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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H7 : 0,9 km R1 : 4,0 km 11
BOISRAULT - Sortie sud-ouest par la 

Rue Principale

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

26/02/2020 Panoramique 360° N 49°51'12,5" E 01°52'24,2" 166 m

► PDV 8 Boisrault : sortie sud-ouest par la Rue Principale

Étude d'encerclement théorique

Figure 106 
Étude d'encerclement 
théorique de Boisrault

N

• Vue A

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe en sortie sud-ouest de Boisrault, le long de la rue principale du village qui mène à 
la D 211.  Boisrault est un petit village proche du site des deux projets et construit sur le même plateau. 

Les vues sont très ouvertes depuis ce point de vue. Il permet de découvrir l'ampleur du plateau agricole 
proche du site. Les vues sont lointaines en raison d'une absence de relief et de végétation. Seul le ci-
metière du village, aménagé au croisement des deux routes, forme un filtre visuel. 
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Boisrault théorique 26 0,12 Atteint 193 Atteint 46 Atteint
2 Boisrault réel 26 0,23 Atteint 84 En-dessous 137 En-dessous

Figure 108 
Étude d'encerclement 
réel de Boisrault

Figure 107 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis la sortie sud-ouest de Boisrault, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes mas-
quées, 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 cinq éoliennes du projet accordé des Margaines 
sont masquées par la haie du cimetière. Les deux autres éoliennes de ce projet accordé et celles du parc 
construit de Chaude Vallée sont visibles depuis ce point de vue. Enfin, le secteur 2 est conservé car toutes 
les éoliennes des projets du Rossignol et de la Haute Couture sont visibles depuis ce point de vue. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est supprimé car les éoliennes du projet accordé d'Aquettes 
sont masquées par la végétation. Le secteur 2' est supprimé car les éoliennes du parc construit de Mon-
tagne Fayel sont masquées par le bâti. Le secteur 3' est réduit car cinq éoliennes du projet accordé des 
Bleuets sont masquées par la végétation. Les secteurs 4' et 5' sont supprimés car les éoliennes des parcs 
et projets correspondants sont toutes masquées par la haie du cimetière. Le secteur 6' est réduit car les 
éoliennes du parc construit du Mélier sont masquées par un boisement mais celles du projet en instruction 
de Beaucamps sont bien visibles. Enfin, le secteur 7' est conservé car les éoliennes du parc éolien construit 
d'Andainville et du projet en instruction avec avis d'AE des Blancs Monts sont toutes visibles depuis ce 
point de vue. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 107) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 193° à 84°, soit une baisse de 109°. 
Le plus grand angle de respiration augmente de 91°, passant de 46° à 137°. En revanche, l'indice de densité 
augmente, alors que le cumul angulaire baisse et que le nombre d'éoliennes total diminue également. Cela 
est dû à une formule mathématique qui parait donc peu pertinente. En effet, pour calculer l'indice de den-
sité, c'est le rapport entre le nombre d'éoliennes dans le périmètre de 0 à 5 km sur le cumul angulaire. Cet 
indice est donc peu pertinent pris seul.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour les deux indicateurs 
importants (cumul angulaire et plus grand espace de respiration visuelle). Le cumul angulaire, qui était su-
périeur au seuil d'alerte de 120°, n'est plus atteint selon l'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue. 
Il en est de même avec le plus grand espace de respiration visuelle, qui repasse sous le seuil d'alerte de 90°. 
Ainsi, le risque d'effet d'encerclement que mettait en évidence l'étude d'encerclement théorique n'existe 
pas d'après l'étude d'encerclement réel. 
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Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H7 : 0,9 km R1 : 3,9 km 11
BOISRAULT - Sortie sud-ouest par la 

Rue Principale

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

04/02/2021 Panoramique 360° N 49°51'10,3" E 01°52'21,5" 167 m

► PDV 9 Boisrault : sortie sud-ouest par la Rue Principale

Étude d'encerclement théorique

Figure 109 
Étude d'encerclement 
théorique de Boisrault

N

• Vue A

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe à proximité du point de vue précédent, mais cette fois il a dépassé le cimetière 
et se trouve au niveau du carrefour routier formé par la rue principale de Boisrault et la D 211 qui relie 
Hornoy-le-Bourg à Liomer ou Villers-Campsart par la D 29.
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Boisrault théorique 26 0,12 Atteint 193 Atteint 46 Atteint
2 Boisrault réel 26 0,16 Atteint 148 Atteint 145 En-dessous

