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Contexte éolien en Hauts-de-France

La région Hauts-de-France est la première région productrice d’électricité 
d’origine éolienne.

On constate de plus en plus l’expression d’un ressenti de "trop plein" 
pour certains secteurs comportant un nombre important d’éoliennes
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Démarche et objectif de l’étude

Dans ce contexte éolien dense et souvent contesté, la DREAL Hauts-de-
France a souhaité examiner si des éléments factuels existaient pour 
prendre en compte le phénomène de la saturation visuelle. 

La référence réglementaire étant l'article L511-1 du Code de 
l'Environnement qui évoque des « inconvénients soit pour la commodité 
du voisinage, [...] soit pour la protection de la nature, de l'environnement 
et des paysages,[...] soit pour la conservation des sites et des 
monuments. »

Les objectifs de cette étude sont notamment :
avoir un aperçu de la jurisprudence sur la saturation visuelle 
d’identifier les situations régionales où un risque de saturation 
visuelle est présent ;
définir des seuils pour aider à l’analyse de la saturation ;
proposer un outil d’aide à la décision.

Parcs du Santerre (80)
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La jurisprudence

Le Conseil d’Etat précise qu’il convient :

d’apprécier la qualité du site naturel sur lequel la construction est 
projetée,
puis d’évaluer l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature 
et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

Le critère déclencheur est avant tout un nombre important d’éoliennes dans 
un périmètre rapproché (généralement 10km), mais la quantité ne suffit 
pas pour justifier un refus.

Cependant, l’effet de saturation peut parfois être constaté alors même 
que le paysage ne présente pas nécessairement un intérêt particulier. 
Dans ce cas, c’est l’effet de saturation visuelle pour les habitants qui est pris 
en compte. 

Il peut prendre la forme de l’encerclement d’un village par exemple, ou 
d’une barrière visuelle continue. Cela relève de manière plus générale du 
cadre de vie.
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La jurisprudence
Saturation visuelle confirmée

Le juge a considéré à plusieurs reprises que le motif de la saturation 
visuelle pouvait être de nature à fonder un refus d’autorisation.

"...le projet, quoique de taille réduite, est de nature à contribuer, compte tenu des 
interférences visuelles avec certains parcs voisins, au phénomène de saturation 
notamment … que, par suite, en renforçant la densité des implantations, le projet en cause 
est de nature à participer à la dégradation du paysage naturel " (CAA Douai, 04/02/16).

"...en estimant que la présence de ces éoliennes excède les capacités d'accueil du 
territoire en provoquant un effet de saturation visuelle qui banalise, appauvrit et dénature 
les paysages côtiers et d'estuaire de la Côte d'Opale, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas 
commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme " 
(CAA Douai, 26/11/15).

L’incohérence d’implantation avec les autres parcs est considérée 
comme un facteur aggravant.

"… que, toutefois, ces aérogénérateurs modifieront la disposition en grappe existante 
pour créer de part et d’autre une barrière visuelle longue d’environ trois kilomètres ; 
que cette disposition ne pourra qu’accentuer et diffuser la présence d’engins de type 
industriel dans un paysage qui mérite, de par sa qualité, d’être préservé d’atteintes 
significatives et pérennes…"  (CAA Douai, 26/11/15).
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La jurisprudence
Éléments atténuant l’effet de saturation

Pour le juge, certains critères atténuent l’effet de saturation visuelle.

● L’absence de covisibilité avec les autres parcs notamment par la 
présence de barrières visuelles (végétations, reliefs, bâtis) entre le projet et 
les parcs éoliens autorisés ou existants ou entre ces parcs et le paysage et 
les sites présentant un intérêt ;

● La distance importante entre les parcs ou entre le projet et les villages est 
un élément déterminant pour exclure l’effet de saturation visuelle ;

"… que la covisibilité avec les autres parcs, distants d’au moins 10 kilomètres est réduite, 
voire minime ; qu’ainsi, compte tenu de la distance qui le sépare des parcs existants et de 
la configuration des lieux, il n’est pas établi que l’implantation du nouveau parc serait 
susceptible de provoquer un effet de saturation visuelle" (CAA Douai, 10/11/16).

