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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Le présent projet Projet accordé Projet en instruction
Sans avis A.E.

Projet en instruction
Avis A.E.

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 141°

Esquisse filaire avec indexation du contexte  - Champ visuel horizontal de l'image : 141°

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 3,9 km E6 : 5,2 km 6 MOLLIENS-DREUIL - Entrée nord-
ouest par la D 38

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

31/10/2017 Panoramique N 49°53'22,3" E 02°00'53,4" 75 m

► Point de vue n°09

Bougainville

Fresnoy-au-Val Fond Saint-Clément
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Vue réaliste à taille réelle  - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Commentaires

L'observateur se situe à l'entrée nord-ouest de Molliens-Dreuil par la D 38. Le point de vue fait face au versant sud de la rivière du Saint-Landon. 

Le parc actuel émerge au-dessus de la silhouette urbaine du bourg mais la hauteur perçue du dénivelé reste largement supérieure à celle des éo-
liennes, engendrant des rapports d'échelle favorables. 

Le projet de renouvellement conserve la même emprise horizontale, bien que légèrement décalée vers la gauche. Par leurs dimensions plus impor-
tantes, les rotors sont plus prégnants. Cependant, les rapports d'échelle restent toujours favorables au relief de la vallée et la différence entre le 
parc actuel et le projet est peu sensible. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Vue réaliste à taille réelle - État initial - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle après renouvellement - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Le présent projet Projet accordé Projet en instruction
Sans avis A.E.

Projet en instruction
Avis A.E.

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 152°

Esquisse filaire avec indexation du contexte  - Champ visuel horizontal de l'image : 152°

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 4,9 km E3 : 6,2 km 3 OISSY - Sortie sud-ouest par la D 156

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

31/10/2017 Panoramique N 49°54'03,2" E 02°02'43,3" 74 m

► Point de vue n°10

Bougainville Fricamps

Fond Saint-Clément
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Vue réaliste à taille réelle  - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Commentaires

L'observateur se situe en sortie sud de Oissy. Les ruines du château sont en amont de l'observateur, dans le village. Elles n'ont aucune relation visuelle vers le site.

Le parc actuel est quasiment entièrement masqué par le relief, à l'exception de deux rotors qui émergent par leurs seules pales. 

Le projet de renouvellement de modifie pas de manière sensible cette situation. Les pales qui émergent sont au nombre de trois et sont plus prégnantes en raison 
de leur plus grande longueur. Néanmoins, cela ne crée pas de différence sensible avec le parc initial. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Vue réaliste à taille réelle - État initial - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle après renouvellement - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Le présent projet Projet accordé Projet en instruction
Sans avis A.E.

Projet en instruction
Avis A.E.

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 171°

Esquisse filaire avec indexation du contexte  - Champ visuel horizontal de l'image : 171°

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 4,3 km E3 : 5,2 km 6 BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT - Rue 
du Bosquet

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

31/10/2017 Panoramique N 49°52'52,8" E 02°05'11,2" 118 m

► Point de vue n°11

Bougainville

Fresnoy-au-ValBlanc Mont
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Vue réaliste à taille réelle  - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Commentaires

L'observateur se situe dans un nouveau quartier d'habitat pavillonnaire à Briquemesnil-Floxicourt, témoin de la 
dynamique de périurbanisation de ce territoire de l'ouest Amiénois.

Le projet actuel émerge discrètement au-dessus d'une lisière boisée très étirée et continue. 

Le projet de renouvellement ne modifie pas sensiblement la situation : il s'agit toujours d'une émergence 
de rotors au-dessus d'une lisière. Bien que ces éléments soient plus prégnants en raison de leurs dimensions 
supérieures, il n'y a pas de modification sensible de la situation initiale, notamment en matière de rapports 
d'échelle. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Vue réaliste à taille réelle - État initial - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle après renouvellement - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Le présent projet Projet accordé Projet en instruction
Sans avis A.E.

Projet en instruction
Avis A.E.