Figure 111 
Étude d'encerclement 
réel de Boisrault

Figure 110 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis la sortie sud-ouest de Boisrault, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes mas-
quées, 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 conservé car les éoliennes du projet accordé du Bois des 
Margaines et du parc construit de Chaude Vallée sont visibles. Le secteur 2 est également conservé car les 
éoliennes des projets du Rossignol et de la Haute Couture sont toutes visibles. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est réduit car deux éoliennes du projet accordé d'Aquettes 
sont masquées par la végétation. Les secteurs de 2', 3' et 4' sont supprimés car les éoliennes des parcs 
et projets correspondants sont toutes masquées par la végétation. Le secteur 5' est réduit car les trois 
éoliennes du projet accordé du Sud-Ouest Amiénois et plusieurs éoliennes du parc construit du Fond 
Saint-Clément sont masquées par la végétation. Le secteur 6' est réduit car le projet en instruction de 
Beaucamps est visible mais pas le parc construit de Mélier, dont les éoliennes sont masquées par la vé-
gétation. Enfin, le secteur 7' est conservé car les éoliennes du parc d'Andainville et celles du projet en 
instruction avec avis d'AE des Blancs Monts sont visibles. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 110) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 193° à 148°, soit une baisse de 45°. 
Le plus grand angle de respiration augmente de 99°, passant de 46° à 145°. En revanche, l'indice de densité 
augmente. Cela est dû à une formule mathématique qui parait donc peu pertinente. En effet, pour calculer 
l'indice de densité, c'est le rapport entre le nombre d'éoliennes dans le périmètre de 0 à 5 km sur le cumul 
angulaire. Cet indice est donc peu pertinent pris seul.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour le cumul angulaire, qui 
était supérieur au seuil d'alerte de 120°, mais également pour le plus grand espace de respiration, qui était 
inférieur au seuil d'alerte de 90°. L'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue montre une situation 
différente puisque seul le seuil d'alerte du cumul angulaire est encore dépassé. Le plus grand espace de 
respiration visuelle est suffisamment important pour ne plus dépasser le seuil d'alerte. Selon cette méthode 
d'encerclement, il y a donc un effet d'encerclement avéré. D'un point de vue qualitatif, il est vrai que la 
présence éolienne est signifiante depuis ce point de vue, avec des éoliennes visibles tout autour de l'ob-
servateur et sur plusieurs plans différents. L'effet d'encerclement est réel. Si les projets du Rossignol et de 
la Haute Couture participent à augmenter cet effet d'encerclement, ils prennent place dans un contexte 
éolien déjà très dense, et qui crée déjà un effet d'encerclement depuis ce point de vue.  
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Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R3 : 1,3 km H7 : 3,1 km 4
BROCOURT - Entrée sud par la D 178 

depuis Laboissière-Saint-Martin

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

04/02/2021 Panoramique 360° N 49°51'01,1" E 01°49'05,7" 128 m

► PDV 10 Brocourt : entrée sud par la D 178 depuis Laboissière-Saint-Martin

Étude d'encerclement théorique

Figure 112 
Étude d'encerclement 
théorique de Brocourt

N

• Vue A

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe au sud de Brocourt, le long de la D 178 en provenance de Laboissière-Saint-Mar-
tin. L'observateur arrive au village de Brocourt, dont on aperçoit les premières maisons sur l'image. Il 
fait face au versant nord de la vallée du Liger.
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Paysage & ÉnergiesÉtude d'encerclement réel

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Brocourt théorique 93 0,23 Atteint 197 Atteint 112 En-dessous
2 Brocourt réel 45 0,12 Atteint 57 En-dessous 291 En-dessous

Figure 114 
Étude d'encerclement 
réel de Brocourt

Figure 113 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis l'entrée sud de Brocourt, 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 seules les éoliennes du projet du Rossignol sont 
visibles depuis ce point de vue. Les éoliennes du projet de la Haute Couture sont elles entièrement mas-
quées depuis ce point de vue. Les secteurs 2 et 3 sont supprimés car les éoliennes des parcs construits de 
Mélier et Chaude Vallée, ainsi que celles du projet accordé du Bois des Margaines sont masquées par le 
relief. Enfin, le secteur 4 est réduit car seules trois éoliennes du parc éolien construit d'Andainville sont vi-
sibles. Les autres sont masquées par le relief et la végétation.

Dans le périmètre de 5 à 10 km, toutes les éoliennes sont masquées par le relief. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 113) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 197° à 57°, soit une baisse de 140°. 
Le plus grand angle de respiration augmente de 179°, passant de 112° à 291°. L'indice de densité diminue 
également.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour le cumul angulaire, qui 
était supérieur au seuil d'alerte de 120°. L'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue montre une si-
tuation qui n'atteint plus le seuil d'alerte. En ce qui concerne le plus grand espace de respiration visuelle, le 
seuil d'alerte n'est jamais atteint dans les deux études. Ainsi, le risque d'effet d'encerclement que mettait 
en évidence l'étude d'encerclement théorique n'existe pas d'après l'étude d'encerclement réel. 
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Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Aquettes

Andainville

Chaude Vallée

Chaude Vallée Mélier

Bois des Margaines

Moulin de la Tour Blancs Monts

Rossignol

Haute Couture



467

Paysage & Énergies

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R3 : 0,9 km H7 : 2,9 km 1
BROCOURT - Au croisement entre la 

D 96A et la Rue du Capitaine Montjean

Altitude (NGF)

04/02/2021 Panoramique 360° N 49°51'15,0" E 01°49'15,4" 114 m

► PDV 11 Brocourt : au croisement entre la D 96A et la Rue du Capitaine Montjean

Étude d'encerclement théorique

Figure 115 
Étude d'encerclement 
théorique de Brocourt

N

• Vue A

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe cette fois au centre de Brocourt, au niveau du croisement routier entre la D 96A 
et la Rue du Capitaine Montjean. Les vues sont fermées car le bâti est présent et Brocourt est un vil-
lage de vallée, entouré de végétation et par les versants de la vallée du Liger. 
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Brocourt théorique 93 0,23 Atteint 199 Atteint 112 En-dessous
2 Brocourt réel 1 1,00 Atteint 1 En-dessous 359 En-dessous

Figure 117 
Étude d'encerclement 
réel de Brocourt

Figure 116 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis le centre de Brocourt, 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 très fortement réduit car une seule éolienne du projet du 
Rossignol est visible depuis ce point de vue. Le projet de la Haute Couture est lui entièrement masqué. 
Les trois autres secteurs sont supprimés car les éoliennes des parcs et projets associés sont masquées par 
le relief et le bâti.

