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Projet éolien du Camp Thibault (80) 
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Aire d’étude rapprochée (6 km)
Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

Monument Mh sans enjeu

Monument Mh à enjeu faible à modéré (photomontages)

Photomontages

Projet éolien du Camp Thibault (80)

Patrimoine MH 
à enjeu de l’aire d’étude rapprochée, 

photomontages concernés, ZiV

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, 2021

Manoir de Rumigny

Demeure et parc de chasse 
à Loeuilly

Château de Tilloy-les-Conty

Château et église 
d’Essertaux

Château de Chaussoy-Epagny

Eglise 
de Chaussoy-Epagny

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)
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Projet éolien du Camp Thibault (80)
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Aire d’étude rapprochée (6 km)
Aire d’étude éloignée (20 km)

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

site classé (sans enjeu)

UNEsCO

sPR de Conty (enjeux faibles)

site classé loi 1930 (candidature de folleville)

Photomontages du thème

site inscrit (sans enjeu)

Projet éolien du Camp Thibault (80)

Spr, Sites loi 1930, uNeSCO 
à enjeu de l’aire d’étude éloignée, 

photomontages, ZiV

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, sPR de Conty, PLU 
de Conty, UNEsCO Beffrois de Belgique et de france,  
UNEsCO chemin de saint-jacques de Compostelle, 2021

site classé des mémoriaux de 
villers-Bretonneux et du hamel et 

de leurs perspectives

site classé du hêtre de Croixrault 
(abattu)

sPR de Conty

Eglise de folleville

Cimetière de 
La Madeleine

Zoom métropole

Cathédrale UNEsCO

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)
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Projet éolien du Camp Thibault (80) 
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)
Aire d’étude rapprochée (6 km)

ZIv de l’angle vertical visible des éoliennes du projet (en degrés)

Photomontage

Patrimoine protégé des PLU / PLUi
Enjeu modéré
Enjeu très faible (pas de photomontage)

Projet éolien du Camp Thibault (80)

ZIV et patrimoine au titre de l’article L151-19 
du code de l’urbanisme 

dans l’aire d’étude rapprochée

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN 
sources de données : Données PLU/PLUi en vigueur, 
Plans de patrimoine de CC Avre Luce Noye 

Arbre remarquable

haie
Calvaire sud

RUMIgNy

jUMEL

Bâti

Calvaire

Maison
bourgeoise

Bâti

Bâti

Croix
Croix

Croix

EssERTAUx

ROgy

fRANsUREs

L’hORTOy
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Projet éolien du Camp Thibault (80)
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Aire d’étude rapprochée (6 km)

Contexte éolien  du 25.06.2021
Eolienne construite

Eolienne accordée
Eolienne en instruction

village objet de l’étude d’encerclement et de saturation visuelle

Photomontage du thème

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

Projet éolien du Camp Thibault (80)

Sensibilité des lieux de vie, 
photomontages concernés, ZiV

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : AUDDICE

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)
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Projet éolien du Camp Thibault (80) 
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Aire d’étude rapprochée (6 km)

sensibilités touristiques
section de gR de sensibilité très faible
section de gR de sensibilité modérément sensible
section de coulée verte modérément sensible

Boucle de randonnée modérément sensible
A - Circuit de la ferme saint-Nicolas et du bois de Berny
B - Circuit de la vallée grand-Mère
C - Circuit des Longues Avoines

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

Photomontage du thème

Projet éolien du Camp Thibault (80)

Sensibilité du tourisme, 
photomontages concernés, ZiV

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, 2021

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)
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 BILAN DES IMPACTS 
 
Le tableau ci-dessous décrit le principe général de jugement d’impact. Celui-ci est raisonné au cas par cas.  
 
La lecture simple ou difficile du projet (inter distance non régulière des éoliennes ou disparités de hauteurs des 
éoliennes) est aussi un élément important participant à l’appréciation des impacts et pouvant nuancer ces principes 
généraux. 
 

