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6. SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET 

L’évaluation des impacts du projet éolien des Chazottes-Rageade s’est axée sur une analyse thématique 
allant d’une vision proche à lointaine, permettant de définir les possibles impacts du projet.  

L’évaluation des impacts de chaque composante du paysage détaillée par thématique, a pu se faire grâce à 
l’appui d’outils d’analyse (cartes de visibilité théorique, coupes, bloc diagramme, photomontages) et de 
méthodes de calcul (étude de saturation) qui permettent de mesurer de la manière la plus objective possible, les 
impacts potentiels du projet.  

A proximité du projet des Chazottes-Rageade qui s’inscrit dans le pôle éolien du plateau d’Ally-Mercœur, 
une attention particulière a été accordée à l’éventuel effet de surplomb et au risque d’effet d’encerclement des 
hameaux les plus proches (page 117). Pour ces secteurs habités, aucun risque d’effet de surplomb n’a été 
répertorié en raison de l’éloignement des éoliennes et de l’orientation des hameaux. Un léger risque 
d’accentuation de l’effet d’encerclement concerne le hameau de Cerzaguet, situé au cœur du parc d’Ally-
Mercœur avec lequel le projet s’associe sur l’horizon du hameau. Pour le hameau de Serres le plus proche, une 
prégnance se manifeste en particulier avec l’éolienne E8, légèrement détachée de la composition et formant un 
repère. Le Frouges, le Cros Cumiaux et l’Esplot s’orientent dans une direction opposée au projet, limitant ainsi 
l’impact visuel perçu.  

Depuis les bourgs de l’aire d’étude rapprochée (page 142), la composition du projet en deux lignes 
d’éoliennes situées en bord de plateau et en prolongement du parc d’Ally-Mercœur engendre des perceptions 
différentes selon l’angle sous lequel il est perçu.  

Les bourgs du centre du plateau (La Chapelle-Laurent, Ally, Celoux et Lastic), perçoivent le projet dans la 
continuité du pôle éolien et il se cumule aux éoliennes existantes en augmentant ponctuellement la densité. Les 
bourgs positionnés au Sud du projet, en bordure du plateau, sur la bascule vers les vallées du Val d’Allier 
(Chazelles, Rageade, Soulages, Védrines-Saint-Loup et Chastel), occupent des positions hautes et panoramiques. 
Marquant les hauteurs du plateau, le projet annonce le pôle éolien, mais il reste localisé dans un angle restreint, 
laissant les principaux panoramas sans éoliennes. Les bourgs des vallées du Val d’Allier (Lavoûte-Chilhac, Saint-
Cirgues, Saint-Autremoine et Cronce) ne présentent aucune vue directe sur le projet qui affirme son 
appartenance au plateau d’Ally-Mercœur.  

Les impacts visuels du projet depuis les grands axes routiers (A75, N120 et D590), sont fortement réduits 
par l’obstacle du relief, les sens et la vitesse de déplacement (page 170). Au niveau du plateau d’Ally-Mercœur, 
les impacts visuels sont plus importants dans les situations où le projet vient accentuer nettement la densité 
d’éoliennes ou vient élargir l’angle de vue occupé par l’éolien (D22 entre Celoux et Ally). Pour les autres routes 
(D10, D13, et D313), malgré la forte prégnance de l’éolien, un impact modéré à faible se justifie par 
l’identification claire et bien délimitée du pôle éolien que l’automobiliste traverse comme un évènement.  

Pour les éléments de patrimoine (page 209) et les éléments d’intérêt (page 246), les impacts visuels sont 
extrêmement limités en vue lointaine car le projet s’associe visuellement au pôle éolien et le changement sur les 
horizons n’est pratiquement pas visible. Depuis le large site inscrit du Haut-Allier, le retrait de l’implantation vers 
le centre du plateau permet d’affirmer d’autant plus l’appartenance du projet au pôle du plateau, et préserve 
ainsi les paysages de vallée. Les impacts visuels sont très faibles pour l’ensemble du patrimoine.  