Dans le périmètre de 5 à 10 km, toutes les éoliennes sont masquées par le relief et le bâti. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 116) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 199° à 1°, soit une baisse de 198°. Le 
plus grand angle de respiration augmente de 247°, passant de 112° à 359°. En revanche, l'indice de densité 
augmente. Cela est dû à une formule mathématique qui parait donc peu pertinente. En effet, pour calculer 
l'indice de densité, c'est le rapport entre le nombre d'éoliennes dans le périmètre de 0 à 5 km sur le cumul 
angulaire. Cet indice est donc peu pertinent pris seul.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour le cumul angulaire, qui 
était supérieur au seuil d'alerte de 120°. L'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue montre une si-
tuation qui n'atteint plus le seuil d'alerte. En ce qui concerne le plus grand espace de respiration visuelle, le 
seuil d'alerte n'est jamais atteint dans les deux études. Ainsi, le risque d'effet d'encerclement que mettait 
en évidence l'étude d'encerclement théorique n'existe pas d'après l'étude d'encerclement réel. 
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Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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Rossignol Haute Couture



471

Paysage & Énergies

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 3,1 km H7 : 4,6 km 11
FRESNEVILLE - Entrée est par la D 96 

depuis Saint-Maulvis

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

04/02/2021 Panoramique 360° N 49°53'35,0" E 01°50'00,8" 142 m

► PDV 12 Fresneville : entrée est par la D 96 depuis Saint-Maulvis

Étude d'encerclement théorique

Figure 118 
Étude d'encerclement 
théorique de Fresneville

N

• Vue A

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe à l'est de Fresneville, par la D 96, depuis Saint-Maulvis. Fresneville est un village 
de plateau proche du site des deux projets. Les vues y sont donc très ouvertes et profondes. Les rares 
filtres visuels sont formés par la végétation autour du village, qui reste toutefois assez discrète. 
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Paysage & ÉnergiesÉtude d'encerclement réel

Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Fresneville théorique 42 0,20 Atteint 214 Atteint 105 En-dessous
2 Fresneville réel 42 0,22 Atteint 144 Atteint 105 En-dessous

Figure 120 
Étude d'encerclement 
réel de Fresneville

Figure 119 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis l'entrée est de Fresneville, 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 conservé car les éoliennes des projets du Rossignol et de la 
Haute Couture sont toutes visibles. Le secteur 2 est réduit car trois éoliennes du parc construit d'Andain-
ville sont masquées par la végétation. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est réduit car les deux éoliennes du parc construit d'Allery sont 
masquées par la végétation. Les éoliennes du projet accordé d'Aquettes sont elles visibles. Enfin, les sec-
teurs 2' et 3' sont supprimés car les éoliennes de ces secteurs sont masquées par le relief et la végétation. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 119) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 214° à 144°, soit une baisse de 70°. 
Le plus grand angle de respiration n'augmente pas. En revanche, l'indice de densité augmente. Cela est 
dû à une formule mathématique qui parait donc peu pertinente. En effet, pour calculer l'indice de densi-
té, c'est le rapport entre le nombre d'éoliennes dans le périmètre de 0 à 5 km sur le cumul angulaire. Cet 
indice est donc peu pertinent pris seul.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour le cumul angulaire, qui 
était supérieur au seuil d'alerte de 120°. L'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue montre une 
situation qui atteint toujours le seuil d'alerte. En ce qui concerne le plus grand espace de respiration vi-
suelle, le seuil d'alerte n'est jamais atteint dans les deux études. Selon cette méthode, il y a un risque avéré 
d'encerclement depuis ce point de vue. D'un point de vue qualitatif, il est vrai que la présence éolienne 
est signifiante depuis ce point de vue, avec des éoliennes visibles tout autour de l'observateur. Toutefois, 
les éoliennes sont plutôt éloignées de l'observateur, ce qui réduit leur hauteur visuelle et donc leur pré-
gnance visuelle. L'effet d'encerclement est tout de même réel. Si les projets du Rossignol et de la Haute 
Couture participent à augmenter cet effet d'encerclement, ils prennent place dans un contexte éolien déjà 
très dense, et qui crée déjà un effet d'encerclement depuis ce point de vue. Surtout, ils prennent place dans 
un espace éolien auparavant vierge d'éoliennes, contribuant à accentuer cet effet d'encerclement.  
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 2,4 km H7 : 4,3 km 11
FRESNEVILLE - Sortie sud-ouest par la 

D 96 vers Villers-Campsart

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

04/02/2021 Panoramique 360° N 49°53'13,0" E 01°49'27,1" 143 m

► PDV 13 Fresneville : sortie sud-ouest par la D 96 vers Villers-Campsart

Étude d'encerclement théorique

Figure 121 
Étude d'encerclement 
théorique de Fresneville

N

• Vue A

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe cette fois au sud-ouest de Fresneville, en direction de Villers-Campsart. Le 
plateau agricole permet des vues ouvertes et profondes. Les rares filtres visuels correspondent à la vé-
gétation proche du village et à la silhouette urbaine du village. 
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Fresneville théorique 42 0,20 Atteint 214 Atteint 105 En-dessous
2 Fresneville réel 42 0,18 Atteint 165 Atteint 180 En-dessous

Figure 123 
Étude d'encerclement 
réel de Fresneville

Figure 122 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis la sortie sud-ouest de Fresneville, 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 conservé car les éoliennes des projets du Rossignol et de la 
Haute Couture sont toutes visibles. Le secteur 2 est réduit car les éoliennes du projet en instruction avec 
avis d'AE des Blancs Monts et des projets accordés des Havettes et des Mottes sont masquées par le relief 
et la végétation.  