 
 
NB : Afin de faciliter la compréhension des impacts paysagers et patrimoniaux du projet éolien, les photomontages 
sont regroupés par thèmes principaux.  
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 CONCLUSION(S) 
 
LE PAYSAGE 
Le projet éolien s’inscrit bien dans l’unité paysagère à laquelle il appartient et depuis les belvédères 
(unité paysagère des Evoissons, plateau Picard). L’évaluation depuis la vallée de la Selle en plusieurs points 
de vue se révèle satisfaisante par des impacts faibles. Aucun effet de rupture d’échelle n’est révélé sur les vallées 
humides puisque la hauteur apparente des éoliennes ne dépasse jamais la hauteur apparente du coteau. 
L’appréciation sur les hauteurs d’Ailly-sur-Noye permet de conclure à une absence de concurrence d’échelle par 
effet d’écrasement sur la vallée de la Noye. Ceci se confirme aussi depuis le belvédère paysager de Folleville. Le 
projet évite toute implantation proche d’une zone de rupture de pente ainsi que des rapports d’échelle 
disproportionnés avec les éléments de composition identifiés comme remarquables. Le projet s’inscrit de manière 
harmonieuse depuis les axes considérés comme sensibles. Une attention particulière a été retenue sur la RD1001 
avec 3 photomontages (61, 62 et 63). Aucun impact modéré à fort n’est relevé. 
 

LE PATRIMOINE 
Le projet éolien du Camp Thibault s’inscrit bien dans le patrimoine protégé. Les impacts constatés sont 
faibles à nuls y compris pour les monuments les plus proches (château d’Essertaux et église d’Essertaux). La 
démarche d’évitement d’impact poursuivie à partir du scénario 4 a permis de réduire l’emprise du projet avec 
efficacité depuis l’église d’Ailly-sur-Noye. Depuis Folleville (point de vigilance du SRE de 2012), le projet se trouve 
dans le même bouquet d’éoliennes qu’Oresmaux construit et Oresmaux 2 accordé, sans effet d’extension du cumul 
éolien. Le paysage protégé au titre du patrimoine du SPR de Conty a fait l’objet de six photomontages.  
 
Les investigations n’ont pas révélé de rapport d’échelle défavorable ou d’occupation spatiale importante du projet 
éolien dans les vues à enjeu. Ceci est dû au choix stratégique d’implantation Ouest-Est mais aussi au fait que ce 
patrimoine se trouve éloigné par rapport au projet, au-delà de l’aire d’étude rapprochée des  
6 kilomètres. Parmi les patrimoines à enjeu au titre de l’article L-151-19 du code de l’urbanisme au nombre de 11, 
aucun ne révèle un impact au-delà de faible. 
 

LES LIEUX DE VIE 
Parmi les lieux de vie évalués par photomontage, l’ensemble des impacts est faible à nul. Le choix d’une 
ligne d’éoliennes d’espacement régulier ne constitue pas d’effet barrière ni d’effet de cumul éolien. L’ensemble des 
villages à enjeu dans l’étude d’encerclement et de saturation visuelle a fait l’objet d’une vérification par 
photomontages 360°. Cette vérification donne une absence d’effet notoire du projet dans le cumul éolien et dans 
la saturation visuelle du paysage du quotidien. 
 

LE TOURISME 
La moyenne d’impact se révèle de faible à nulle. Le projet éolien s’insère bien dans le contexte touristique. 
 

LE CUMUL EOLIEN 
Les effets de cumul éolien sont qualifiés de faibles à nuls. La stratégie d’implantation en ligne obéissante à la 
direction du bois de Berny se révèle efficace pour limiter l’emprise visuelle du projet éolien depuis la commune 
belvédère d’Ailly-sur-Noye.  
 