● L’absence d’intérêt paysager du secteur ou d’impact sur les sites et 
monuments historiques/emblématiques. Cependant, l’effet de saturation 
est parfois retenu bien que le paysage ne présente pas d’intérêt particulier.

"… le phénomène de saturation visuelle en raison de la présence d’autres parcs existants 
est surtout sensible depuis l’autoroute A29 ; que le paysage existant de cette voie 
autoroutière ne présente toutefois pas par lui-même un intérêt particulier…"(CAA Douai, 
29/09/16).
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La jurisprudence
Éléments non pris en compte par le juge

De même certains éléments sont sans effet juridique :

la situation du projet dans une zone défavorable des Schémas 
Régionaux Éolien (SRE) qui ont été annulés ;
l’opposition locale au projet ;
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Comment prendre en compte
la saturation visuelle ?

Si la saturation ne peut pas se définir par une densité d’éoliennes, la 
jurisprudence montre cependant qu’une approche quantitative avec la 
définition de seuil d’alerte est nécessaire.

Ensuite une approche qualitative doit être menée précisant notamment 
l’atteinte au paysage et surtout au cadre de vie des habitants. Cette 
analyse doit mettre en évidence l’effet d’encerclement ou pas des lieux 
de vie.

Après avoir rappelé quelques notions permettant de caractériser le 
risque de saturation, nous proposons de définir des seuils d’alertes et 
une méthodologie à l’échelle de la région pour évaluer le risque de 
saturation visuelle d’un projet éolien.
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Identification de la saturation

La DREAL Centre a élaboré 
une méthode d’analyse de 
la saturation visuelle en 
considérant deux distances 
d’éloignement :

● 5km est la distance  autour 
d’une éolienne où celle-ci est 
considérée comme prégnante 
(mais elle devrait être adaptée 
à la hauteur des éoliennes et à 
la topographie).

● 10 km où l’éolienne reste 
généralement bien visible (en 
l’absence d’obstacle) mais 
avec une prégnance moins 
marquée.

●
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Identification de la saturation

Le phénomène de saturation apparaît quand la densité éolienne 
devient, pour le collectif qui vit dans un lieu donné, 
"insupportable". Mais cette notion est parfois très différente suivant les 
secteurs et surtout très difficile à qualifier.

Le Guide national considère plus techniquement que "le terme de 
saturation visuelle appliqué à l’éolien dans un paysage indique que l’on a 
atteint le degré au-delà duquel la présence de l’éolien dans ce 
paysage s’impose dans tous les champs de vision".
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Identification de la saturation

L’effet de saturation visuelle dans le grand paysage : le point de vue de 
celui qui traverse le territoire

L’effet de saturation sur les lieux de vie : le point de vue de l’habitant

Parc de Chaourse (02)
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Indices de saturation visuelle

Indice d’occupation de l’horizon

Indice de densité sur les horizons occupés

Indice d’espace de respiration
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Indice d’occupation de l’horizon

L’indice d’occupation de l’horizon 
est mesuré en considérant une 
vision fictive à 360° sans prendre 
en compte les obstacles 
(végétation, constructions…).

On mesure les angles occupés par 
les éoliennes présentes dans un 
rayon de 5km (prégnance forte) et 
celles distantes de 5 à 10km 
(éoliennes nettement visibles par 
temps dégagé) et on ne prend pas 
en compte celles au-delà de 10km.)

Angles occupés de 0 à 5 km : 35+35+75=145°
Angles occupés de 5 à 10 km : 15+5=20° (contrairement à la méthode de la DREAL 
Centre les angles de 10°, 15° et 20° ne sont pas pris en compte car compris dans un 
angle déjà occupé à moins de 5km).
L’indice d’occupation est donc de 165°
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Densité sur les horizons occupés

Pour un secteur d’angle donné, 
l’impact visuel est majoré par la 
densité d’éoliennes, c’est pourquoi 
l’indice d’occupation doit être 
complété par l’indice de densité.

