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Repérer les sites où les impacts visuels sont des enjeux forts

4

Zones de visibilité du projet

Projet éolien du Quint  (80)  étude d'impact (juillet 2012)
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Carte de repérage des points de vue

Projet éolien des Portes du Vermandois (02)  étude d'impact (novembre 2009)
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Photomontage des variantes étudiées
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Photomontage montrant tous les parcs prévus ou déjà réalisés

Parc éolien de Saint-Pierremont
En instruction

Situation actuelle

Simulation avec les parcs construits, accordés et en instruction

Parc éolien de Goudelancourt
objet du dossier

Parc éolien d’Autremencourt

Parc éolien d’Autremencourt
réalisé

Parc éolien de Goudelancourt-les-Pierrepont (02)  étude d'impact (mars 2011)
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Végétation qui masque l'été, mais pas l'hiver

Parc éolien du Quint à Flers-sur-Noye (80)  étude d'impact (juillet 2012)
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Exemple du cimetière Soviétique de Noyer-Saint-Martin (60)

Photo DREAL Picardie
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Cimetière Soviétique de Noyer-St-Martin : 
Photo du parc existant, l'éolienne de 145m est à 2300m du cimetière dans l'axe de l'allée principale.

Le projet d'extension prévoit une éolienne de 130 m à 1400m dans le même alignement.

Photo DREAL Picardie
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Cimetière Soviétique de Noyer-St-martin : 
L'éolienne existante de 145m est à 2300m du cimetière dans l'axe de l'allée principale.

Le projet d'extension prévoit une éolienne de 130 m à 1400m dans le même alignement.
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Cimetière Soviétique de Noyer-St-martin : 
L'éolienne la plus proche existante est à 760m du cimetière.

Le projet d'extension prévoit une éolienne à 360m.

Parc éolien de Noyers et Bucamps (60)  étude d'impact (janvier 2013)
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Le champ de vision

Le photomontage ci dessous montre le parc éolien dans son ensemble 
(panorama à 180°), le point de vue est rappelé sur l'extrait de plan. 

Mais cela ne correspond pas à la vue réelle (champ de vision plus réduit). 
La taille de l'éolienne la plus proche vue sur la photo correspond à une éolienne 
qui serait à une distance de 3500 m (au lieu de 640 ici).
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Le champ de vision

Avoir une vue d'ensemble est nécessaire, mais pas suffisant, il faut avoir une 
photo correspondant à la vue réelle .
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Photomontage et vue réelle

Pour qu'une éolienne (ou tout autre élément) apparaisse de façon la plus réaliste 
possible sur une photo (ou sur un photomontage), il faut que la hauteur mesurée 
sur la photo corresponde à la hauteur apparente que nous en avons dans la réalité.

C'est à dire qu'en pratique si nous regardons une photo à 50cm, nous devrions voir 
l'éolienne à la même taille que si nous la regardions dans la réalité. Par exemple 
une éolienne de 80m de hauteur située à 500m de nous est vue avec une hauteur 
de 8 cm à 50cm (0,5m) d'éloignement. (h = 80 / 500 * 0,5 = 0,08m soit 8cm).

Il faudrait donc que les photomontages montrent les éoliennes avec une hauteur en 
mètre égale à la hauteur réelle de l'éolienne (H) divisée par la distance réelle de 
perception (D) multipliée par la distance de visualisation de la photo (d=0,5m)
Ou plus simplement, il faut diviser la hauteur de l'éolienne par 2 fois la 
distance d'éloignement.
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Photomontage avec zoom représentant la vision réelle

Parc éolien de Fresnoy-Brancourt (02)  étude d'impact complémentaire (octobre 2012)
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Projet éolien Vallée Madame à Saisseval (80) Dossier de PC étude paysagère page 105
Hauteur du rotor 85m - Distance de l'éolienne la plus proche 4100m

Photomontage et vue réelle

Photomontage du dossier :
La hauteur "apparente" de l'éolienne la plus proche est de 0,6 cm (hauteur du rotor)

Photomontage tel qu'il devrait être : 
La hauteur "apparente" de l'éolienne la plus proche est de 1cm (85 / 4 100  * 0,5  = 0,01m)
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Photomontage du dossier d'enquête : 
La taille de l'éolienne la plus proche (600m) a une hauteur apparente sur la photo de 2,5cm.

Hauteur réelle : 150 m
Hauteur photo : 2,5 cm

Parc éolien des trois commune (80 et 62)  complément étude d'impact (mai 2013)

Photomontage et vue réelle
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Zoom correspondant à une vision réelle : 
La taille de l'éolienne la plus proche (600m) devrait avoir une hauteur apparente sur la photo de 
12,5cm.

Hauteur réelle : 150 m
Hauteur photo : 12,5 cm

Photomontage et vue réelle
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Quelques exemples à éviter

Photomontage sans grand intérêt puisque les éoliennes ne seront pas visibles, alors 
qu'un peu plus loin sur la même route elles le seront.
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Photomontage d'un parc éolien masqué par un massif boisé. Une prise de vue quelques mètres 
plus loin montrerait les éoliennes.

Projet de 10 éoliennes de 150m à 1,6km du point de vue
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Photomontage d'un parc éolien masqué par les bâtiments et la végétation. Une prise de vue 
quelques mètres plus loin montrerait les éoliennes.

Projet de 10 éoliennes de 150m à 0,86km du point de vue
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Photomontage par temps trop brumeux

Photomontage à contre-jour

25

Parc éolien du Miroir (80) 

Photomontage du dossier 
d'étude d'impact depuis la 
commune de Saint-Ouen, (août 
2005) l'éolienne est à 1km

Photo du parc construit 
prise du même point