Les effets cumulés ont été traités en prenant en compte tous les projets connus au sens de la 
réglementation mais aussi des projets refusés de la société Boralex (Massif du Devès et Mercoeur) et également 
le projet d’extension de Rageade 4 « les moulins de Lauro » qui est actuellement en cours d'examen préalable 
(sans avis d’autorité environnementale). L’analyse des effets cumulés du projet des Chazottes-Rageade montre 

que le projet des Chazottes-Rageade partage les mêmes caractéristiques visuelles que le pôle éolien du plateau 
d’Ally-Mercœur qui concentre son influence visuelle sur le plateau. Il est très rarement perçu seul. Les secteurs 
nouvellement impactés par le projet sont réduits et se concentrent sur quelques interfluves rejoignant le Val 
d’Allier et au pied de la Margeride, des secteurs peu habités.  
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III. LES AMENAGEMENTS  

Différents éléments techniques sont nécessaires à la mise en place d’une éolienne :  

• Les chemins permettant l’accès au lieu d’implantation : le calibrage de ces voies ainsi que les rayons de 
giration doivent assurer le passage de convois exceptionnels,  

• L’aménagement d’une plateforme pour permettre le stockage des éléments de l’éolienne et l’utilisation 
d’une grue mobile,  

• Le terrassement de la fondation de l’éolienne et le dépôt des terres,  

• Le coulage des fondations,  

• Le montage de l’éolienne et de postes de livraison,  

• Un ensemble de réseaux enfouis.  

Ces différentes phases vont induire des modifications transitoires du paysage local, par le décapage et le  
stockage des terres, la présence d’engins, de bâtiments provisoires et l’entreposage des éléments d’éoliennes.  

La relative planéité du secteur d’implantation permet de limiter les terrassements et l’impact sur la 
topographie initiale pour les chemins et les éoliennes.  

Les plateformes s’installent sur des parcelles de prairies ou en friche, et aucune n’est implantée en milieu 
forestier, évitant ainsi l’impact du fractionnement des bois dû à la mise à nue des emprises.  

 

1. LES ACCES 

La largeur totale de l’emprise des pistes mesure 4,9m en ligne droite, afin d’assurer une bande roulante 
suffisante pour le passage des engins de chantier et des convois exceptionnels en ligne droite. Un élargissement 
est prévu pour les virages afin de permettre la giration des véhicules. Les câbles électriques et autres réseaux se 
raccordant aux éoliennes seront enterrés grâce à des tranchées en bord des pistes d’accès.  

Le projet utilise au maximum les chemins existants à recalibrer localement. Sur un total de 3970ml d’accès 
pour le parc, 1696ml de pistes sont à renforcer et 2274ml doivent être créés pour desservir les éoliennes E1 à E4, 
ainsi que E5 à E6 et E8. Ces accès à créer suivent les limites parcellaires afin de limiter au maximum le 
morcèlement des parcelles et de limiter les impacts sur l’activité agricole. 

Un déboisement de la lisière est prévu le long de la piste à créer, depuis l’éolienne E4 à l’éolienne E1 ainsi 
qu’entre l’éolienne E5 et E6, afin de libérer le passage en hauteur, actuellement encombré par les houppiers des 
arbres. Ce déboisement concernera la période de chantier et sera laissé en végétalisation naturelle tout au long 
de l’exploitation du parc, jusqu’au démantèlement.  

 

2. LES PLATEFORMES 

Les plateformes de montage adaptées au modèle d’éoliennes pressenti sont des surfaces presque planes à 
la forme rectangulaire, d’une dimension de 45m x 35m. Une plateforme est prévue pour l’accueil de chaque 
éolienne. Elles sont terrassées lors de la phase chantier et seront conservées durant toute la durée de la phase 
exploitation. 

Les plateformes sont situées dans des secteurs relativement horizontaux, des terrassements 
(déblais/remblais) seront limités. Les reliefs existants vont devoir s’accommoder de ces plates-formes aux 
dimensions conséquentes. Afin de faciliter leur insertion dans le relief, un travail fin en courbes de niveau est 
nécessaire pour chaque plateforme, bien que le terrain naturel reste assez plan. L’objectif est d’adapter le mode 
de terrassement (en déblais ou en remblais) en fonction du lieu, et de gérer l’accroche de la plateforme aux 
pentes environnantes. 

L’insertion des plateformes se rapprochent au maximum du parcellaire existant, en suivant les limites des 
prairies pour se relier finement à l’existant.  

 

3. LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

La totalité du réseau inter-éoliennes sera créé en souterrain. Le réseau entre la structure de livraison et le 
poste source sera également enfoui. Ce raccordement nécessite, sur le linéaire concerné, une tranchée d’environ 
50cm de large sur environ 1,30m, rebouchée au fil de l’avancement du raccordement. Le raccordement 
électrique s’effectue principalement le long des accès existants ou créés. 

 

4. LES POSTES DE LIVRAISON 

Deux postes de livraison sont prévus pour assurer l’évacuation de 
l’énergie produite par les éoliennes. Ils se composent d’un bâtiment 
préfabriqué d’environ 9m x 2,65m x 2,67m (hors partie enterrée) sur une 
plateforme d’environ 8m sur 11m. Ils sont positionnés contre un chemin 
d’accès, l’un dans le prolongement de l’éolienne E2 et l’autre contre le 
chemin existant, au Nord de l’éolienne E5.  