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 167°

Esquisse filaire avec indexation du contexte  - Champ visuel horizontal de l'image : 167°

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E6 : 5,9 km E1 : 6,8 km 6 PISSY - Sortie ouest par la D 182

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

31/10/2017 Panoramique N 49°51'47,5" E 02°07'24,3" 124 m

► Point de vue n°12

Bougainville
L'Hommelet

Le 
Crocq

Les Bleuets

Fond Saint-Clément

Blanches Fosses
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Vue réaliste à taille réelle  - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Commentaires

L'observateur se situe le long d'un boisement qui correspond à celui du parc boisé du château de Pissy (MH). La silhouette urbaine visible à droite 
de la route est celle du village de Fluy. 

Le parc actuel émerge au-dessus de la silhouette urbaine de Fluy. Celle-ci est en partie dissiumulée derrière le rideau d'arbres qui cernent les 
contours du village. La situation est celle d'un effet de surplomb au-dessus du village. 

Le projet de renouvellement se présente dans une configuration similaire. La prégnance des rotors est plus importante en raison de leurs dimen-
sions supérieures. On remarquera cependant l'effet de régression visuelle liée à la distance d'observation, ici de l'ordre de 6 km. À cette distance, il 
est déjà peu aisé de percevoir clairement la différence de gabarit entre le parc initial et celui du projet de renouvellement. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Vue réaliste à taille réelle - État initial - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle après renouvellement - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Le présent projet Projet accordé Projet en instruction
Sans avis A.E.

Projet en instruction
Avis A.E.

ZOOM

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 127°

Esquisse filaire avec indexation du contexte  - Champ visuel horizontal de l'image : 127°

CARTE GÉNÉRALE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E6 : 4,9 km E1 : 6,0 km 6 REVELLES - Sortie ouest par la rue de 
Fluy

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

31/10/2017 Panoramique N 49°51'07,4" E 02°06'48,4" 124 m

► Point de vue n°13

Bougainville Quesnoy-sur-Airianes
Fresnoy-au-Val L'Hommelet

Les Bleuets

Fond Saint-Clément

Luynes
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Vue réaliste à taille réelle  - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Commentaires

L'observateur se situe en sortie ouest de Revelles, sur la route en direction de Fluy. 

Le parc existant apparait déjà éloigné et se dessine à l'horizon. L'amplitude de l'espace est très importante et les 
rapports d'échelle sont donc largement favorables au paysage. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Vue réaliste à taille réelle - État initial - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle après renouvellement - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3



128

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Le présent projet Projet accordé Projet en instruction
Sans avis A.E.

Projet en instruction
Avis A.E.

Esquisse filaire avec indexation du contexte  - Champ visuel horizontal de l'image : 121°

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 121°

ZOOMCARTE GÉNÉRALE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E6 : 3,4 km E1 : 4,9 km 6 QUEVAUVILLERS - Sortie nord à la 
fourche entre la D 38 et la D 95

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

31/10/2017 Panoramique N 49°49'44,0" E 02°05'03,1" 137 m

► Point de vue n°14

Bougainville

Fresnoy-au-Val
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Vue réaliste à taille réelle  - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Commentaires

L'observateur se situe en sortie nord de Quevauvillers au niveau de la fourche formée par la D 38 et la D 95.

Le parc existant apparait dans une fenêtre cadrée au-dessus des structures végétales qui aménagement l'entrée 
de ce village (haies, bouquets d'arbres, etc). En raison de la distance d'éloignement (environ 4 km) et de la pré-
sence d'éléments structurés au premier et moyen plan, l'ensemble éolien existant est déjà relativement discret. 
Les éoliennes les plus visibles sont celles du parc de Fresnoy-au-Val. 

Le projet de renouvellement ne modifie pas de façon sensible la situation, d'autant que ses éoliennes restent vi-
suellement inférieures à celles du parc de Fresnoy-au-Val. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Vue réaliste à taille réelle - État initial - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle après renouvellement - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Le présent projet Projet accordé Projet en instruction
Sans avis A.E.

Projet en instruction
Avis A.E.