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est supprimé car les éoliennes du parc construit d'Allery et 
celles du projet accordé d'Aquettes sont masquées par le relief. Le secteur 2' est réduit car les éoliennes du 
parc de Chaude Vallée et du projet accordé du Bois des Margaines sont masquées par le relief et la végéta-
tion, mais pas celles du parc construit de Mélier et du projet en instruction de Beaucamps, toutes visibles 
depuis ce point de vue. Enfin, le secteur 3' est supprimé car les éoliennes du projet en instruction avec avis 
d'AE du Moulin de la Tour sont masquées par le relief. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 122) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 214° à 160°, soit une baisse de 54°. 
Le plus grand angle de respiration augmente de 75°, passant de 105° à 180°. L'indice de densité diminue 
également.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour le cumul angulaire, qui 
était supérieur au seuil d'alerte de 120°. L'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue montre une 
situation qui atteint toujours le seuil d'alerte. En ce qui concerne le plus grand espace de respiration vi-
suelle, le seuil d'alerte n'est jamais atteint dans les deux études. Selon cette méthode, il y a un risque avéré 
d'encerclement depuis ce point de vue. D'un point de vue qualitatif, il est vrai que la présence éolienne est 
signifiante depuis ce point de vue, mais il parait difficile de parler d'encerclement. Les projets éoliens du 
Rossignol et de la Haute Couture et le parc construit d'Andainville forment un front éolien continu assez 
important, mais en dehors de cet ensemble éolien, l'espace de respiration apparait comme très important, 
comme le montre l'étude d'encerclement puisque cet indicateur est sous le seuil d'alerte. 
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H1 : 1,9 km H4 : 2,9 km 11
GUIBERMESNIL - Entrée sud-ouest 

par la Rue de Laboissière-Saint-Martin

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

04/02/2021 Panoramique 360° N 49°50'27,6" E 01°49'57,1" 168 m

► PDV 14 Guibermesnil : entrée sud-ouest par la Rue de Laboissière-Saint-Martin

Étude d'encerclement théorique

Figure 124 
Étude d'encerclement 
théorique de Guibermesnil

N

• Vue A

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe au sud-ouest de Guibermesnil, le long de la route qui relie le village à Labois-
sière-Saint-Martin. Le paysage est ici très ouvert car les cultures en openfield occupent le plateau en 
rebord de la vallée du Liger. Le léger bombement du relief est lié au versant sud de la vallée du Liger. 
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Guibermesnil théorique 75 0,25 Atteint 186 Atteint 83 Atteint
2 Guibermesnil réel 75 0,29 Atteint 85 En-dessous 192 En-dessous

Figure 126 
Étude d'encerclement 
réel de Guibermesnil

Figure 125 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis l'entrée sud-ouest de Guibermesnil, 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 conservé car les éoliennes des projets du Rossignol et de 
la Haute Couture sont visibles depuis ce point de vue. Le secteur 2 est supprimé car les éoliennes du parc 
construit de Chaude Vallée et du projet accordé du Bois des Margaines sont masquées par le relief et la 
végétation. Le secteur 3 est conservé car le parc de Mélier est visible. Enfin, le secteur 4 est réduit car 
plusieurs éoliennes du parc construit d'Andainville sont masquées par le relief et la végétation. Toutefois, 
cette réduction n'a pas d’incidence car les projets du Rossignol et de la Haute Couture sont visibles en 
amont de ces éoliennes. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km,  toutes les éoliennes sont masquées par le relief et la végétation. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 125) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 186° à 85°, soit une baisse de 101°. 
Le plus grand angle de respiration augmente de 109°, passant de 83° à 192°. En revanche, l'indice de densité 
augmente, alors que le cumul angulaire baisse et que le nombre d'éoliennes total diminue également. Cela 
est dû à une formule mathématique qui parait donc peu pertinente. En effet, pour calculer l'indice de den-
sité, c'est le rapport entre le nombre d'éoliennes dans le périmètre de 0 à 5 km sur le cumul angulaire. Cet 
indice est donc peu pertinent pris seul.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour les deux indicateurs 
importants (cumul angulaire et plus grand espace de respiration visuelle). Le cumul angulaire, qui était su-
périeur au seuil d'alerte de 120°, n'est plus atteint selon l'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue. 
Il en est de même avec le plus grand espace de respiration visuelle, qui repasse sous le seuil d'alerte de 90°. 
Ainsi, le risque d'effet d'encerclement que mettait en évidence l'étude d'encerclement théorique n'existe 
pas d'après l'étude d'encerclement réel. 
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H2 : 1,1 km R1 : 2,9 km 10
GUIBERMESNIL - Sortie nord-est par 

la D 189E 

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

04/02/2021 Panoramique 360° N 49°50'46,7" E 01°50'52,2" 130 m

► PDV 15 Guibermesnil : sortie nord-est par la D 189E

Étude d'encerclement théorique

Figure 127 
Étude d'encerclement 
théorique de Guibermesnil

N

• Vue A

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe cette fois au nord-est du village, le long de la D 189E en direction de Bézencourt. 
L'observateur est descendu en altitude car cette route emprunte le versant sud de la vallée de Liger et 
descend vers le fond de vallée. Les vues sont donc ici plus limitées à l'horizon par le relief de la vallée 
du Liger.   
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Guibermesnil théorique 75 0,25 Atteint 186 Atteint 83 Atteint
2 Guibermesnil réel 75 0,14 Atteint 76 En-dessous 276 En-dessous

Figure 129 
Étude d'encerclement 
réel de Guibermesnil

Figure 128 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis la sortie nord-est de Guibermesnil, 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 conservé malgré le masquage d'une éolienne du projet de 
le Haute Couture par le relief et la végétation. Toutes les autres éoliennes sont masquées par le relief et 
la végétation, à l'exception d'une machine du parc d'Andainville. Les secteurs 2 et 3 sont donc supprimés 
tandis que le secteur 5 est très largement réduit.