La teinte des postes de livraisons est un gris olive (se 
rapprochant des teintes RAL 7002). Ces teintes restent 
discrètes et s’apparentent aux couleurs du paysage du 
plateau d’Ally-Mercoeur (exemple de muret en pierre ci-

contre). Cette teinte s’adapte facilement aux changements 
saisonniers des coloris de l’environnement. 

Détail des postes de livraison 

Exemple de muret existant sur le plateau 
d’Ally-Mercoeur  

RAL 7002 
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Le projet retenu sur carte aérienne et avec des courbes de niveau (interdistance : 10m) 
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Détail des éoliennes de E1 à E4 sur photographie aérienne (2016) 
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Détail des éoliennes de E5 à E8 sur 
photographie aérienne (2016) 
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Exemple de mesure réalisée par Boralex – participation 
à la restauration d’un moulin 

 

IV. LES MESURES  

Compte tenu de leur taille, les éoliennes ne relèvent pas d’une logique classique d’intégration paysagère 
mais d’une logique de bonne insertion telle qu’elle s’applique aux ouvrages d’art (ponts, viaducs,…) qui 
s’inscrivent dans le paysage en créant un évènement. L’impact paysager sera ressenti par les populations locales 
et de passage. Afin d’assurer la cohérence du projet dans le paysage, il convient de :  

• Favoriser la lisibilité du projet d’implantation, 

• Limiter le projet aux seules éoliennes : limiter les constructions annexes, enfouir les lignes électriques 
d’évacuation de la production, proscrire les clôtures… 

• Minimiser les chemins d’accès : limiter le nombre de chemins à créer et les travaux associés, 

• Favoriser les qualités esthétiques, de discrétion des infrastructures annexes, 

• Soigner la finition. 

 

1. LES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Le choix d’implantation 

L’implantation des éoliennes a été définie en croisant les différentes sensibilités, le paysage ne pouvant à 
lui seul justifier un projet.  

La principale mesure paysagère a été préventive et a été le choix d’une implantation, s’appuyant sur le 
paysage existant et ses lignes de force. La première attention a été d’assurer une continuité visuelle logique 
avec les éoliennes de parcs existants. Il s’agissait soit de se rapprocher de la composition groupée du parc de 
Rageade 1, soit de celle linéaire du parc d’Ally-Mercœur. Les différentes contraintes et opportunités ont conduit 
le porteur de projet à s’associer à ce dernier. Une distance avec le parc de Rageade 1 a été maintenue afin de 
séparer lisiblement les deux logiques d’implantation (groupée/linéaire).  

Une attention particulière a été portée au secteur de transition entre les paysages de vallées à l’Est et le 
paysage de plateau en évitant l’extrémité Est du site d’étude (le rebord du plateau), affirmant ainsi 
l’appartenance du projet à l’entité paysagère du plateau et limitant l’avancée de l’ensemble éolien en direction 
du Val d’Allier.  L’évitement de ce secteur a également permis de limiter l’angle de perception depuis le hameau 
de Serres et de l’Esplot. 

L’implantation choisie a pris le parti de s’éloigner autant que possible de l’habitat, en fonction des 
contraintes des autres thématiques.  

La limitation des nuisances du chantier 

Les emprises des pistes ont été optimisées en réutilisant au maximum le tracé du chemin existant. Pour 
l’amélioration des caractéristiques du chemin, la création des plateformes et des accès supplémentaires, le sol 
sera décapé sur l’emprise nécessaire et la terre végétale stockée en andains pour une réutilisation en fin de 
travaux lors de la remise en état des terres.  

Pour une meilleure intégration, les chemins seront confortés en matériaux locaux concassés et compactés, 
dans une teinte identique aux chemins existants.  

Le terrain naturel d’assiette du projet sera conservé au plus près. Les talus nécessaires au raccord entre les 
plateformes et le terrain naturel devront présenter la pente la plus douce possible. Ils recevront une couche de 
finition en terre végétale (préalablement décapée et stockée au démarrage du chantier) afin de favoriser la 
reprise naturelle de la végétation.  

L’entreprise chargée des travaux assurera une gestion soignée des déchets de chantier pour éviter toute 
pollution visuelle. 

La remise en état du site après chantier 

Tous les volumes de terre en sus seront évacués hors du site ou régalés localement, pour éviter la 
modification de la topographie. Le profil des chemins devra respecter et s’adapter au profil du terrain existant 
conformément aux principes présentés.  

On veillera, en fin de chantier, à l’élimination des dépôts et déchets de toute nature sur l’ensemble du site. 