L’effet de cumul éolien angulaire le plus important se ressent sur le photomontage 30 où l’angle horizontal occupé 
par le projet est de 36° dans un espace initialement sans éoliennes. Cette vue a été modélisée en 360° dans le 
photomontage 81 pour apprécier l’architecture du projet avec les parcs d’Oresmaux construit et Oresmaux 2 
accordé. Le paysage ouvert du plateau permet cependant l’accueil de cet angle important d’occupation par le 
projet et l’inter distance régulière des éoliennes ainsi que la structure fédératrice en ligne sont des éléments 
concourant à une simplicité de lecture dans le paysage générant un impact faible. 
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7.4.2. ETUDE D’ENCERCLEMENT ET DE SATURATION VISUELLE 
La saturation des lieux de vie par l’éolien constitue une limite d’un développement éolien 
respectueux du cadre de vie. 
 
L’enjeu est de protéger les riverains des parcs éoliens vis-à-vis d’une omniprésence des machines 
autour de leur lieu de vie, d’un développement anarchique et d’une perte de lisibilité de leur paysage 
du quotidien. Ceci permet d’éviter une perte de points de repères identitaires des habitants et un 
sentiment négatif d’envahissement de l’espace privatif. 
 
La méthode d'étude s'inspire de la méthode de la DREAL Centre et des amendements spécifiques de la DREAL 
Hauts de France (espace de plus grande respiration adaptée à la densité éolienne des Hauts de France). Le point 
de vue est localisé dans le centre des villages, préférentiellement au niveau de places, parkings centraux 
permettant un dégagement visuel. 
 
Deux périmètres sont retenus dans l'étude d'encerclement : un premier allant de 0 à 5 kilomètres et un second de 
5 à 10 kilomètres. 
 
Les villages considérés dans l'étude d'encerclement sont ceux à enjeux majeurs pour l'étude. Ce sont généralement 
les plus proches du projet et pour lesquels le contexte éolien hors projet occupe une grande partie des alentours. 
L'incidence de la perception du projet est aussi prise en compte pour la pertinence des choix. 
 
7 villages sont étudiés : Ailly-sur-Noye, Essertaux, Flers-sur-Noye, Fransures, Lawarde-Mauger-l'Hortoy, 
Oresmaux et Bosquel. 
 
Cinq calculs importants sont réalisés : 
 
> La part ajoutée du projet éolien dans la perception des angles horizontaux ; 
 
> La part ajoutée du projet en instruction du Bosquel dans la perception des angles horizontaux : la 
discussion avec l’inspecteur de la DREAL a mis en lumière la nécessité de comparer spécifiquement le projet du 
Camp Thibault avec le parc en instruction du Bosquel ; 
 
> L’indice des horizons occupés : cumul des secteurs angulaires occupés par des éoliennes dans le disque de 0 
à 5 kilomètres et dans le disque de 5 à 10 kilomètres autour du village ; 
 
> L'indice de densité sur les champs visuels horizontaux occupés : il est égal au nombre d'éoliennes du 
périmètre de 5 kilomètres divisé par la somme des angles interceptés (périmètre de 5 kilomètres + périmètre de 
10 kilomètres). Dès que cet indice dépasse 0,10 on peut considérer un potentiel de saturation visuelle pour le 
village considéré. Il conviendra toutefois de modérer cette saturation avec la réalité des masques ou des filtres en 
présence ; 
 
> Le plus grand angle sans éoliennes : cet angle horizontal permet d'apprécier la qualité de la respiration 
paysagère. 
 
Le minimum requis est de 90°. Cette valeur moindre que la DREAL Centre a été arrêtée le 18 octobre 2019 par la 
DREAL des Hauts-de-France pour s’adapter au contexte éolien de la région. 
 
Ces 3 derniers indices sont déterminants pour statuer sur l’état de saturation visuelle théorique. Dès que 2 de ces  
3 indices sont atteints, la saturation visuelle théorique est atteinte. 
 

