étude d'encerclement
théorique de Cilly

Commentaires
L'observateur se situe en entrée/sortie est du petit village de Cilly, dans la vallée de la Serre. L'observateur va en direction de Bosmont-sur-Serre. C'est une village assez dense, construit le long de la D 58
qui suit le fond de la vallée de la Serre. D'autres habitations sont construites le long de deux petites
routes locales, dont une qui remonte vers le plateau et mène à la ferme de Balthazard.
Le village est construit au pied du versant nord de la vallée de la Serre, comme Bosmont-sur-Serre ou
Tavaux-et-Pontséricourt. Ainsi, le relief important du versant nord de la vallée ferme les vues, ainsi que
l'importante végétation alentour.
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N

Étude d'encerclement réel de Cilly

Seuil d'alerte

Commentaires
Depuis l'est du village de Cilly, la totalité des parcs et projets éoliens est masquée. Les éoliennes masquées
sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1, composé du projet en instruction sans avis d'autorité environnementale des Primevères, est supprimé car les éoliennes sont masquées par le relief et la végétation. Le
secteur 2 est supprimé car les éoliennes du parc éolien construit d'Autremencourt et des trois projets accordés de Saint-Pierremont, Goudelancourt-lès-Pierreponts et Autremencourt-Cuirieux sont masquées par
la végétation et le bâti.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, l'ensemble des secteurs sont supprimés car toutes les éoliennes sont masquées, y compris celles du projet des Violettes.
Du fait du masquage de l'ensemble des éoliennes proches du village, tous les indicateurs de l'étude d'encerclement réel passent sous le seuil d'alerte. L'indice de densité et le cumul angulaire sont à 0 et le plus
grand espace de respiration est à 360°.
Il n'y a aucun effet d'encerclement réel depuis cette position dans le village alors qu'il y avait théoriquement un encerclement très important.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Ferme de Balthazard PDV E10
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°45'31,0"

E 03°52'05,2"

157 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Lieu

E1 Primevères : 2,1 km

E8 Violettes : 5,3 km

CILLY - Ferme de Balthazard

Étude d'encerclement théorique
de la ferme de Balthazard

N

Commentaires
L'observateur se situe au niveau de la ferme isolée de Balthazard, implantée sur le plateau des sites des
deux projets. Cette ferme est située entre la route de Cilly et la D 51 qui relie Bosmont-sur-Serre, dans
la vallée de la Serre, à Burelles, dans la vallée de la Brune. Elle appartient à la commune de Cilly.
Les vues vers le plateau sont très ouvertes et profondes mais lorsque l'observateur regarde vers l'ouest,
la végétation et le bâti referment les vues.
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Commentaires
Depuis les abords de la ferme isolée de Balthazard, sur la commune de Cilly, la majorité des parcs et projets éoliens est masquée. Les éoliennes masquées sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, les deux projets éoliens développés conjointement, les Violettes et Primevères, sont visibles. Les secteurs 1 et 2 sont donc identiques entre l'étude d'encerclement théorique et
l'étude d'encerclement réel. Le secteur 3 est lui supprimé car les éoliennes du projet accordé de Muid La
Croix sont masquées par le bâti et la végétation.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, tous les secteurs sont supprimés car les éoliennes sont toutes situées sous
la ligne du relief.
Du fait du masquage d'une grande partie des éoliennes autour du village, les deux indicateurs principaux
de l'étude d'encerclement réel sont sous le seuil d'alerte. Le cumul angulaire, qui était déjà sous le seuil
d'alerte avec une valeur de 94°, tombe à seulement 16°. Le plus grand espace de respiration, qui lui atteignait le seuil d'alerte avec une valeur de seulement 127° monte à 344°. En revanche, l'indice de densité
augmente en flèche, preuve que cet indicateur n'est pas pertinent pris de manière seul mais doit être lu en
compléments d'autres indicateurs.
Il n'y a aucun effet d'encerclement réel depuis cette position dans le village alors qu'il y avait théoriquement un risque important d'encerclement.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Ferme Saint-Antoine PDV E11
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°43'24,6"

E 03°52'07,8"

98 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

E4 Primevères : 3,7 km

E8 Violettes : 5,9 km

Étude d'encerclement théorique
de la ferme Saint-Antoine

Lieu
SAINT-PIERREMONT - Ferme Saint-Antoine (MH)