Dans le périmètre de 5 à 10 km, l'ensemble des éoliennes est masqué par le relief et la végétation. Tous les 
secteurs sont donc supprimés.

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 128) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 186° à 76°, soit une baisse de 110°. 
Le plus grand angle de respiration augmente de 193°, passant de 83° à 276°. L'indice de densité diminue 
également.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour les deux indicateurs 
importants (cumul angulaire et plus grand espace de respiration visuelle). Le cumul angulaire, qui était su-
périeur au seuil d'alerte de 120°, n'est plus atteint selon l'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue. 
Il en est de même avec le plus grand espace de respiration visuelle, qui repasse sous le seuil d'alerte de 90°. 
Ainsi, le risque d'effet d'encerclement que mettait en évidence l'étude d'encerclement théorique n'existe 
pas d'après l'étude d'encerclement réel. 
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R4 : 3,2 km H4 : 4,6 km 1
LABOISSIÈRE-SAINT-MARTIN - 

Entrée sud par la D 178

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

04/02/2021 Panoramique 360° N 49°50'01,7" E 01°48'37,3" 179 m

► PDV 16 Laboissière-Saint-Martin : entrée sud par la D 178

Étude d'encerclement théorique

Figure 130 
Étude d'encerclement théorique 
de Laboissière-Saint-Martin

N

• Vue A

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe au sud du village de Laboissière-Saint-Martin, le long de la D 78, en provenance 
de Lafresnoye. La silhouette urbaine de Laboissière-Saint-Martin est visible ainsi que la végétation as-
sociée au village. Ailleurs, les vues sont très profondes du fait de l'ouverture de ce paysage de plateau 
agricole. 
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Laboissière-Saint-Martin théorique 48 0,27 Atteint 183 Atteint 117 En-dessous
2 Laboissière-Saint-Martin réel 1 0,21 Atteint 87 En-dessous 147 En-dessous

Figure 132 
Étude d'encerclement réel 
de Laboissière-Saint-Martin

Figure 131 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis l'entrée sud de Laboissière-Saint-Martin, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éo-
liennes 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 très fortement réduit car une seule éolienne du projet du 
Rossignol est visible depuis ce point de vue. Les autres éoliennes, dont celles du projet de la Haute Cou-
ture, sont masquées par la végétation et le bâti. Le secteur 2 est réduit aussi car quatre éoliennes du projet 
accordé du Bois des Margaines sont masquées par le relief et la végétation. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, toutes les éoliennes sont masquées par le relief et la végétation. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 131) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 183° à 87°, soit une baisse de 96°. Le 
plus grand angle de respiration augmente de 30°, passant de 117° à 147°. L'indice de densité diminue égale-
ment.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour le cumul angulaire, qui 
était supérieur au seuil d'alerte de 120°. L'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue montre une si-
tuation qui n'atteint plus le seuil d'alerte. En ce qui concerne le plus grand espace de respiration visuelle, le 
seuil d'alerte n'est jamais atteint dans les deux études. Ainsi, le risque d'effet d'encerclement que mettait 
en évidence l'étude d'encerclement théorique n'existe pas d'après l'étude d'encerclement réel. 



490

ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Chaude Vallée

MélierBois des Margaines

Rossignol Haute Couture

Havettes Mottes

Beaucamps



491

Paysage & Énergies

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°



492
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R4 : 2,1 km H4 : 3,2 km 11
LABOISSIÈRE-SAINT-MARTIN - Sortie 
nord-est par la route de Guibermesnil

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

04/02/2021 Panoramique 360° N 49°50'30,2" E 01°49'31,2" 173 m

► PDV 17 Laboissière-Saint-Martin : sortie nord-est par la route de Guibermesnil

Étude d'encerclement théorique

Figure 133 
Étude d'encerclement théorique 
de Laboissière-Saint-Martin

N

• Vue A

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe cette fois au nord de Laboissière-Saint-Martin, sur la route qui relie le village à 
Guibermesnil. Cette route se situe en rebord du versant sud de la vallée du Liger, dont on aperçoit le 
haut du versant nord. Les vues sont encore une fois très ouvertes autour de l'observateur, grâce aux 
cultures en openfield qui ouvrent le paysage et l'absence de relief marquant. La végétation est assez 
présente ici, contrairement à d'autres endroits du plateau agricole, ce qui crée de nombreux filtres vi-
suels. 
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Laboissière-Saint-Martin théorique 48 0,27 Atteint 183 Atteint 117 En-dessous
2 Laboissière-Saint-Martin réel 48 0,20 Atteint 149 Atteint 134 En-dessous