 

2. LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Lorsque toutes les mesures ont été mises en œuvre pour éviter et réduire les impacts, Boralex peut 
proposer des mesures pour accompagner et mettre en valeur le paysage. Boralex a l'habitude d'accompagner les 
territoires sur les sites en exploitation, comme le montrent les illustrations ci-dessous en lien avec le paysage. 

 

 

Exemple de mesure réalisée par Boralex – installation de 
panneau pédagogique  
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CONCLUSION 
L’étude paysagère pour l’implantation du projet éolien des Chazottes-Rageade a porté sur les grands 

ensembles paysagers caractéristiques du secteur (montagne boisée, vallées et gorges, plateau...). L’analyse 
détaillée des unités de paysage, de leurs composantes et de leur identité, ainsi que des rapports visuels qui 
existent avec le site d’étude pour l’implantation d’éoliennes a fait émerger plusieurs sensibilités :  

- Les sensibilités paysagères liées à la densification d’un pôle éolien existant, 

- Les sensibilités paysagères liées au patrimoine bâti et naturel du périmètre d’étude, notamment le Val 
d’Allier avec l’interaction entre le plateau et le paysage de vallée, 

- La sensibilité paysagère liée aux éléments reconnus, participant à l’attractivité de ce territoire, 

- La sensibilité liée au paysage vécu et aux perceptions quotidiennes.  

L’analyse globale de l’impact visuel du projet éolien des Chazottes-Rageade s’est faite sur la base de 30 
photomontages répartis sur l’ensemble du périmètre d’étude. Ils permettent de constater la justification du 
projet du point de vue du paysage : l’insertion dans l’orientation du paysage et la cohérence de l’implantation 
par rapport aux composantes paysagères variées.  

Toutes les mesures ont été prises pour que l’installation et la maintenance se fassent de la façon la plus 
respectueuse possible des lieux, tant physiquement que visuellement. L’ensemble de ces mesures allant de 
l’implantation à la réalisation permettra une bonne insertion du parc éolien. 
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name E N

E05 724663 6447889

E01 722635 6446816

E02 722951 6446938

E03 723256 6447110

E04 723633 6447272

E06 724731 6447387

E07 724784 6447040

E08 725346 6446897
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3. TRAVAIL DE TERRAIN ET DE BIBLIOGRAPHIQUE 

Outre les visites de terrain réalisées les 1er décembre 2014, 12 février 2015, 6 mars 2015 et 24 janvier 
2018, les données de base utilisées ont été :  

• les cartes de l’Institut Géographique National (IGN) au 1/100 000, 1/25 000, 
• la carte Michelin au 1/200 000, 
• des cartes thématiques (carte de Cassini, cartes touristiques), 
• les photographies aériennes du site, 
• les informations touristiques régionales (guides, sites internet, documents récolté dans les offices du 

tourisme…), 

• la base Mérimée. 
Les principaux ouvrages et sites internet consultés sont listés ci-dessus. La banque photographique régionale de 
Corieaulys a permis ponctuellement d’intégrer des vues non hivernales au présent dossier. 

 

4. REALISATION DES PHOTOMONTAGES 

Données du projet utilisées  

Le projet est constitué de 8 éoliennes Vestas modèle V138 (rotor de 138 m de diamètre pour une hauteur 
au moyeu de 96 mètres). La hauteur totale est de 165 mètres. 

Dans les photomontages, les rotors des éoliennes sont orientés soit face à l’observateur lorsque le projet 
est le seul parc visible, soit dans le même sens que les éoliennes existantes qui ont été photographiées, pour des 
raisons de cohérence. Ce choix a été défini par Boralex et le paysagiste. 

Coordonnées des éoliennes : 

 

 

 

 

 

Les points de vue 

30 points de vue ont fait l’objet d’une prise de vue panoramique 360°. Les prises de vues ont été réalisées 
en période estivale et hivernale à l’occasion de deux missions : du 17/06/2015 au 19/06/2015 et le 12/03/2019 
au 13/03/2019. 

Points de repères 

Pour caler les panoramas photographiques des repères visuels sont nécessaires. Exemple : le clocher de 
Brioude d’une hauteur de 437,28m représente un repère.  

Mode opératoire 

Rendu 

Le rendu photo réaliste a été réalisé par Windfarm r4.2 en tenant compte des paramètres suivants : 

• Position du soleil en fonction du moment de la prise de vue 

• Réglage des paramètres de spécularité et de diffusion en fonction du type de temps au moment de la 
prise de vue (ensoleillé, couvert, temps gris...) 

Retouche 

http://www.wikipedia.org/
http://www.auvergne-tourisme.info/
http://www.cantaltourisme.fr/
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Le gommage des parties d'éoliennes masquées par les obstacles comme les arbres et bâtiments a été 
réalisé pour produire un photomontage réaliste. Un travail de retouche a été mené afin de produire une image 
équilibrée et naturelle. 