N

Commentaires
L'observateur se situe aux alentours de la Ferme Saint-Antoine, sur la commune de Saint-Pierremont.
C'est un monument historique inscrit depuis 1988.
La ferme se trouve dans le fond de la vallée de la Serre, au pied du versant sud. Cet éloignement au
versant nord de la vallée permet d'atténuer le relief et d'ouvrir la vue vers les deux sites de projets. En
revanche, les vues sont fermées vers le sud, à cause du versant sud de la vallée de la Serre, vers le nordouest en raison du bâti de la ferme Saint-Antoine.
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Seuil d'alerte
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Commentaires
Depuis les abords de la ferme Saint-Antoine, sur la commune de Bosmont-sur-Serre, la majorité des parcs
et projets éoliens est masquée. Les éoliennes masquées sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1, qui comprend les éoliennes du projet des Primevères, reste
identique car ces dernières sont visibles depuis le point de vue. En revanche, deux éoliennes du projet des
Violettes sont masquées par la végétation, ce qui contribue à réduire le secteur 2. Le secteur 3, constitué
du parc éolien construit d'Autremencourt et des trois projets accordés de Saint-Pierremont, Goudelancourt-lès-Pierreponts et Autremencourt-Cuirieux est supprimé car ses éoliennes sont masquées par le
relief.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, tous les secteurs sont supprimés car les éoliennes sont masquées par le
relief.
Du fait du masquage d'une grande partie des éoliennes autour du village, les deux indicateurs principaux
de l'étude d'encerclement réel sont sous le seuil d'alerte. Le cumul angulaire, qui était déjà sous le seuil
d'alerte avec une valeur de 118° (valeur très proche du seuil d'alerte fixé à 120°), tombe à seulement 13°. Le
plus grand espace de respiration, qui lui atteignait le seuil d'alerte avec une valeur de seulement 83° monte
à 331°. En revanche, l'indice de densité augmente en flèche, preuve que cet indicateur n'est pas pertinent.
Il n'y a aucun effet d'encerclement réel depuis cette position dans le village alors qu'il y avait théoriquement un risque important d'encerclement.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Gronard PDV E12
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°47'29,3"

E 03°53'08,4"

126 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

E2 Primevères : 4,2 km

E8 Violettes : 6,2 km

Lieu
GRONARD - Sud du village sur la rue du
Presbytère

N

Étude d'encerclement
théorique de Gronard

Commentaires
L'observateur se situe en entrée/sortie sud du village de Gronard. Ce dernier est implanté sur la moitié
du versant nord de la vallée de la Brune. C'est un petit village de vallée, dont l'urbanisation s'étire d'est
en ouest pour suivre le relief.
Les vues sont ouvertes sur le fond de la vallée de la Brune. On aperçoit même le versant sud de la
vallée. Les vues sont donc très ouvertes vers le sud mais plutôt fermées ailleurs par le bâti, la végétation et les bords de route qui forment une butte.
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réel de Gronard
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Commentaires
Depuis le sud du village de Gronard, la majorité des parcs et projets éoliens est masquée. Les éoliennes
masquées sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est préservé car les quatre éoliennes du projet des Primevères
sont visibles. En revanche, le secteur 2 est supprimé car les éoliennes des deux projets accordés de Muid
Saint-Julien et de Muid La Croix sont masquées par le relief et la végétation.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est réduit car une éolienne du projet des Violettes est masquée par le relief et la végétation. Les deux autres secteurs sont supprimés car leurs éoliennes sont situées
sous la ligne du relief.
Du fait du masquage d'une grande partie des éoliennes autour du village, les deux indicateurs principaux de l'étude d'encerclement réel sont sous le seuil d'alerte. Le cumul angulaire, qui était déjà sous le
seuil d'alerte avec une valeur de 61° passe à 17°. Le plus grand espace de respiration, qui lui atteignait le
seuil d'alerte avec une valeur de seulement 134° monte à 337°. En revanche, l'indice de densité augmente,
preuve que cet indicateur n'est pas pertinent.
Il n'y a aucun effet d'encerclement réel depuis cette position dans le village alors qu'il y avait théoriquement un risque important d'encerclement.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Hary PDV E13
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

15/05/2019

Panoramique 360°

N 49°47'07,4"

E 03°56'12,8"