Figure 135 
Étude d'encerclement réel 
de Laboissière-Saint-Martin

Figure 134 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis l'entrée sud de Laboissière-Saint-Martin, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éo-
liennes 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 conservé car les éoliennes des projets du Rossignol et de la 
Haute Couture sont visibles depuis ce point de vue. Les autres machines sont masquées par la végétation 
et le bâti. Le secteur 2 est réduit car trois éoliennes du projet accordé du Bois des Margaines sont mas-
quées par le relief et la végétation. Enfin, le secteur 3 est réduit car une seule éolienne du parc construit 
d'Andainville est visible depuis ce point de vue. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, toutes les éoliennes sont masquées par le relief et la végétation. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 134) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 183° à 149°, soit une baisse de 34°. Le 
plus grand angle de respiration augmente de 17°, passant de 117° à 134°. L'indice de densité diminue égale-
ment.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour le cumul angulaire, qui 
était supérieur au seuil d'alerte de 120°. L'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue montre une 
situation qui atteint toujours le seuil d'alerte. En ce qui concerne le plus grand espace de respiration vi-
suelle, le seuil d'alerte n'est jamais atteint dans les deux études. Selon cette méthode, il y a un risque avéré 
d'encerclement depuis ce point de vue. D'un point de vue qualitatif, il est vrai que la présence éolienne est 
signifiante depuis ce point de vue, mais il parait difficile de parler d'encerclement car le plus grand espace 
de respiration est important et cela se ressent. Le contexte éolien est dense, comme le montre le cumul 
angulaire, mais il n'y pas d'effet d'encerclement depuis ce point de vue. 
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R3 : 4,4 km H4 : 5,6 km 11
LAFRESNOYE - Sortie nord par la 

D 178 vers Laboissière-Saint-Martin

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

04/02/2021 Panoramique 360° N 49°49'27,7" E 01°48'13,7" 185 m

► PDV 18 Lafresnoye : sortie nord par la D 178 vers Laboissière-Saint-Martin

Étude d'encerclement théorique

Figure 136 
Étude d'encerclement théorique de Lafresnoye

N

• Vue A

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe au nord de Lafresnoye, le long de la D 178 vers Laboissière-Saint-Martin. L'aspect 
tabulaire du plateau et l'absence de boisements entraine ici des vues très lointaines et profondes. Seule 
la silhouette urbaine du village forme un filtre visuel important. 
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Lafresnoye théorique - 0,12 Atteint 176 Atteint 67 Atteint
2 Lafresnoye réel - 0,12 Atteint 176 Atteint 67 Atteint

Figure 138 
Étude d'encerclement réel de Lafresnoye

Figure 137 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis l'entrée nord de Lafresnoye, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes mas-
quées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, les secteurs 1, 2 et 3 sont conservés car les éoliennes des parcs construits de 
Mélier et Chaude Vallée, ainsi que celles du projet accordé du Bois des Margaines et du projet en instruc-
tion de Beaucamps, sont visibles depuis ce point de vue. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est conservé malgré le fait que plusieurs éoliennes du parc 
construit d'Andainville sont masquées par le relief et la végétation. Le secteur 2' est conservé car les pro-
jets du Rossignol et de la Haute Couture sont entièrement visibles. Toutes les autres éoliennes comprises 
dans le périmètre de 0 à 5 km sont masquées, mais cela ne supprime aucun secteur.

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 137) indique donc des valeurs 
inchangées pour les deux indicateurs principaux (cumul angulaire et plus grand espace de respiration vi-
suelle). L'indice de densité est également identique. 

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour le cumul angulaire, 
qui était supérieur au seuil d'alerte de 120°. L'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue montre 
une situation qui atteint toujours le seuil d'alerte. En ce qui concerne le plus grand espace de respiration 
visuelle, le seuil d'alerte atteint dans les deux études. Selon cette méthode, il y a un risque avéré d'en-
cerclement depuis ce point de vue. D'un point de vue qualitatif, il est vrai que la présence éolienne est 
signifiante depuis ce point de vue, avec des éoliennes visibles tout autour de l'observateur et sur plusieurs 
plans différents. L'effet d'encerclement est réel. Si les projets du Rossignol et de la Haute Couture parti-
cipent à augmenter cet effet d'encerclement, ils prennent place dans un contexte éolien déjà très dense, et 
qui crée déjà un effet d'encerclement depuis ce point de vue. De plus, ces deux projets sont plus lointains 
que la plupart des éoliennes visibles depuis ce point de vue, elles ont donc une prégnance visuelle bien plus 
faible. 



498

ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H1 : 4,4 km H4 : 5,4 km 8
LAFRESNOYE - Sortie nord-est par la 

Ferme du Moulin

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

04/02/2021 Panoramique 360° N 49°49'13,6" E 01°49'02,9" 184 m

► PDV 19 Lafresnoye : sortie nord-est vers la Ferme du Moulin

Étude d'encerclement théorique

Figure 139 
Étude d'encerclement théorique de Lafresnoye

N

• Vue A

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe au nord-est de Lafresnoye, le long d'une route locale menant à la Ferme du 
Moulin. Le paysage est identique au point de vue précédent, caractérisé par une grande ouverture qui 
offre des vues lointaines et profondes. 
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Lafresnoye théorique - 0,12 Atteint 176 Atteint 67 Atteint
2 Lafresnoye réel - 0,13 Atteint 158 Atteint 67 Atteint