Dans les situations où les éoliennes existantes ne sont pas suffisamment visibles sur la photographie, elles 
sont été « gommées » et réintroduites à l’aide du logiciel Windfarm. Ceci afin de garantir une visibilité 
comparable aux éoliennes simulées. 

Lorsque les éoliennes du projet ou construites ont été jugées trop peu visibles dans la photographie, 
elles ont parfois été re-simulées et re-contrastées légèrement pour faciliter leur visibilité, en particulier pour 
les vues lointaines. 

Mise en page 

Le document de mise en page des photomontages (triple planche A3) est destiné à présenter le 
photomontage de façon réaliste et à apporter au lecteur toutes les informations nécessaires à la bonne 
compréhension du photomontage. 

Le client a souhaité apporter un maximum d'éléments susceptibles de faciliter la lecture des impacts 
visuels. Ainsi, il a été choisi de présenter chaque point de photomontage sur une triple page A3 conformément 
aux recommandations de la DGPR dans son guide de décembre 2016. 

La première page A3 présente tous les éléments contextuels du photomontage : 

• cartes de situation, données techniques. 

• vue filaire à 120° qui présente les éoliennes en couleurs sans masques visuels 

• le photomontage à 120° du projet éolien 

• le commentaire paysager (rédigé par Corieaulys) 

Les seconde et troisième pages A3 présentent le photomontage à 100° du projet éolien des Chazottes-
Rageade 

Ce document doit être observé à la distance indiquée (distance orthoscopique). Cette recommandation a 
pour objectif de faire correspondre le champ visuel représenté sur le document avec le champ visuel réel. 

Pour que le photomontage révèle les plus fins détails, veiller à l'observer dans une lumière suffisamment 
forte (800 lux minimum recommandés). 

Une mire de réglages graduée du noir au blanc vous permet de vérifier la luminosité et le contraste du 
photomontage. Si vous discernez les 6 nuances de noir, la luminosité est parfaite. De même, si vous discernez les 
6 nuances de blanc, cela indique que le contraste est suffisant. Cet outil permet ainsi de vérifier la qualité 
d'impression et de l'environnement lumineux ambiant pour apprécier dans les meilleures conditions le réalisme 
du photomontage. 

Descriptif des composantes d’une planche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Titre du photomontage. 

2. Localisation du point de vue sur carte IGN scan25 avec cône de vision (120° et 100°) 

3. Situation sur vue aérienne IGN BDortho 

4. Indications numériques de position, azimut, date, etc. 

5. Commentaires paysagers 

6. Vue panoramique filaire 120° sur fond photo, présentant le projet et son contexte 

7. Photomontage à 120° 

8. Marqueurs de positionnement des éoliennes du projet 

9. Repère de cadrage de la vue 2x50° par rapport à la vue panoramique 120° 

10. Azimut vers lequel est orienté le photomontage. 
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Vue panoramique gauche (50°) présentant le photomontage 

Indicateurs d’éoliennes du projet (nom et distance depuis le point de vue) 

Vue panoramique droite (50°) présentant le photomontage 

Indicateurs d’éoliennes du projet (nom et distance depuis le point de vue) 

mire de réglages de luminosité et contraste 

 

 

 

 

11. Vue panoramique gauche (50°) présentant le photomontage 

12. Vue panoramique droite (50°) présentant le photomontage 

13. Indicateurs d’éoliennes du projet (nom de l’éolienne et distance depuis le point de vue). L’indicateur est écrit en 
noir lorsque au moins une partie de l’éolienne identifiée est visible, l’écriture est grise lorsque l’éolienne est cachée à 
l’arrière d’un obstacle opaque.   

14. Mire de réglages de luminosité et contraste 

 

Méthodologie générale de la réalisation du photomontage 

But 

Le but du photomontage est de permettre à un observateur de se faire une opinion sur les effets visuels produits 
par le projet dans le paysage. Ceci à partir d'un point de vue défini et dans des conditions environnementales 
représentatives. C'est l'ensemble des photomontages, avec la variété des localisations, des conditions 
météorologiques et des situations, qui permet d'illustrer aussi fidèlement que possible les différents effets 
possibles sur le paysage. 

Moyen 

La technique utilisée  est de superposer une image de synthèse (image virtuelle) à une vue réelle (photographie). 
Il convient donc de reproduire de façon informatique une représentation du projet dans son environnement la 
plus réaliste possible.  

Pour ce faire nous utilisons un logiciel 3D spécialisé pour les photomontages éoliens (Resoft Windarm r4.2) avec 
lequel nous créons un environnement numérique. 