11 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Lieu

E6 Violettes : 4,0 km

E1 Violettes : 4,8 km

HARY - Sud du village sur la D 966

N

Étude d'encerclement
théorique de Hary

Commentaires
L'observateur se situe au sud du village d'Hary, le long de la D 966, en direction de Montcornet. C'est
un axe routier très important dans le territoire d'étude. Hary est un petit village de la vallée de la Brune.
Il est implanté au pied du versant sud de la vallée.
Les vues sont assez fermées en raison du relief formé par le versant sud de la vallée de la Brune. De
plus, la végétation, nombreuse dans le village et dans la vallée, est un facteur supplémentaire pour expliquer la fermeture du paysage.
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Secteur
angulaire du
projet dans
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Hary réel

7
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Cumul
angulaire
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En-dessous
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respiration
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Atteint
En-dessous

N

Étude d'encerclement
réel de Hary

Seuil d'alerte

Commentaires
Depuis le sud du village d'Hary, la totalité des parcs et projets éoliens est masquée. Les éoliennes masquées sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1 et 2, composés respectivement des projets développés
conjointement des Violettes et des Primevères sont supprimés car les éoliennes sont masquées par le
relief.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, les trois secteurs sont supprimés car toutes les éoliennes sont situées sous
la ligne d'horizon.
Du fait du masquage de l'ensemble des éoliennes proches du village, tous les indicateurs de l'étude d'encerclement réel passent sous le seuil d'alerte. L'indice de densité et le cumul angulaire sont à 0 et le plus
grand espace de respiration est à 360°. Ainsi, du théorique au réel, on passe d'un village potentiellement
encerclé à un village où l'éolien est invisible.
Il n'y a aucun effet d'encerclement réel depuis cette position dans le village alors qu'il y avait théoriquement un risque important d'encerclement.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Houry PDV E14
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°46'59,2"

E 03°50'58,3"

117 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Lieu

E1 Primevères : 4,7 km

E8 Violettes : 7,6 km

HOURY - Centre-bourg sur la D 37

N

Étude d'encerclement
théorique de Houry

Commentaires
L'observateur se situe dans le centre-bourg du petit village d'Houry. Il est implanté au pied du versant
nord de la vallée de la Brune. Ainsi, le bas du village avec l'église est dans le fond de la vallée tandis que
le haut du village commence à avancer sur le versant. Cela crée une situation de promontoire. On peut
d'ailleurs apercevoir le versant sud de la vallée de la Brune dans l'axe de la route qui descend vers le bas
du village.
Avec le bâti dense, les vues sont fermées mais le relief reste faible et les percées visuelles crées par les
routes permettent d'entrevoir le paysage alentour.
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N

Étude d'encerclement
réel de Houry

Seuil d'alerte

Commentaires
Depuis le centre du village d'Houry, la totalité des parcs et projets éoliens est masquée. Les éoliennes masquées sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1 et 2 sont supprimés car leurs éoliennes sont masquées par le
bâti ou la végétation. Le secteur 1 correspondait au projet des Primevères.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, les secteurs 1', 2', 3' et 5' sont supprimés, dont celui du projet des Violettes,
car toutes les éoliennes sont masquées par le bâti ou la végétation. Le secteur 4' est très fortement réduit
puisqu'une seule éolienne du projet accordé de Champcourt est visible.
Du fait du masquage de l'ensemble des éoliennes proches du village, tous les indicateurs de l'étude d'encerclement réel sont sous le seuil d'alerte. Le cumul angulaire, qui était proche du seuil d'alerte (112° pour
120°) passe à 1°. Le plus grand espace de respiration, qui était seulement de 101° (seuil d'alerte atteint),
passe à 359°.
Il n'y a aucun effet d'encerclement réel depuis cette position dans le village alors qu'il y avait théoriquement un risque important d'encerclement.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► La Correrie PDV E15
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°45'55,4"

E 03°57'09,3"

146 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

E8 Violettes : 2,0 km

E4 Primevères : 4,2 km

Lieu
BRAYE-EN-THIÉRACHE - Hameau de la
Correrie

N

Étude d'encerclement
théorique de La Correrie

Commentaires
L'observateur se situe à proximité du hameau de La Correrie, qui appartient à la commune de Braye-enThiérache. Il se situe au sud-est du hameau, le long de la D 966 qui relie Vervins à Montcornet. C'est
donc une route très importante du territoire d'étude.
Le hameau est construit au cœur de la grande forêt du Val Saint-Pierre qui se trouve à proximité immédiate des sites des deux projets. De plus, le hameau et la route sont construits au creux d'un relief crée
par un petit cours d'eau. Ces deux facteurs cumulés créent un paysage très fermé.
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N

