ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN "ÉOLIENNES DES PRIMEVÈRES"
H2air

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

Paysage & Énergies

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

Paysage & Énergies

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
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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
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Figure 55

Carte de l'étude d'encerclement
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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°.

0

5 Km
429

Étude d'encerclement réel

Secteur
angulaire du
projet dans
les 5 km

Village étudié

1
2

Paysage & Énergies

Bélimont théorique
Bélimont réel

17
17

Indice de
Seuil d'alerte
densité
0,13
0,12

Atteint
Atteint

Cumul
angulaire
93
34

Seuil d'alerte

En-dessous
En-dessous

Plus grand
espace de
respiration
191
272

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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Étude d'encerclement réel

Village étudié

1
2

Belle-Fontaine théorique
Belle-Fontaine réel

Paysage & Énergies

Secteur
angulaire du
projet dans
les 5 km
0
0

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

En-dessous
En-dessous

Cumul
angulaire
45
0

Seuil d'alerte

En-dessous
En-dessous

Plus grand
espace de
respiration
170
360

N

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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Étude d'encerclement réel

Village étudié

1
2

Paysage & Énergies

Secteur
angulaire du
projet dans
les 5 km

Blanche théorique
Blanche réel

11
0

Indice de
Seuil d'alerte
densité
0,21
0,00

Atteint
En-dessous

Cumul
angulaire
58
0

Seuil d'alerte

En-dessous
En-dessous

Plus grand
espace de
respiration
226
360

En-dessous
En-dessous

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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