
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 :
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22 - St-Sauflieu, sortie sud par la RD1001
La perspective routière linéaire de la RD1001 est soulignée par la haie sur la gauche et par le parc construit d’Oresmaux et 
accordé d’Oresmaux 2 venant à droite. La vision dominante du paysage est celle d’un plateau agricole ouvert.

Le projet éolien du Camp Thibault est entièrement masqué par le couvert végétal et le relief.
 
L’impact est nul.
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Projet éolien du Camp Thibault

Oresmaux Oresmaux 2

Vue en filaire destinée à localiser le projet derrière les masques
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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 :
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23 - Jumel, chemin proche du lieu-dit "le Temple"
Jumel est adossé au coteau ouest de la vallée de la Noye. Le village fait face à Ailly-sur-Noye. Dos à la vallée, le cliché montre 
le relief animé des vallées sèches, des boisements coiffants les points hauts du relief. Sur la droite,  le lotissement récent 
n’est pas visible par le profil en creux du chemin et l’accompagnement arbustif.
Le parc construit d’Oresmaux occupe le centre de la vue mais reste très peu perceptible.

Le projet éolien du Camp Thibault n’est pas perceptible du fait des masques boisés.

L’impact est nul.
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Bois de la vallée Notre Dame Jumel ->

Projet éolien du Camp Thibault

Oresmaux

Vue en filaire destinée à localiser le projet derrière les masques
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard





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 :
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24 - Jumel, RD4/RD162, cône de vue de l’atlas des paysages
Bien que cette vue n’était pas spécifiquement mentionnée comme à refaire en raison de la couverture nuageuse dans 
la demande de compléments du 23.03.2021 de l’UD de la  Somme, le parti  pris a été de la refaire compte tenu de la 
couverture nuageuse constatée par le pétitionnaire sur la photographie n°24 de la DAE version n°3. Le vallon sec a une 
direction perpendiculaire à la vallée de la Noye. Le point de vue est pris sur les hauteurs du coteau ouest de la Noye. 
La trame arborée structure le paysage en coiffant les points hauts. Dans ce décor à dominante rurale, la RD920 est à peine 
perceptible. Les parcs éoliens présents sont Oresmaux, Oresmaux 2, Le Quint. 

Le projet éolien du Camp Thibault apparaît de manière légèrement plus marquée que les autres parcs. Sa structure compacte 
ne vient pas générer d’effet de cumul éolien très marqué, limité à 2,5°. Le projet intervient à l’est du parc en instruction 
du Bosquel, dans un angle juxtaposé à ce dernier. Si le rapport d’échelle du projet est ponctuellement supérieur au bois de 
Lozières à Jumel (dans l’arrière plan directe du projet), ce bois  n’est en revanche ni un espace boisé classé ni protégé au 
titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme plan de patrimoine de Jumel dans le PLUi du Val de Noye. Ce point justifie 
l’impact faible retenu.

L’impact est faible.
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Bois des Varinois

Projet éolien 
du Camp Thibault
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Le Bi-Herbin, la Chaussée Brunehaut 4 et 5
Le Bois Ricart

Breteuil

La Cressonnière
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard





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 :
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25 - Estrées-sur-Noye, sortie sud par la D7, cône de vue de l’atlas des paysages
La D7 est une infrastructure rectiligne traversant le paysage agricole ouvert. Seuls quelques boisements ponctuels animent 
l’horizon. Cette vue est appréhendée principalement par l’automobiliste, dans un champ de vision essentiellement concentré 
dans l’axe  de l’infrastructure du fait de la vitesse des véhicules qui réduit le champ horizontal de vision confortable.
Les parcs éoliens du Quint, Oresmaux et Oresmaux 2 occupent une partie de l’horizon lointain du plateau.

Le projet du Camp Thibault est visible dans son ensemble. Il se superpose au parc du Quint et au parc en instruction du 
Bosquel. Sa part ajoutée au contexte éolien est faible. Les éoliennes sont régulièrement espacées, de hauteur homogène.  
En gommant la notion d’échelle, l’immensité horizontale du plateau agricole participe à une bonne inscription du projet 
éolien.

L’impact est faible.
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard





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 :
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26 - A16, aire de repos de la vallée de la Selle
L’aire de repos de la vallée de la Selle se situe à l’est de l’autoroute. Un paysage de lignes électriques et d’éoliennes suit l’axe 
de l’autoroute. Les parc éoliens d’Oresmaux et d’Oresmaux 2 marquent le premier plan par leur proximité.

Au second plan, le projet du Camp Thibault est beaucoup moins présent visuellement. La hauteur perçue des éoliennes est 
près de trois fois inférieure à celles des éoliennes d’Oresmaux 2. Le projet éolien du Camp Thibault ne participe pas à un effet 
de cumul éolien significatif. Il n’occupe pas un angle horizontal de la vue initialement sans éoliennes.

L’impact est faible.
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Projet éolien du Camp Thibault
E1E2E3E4
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Oresmaux 2

Oresmaux
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard





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 :
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27 - Tilly-les-Conty, le long du bois du château (MH)
Le château, le parc, le vestibule et l’élévation du château sont inscrits monuments historiques. Le parc du château se trouve 
en façade de la D210. En direction du projet éolien, le paysage dominant est plat et ouvert. Un premier plan se dessine par 
une maison isolée au carrefour de la D210 et de la D8E.

Un effet de cumul éolien est constaté sur cette vue avec notamment les parcs d’Oresmaux construit et Oresmaux 2 accordé, 
le Quint, et le Bois Ricart. Le parc en instruction du Bosquel intervient sensiblement dans l’emprise du parc construit du 
Quint. Le projet éolien du Camp Thibault s’insère entre Oresmaux 2 accordé et le Quint. Cependant, proche de la limite de 
l’aire d’étude rapprochée, la vision des éoliennes est peu impactante et participe donc faiblement à un effet de cumul éolien.

L’impact est faible.
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D210

D8E vers Tilloy-les-Conty

Projet éolien du Camp Thibault Bosquel
E1E2E3E4

Oresmaux 2

Oresmaux

Le Quint

Monsures
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 45 cm du regard
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