Commentaires

En-dessous

Depuis les abords du hameau de La Correrie, sur la commune de Braye-en-Thiérache, la totalité des parcs
et projets éoliens est masquée. Les éoliennes masquées sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1 et 2 sont supprimés car leurs éoliennes sont masquées par le
bâti ou la végétation. Il s'agit respectivement des deux projets éoliens des Violettes et des Primevères, développés conjointement. Leurs éoliennes sont situées sous la ligne du relief.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, les deux secteurs sont supprimés car toutes les éoliennes sont situées sous
la ligne du relief.
Du fait du masquage de l'ensemble des éoliennes proches du village, tous les indicateurs de l'étude d'encerclement réel sont sous le seuil d'alerte. L'étude d'encerclement théorique est confirmée par l'étude
d'encerclement réel car dans les deux études, l'encerclement n'est pas constaté. L'encerclement réel a toutefois permis de réduire le cumul angulaire théorique et d'augmenter le plus grand espace de respiration
visuel.
Il n'y a pas d'effet d'encerclement pour ce village grâce à la forêt du Val Saint-Pierre qui forme un masque
visuel très important et filtre l'ensemble du contexte éolien alentour.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► La Neuville-Bosmont PDV E16
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°42'58,8"

E 03°50'34,1"

130 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

E4 Primevères : 5,6 km

E8 Violettes : 7,9 km

Étude d'encerclement théorique
de La Neuville-Bosmont

Lieu
LA NEUVILLE-BOSMONT - Nord du village
sur la D 51

N

Commentaires
L'observateur se situe au nord du village de La Neuville-Bosmont. C'est un village typique de plateau
agricole très dense, compact, afin de ne pas trop s'étendre sur les terres agricoles.
Le plateau agricole est peu marqué par le relief et la végétation y est totalement absente. En revanche,
la végétation est bien plus présente autour du village, ce qui crée d'importants masques visuels. Ainsi,
les vues sont assez fermées malgré l'ouverture du plateau agricole.
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Commentaires
Depuis le nord du village de La Neuville-Bosmont, la majorité des parcs et projets éoliens est masquée. Les
éoliennes masquées sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est grandement réduit car les éoliennes du parc construit
d'Autremencourt sont invisibles, ainsi que celles des projets accordés d'Autremencourt-Cuirieux et Goudelancourt-lès-Pierreponts. Ce secteur est fortement réduit et il a été éclaté en trois secteurs (1A, 1B et 1C)
du fait de "trous visuels" laissés par des éoliennes masquées.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, les secteurs 1' et 2', respectivement des projets des Primevères et des
Violettes sont largement réduits. En effet, deux des quatre éoliennes du projet des Primevères sont masquées par le relief et la végétation, et une seule éolienne du projet des Violettes est visible, les autres étant
masquées par le relief. Le secteur 3' est réduit car les éoliennes du parc construit de Chaourse et du projet
accordé de Marie-Madeleine sont masquées par le relief. Les secteurs 4', 5' et 6' sont supprimés car leurs
éoliennes sont toutes situées sous la ligne du relief.
Du fait du masquage d'une grande partie des éoliennes autour du village, les deux indicateurs principaux
de l'étude d'encerclement réel repassent sous le seuil d'alerte. Le cumul angulaire, qui atteignait le seuil
d'alerte, avec une valeur de 195°, passe à 49°. Le plus grand espace de respiration, qui lui aussi atteignait le
seuil d'alerte, avec une valeur de seulement 42°, monte à 158°, ce qui le maintient dans le seuil d'alerte. En
revanche, l'indice de densité diminue, mais atteint toujours le seuil d'alerte. Cet indicateur n'est pas pertinent et ne doit pas être pris en compte.
L'étude d'encerclement théorique prévoyait un risque d'encerclement, ce qui est confirmé par l'étude d'encerclement réel.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Labry PDV E17
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°45'16,8"

E 03°52'48,3"

163 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Lieu

E1 Primevères : 1,2 km

E8 Violettes : 4,4 km

BOSMONT-SUR-SERRE - Hameau de Labry

N

Étude d'encerclement
théorique de Labry

Commentaires
L'observateur se situe au niveau de la ferme isolée de Labry, sur la commune de Bosmont-sur-Serre.
C'est une ferme isolée classique du plateau proche des sites des deux projets. Elle compte plusieurs bâtiments agricoles et des habitations. Elle est entourée d'une ceinture végétale importante, surtout sur
la moitié sud.
Les vues sont ouvertes vers le nord, là où les cultures en openfield s'étendent sous les yeux de l'observateur. Ailleurs, les vues sont refermées par le bâti et la végétation.
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N