La densité sur les horizons occupés 
correspond au ratio du nombre 
d’éoliennes à moins de 5 km 
(prégnance forte) sur la totalité des 
angles occupés entre 0 et 10 km.

Il doit être lu en complément du 
premier indice, car un fort indice de 
densité n’est pas alarmant s’il 
correspond à un regroupement 
d’éoliennes sur un secteur faible.

Nombre d’éoliennes de 0 à 5 km : 25      Somme des angles d’occupation : 165°

Indice de densité : 25/165 = 0,15

Si les 25 éoliennes étaient regroupées sur le secteur de 75° on aurait un indice de 0,33
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Espace de respiration

L’espace de respiration correspond 
au plus grand angle continu sans 
éolienne.

Le champ de vision humain fixe 
correspond à un angle de 50° à 60°, 
mais pour tenir compte de la 
mobilité du regard un angle de 
respiration de 120° à 160° parait 
souhaitable.

Le plus grand angle de respiration dans l’exemple ci-dessus est d’environ 90° (vers le 
nord-est en rouge).

Dans un rayon de 5 km, l’angle de respiration est de 150°
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Seuils d’alerte pris en compte

Des seuils d’alerte peuvent être définis pour chacun de ces indices 
afin de pouvoir identifier des risques de saturation visuelle, mais n’ont 
pas de valeur réglementaire.

A titre d’exemple, selon le Schéma Régional Eolien (SRE) de 
Champagne-Ardennes toujours en vigueur, le seuil d’alerte est atteint 
lorsque plus de 50 % du panorama est occupé par l’éolien ; ce document 
indique également qu’un angle sans éolienne de 160 à 180° paraît 
souhaitable pour permettre une véritable "respiration visuelle",  et que 
généralement quand il ne reste que des respirations de 60-70°, les 
éoliennes sont omniprésentes dans le paysage.

Extrait SRE Champagne-Ardennes
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Seuils d’alerte pris en compte

Un indice d’occupation des horizons supérieur à 120° est déjà un 
premier signe d’alerte notamment si la majorité des secteurs occupés se 
trouvent à moins de 5km.

Au regard du contexte éolien très dense de la région et pour 
prendre en compte une mobilité minimale du regard, le seuil retenu  
est de 90°. 

Mais cela ne veut pas dire que tout projet ayant un angle de 
respiration supérieur à 90° soit acceptable.
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Impact de l’implantation des éoliennes

La notion de saturation visuelle revêt une dimension quantitative, mais 
également qualitative.

La cohérence de la distribution et de la composition des éoliennes 
implantées sur le territoire, leur dialogue avec les composantes 
structurantes du paysage local, influencent également le degré à partir 
duquel on basculera dans un ressenti de saturation.

La question n’est donc pas seulement combien d’éoliennes peut-on 
implanter sur ce territoire, mais également comment ?
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Grands secteurs sensibles à la saturation

En fonction de la 
densité d’éoliennes 
construites et 
accordées mais 
aussi celles en 
instruction, les 
communes 
sensibles au risque 
de saturation 
visuelle ont été 
identifiées sur la 
région.
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Méthodologie à l’échelle d’un secteur

Le choix d’un angle minimal à 90° sans éoliennes est proposé pour 
définir le seuil en dessous duquel la respiration visuelle n’est plus 
perceptible. Il permet de tenir compte à la fois du contexte très dense de 
l’éolien en Hauts-de-France (l’angle minimal de 160° utilisé dans d’autres 
méthodes serait ici peu applicable), et de la mobilité du regard humain 
(l’angle de vision humain fixe entre 50° et 60° est trop restrictif pour 
correspondre à la perception réelle d’un angle non occupé par des 
éoliennes.