Pour chaque point de vue photographié, nous pourrons produire une image de synthèse à l'aide d'une caméra 
virtuelle dont les caractéristiques (localisation, orientations 3D, champ visuel, projection) sont identiques à la vue 
photographique. La superposition des deux vues (virtuelle et réelle) permet d'obtenir le photomontage. 

Pour être efficace, le photomontage, doit être présenté et observé selon des règles précises et connues. 

Étape de réalisation 

La procédure de réalisation des photomontages peut être décomposée en différentes étapes : 

1. Création du modèle numérique 3D (Resoft Windfarm) 

2. Choix du lieu et des conditions des prises de vues (maître d'ouvrage et son paysagiste) 

3. Prises de vues (panoramas 360°) 

4. Assemblage panoramique 360° et retouches (luminosité, retaille) 

5. Recalage dans le modèle numérique 3D 

6. Rendu photo-réaliste 

7. Insertion paysagère (retouches, masquage, etc.) 

8. Présentation et lecture 

 

Rappel sur la vision humaine 

La vision humaine est d'un fonctionnement très complexe et la perception visuelle ne peut 
pas être modélisée sur la base de seules caractéristiques strictes de l'optique. Cependant, il 
est habituellement reconnu que le champ visuel horizontal « utile », à reconnaître des objets 
et des couleurs, est limité à environ 50 à 60°. Le champ visuel de la lecture n'est que de 
l'ordre du degré.  

Sur cette base, le photomontage doit présenter à l'observateur un champ visuel d'au moins 
60° pour que l'image occupe une grande partie de son champ visuel « utile » lorsque celle-ci 
est placée à la distance adéquate. Le champ visuel vertical, sera d'environ 30°. 

Ce principe considère une vision monoculaire. 

Création du modèle numérique 3D 

Le modèle 3D, créé à l'aide lu logiciel de photomontage Resoft Windfarm r4.2, prend en compte la 
topographie (à minima BDalti752 de l'IGN), les repères identifiés sur le territoire, tels que les clochers, châteaux 
d'eau, pylônes, parcs éoliens, etc., et les éoliennes du projet. Les repères sont modélisés sou la forme de pylône 
dont la hauteur est ajustée si la donnée est connue. Les éoliennes sont modélisées selon les caractéristiques 
fournies par le maître d'ouvrage. La modélisation de windfarm est sans détails, mais respecte néanmoins la 
géométrie principale.  

Prise de vues 

La localisation du point de vue est le choix du maître d’ouvrage. 
Les photographies ont été réalisées à l’aide d’un appareil 
photographique numérique reflex APS-C d'une résolution de 24MPx 
(NIKON D5300), équipé d’un objectif à focale fixe de 28mm (ce qui 
produit une focale équivalente en plein format de 42mm). Chaque prise 
de vues consiste à photographier les 360° autour du point de vue. La 
précision des prises de vues est assurée par l’utilisation d’un pied photo 
équipé d’un niveleur trois points, pour un plan de rotation horizontal 

précis, et d’une tête panoramique étalonnée pour l’APN, afin de supprimer les effets de parallaxe. La tête 
panoramique est «crantée», au pas de 24°. Ceci permet de réaliser la série en « aveugle » avec l'assurance 
d'avoir un recouvrement égal pour chaque prise de vue, utile notamment en situation nocturne. La position du 
point de vue a été mesurée par GPS et validée sur cartographie. La date et l’heure des prises de vues ont été 
enregistrées pour chaque prise de vue. La tête panoramique est élevée à environ 1.70m et le déclenchement est 
télécommandé à distance pour éviter toute vibration. 

14 
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Assemblage 

Pour chaque point de vue, la série de 15 photographies est 
assemblée pour former une vue panoramique horizontale de 360°.  Les 
assemblages ont été réalisés à l’aide d’un logiciel spécialisé. La 
projection utilisée est cylindrique, conforme à la projection de la 
caméra de Windfarm. Le travail d'assemblage est basé sur la 
concordance des motifs sur les parties de photographie qui se 
recouvrent (environ 20 %). Le choix des motifs est vérifié 
manuellement afin d'éviter d'éventuels objets mobiles ou trop peu 
précis, pouvant compromettre un assemblage de qualité. Un travail de 
retouche de luminosité permet d'obtenir un rendu naturel et 
conforme à la réalité. Le panorama est retaillé afin de répondre aux besoins de standardisation de format. La 
résolution de sortie Haute Définition est standardisée à 43920 x 3723 pixels au format est JPEG et 37200 x 3200 
pixels pour la résolution standard. 