Figure 141 
Étude d'encerclement réel de Lafresnoye

Figure 140 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis la sortie nord-est de Lafresnoye, 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, 2 et 3 sont conservés car les éoliennes des parcs construits de 
Mélier et Chaude Vallée, ainsi que celles du projet accordé du Bois des Margaines et du projet en instruc-
tion de Beaucamps, sont visibles depuis ce point de vue. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est supprimé car les éoliennes du parc construit d'Andainville 
sont masquées par le relief et la végétation. Le secteur 2' est réduit car trois éoliennes du projet du Ros-
signol sont masquées par la végétation et le bâti. Le projet de la Haute Couture est lui entièrement visible 
depuis ce point de vue. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 140) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 176° à 158°, soit une baisse de 18°. 
Le plus grand angle de respiration reste identique à 67° dans les deux cas. En revanche, l'indice de densité 
augmente, alors que le cumul angulaire baisse et que le nombre d'éoliennes total diminue également. Cela 
est dû à une formule mathématique qui parait donc peu pertinente. En effet, pour calculer l'indice de den-
sité, c'est le rapport entre le nombre d'éoliennes dans le périmètre de 0 à 5 km sur le cumul angulaire. Cet 
indice est donc peu pertinent pris seul.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour le cumul angulaire, qui 
était supérieur au seuil d'alerte de 120°. L'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue montre une si-
tuation qui atteint toujours le seuil d'alerte. En ce qui concerne le plus grand espace de respiration visuelle, 
le seuil d'alerte atteint dans les deux études. Selon cette méthode, il y a un risque avéré d'encerclement 
depuis ce point de vue. D'un point de vue qualitatif, il est vrai que la présence éolienne est signifiante 
depuis ce point de vue, mais il parait difficile de parler d'encerclement car le parc éolien de Mélier et le 
projet éolien de Beaucamps sont discrets, ce qui donne l'impression d'avoir un espace de respiration vi-
suelle plus important. 
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Commentaires

L'observateur se situe au sud-ouest de Liomer, le long de la D 96. Liomer est un petit village construit 
dans le fond de la vallée du Liger. Quelques portions du village sont construites sur le versant sud de 
la vallée du Liger. La D 96 emprunte d'ailleurs ce versant, ce qui explique que la route descend vers le 
village. Ainsi, ce point de vue a une altitude plus élevée que le prochain, pris dans le centre du village. 

Malgré cette position en hauteur, les vues autour de cette route sont assez fermées par la végétation 
et le relief. Seules les vues vers le site des projets sont assez ouvertes, le versant nord de la vallée du 
Liger est même visible. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R3 : 1,2 km H7 : 3,3 km 4
LIOMER - Entrée sud-ouest par la 

D 96

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

02/09/2019 Panoramique 360° N 49°51'11,2" E 01°48'57,2" 132 m

► PDV 20 Liomer : entrée sud-ouest par la D 96

Étude d'encerclement théorique

• Vue A

Figure 142 
Étude d'encerclement 
théorique de Liomer

N

ZOOM
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Liomer théorique 73 0,27 Atteint 171 Atteint 124 En-dessous
2 Liomer réel 49 0,08 En-dessous 49 En-dessous 311 En-dessous

Figure 144 
Étude d'encerclement 
réel de Liomer

Figure 143 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis l'entrée sud-ouest de Liomer, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes mas-
quées, 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 les éoliennes du projet éolien du Rossignol sont 
visibles tandis que l'ensemble des éoliennes du projet de la Haute Couture est masqué par le relief et la 
végétation. Les secteurs 2, 3 et 4 sont supprimés car les éoliennes des parcs et projets éoliens correspon-
dants sont masquées par le relief et la végétation. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, toutes les éoliennes sont masquées par le relief et la végétation. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 143) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 171° à 49°, soit une baisse de 122°. Le 
plus grand angle de respiration augmente de 187°, passant de 124° à 311°. L'indice de densité diminue égale-
ment.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour le cumul angulaire, qui 
était supérieur au seuil d'alerte de 120°. L'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue montre une si-
tuation qui n'atteint plus le seuil d'alerte. En ce qui concerne le plus grand espace de respiration visuelle, le 
seuil d'alerte n'est jamais atteint dans les deux études. Ainsi, le risque d'effet d'encerclement que mettait 
en évidence l'étude d'encerclement théorique n'existe pas d'après l'étude d'encerclement réel. 
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R3 : 0,9 km H7 : 3,2 km 3 LIOMER - Centre-bourg devant l'église

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

02/09/2019 Panoramique 360° N 49°51'21,6" E 01°48'59,2" 110 m

► PDV 21 Liomer : centre-bourg devant l'église

Étude d'encerclement théorique

• Vue A

Figure 145 
Étude d'encerclement 
théorique de Liomer

N

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe cette fois dans le centre-bourg de Liomer. Comme expliqué auparavant, l'altitude 
est ici plus basse. Ainsi, le versant nord de la vallée du Liger est plus proche de l'observateur et a donc 
une hauteur visuelle plus importante que précédemment. Malgré ce filtre visuel assez important, les 
vues restent assez ouvertes pour un point de vue depuis un centre de village. En effet, la place centrale 
du village est très large, ce qui permet d'avoir un bon recul des habitations, ce qui limite leur effet de 
masquage. 
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Liomer théorique 73 0,27 Atteint 171 Atteint 124 En-dessous
2 Liomer réel 36 0,08 En-dessous 36 En-dessous 324 En-dessous

