
Dans le cadre de ses missions de conseil et de sensibilisation, le CAUE de l’Aisne est amené à donner un avis sur des projets 
éoliens. Afin d’apporter un regard éclairé et d’enrichir la réflexion, le CAUE de l’Aisne a mis au point une méthodologie 
d’analyse paysagère sur la base d’un SIG. Cela permet une approche globale des sites éoliens sur le département et de 
proposer aux acteurs du territoire un outil d’aide à la décision.

Pour ce parc éolien, l’étude d’impact préalable a révélé plusieurs enjeux paysagers (proximité des habitations, écran végé-
tal, église...). En définissant quelques points de vue «sensibles» complémentaires à l’étude, et en modélisant le territoire, 
il est alors possible aux acteurs de parcourir la maquette 3D et d’obtenir une représentation des paysages où figureront 
les futures éoliennes. 
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Logiciel  :
ArcGIS Server

Autre logiciel :
GéoPrévention Web

Le SIG au service de la prévention

Evolution des points chauds.
Cette représentation cartographique intégrée à GéoPrévention Web et interfacée à ArcGIS Server 
permet très simplement au responsable métier du pôle Sécurité (Coordinateur CLSPD, Responsable 
Sécurité, Directeur Police Municipale, etc.) de matérialiser les évolutions des phénomènes nuisant à la 
Tranquillité Publique (délinquance de proximité, dégradations, etc.) sur une carte simple donc lisible.
Elle sert de support à l’évaluation d’actions territorialisées mises en place (vidéoprotection, …) et 
permet de repérer les mutations des phénomènes. En étudiant les zones de concentration, on exploite 
concrètement l’intelligence géographique pour déterminer l’importance des facteurs situationnels.

Modélisation 3D du paysage avec implantation des futures éoliennes