Étude d'encerclement
réel de Labry

Commentaires
Depuis les abords de Labry, une ferme isolée de la commune de Bosmont-sur-Serre, la majorité des parcs
et projets éoliens est masquée. Les éoliennes masquées sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est identique car les éoliennes du projet des Primevères sont
visibles. En revanche, la secteur 2 est réduit car les éoliennes du projet des Violettes sont toutes masquées,
sauf une, par le relief.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, les secteurs 1', 2' et 3' sont supprimés car les éoliennes sont toutes masquées par le relief, le bâti ou la végétation.
Du fait du masquage d'une grande partie des éoliennes autour du village, le plus grand espace de respiration, qui atteignait le seuil d'alerte, avec une valeur de seulement 123°, monte à 339°. Le cumul angulaire,
qui n'atteignait pas le seuil d'alerte, avec une valeur de 93°, passe à 21°. En revanche, l'indice de densité
augmente, preuve que cet indicateur n'est pas pertinent.
Il n'y a aucun effet d'encerclement réel depuis cette position dans le village alors qu'il y avait théoriquement un risque important d'encerclement.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Le Hocquet PDV E18
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°44'43,8"

E 03°59'45,9"

192 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

E8 Violettes : 4,0 km

E1 Primevères : 7,2 km

Lieu
VIGNEUX-HOCQUET - Sud du village de
Hocquet sur la D 59

N

Étude d'encerclement
théorique du Hocquet

Commentaires
L'observateur se situe au sud du Hocquet, un des deux villages qui compose la commune de Vigneux-Hocquet. L'observateur se trouve d'ailleurs au sud du Hocquet, en direction de Vigneux, le long
de la D 36.
La vue est assez ouverte puisque ce sont deux villages de plateau proches du site du projet. Aux alentours, la végétation est rare car les grandes cultures en openfield dominent le paysage. Enfin, le relief
est plutôt peu mouvementé, bien que quelques mouvements du relief limitent les vues vers l'horizon.
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N

Commentaires

En-dessous

Depuis le sud du village de Hocquet, sur la commune de Vigneux-Hocquet, la majorité des parcs et projets
éoliens est masquée. Les éoliennes masquées sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est identique car les éoliennes du projet des Violettes sont visibles.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est supprimé car les éoliennes du parc éolien construit de
Blanches Fosses et les deux projets en instruction avec avis d'autorité environnementale de Château et
Blanches Fosses sont masquées par le relief. Le secteur 2' est réduit en son centre car une partie des éoliennes du projet accordé de Marie-Madeleine une éolienne du projet en instruction avec avis d'autorité
environnementale de Marie-Madeleine sont masquées par la végétation. Enfin, le secteur 3' est identique
car les éoliennes du projet des Primevères sont visibles.
Du fait du masquage d'une grande partie des éoliennes autour du village, les deux indicateurs principaux
de l'étude d'encerclement réel restent sous le seuil d'alerte. Le cumul angulaire diminue avec une valeur
qui passe de 58° à 31°. Le plus grand espace de respiration augmente avec une valeur qui passe de 247° à
284°. En revanche, l'indice de densité augmente, preuve que cet indicateur n'est pas pertinent quand il est
pris seul.
Selon les critères de l'étude d'encerclement théorique, il n'y avait pas de risque d'effet d'encerclement pour
ce village, ce que l'étude d'encerclement réel confirme.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Le Val Saint-Pierre PDV E19
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°45'38,8"

E 03°57'38,4"

152 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

E8 Violettes : 2,0 km

E1 Primevères : 4,6 km

Lieu
BRAYE-EN-THIÉRACHE - Hameau du Val
Saint-Pierre

N

Étude d'encerclement théorique du Val Saint-Pierre

Commentaires
L'observateur se situe à proximité du hameau du Val Saint-Pierre, sur la commune de Braye-en-Thiérache. Le hameau est implanté au cœur de la forêt éponyme. Il se trouve le long de la D 966, cet axe
majeur du territoire d'étude, qui relie Vervins à Montcornet.
Le paysage est assez plat mais les boisements sont épais et hauts, ce qui referme les vues tout autour
du hameau. La seule ouverture dans ce paysage boisé est créée par la route au nord-ouest du hameau.