Figure 147 
Étude d'encerclement 
réel de Liomer

Figure 146 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis la place centrale de Liomer, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes mas-
quées, 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 seules trois éoliennes du projet du Rossignol sont 
visibles tandis que les éoliennes du projet de la Haute Couture sont masquées par le relief et le bâti. Les 
secteurs 2, 3 et 4 sont supprimés car les éoliennes des parcs et projets éoliens correspondants sont mas-
quées par le relief et le bâti. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, toutes les éoliennes sont masquées par le relief et la végétation. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 146) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 171° à 36°, soit une baisse de 135°. Le 
plus grand angle de respiration augmente de 200°, passant de 124° à 324°. L'indice de densité diminue éga-
lement.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour le cumul angulaire, qui 
était supérieur au seuil d'alerte de 120°. L'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue montre une si-
tuation qui n'atteint plus le seuil d'alerte. En ce qui concerne le plus grand espace de respiration visuelle, le 
seuil d'alerte n'est jamais atteint dans les deux études. Ainsi, le risque d'effet d'encerclement que mettait 
en évidence l'étude d'encerclement théorique n'existe pas d'après l'étude d'encerclement réel. 
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 1,0 km H7 : 3,7 km 4
LIOMER - Entrée ouest par la D 211 

depuis Le Quesne

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

04/02/2021 Panoramique 360° N 49°51'37,1" E 01°48'36,8" 114 m

► PDV 22 Liomer : entrée ouest par la D 211 depuis Le Quesne

Étude d'encerclement théorique

• Vue A

Figure 148 
Étude d'encerclement 
théorique de Liomer

N

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe à l'ouest de Liomer, le long de la D 211 depuis Le Quesne. Les vues sont plutôt 
fermées par le relief qui correspond à la vallée du Liger. En effet, la D 211 est la route qui occupe le fond 
de la vallée du Liger. Ainsi, les deux versants de la vallée bordent la route et referment donc les vues. 
Les premières habitations de Liomer sont visibles dans l'axe de la route. 
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Liomer théorique 73 0,27 Atteint 171 Atteint 124 En-dessous
2 Liomer réel 49 0,08 En-dessous 49 En-dessous 311 En-dessous

Figure 150 
Étude d'encerclement 
réel de Liomer

Figure 149 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis l'entrée ouest de Liomer, 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 seules les quatre éoliennes du projet du Rossignol 
sont visibles tandis que les éoliennes du projet de la Haute Couture sont masquées par le relief. Les sec-
teurs 2, 3 et 4 sont supprimés car les éoliennes des parcs et projets éoliens correspondants sont masquées 
par le relief et la végétation. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, toutes les éoliennes sont masquées par le relief et la végétation. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 149) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 171° à 49°, soit une baisse de 122°. Le 
plus grand angle de respiration augmente de 187°, passant de 124° à 311°. L'indice de densité diminue égale-
ment.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour le cumul angulaire, qui 
était supérieur au seuil d'alerte de 120°. L'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue montre une si-
tuation qui n'atteint plus le seuil d'alerte. En ce qui concerne le plus grand espace de respiration visuelle, le 
seuil d'alerte n'est jamais atteint dans les deux études. Ainsi, le risque d'effet d'encerclement que mettait 
en évidence l'étude d'encerclement théorique n'existe pas d'après l'étude d'encerclement réel. 
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Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

H4 : 3,8 km R1 : 5,9 km 0
SELINCOURT - Entrée nord par la Rue 

Jean d'Acheux

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

04/02/2021 Panoramique 360° N 49°52'46,0" E 01°54'05,8" 124 m

► PDV 23 Selincourt : Entrée nord par la Rue Jean d'Acheux

Étude d'encerclement théorique

Figure 151 
Étude d'encerclement théorique de Selincourt

N

• Vue A

ZOOM

Commentaires

L'observateur se situe au nord de Selincourt. Les vues sont très fermées car au nord du village de Se-
lincourt, un vaste boisement prend place et le bâti forme également un filtre visuel important. De plus, 
la végétation du village contribue également à limiter les vues vers l'extérieur, ce qui explique le faible 
nombre d'éoliennes visibles depuis ce point de vue. 
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Selincourt théorique 27 0,04 En-dessous 248 Atteint 28 Atteint
2 Selincourt réel - 0,00 En-dessous 0 En-dessous 360 En-dessous

Figure 153 
Étude d'encerclement réel de Selincourt

Figure 152 
Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis l'entrée nord de Selincourt, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes mas-
quées, 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 supprimé car les projets du Rossignol et de la Haute Cou-
ture sont masqués par le relief et la végétation. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, l'ensemble des éoliennes est masqué par le relief et la végétation. Tous les 
secteurs sont donc supprimés.

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 152) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 248° à 0°, soit une baisse de 248°. 
Le plus grand angle de respiration augmente de 332°, passant de 28° à 360°. L'indice de densité baisse éga-
lement.

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence un seuil d'alerte atteint pour les deux indicateurs 
importants (cumul angulaire et plus grand espace de respiration visuelle). Le cumul angulaire, qui était su-
périeur au seuil d'alerte de 120°, n'est plus atteint selon l'étude d'encerclement réel depuis ce point de vue. 
Il en est de même avec le plus grand espace de respiration visuelle, qui repasse sous le seuil d'alerte de 90°. 
Ainsi, le risque d'effet d'encerclement que mettait en évidence l'étude d'encerclement théorique n'existe 
pas d'après l'étude d'encerclement réel. 
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Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°
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Esquisse filaire plein cadre avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Haute Couture

Rossignol
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Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°

Vue réaliste plein cadre - Champ visuel horizontal de l’image : 120°