ZOOM

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 147°

Esquisse filaire avec indexation du contexte  - Champ visuel horizontal de l'image : 147°

CARTE GÉNÉRALE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E6 : 4,2 km E4 : 5,5 km 6 COURCELLES-SOUS-MOYENCOURT - 
Croisement D 1029 et GR 125

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

31/10/2017 Panoramique N 49°48'37,3" E 02°03'39,2" 144 m

► Point de vue n°15

Bougainville

Fresnoy-au-Val
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Commentaires

L'observateur se situe au niveau du GR 125 vers 

Le parc actuel émerge au-dessus d'une lisière boisée dense et continue. Les éoliennes les plus hautes sont celles 
du parc de Fresnoy-au-Val. 

Le projet de renouvellement montre des rotors visuellement plus prégnants. Néanmoins, ils restent d'une hauteur 
visuelle inférieure à celles des éoliennes du parc de Fresnoy-au-Val. Les rapports d'échelle préalables ne sont pas 
modifiés de manière sensible. Le projet de renouvellement modifie faiblement la situation en place. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3

Vue réaliste à taille réelle  - Champ visuel horizontal de l'image : 50°
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Vue réaliste à taille réelle - État initial - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle après renouvellement - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Le présent projet Projet accordé Projet en instruction
Sans avis A.E.

Projet en instruction
Avis A.E.

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 164°

ZOOM

Esquisse filaire avec indexation du contexte  - Champ visuel horizontal de l'image : 164°

CARTE GÉNÉRALE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 3,7 km E4 : 5,0 km 0 COURCELLES-SOUS-MOYENCOURT - 
Devant l'entrée du château (MH)

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

31/10/2017 Panoramique N 49°48'44,7" E 02°02'39,6" 134 m

► Point de vue n°16

Bougainville
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Vue réaliste à taille réelle  - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Commentaires

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3

L'observateur se situe devant l'entrée du château de Courcelles-sous-Moyencourt, classé monument historique.

Le parc actuel est invisible car situé sous le niveau du relief et le projet de renouvellement l'est tout autant. 



138

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Le présent projet Projet accordé Projet en instruction
Sans avis A.E.

Projet en instruction
Avis A.E.

ZOOM

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 155°

Esquisse filaire avec indexation du contexte  - Champ visuel horizontal de l'image : 155°

CARTE GÉNÉRALE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 3,3 km E4 : 4,4 km 3 BUSSY-LES-POIX - Intersection rue du 
Moulin et rue de l'Église

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

31/10/2017 Panoramique N 49°49'14,1" E 02°00'55,8" 147 m

► Point de vue n°17

Bougainville

Fresnoy-au-Val



139

Vue réaliste à taille réelle  - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Commentaires

L'observateur se situe à Bussy-les-Poix au niveau du croisement entre la rue du moulin et la rue de l'église. Le GR 125 passe à cet endroit 
précis et le portail visible à gauche de l'image est celui de l'entrée du château du village. Ce n'est pas un monument historique. 

Le parc actuel est en partie visible dans l'axe de la rue du moulin. Les éoliennes les plus hautes sont celles du parc de Fresnoy-au-Val. 

Le projet de renouvellement montre des rotors visuellement plus prégnants. Néanmoins, ils restent d'une hauteur visuelle inférieure à 
celles des éoliennes du parc de Fresnoy-au-Val. Les rapports d'échelle préalables ne sont pas modifiés de manière sensible. Le projet de re-
nouvellement modifie faiblement la situation en place. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Vue réaliste à taille réelle - État initial - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle après renouvellement - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Le présent projet Projet accordé Projet en instruction
Sans avis A.E.

Projet en instruction
Avis A.E.

ZOOM

Esquisse filaire avec indexation du contexte  - Champ visuel horizontal de l'image : 97°

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 97°

CARTE GÉNÉRALE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 5,0 km E6 : 6,5 km 0 CAMPS-EN-AMIÉNOIS - Place publique

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

31/10/2017 Panoramique N 49°52'50,8" E 01°58'17,8" 117 m

► Point de vue n°18

Bougainville

Les Bleuets
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Vue réaliste à taille réelle  - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Commentaires

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3

L'observateur se situe sur une place en face de l'église de Camps-en-Amiénois, inscrite au titre des monuments 
historiques. 

