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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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Étude d'encerclement réel
de Braye-en-Thiérache
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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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Étude d'encerclement
réel de Burelles

Seuil d'alerte

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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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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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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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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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°.

0

5 Km
469

Étude d'encerclement réel

Village étudié

1
2

Paysage & Énergies

Secteur
angulaire du
projet dans
les 5 km

Gronard théorique
Gronard réel

5
5

Indice de
Seuil d'alerte
densité
0,16
0,24

Atteint
Atteint

Cumul
angulaire
61
17

Seuil d'alerte

En-dessous
En-dessous

Plus grand
espace de
respiration
134
337

Atteint
En-dessous

N

Étude d'encerclement
réel de Gronard

Seuil d'alerte

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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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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