Recalage 

Le recalage consiste à aligner l'orientation de la caméra virtuelle du logiciel 3D à l'identique de 
l'orientation d'une image dont le champ visuel est réglé à 180° (limite du logiciel). A cet affichage, une portion de 
180° du panorama photographique en projection cylindrique est superposée par Windfarm. Le bon placement 
géographique de la caméra, et la modification de l'orientation des 3 axes de celle-ci, fait glisser la vue numérique 
par rapport à la vue photographique. La superposition des deux vues est considérée correcte lorsque les repères 
photographiés et numériques se superposent parfaitement dans la vue. Une fois ce réglage réalisé, les éoliennes 
sont précisément positionnées.  

Paramétrage 

Pour produire une image cohérente visuellement avec les conditions atmosphériques réelles au moment 
de la prise de vues, l'orientation et la hauteur du soleil sont utilisés pour produire les ombres. La nature de 
l'éclairage (beau temps, ciel gris, etc.) est également utilisée dans le calcul du rendu. L’effet de la courbure de la 
terrestre sur la perception visuelle des éoliennes a été pris en compte par le moteur de rendu. La réfraction 
atmosphérique n'a pas été prise en compte.  

Insertion paysagère  

L'insertion paysagère consiste à intégrer le rendu des éoliennes dans la vue panoramique, ainsi que tout 
autre élément constitutif du projet. Dans les situations d'obstacles visuels, il convient de faire disparaître les 
éoliennes qui sont masquées par les obstacles (arbres, maisons, bateaux, etc.). Un léger floutage des zones de 
transition est également fait pour apporter du réalisme à la transition éolienne-mer.  

Lecture  

Comme évoqué plus haut, la présentation du photomontage doit répondre aux caractéristiques du champ 
visuel humain. Dans un souci de produire un document complet, qui réponde aux recommandations des services 
de l’État, nous proposons un format papier A3 orientation paysage en trois pages. 

Pour que les éléments présents dans le photomontage apparaissent à l'observateur, d'une taille 
équivalente à la situation réelle, le support doit être placé à une distance orthoscopique. Cette distance est 
indiquée sur le document. Le respect de cette recommandation contribue restituer une représentation fidèle du 
projet. 

 

L'observation à plat est possible compte tenu de l'amplitude limitée du champ 
visuel, cependant l'observation courbée est toujours préférable. Pour ce faire, courbez le 
photomontage selon un arc de cercle équivalent au champ visuel du photomontage.  

Par ailleurs, les photomontages doivent être observés sous un éclairage fort afin de 
percevoir les détails fins et peu contrastés que sont des éoliennes parfois distantes de plusieurs dizaines de 
kilomètres. 

Limites du photomontage 

 La simulation ne rend pas compte du mouvement des rotors. 

 La simulation tente de reproduire l'effet visuel du projet dans une configuration précise 
(notamment au sujet de l'orientation des rotors). 

 Le plan de focalisation est unique et la représentation monoculaire. Le relief n'est donc pas 
restitué et aucune profondeur n'est perceptible dans les photomontages. 

 Le plan de focalisation est proche, en raison du petit format du support, ce qui est préjudiciable à 
un effet d'immersion photographique. 

 Les photomontages doivent être observés sous un éclairage suffisant (800 à 1000 lux minimum) 
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5. REALISATION DES CARTES DE VISIBILITE THEORIQUES 

Plusieurs cartes de visibilité ont été produites afin de mettre en évidence les zones du territoire les plus 
exposées à l’installation du projet. L’interaction du projet dans le contexte éolien existant a également été 
étudié. 

La méthode 

Un calcul de visibilité est réalisé pour chaque éolienne de façon indépendante. La hauteur visible est 
calculée au mètre près. A partir de ces données il devient possible de traduire la visibilité sous d’autres formes, 
comme : la hauteur apparente de chaque éolienne (emprise visuelle verticale en degrés) ou la visibilité d’un seuil 
(nacelle, bout de pale, etc.). 

Ces calculs ont été réalisés terrain nu (sur la base du MNT BDALTI75), et en tenant compte des obstacles 
de surfaces (sur la base Corine Land Cover 2018). 

Tous les calculs ont été réalisés avec le logiciel SIG GRASS (Geographic Resources Analysis Support System). 
Ils tiennent compte de la courbure terrestre et de la réfraction atmosphérique. 