Le parc actuel est invisible car situé sous le niveau du relief et le projet de renouvellement l'est tout autant. 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Le présent projet Projet accordé Projet en instruction
Sans avis A.E.

Projet en instruction
Avis A.E.

ZOOM

Esquisse filaire avec indexation du contexte  - Champ visuel horizontal de l'image : 155°

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 155°

CARTE GÉNÉRALE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 5,6 km E6 : 7,0 km 0 CAMPS-EN-AMIÉNOIS - Entrée nord 
par la D 901

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

31/10/2017 Panoramique N 49°52'58,0" E 01°57'54,0" 115 m

► Point de vue n°19

Bougainville
Montagne

Fayel

Riencourt
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Vue réaliste à taille réelle  - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Commentaires

L'observateur se situe en entrée nord de Camp-en-Amiénois, le long de la D 901 en provenance d'Airaines. C'est 
une route importante et fréquentée. 

La silhouette du bourg est constituée d'un rideau discontinu de bouquets arborés entre lesquels apparaissent les 
toitures. Un contraste est offert avec la plaine cultivée, à l'image du motif du village-ilôt des plateaux picards. 

Le parc initial est entièrement masqué par la silhouette du village et il en est de même pour le projet de renouvel-
lement. La situation est inchangée. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Le présent projet Projet accordé Projet en instruction
Sans avis A.E.

Projet en instruction
Avis A.E.

ZOOM

Esquisse filaire avec indexation du contexte  - Champ visuel horizontal de l'image : 146°

État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 146°

CARTE GÉNÉRALE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 6,8 km E6 : 8,2 km 6 MONTAGNE-FAYEL - Sortie sud par 
la D 38

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

31/10/2017 Panoramique N 49°54'34,8" E 01°59'07,5" 131 m

► Point de vue n°20

Bougainville
Montagne-Fayel

Fond Saint-Clément

Les Bleuets

Riencourt
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Vue réaliste à taille réelle  - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Commentaires

L'observateur se situe à la sortie sud de Montagne-Fayel, le long de la D 38 en direction de Molliens-Dreuil.

Le parc actuel émerge par ses rotors au-dessus d'une lisière boisée. Ceux-ci apparaissent sous le niveau des 
éoliennes du parc de Fresnoy-au-Val. 

Le projet de renouvellement présente une configuration similaire, bien que les rotors soient plus prégnants 
en raison de leurs dimension supérieures, les rapports d'échelle en place ne sont pas modifiés. La différence 
entre le parc actuel et le projet de renouvellement n'engendre pas de différence sensible.

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Vue réaliste à taille réelle - État initial - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle après renouvellement - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Le présent projet Projet accordé Projet en instruction
Sans avis A.E.

Projet en instruction
Avis A.E.

ZOOM

Esquisse filaire avec indexation du contexte  - Champ visuel horizontal de l'image : 112°État initial plein cadre - Champ visuel horizontal de l'image : 112°

CARTE GÉNÉRALE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 7,4 km E3 : 8,4 km 6 FOURDRINOY - Sortie sud par 
la D 141

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

31/10/2017 Panoramique N 49°54'36,9" E 02°06'03,6" 112 m

► Point de vue n°21

BougainvilleVallée Madame
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Vue réaliste à taille réelle  - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Commentaires

L'observateur se situe en sortie sud de Fourdrinoy, le long de la D 141 en direction de Bougainville. Ce n'est pas un axe routier très fréquenté. 

Le parc initial émerge à la moitié de ses rotors au-dessus de la ligne du terrain. La distance d'observation, de l'ordre de huit kilomètres environ, 
les rend déjà faiblement perceptibles. 
 
Le projet de renouvellement émerge de façon similaire. Bien que les rotors soient de dimensions supérieures, il n'ait pas aisé, au premier 
regard, de percevoir une différence marquée avec ceux du parc initial. En résumé, la situation engendrée par le projet de renouvellement ne 
modifie que de manière marginale la visibilité du parc actuel. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DU PARC ÉOLIEN DE BOUGAINVILLE
SECEB SCS

Vue réaliste à taille réelle - État initial - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle après renouvellement - Champ visuel horizontal de l'image : 50°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 42 cm au format A3




