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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
RWE RENOUVELABLES FRANCE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 5,8 km E3 : 6,7 km 4
SANXAY - Entrée/sortie sud par la 

D 62

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

16/09/2021 Panoramique 360° N 46°28'58,3" W 00°00'39,7" 149 m

► PDV U Sanxay : entrée/sortie sud par la D 62

Commentaires

L'observateur se situe au sud du village de Sanxay, au niveau du carrefour routier entre la D 62 et la 
D 26. C'est donc un lieu de passage très fréquenté car la D 62 relie Sanxay à Pamproux et la D 26 relie 
Sanxay à Jazeneuil et Lusignan. Les vues sont ouvertes car le relief est plat et la végétation peu pré-
sente. Ce point de vue est assez éloigné de Sanxay car le village est implanté dans le fond de la vallée 
de la Vonne, ce qui crée des vues très fermées.

ZOOM

Étude d'encerclement théorique

• Vue A

Figure 136 

Étude d'encerclement 
théorique de Sanxay

N
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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 Sanxay théorique 7 0,21 Atteint 73 En-dessous 195 En-dessous

2 Sanxay réel 7 0,27 Atteint 56 En-dessous 195 En-dessous

Figure 138 

Étude d'encerclement 
réel de Sanxay

Figure 137 

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

N Commentaires

Depuis l'entrée/sortie sud de Sanxay, 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 sont toutes visibles 
depuis ce point de vue. Le secteur 2 est également conservé car les éoliennes du parc éolien construit de 
Saint-Germier et du projet en instruction de Pamproux sont toutes 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 de Lavaus-
seau-Benassay  sont masquées par un panneau routier. Ce projet serait peut-être visible sans ce panneau, 
en décalant le point de vue, mais d'autres projets pourraient alors être à leurs tours masqués par ce même 
panneau, ou par d'autres filtres visuels par le fait du décalage du point de vue. Les secteurs 2' et 3' sont 
supprimés car les éoliennes des projets accordés de la Plaine du Moulin et de Berceronne sont masquées 
par la végétation. Le secteur 4' est lui conservé car toutes les éoliennes du parc construit de Pamproux et 
du projet accordé des Champs Carrés sont toutes visibles depuis ce point de vue. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 137) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 73° à 56°, soit une baisse de 17°. 
Le plus grand angle de respiration reste inchangé avec une valeur de 195° dans les deux cas. 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 des seuils d'alertes non atteints au niveau du cumul 
angulaire et du plus grand espace de respiration, ce qui est logiquement confirmé par cette étude, avec 
des valeurs qui s'en éloignent. Un risque d'effet d'encerclement était mis en évidence par l'étude d'en-
cerclement théorique car l'indice de densité atteignait le seuil d'alerte. Ce seuil d'alerte est toujours atteint 
mais ne doit pas être pris seul. Il suggère simplement que les éoliennes sont regroupées au même endroit, 
ce qui est une bonne chose car il n'y a pas du tout d'effet d'encerclement depuis ce point de vue. 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
RWE RENOUVELABLES FRANCE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E4 : 2,8 km E3 : 3,7 km 4
SANXAY - Entrée/sortie nord-est par 

la D 3

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

16/09/2021 Panoramique 360° N 46°30'18,9" E 00°00'42,1" 144 m

► PDV V Sanxay : entrée/sortie nord-est par la D 3

Commentaires

L'observateur se situe cette fois au nord-est de Sanxay, le long de la D 3 qui relie le village à La Cha-
pelle-Montreuil. Les vues sont ici très ouvertes en raison de la planitude du relief et de l'absence de 
végétation proche de la route qui permet d'avoir des vues lointaines. 

ZOOM

Étude d'encerclement théorique

• Vue A

Figure 139 

Étude d'encerclement 
théorique de Sanxay

N



363

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 Sanxay théorique 7 0,21 Atteint 73 En-dessous 195 En-dessous

2 Sanxay réel 7 0,22 Atteint 54 En-dessous 199 En-dessous

Figure 141 

Étude d'encerclement 
réel de Sanxay

Figure 140 

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

N Commentaires

Depuis l'entrée/sortie nord-est de Sanxay, 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 masque d'une éolienne du projet par 
un arbre. Le secteur 2 est légèrement réduit car deux éoliennes du projet en instruction de Pamproux 
sont masquées par la végétation. Les autres éoliennes de ce projet et celles du parc éolien construit de 
Saint-Germier sont visibles depuis ce point de vue. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, les secteurs 1', 2' et 3' sont conservés car les éoliennes des projets accordés 
de Lavausseau-Benassay, de la Plaine du Moulin et de Berceronne sont visibles depuis ce point de vue. En 
revanche, le secteur 4' est largement réduit car toutes les éoliennes du parc construit de Pamproux sont 
masquées par le relief et la végétation, et seules trois éoliennes du projet accordé des Champs Carrés sont 
visibles 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 73° à 54°, soit une baisse de 19°. Le 
plus grand angle de respiration augmente de 4°, passant de 195° à 199°. 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 des seuils d'alertes non atteints au niveau du cumul 
angulaire et du plus grand espace de respiration, ce qui est logiquement confirmé par cette étude, avec 
des valeurs qui s'en éloignent. Un risque d'effet d'encerclement était mis en évidence par l'étude d'en-
cerclement théorique car l'indice de densité atteignait le seuil d'alerte. Ce seuil d'alerte est toujours atteint 
mais ne doit pas être pris seul. Il suggère simplement que les éoliennes sont regroupées au même endroit, 
ce qui est une bonne chose car, d'un point de vue moins mathématique et plus paysager, il n'y a pas d'effet 
d'encerclement depuis ce point de vue. Le fait que les seuils d'alerte du cumul angulaire et du plus grand 
espace de respiration ne soient pas atteints va dans ce sens. 


