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C/ Variante 3 - Implantation Finale
La variante 3 comprend deux lignes d’éoliennes orientées sud-est / nordouest en accord, d’une part avec l’orientation du coteau de Veyère (butte des
Pelades : éoliennes E1, E2 & E3) et d’autre part avec la ligne de crête des
buttes de Chignaroche (E4 à E8).
Cette implantation reste assez éloignée du champ de co-visibilité d’Anzême et
des gorges de la Creuse observées depuis le point de vue emblématique du
Theil. Les éoliennes sont moins mises en exergue au dessus de Chignaroche,
et se montrent avec plus d’unité au dessus du vélum forestier à l’horizon du
site emblématique de Glénic.

1/ LE THEIL - VUE VERS ANZÊME

9/ CHIGNAROCHE - VILLAGE

14/ CHALEMBERT
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PROPOSITIONS : PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT

2.1. VARIANTE RETENUE ET VOIE D’ACCÈS
La variante retenue est jugée comme étant globalement la moins
impactante.
Le projet se compose ainsi :
• 8 éoliennes sont implantées sur deux lignes, toutes deux orientées
nord/nord-ouest sud/sud-est : 3 éoliennes (E1 à E3) sur une ligne
de 800m de long à l’ouest et 5 éoliennes (E4 à E8) sur une ligne de
1250m de long à l’est.
• Les éoliennes E1 à E3 ont une hauteur de mât de 95m. Les éoliennes
E4 à E8 ont une hauteur de mât de 100m. Elles ont toutes un gabarit
de 150 m en bout de pale.
• Un poste de livraison par ligne d’éoliennes est prévu : le premier sera
placé à proximité de l’éolienne E3 (poste de livraison de Véyère),
et le second à proximité de l’éolienne E4 (poste de livraison des
Bruyères).
• Une base vie temporaire sera située à proximité du poste de livraison
de Véyère durant le chantier.
• Les pistes d’accès emprunteront en majorité des chemins ou pistes
existants. Le projet créera 2 portions de nouvelles pistes pour
accéder aux éoliennes E2 et E3 (respectivement 150 et 250m).
• La couche de finition des plates-formes de montage adaptées au
modèle d’éoliennes pressenti sera constituée en mélange grave et
terre végétale pour permettre une recolonisation herbacée toute en
maintenant les qualités techniques de la surface.
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PROPOSITIONS : PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT

2.2. EFFETS SUR LA VISION ET LA PERCEPTION DU
TERRITOIRE
On estime qu’il est possible de distinguer une éolienne de 150m de haut
en bout de pale à plus de 15km, par météo et éclairage favorables, sans
masques visuels liés à la topographie, à la végétation ou à l’urbanisation.
Selon l’emplacement de l’observateur, l’organisation des éoliennes dans
son champ de vision peut changer radicalement. La densité, le rythme
d’implantation et d’interaction avec les éléments naturels ou bâtis sont
autant de facteurs qui peuvent évoluer en même temps que la position de
l’observateur sur le territoire.
Néanmoins, les perceptions engendrées et l’interprétation du sens des lieux
confrontée au sens du projet éolien changent moins radicalement.
Toutes ces considérations prises en compte et appliquées au territoire bocager,
la réalisation des simulations depuis des points de vue en Zone d’Influence
Visuelle ne suffit pas pour choisir l’emplacement des photos. En effet, les
masques végétaux étant nombreux, il était important de choisir des points
de vue à la fois représentatifs du territoire mais aussi de chercher des points
hauts un maximum dégagés, comme par exemple certaines perceptives que
peuvent offrir les routes.
Deux simulations sont réalisées depuis l’aire éloignée de part et d’autre du
site d’implantation projeté. En effet, le territoire éloigné n’offre que très peu
de points de vues dégagés, et les éoliennes ne seront que peu perceptibles
à cette distance.
Sept simulations sont réalisées depuis l’aire intermédiaire, car c’est là que se
concentrent les points hauts emblématiques du territoire en direction du site
de projet, comme par exemple les Trois-Cornes ou le Puy de Gaudy.
Quinze simulations sont réalisées depuis l’aire rapprochée, pour rendre
compte de la vision depuis les villages les plus concernés par le projet. À noter
que dans cette aire et à cette distance particulière, bon nombre de villages
sont proches mais extrêmement bien protégés visuellement par d’épaisses
haies bocagères, comme le village de Theix par exemple.

Nord

POINTS DE VUE SIMULATIONS
AIRE RAPPROCHÉE
Méthodologie pour la réalisation des simulations
Les prises de vues sont réalisées à l’aide de deux appareils photo. Un premier appareil,
Nikon Coolpix AW110 avec GPS et boussole intégrés, est utilisé pour faciliter le travail
du simulateur, lui permettant ainsi de connaitre la position et l’orientation de la prise
de vue. Un deuxième appareil photo, reflex numérique cette fois-ci, est privilégié pour
obtenir une meilleur qualité de photo lors de la réalisation des simulations définitives.
L’appareil photo reflex numérique Canon 500D est utilisé en longueur focale 35mm,
pour les points de vues lointains et intermédiaires, permettant ainsi de retranscrire le
plus possible les caractéristique de l’œil humain. Pour retranscrire au mieux le champ
de vision plusieurs photos ont été prises (quatre au minimum) pour faire, par la suite,
un montage panoramique.
Les simulations ont été réalisées avec le logiciel WindPro par l’agence Ad Terram.
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NB : Certaines photos utilisées montrent parfois des vues brumeuses ou à contre jour avec un soleil rasant. Dans la mesure du possible
nous avons choisi les journées les plus favorables au regard de la météo et organisé les itinéraires de prises de vues afin d’échapper
au mieux aux effets de contre-jour. Il faut savoir aussi que nous avons choisi les points de vues en fonction de situations « paysages/
éoliennes » et que certaines situations se trouvaient, de fait, sur de longues plages horaires à contre jour.
A fin de qualité des représentations, justement, l’auteur des photomontages n’a cherché, ni à minimiser, ni à renforcer la présence
éolienne, mais à rendre ses représentations les plus justes possibles, c’est à dire en accord avec les jeux de lumières et d’expositions
propres à chaque photo. Lorsque les éoliennes étaient trop éloignées et trop difficiles à voir, des repérages et des zooms ont été donnés à part.
Enfin, Toutes les photos des montages ont été prises à la même focale (œil humain). L’angle balayé par les montages est variable : Il a
été choisi pour montrer les principaux éléments présents dans le paysage concerné. L’axe de la direction est ajusté aux présences à
montrer en relation avec les éoliennes. La distance de prise de vue peut être évaluée sur les cartes générales où figurent les échelles
métriques.
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POINTS DE VUE SIMULATIONS
AIRE ÉLOIGNÉE
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1/ LE THEIL - VUE VERS ANZÊME
Les éoliennes sont visibles, mais n’entrent pas en rivalité avec le cadre de
mise en scène du village d’Anzême. Elles apparaissent au dessus du vélum
forestier auquel elles se superposent sans le déchirer.
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2/ ANZÊME EST
Cette vue depuis les abords du cimetière présente les éoliennes plutôt en
bouquet. Elles proposent, en contreplongée lointaine, un nouvel élément qui
affirme sa présence et donne un accent au relief un peu mou sans pour autant
déchirer l’unité du manteau forestier qui recouvre la butte de ChignarocheMontbut.
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