La carte ci-après présente à partir de différents points correspondant à 
des lieux d’habitation (étoiles rouges) les angles de respiration visuelle 
compris entre 90° et 180° préservés sur un rayon de 5km en fonction 
des parcs éoliens réalisés ou accordés. En superposant ces angles de 
respiration on identifie des zones sans éoliennes qu’il serait fortement 
souhaitable de conserver pour ne pas faire disparaître ces angles de 
respiration au risque de créer un effet encerclement de ces lieux 
d’habitation.
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En bleu, les petites zones de respiration à proximité (5km) des lieux de 
vie (étoiles rouges)
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Nouveau projet éolien (en bleu)
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Réduction de la petite zone de respiration liée au nouveau projet
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Risque important d’encerclement visuelle à moins de 5km sur au moins 
une commune 
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Vérifier le risque d’encerclement

Afin de vérifier si la saturation visuelle est bien avérée il sera nécessaire 
de demander au porteur de projet la réalisation de photomontages à 
360°.
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Recommandations

Vérifier systématiquement si le projet ne risque pas de créer un effet 
d’encerclement d’une commune ou d’un hameau.

Produire une analyse spécifique (saturation – encerclement) dans les 
zones sensibles à la saturation (carte des communes concernées sur 
le site internet de la DREAL) avec des photomontages à 360°.

Dans les zones déjà occupées par des éoliennes, travailler le projet 
en grande cohérence avec les parcs existants et accordés.

Proposer des mesures ERC spécifiques au projet.
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Eviter – Réduire – Compenser

Comme pour toutes les autres thématiques, les mesures ERC liées aux 
projets éoliens et concernant le paysage et le cadre de vie doivent :

prendre en compte les effets cumulés du projet avec les autres parcs 
connus ;

avoir une proximité spatiale et temporelle ;

avoir une garantie de réalisation et de résultat ;

être pérennes par rapport à la durée de vie du projet.
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L’évitement

En termes de paysage et de cadre de vie, la mesure d’évitement se fait 
principalement dans le choix du site d’implantation et de la variante. 

Par exemple si pour éviter l’impact d’un projet éolien sur un village il est 
proposé de s’éloigner du village, on réduit l’impact, mais il est toujours 
présent (sauf à éloigner suffisamment le projet pour qu’il ne soit plus 
visible du village).

Par contre si la solution retenue propose du supprimer une éolienne qui 
était en covisibilité avec un édifice classé, on peut dire que cet impact est 
éviter et seulement cet impact (sous réserve qu’aucune autre éolienne 
ne soit en covisibilité).

Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure d’évitement comme 
étant une « mesure qui modifie un projet ou une action d’un document de planification 
afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet ou cette action engendrerait 
».
Les mesures d'évitement sont ainsi les seules mesures qui n’ont pas d’impact sur 
les entités considérées, celles-ci étant laissées en l’état.

Évaluation environnementale Guide d’aide à la définition des mesures ERC – CGDD Janvier 2018
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Afin d’éviter un encerclement d’une commune, et la diminution d’un 
espace de respiration une autre variante peut être proposée (en rose)
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Évitement des zones de respirations

Afin d’éviter des 
phénomènes de 
mitage, il est utile 
de conserver des 
grands espaces 
de respiration 
entre les zones 
très denses.
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La réduction

Les mesures de réduction pour un projet éolien ayant un impact sur le 
paysage et le cadre de vie peuvent donc être une diminution du nombre 
d’éoliennes prévues ou une diminution de leur hauteur par exemple.

Mais, une diminution de moitié du nombre d’éoliennes ne permet pas de 
dire que l’impact est systématiquement réduit de moitié.

Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure de réduction comme 
étant une « mesure définie après l’évitement et visant à réduire les impacts négatifs 
permanents ou temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase chantier ou en 
phase exploitation. »
La mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur l’impact identifié. Elle peut agir en 
diminuant soit la durée de cet impact, soit son intensité, soit son étendue, soit la 
combinaison de plusieurs de ces éléments

Évaluation environnementale Guide d’aide à la définition des mesures ERC – CGDD Janvier 2018
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La réduction

La composition du parc peut aussi être une mesure de réduction s’il 
prend bien en compte le contexte éolien existant.