Les données 

Les calculs ont été produits sur la base des données suivantes : 

 Le projet et contexte éolien : 

• projet (8 éoliennes de 165m) 

• 8 parcs éoliens construits (68 éoliennes) 

• 3 projets connus dont un autorisé et deux projets à l’étude de la société Boralex (23 éoliennes) 

 Les données numériques : 

• topographie numérique (MNT) : BDalti75 de l’IGN 

• obstacles de surface (MNS) : couches bois 311, 312, 313 et 324 de Corine Land Cover 2018 

 Les paramètres de calcul : 

• hauteur de calcul : 2m au-dessus du sol 

• pas de calcul (horizontal) : 75 mètres 

• pas de calcul de visibilité (vertical) : 1 mètre 

• hauteur des obstacles de surface : bois : 20m 

• prise en compte de la courbure terrestre : oui 

• coefficient de réfraction atmosphérique : 0.14286 

 

 Méthodologies 

Les descriptions méthodologiques ci-après s’appliquent aux éoliennes du projet et du contexte éolien. 
Chacune de ces entités à été étudiée avec et sans les obstacles visuels bâtis et boisés. 

 Visibilité « bout de pale » 

Ces cartes présentent le nombre de « bout de pale » visibles en tout point du territoire. Cette 
représentation présente toute l’étendue du territoire exposée à la vue de tout, ou partie d’éolienne. Cette 
méthode ne fait aucune distinction entre la visibilité d’une éolienne proche dans toute sa hauteur et la visibilité 
d’un seul mètre d’une éolienne éloignée. Cette représentation de la visibilité est donc maximaliste. 

Les zones non colorées ne sont théoriquement jamais exposées à la vue des éoliennes pour la hauteur du 
seuil calculé, en raison des masques topographiques et de surface (dans la version qui en tient compte). 

Formule de calcul : 

Rcell=∑visibilité〖bdp〗_eol Avec « Visibilité bdpeol » : Bout de pale visible 

 Visibilité « bout de pale » exclusive 

Cette carte présente les zones du territoire théoriquement soumis à la visibilité du bout de pale d’au moins 
une éolienne du projet, ou du contexte, ou des deux entités à la fois. Cette représentation est maximaliste et 
présente toute l'étendue du territoire exposée à la vue, de tout, ou partie d'éoliennes. Cette méthode ne fait 
aucune distinction entre la visibilité d'une éolienne proche dans toute sa hauteur et la visibilité d’un seul mètre 
d’une éolienne très éloignée. Cette représentation de la visibilité est donc maximaliste. 

Les zones non colorées ne sont théoriquement jamais exposées à la vue des éoliennes pour la hauteur du 
seuil calculé en raison des masques topographiques. 

Formule de calcul : 

Rcell=〖bdp〗_prj⊕〖bdp〗_ctx⊕(〖bdp〗_projet⋅〖bdp〗_ctx) Avec : 

- bdpprj : Visibilité bout de pale projet 

- bdpctx : Visibilité bout de pale contexte 

 Fraction visible 

Ces cartes expriment le pourcentage de visibilité des éoliennes en tout point du territoire. Le principe 
géomatique consiste à calculer en tout point du territoire le rapport de la somme des hauteurs visibles (en 
mètres) et de la somme des hauteurs installées (en mètres). 

Formule de calcul : 

Rcell=(∑〖hv〗_eol)/(∑h_eol ) Avec  

- hveol : Hauteur visible de chaque éolienne  (eol) 

- heol : Hauteur de chaque éolienne (eol) 
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Le résultat est une valeur qui exprime la fraction visible du projet (0 à 100%). Cette valeur ne tient pas 
compte de la distance. Cette valeur est relative, il convient de l’interpréter au regard du nombre d’éoliennes du 
projet ou de la hauteur métrique cumulée. Une même valeur de pourcentage peut exprimer des situations de 
visibilité différentes. Par exemple, 50 % de visibilité peut être de voir la moitié des éoliennes dans toute leur 
hauteur, ou bien toutes les éoliennes visibles à moitié. Une infinité de combinaison de visibilité peut produire le 
même résultat. Néanmoins, l’expression de la visibilité « métrique ». 

Cette expression de la visibilité informe de façon pertinente de la visibilité des éoliennes, sans toutefois 
apporter de pondération due à l’éloignement des éoliennes. 

 Hauteur apparente visible 

Ces cartes présentent la hauteur apparente cumulée des éoliennes. La hauteur apparente est l'emprise 
visuelle verticale des éoliennes exprimée en degrés. 

La hauteur apparente décroit rapidement avec la distance. Par exemple, la hauteur apparente d’une 
éolienne de 165m décroit de 90° au pied de l'éolienne, elle atteint 3.2° à 3 km et 1° à 9,5 km (si l'éolienne est 
visible à 100%). Cette méthode exprime bien l'importance visuelle des éoliennes. 

Formule de calcul 

Rcell=∑〖ha〗_eol Avec  

- haeol : Hauteur apparente visible de chaque éolienne (eol) 

 

 

 