Limites de la méthode : la vue panoramique considérée à 360° est fictive car raisonnée en plan. L'œil humain 
perçoit selon un angle de vision horizontal de 50°. En ne tenant pas compte des masques ou des filtres visuels 
(bâti, relief, arbres, haies), cette méthode maximise les impacts. Elle permet de dégager toutefois une tendance 
générale qu'il convient de confronter à l'analyse de terrain. A cette fin, chaque fois que la méthode aboutit à 
une conclusion de saturation théorique pour un village donné, un photomontage 360° est réalisé 
dans l’étude pour confronter la vision théorique à celle du terrain. Les photomontages sont présentés 
en 3 fois 120° pour éviter les déformations angulaires. 
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Projet éolien du Camp Thibault (80) 
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

(Mise en relief de la zone d’étude dans les secteurs à enjeux de saturation visuelle définis par la Dreal en date du 18 octobre 2019)

le projet éolien du Camp thibault est au coeur
de la zone à enjeux définie par la Dreal des hauts 
de france. L’étude d’encerclement et
de saturation visuelle fictive est donc 
appliquée sur les communes proches.
en second lieu, chaque commune en 
état de saturation  visuelle théorique doit faire 
l’objet d’une vérification par photomontage 
en 360°.
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ETAT INITIAL

PROJET

X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :

60a - ailly-sur-Noye, rue de Bretagne (360°)
654473
6962013
281
148
E4

6518
21/03/19
10:47

L’emprise occupée par le projet éolien du Camp Thibault est très faible. Cela est du a sa structuration en ligne et 
aussi à la distance du projet qui se situe au-delà de la zone de prégnance visuelle.
L’angle ajouté par le projet est négligeable dans le cumul éolien de cette vue. L’angle d’occupation horizontale du 
projet n’impacte pas l’espace de plus grande respiration dont la valeur de 82° (au nord) est inchangée entre la 
situation avant projet et la situation après projet.

E1E2E3E4
Projet éolien du Camp ThibaultBosquel

Le Quint Oresmaux

Oresmaux 2

grattepanche



ETAT INITIAL

PROJET

X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :

60B - ailly-sur-Noye, rue de Bretagne (360°)
654473
6962013
39
140
E4

6518
21/03/19
10:47

La vue en direction du nord montre les parcelles hautes loties du bourg. Les volumétries des maisons sont des rez-de-
chaussée + 1 étage + combles. Les maisons sont accompagnées d’un jardin en front à rue qui participe à l’agrément de 
l’espace public.

Le front bâti en point haut ferme les vues. 



ETAT INITIAL

PROJET

X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :

60C - ailly-sur-Noye, rue de Bretagne (360°)
654473
6962013
162
140
E4

6518
21/03/19
10:47

La vue au sud-est est filtrée par les éléments arborés. 
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ETAT INITIAL

PROJET

X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :

57a - essertaux, au n°15 de la grande rue (360°)
645543
6960344
92
140
E1

1112
21/03/19
12:52

La perte théorique d’espace de plus grande respiration liée au projet ne fait pas basculer cet espace en dessous 
de la valeur seuil de 90°. situé à l’ouest, l’espace de plus grande respiration après projet est de 101°.
En dépit d’une proximité du projet éolien, la vue depuis la grande rue ne montre que la visibilité de l’éolienne la 
plus à l’ouest du projet. Le projet construit en ligne participe donc faiblement à un effet de cumul éolien.

grande Rue

E1
Projet éolien du Camp Thibault



ETAT INITIAL

PROJET

X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :

57B - essertaux, au n°15 de la grande rue (360°)
645543
6960344
215
146
E1

1112
21/03/19
12:52

Le contexte éolien de cette vue se limite au parc en instruction du Bosquel.

grande Rue

Bosquel



ETAT INITIAL

PROJET

X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap (°) :
Angle horizontal (°) :

Éolienne la plus proche :
Distance à  l ’éol ienne 

la  p lus   proche (en mètres)  :
Date :

Heure :

57C - essertaux, au n°15 de la grande rue (360°)
645543
6960344
335
143
E1

1112
21/03/19
12:52

Même remarque que précédemment.
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