Par exemple pour un projet qui se trouverait en continuité d’un parc 
existant, la composition de ce projet doit tenir compte du parc existant 
pour réduire les impacts visuels. 

Projet en ligne (en mauve) 
parallèle au parc existant (en vert)

Projet en grappe (en mauve) sans 
cohérence avec le parc en ligne 
existant (en vert) 
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Exemples de mesure de réduction

Réduction de la hauteur de certaines éoliennes

Pour limiter l’effet de prégnance ou par exemple l’effet de surplomb, il est 
parfois proposé de réduire la taille des éoliennes les plus impactantes. 
Mais attention à la cohérence d’ensemble.
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Exemples de mesure de réduction

Réduction du nombre d’éoliennes et modification de l’implantation

(Mais attention à ne pas augmenter l’impact depuis un autre village)
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Exemples de mesure de réduction

Plantations (souvent en mesure d’accompagnement aussi)

La réalisation de masque végétal peut réduire dans certains cas l’impact 
visuel mais cette mesure a ses limites et parfois des inconvénients :

la disponibilité foncière n’est pas souvent garantie ;

écran végétal pas toujours efficace l’hiver (feuilles tombées) et il faut parfois attendre 
plusieurs dizaines d’années pour avoir une efficacité réelle  ;

s’il masque les éoliennes il masque aussi le paysage.
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Exemples de mesure de réduction

Plantations

Dans certains cas cette mesure peut être adaptée.
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Exemples de mesure de réduction

Plantations

Dans certains cas cette mesure peut être adaptée.
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La compensation

En termes de paysage, la compensation est généralement impossible, 
car un paysage modifié par un parc éolien ne peut pas être recréé 
ailleurs.

Avant la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 08 août 
2016, le II de l'article R. 122-14 du code de l’environnement définissait ainsi les mesures
compensatoires : « Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une 
contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être 
évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site 
endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière 
pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, 
d’améliorer la qualité environnementale des milieux ».

Évaluation environnementale Guide d’aide à la définition des mesures ERC – CGDD Janvier 2018
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Mesures de compensation

Dans certain dossiers on trouve par exemple :

la pose de panneaux d’information ;
des bourses aux arbres pour les particuliers ;

l’enfouissement des réseaux dans les communes proches.

Mais il s’agit là de mesures d’accompagnement dont certaines 
peuvent avoir un autre impact sur le paysage.

Exemple de panneaux pouvant avoir un impact sur le paysage
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Les mesures d’accompagnement

Les mesures d’accompagnement ont aussi pour but d’améliorer le 
cadre de vie et l’acceptabilité locale du projet.

Les mesures peuvent être, par exemple, la réalisation d’aménagements 
paysagers, de restauration de petits patrimoines ou 
d’enfouissement de réseaux dans les communes situées à proximité 
du projet.

Il peut s’agir aussi  de financement d’études en faveur du paysage, 
(plan paysage par exemple), ou d’actions prévues au sein d’un plan 
paysage.

Pour les lignes directrices, il s’agit d’une « mesure qui ne s’inscrit pas dans un cadre
réglementaire ou législatif obligatoire. Elle peut être proposée en complément des 
mesures compensatoires (ou de mesures d’évitement et de réduction) pour renforcer 
leur pertinence et leur efficacité, mais n’est pas en elle-même suffisante pour assurer 
une compensation ».
Les mesures d’accompagnement ne peuvent venir en substitution d’aucune des autres 
mesures, mais uniquement venir en plus.
Si la proposition de mesure d’accompagnement dans le dossier de demande reste 
facultative, leur transposition en prescription dans l’acte d’autorisation engage le 
maître d’ouvrage dans leur mise en œuvre

Évaluation environnementale Guide d’aide à la définition des mesures ERC – CGDD Janvier 2018
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Merci de votre attention
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