• Vue A
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1
2

Le Val Saint-Pierre théorique
Le Val Saint-Pierre réel

Paysage & Énergies

Secteur
angulaire du
projet dans
les 5 km
6
0

Indice de
Seuil d'alerte
densité
0,23
0,00

Atteint
En-dessous

Cumul
angulaire
53
0

Plus grand
espace de
respiration

Seuil d'alerte

En-dessous

246
360

En-dessous

N

Étude d'encerclement
réel du Val Saint-Pierre

Seuil d'alerte

En-dessous
En-dessous

Commentaires
Depuis les abords du hameau du Val Saint-Pierre, sur la commune de Braye-en-Thiérache, la totalité des
parcs et projets éoliens est masquée. Les éoliennes masquées sont notées en rouge sur le diagramme cicontre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1 et 2 sont supprimés car leurs éoliennes sont masquées par le
bâti ou la végétation. Il s'agit respectivement des deux projets éoliens des Violettes et des Primevères, développés conjointement. Leurs éoliennes sont situées sous la ligne du relief.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1 est supprimé car toutes les éoliennes sont situées sous la ligne
du relief.
Du fait du masquage de l'ensemble des éoliennes proches du village, tous les indicateurs de l'étude d'encerclement réel sont sous le seuil d'alerte. L'étude d'encerclement théorique est confirmée par l'étude
d'encerclement réel car dans les deux études, l'encerclement n'est pas constaté. L'encerclement réel a toutefois permis de réduire le cumul angulaire théorique et d'augmenter le plus grand espace de respiration
visuel.
Il n'y a pas d'effet d'encerclement pour ce village.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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► Lugny PDV E20
Date de prise de vue

Focale (équ. 24x36)

Latitude

Longitude

Altitude (NGF)

14/05/2019

Panoramique 360°

N 49°46'42,4"

E 03°48'23,9"

91 m

Distance à l’éolienne
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne
projetée la plus éloignée

Lieu

E1 Primevères : 7,0 km

E8 Violettes : 10,2 km

LUGNY - Sud du village sur la N 2

N

Étude d'encerclement
théorique de Lugny

Commentaires
L'observateur se situe au sud du village de Lugny, dans la vallée du Vilpion. C'est ce qu'on appelle un village-route puisque l'urbanisation s'étale le long du tracé de la N 2, une route très fréquentée au niveau
national puisqu'elle relie Paris à la Belgique.
Du fait de l'implantation du village en fond de vallée, le relief alentour est très plat. Les filtres visuels
sont toutefois très nombreux avec la végétation dense dans et autour du village ainsi que le bâti du village. Il en résulte un paysage fermé, malgré la planitude du fond de vallée.
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Village étudié

Secteur
angulaire du
projet dans
les 5 km

Lugny théorique
Lugny réel

0
0

Indice de
Seuil d'alerte
densité
0,05
1,00

En-dessous
Atteint

Cumul
angulaire
116
2

Seuil d'alerte

En-dessous
En-dessous

Plus grand
espace de
respiration

Seuil d'alerte

62
316

Atteint
En-dessous

N

Étude d'encerclement
réel de Lugny

Commentaires
Depuis le sud du village de Lugny, la majorité des parcs et projets éoliens est masquée. Les éoliennes masquées sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.
Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est réduit car une seule éolienne, sur les quatre que compte
le projet accordé du Muid Saint-Julien, est visible. Les autres sont masquées par le bâti et la végétation.
Le secteur 2 est également réduit car une éolienne du projet accordé de Muid La Croix est visible quand
l'autre est masquée par la végétation.
Dans le périmètre de 5 à 10 km, tous les secteurs sont supprimés car les éoliennes sont invisibles, masquées par le relief et la végétation. Les projets des Violettes et des Primevères font partie de ces secteurs
supprimés.
Du fait du masquage d'une grande partie des éoliennes autour du village, le plus grand espace de respiration, qui atteignait le seuil d'alerte, avec une valeur de seulement 62°, monte à 316°. Le cumul angulaire,
qui n'atteignait pas le seuil d'alerte, avec une valeur limite de 116° (le seuil d'alerte est atteint à 120°), tombe
à 2°. En revanche, l'indice de densité augmente, preuve que cet indicateur n'est pas pertinent quand il est
pris seul.
Il n'y a aucun effet d'encerclement réel depuis cette position dans le village alors qu'il y avait théoriquement un risque important d'encerclement.
Seuls les parcs et projets pris en compte dans l'étude d'encerclement théorique sont reconsidérés pour l'étude
d'encerclement réel (soit ceux situés à 10 km, maximum, du lieu de vie étudié), même si ceux à plus de 10 km apparaissent en silhouettes dans les esquisses filaires à 360°.
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