II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-A. ANALYSE DES VARIANTES D’IMPLANTATION DU PROJET
d- Variante n°3 - implantation retenue – Optimisation d’implantation suivant plusieurs enjeux paysagers et naturalistes

Si la variante 2 répond aux principaux enjeux
paysagers et aux préconisations d’implantation,
la variante n°3
résulte principalement d’une
optimisation d’implantation liée à des enjeux
naturalistes, avec l’évitement des couloirs de
migrations, des zones de haltes et des secteurs
d’intérêts pour les Chiroptères.
Ce scénario basé sur la réduction d’une éolienne,
présente un réel intérêt paysager lié au cadre de
vie, en optimisant encore plus l’éloignement des
hameaux et lieux de vie proches de la partie SudOuest de la zone d’implantation potentielle.
En réduisant le nombre à 3 éoliennes, cette
troisième variante s’attache donc à éviter les
différents secteurs d’intérêt tant d’un point de vue
environnemental que paysager.
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-A. ANALYSE DES VARIANTES D’IMPLANTATION DU PROJET
Depuis le Château de Ligondeix,
l’impact visuel de la variante 3
est tout à fait proche de celui de
la variante 2 : seule une des 3
éoliennes (T3) de la variante 3 est
visible, le relief et les structures
végétales formant des écrans visuels
successifs qui masquent presque en
totalité les 2 autres éoliennes.
Il n’y a plus, avec ce scénario,
d’effet de continuité direct avec le
parc éolien de Chambonchard, du
fait du recul de T3 à l’arrière du Bois
de Roche.

1

Depuis
le
centre-bourg
de
Fontanières, la vue en balcon
s’ouvre sur les 3 éoliennes de la
variante 3 ; partiellement masquées
par les structures végétales proches
du bourg.
On retient de cette variante 3,
une large inter-distance entre T1
et T2, qui allège encore la densité
des éoliennes et qui ménage une
respiration paysagère depuis un des
lieux de vie proche du parc éolien.
2
Depuis l’entrée Est de Saint-Marcelen-Marcillat, l’impact visuel de la
variante 3 est très proche de celui
de la variante 2 : le parc éolien de la
Croix des Trois est perçu selon son
plus petit développement, derrière
la butte boisée du Bois de Roche.
L’effet de «bouquet» dû à la
perception selon un angle de vue
est->ouest, rassemble le projet dans
une courte portion du panorama.
Cet effet le distingue bien du projet
voisin de Chambonchard au moyen
de larges respirations paysagères de
part et d’autre de la silhouette du
Bois de Roche.
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-A. ANALYSE DES VARIANTES D’IMPLANTATION DU PROJET
Depuis la D19 à la hauteur du Bois
d’Evaux, la vue s’ouvre sur la vallée
du Chat-Cros, et le regard file au
dessus du maillage bocager.
La variante 3 confirme la respiration
paysagère autour de la silhouette
du Bois de Roche qui conserve une
lisibilité marquée. Ce scénario allège
également l’effet de densité observé
dans les premières variantes, en
particulier du fait la respiration
paysagère entre T1 et T2.
4
Depuis les franges Sud du bourg
d’Evaux-les-Bains, le parc éolien
existant de Chambonchard est
visible. Comme pour les variantes
précédentes, les 3 éoliennes de la
variante 3 ne sont que partiellement
visibles, en raison de la densité du
maillage bocager et des structures
végétales présents au premier plan.
On
perçoit,
en
particulier,
l’éloignement entre T1 et T2, qui
fait écho à la respiration paysagère
préservée entre les 2 parc éoliens.
5
Cette variante d’implantation présente une nouvelle optimisation du projet, notamment au regard des sensibilités paysagères et patrimoniales.
> Ce scénario propose des éoliennes situées exclusivement dans le secteur le plus favorable d’un point de vue paysager.
> L’espace de respiration avec le parc de Chambonchard, créé autour du Bois de Roche, est préservé, évitant toute concurrence visuelle.
> L’espacement entre l’éolienne T1 et T2 crée également un espace de respiration, en particulier pour les habitations isolées et les villages autour
de l’aire d’étude, mais également depuis les vues plus éloignées.
> Les éoliennes les plus exposées aux hameaux ont été supprimées, limitant tout phénomène de saturation visuelle depuis ces lieux de vie.
Synthèse pour la variante finale
La variante d’implantation n° 3 est la variante retenue pour le projet de « la Croix des Trois ». Ce scénario représente la meilleure optimisation
paysagère et patrimoniale, en tenant compte de la perception au quotidien depuis les lieux de vie proches, de l’équilibre des grandes vues panoramiques
du paysage et notamment de l’identification préservée de la silhouette repère du Bois de Roche, de la proximité avec le parc éolien de Chambonchard
et de la composition paysagère d’un ensemble éolien cohérent et lisible.

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer Paysagistes dplg

PROJET EOLIEN DE LA CROIX DES TROIS / PHASE II IMPACTS ET MESURES

JUIN 2018

15

PARC EOLIEN DE LA CROIX DES TROIS : PHASE II IMPACTS ET MESURES

CHAPITRE II-B. DESCRIPTION DU PROJET RETENU
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-B. PROJET D’IMPLANTATION RETENU
Descriptif sommaire du projet d’implantation retenu pour le parc éolien de la Croix des Trois

Le parc éolien de La Croix des Trois se compose :
> d’un ensemble de 3 éoliennes d’une hauteur
maximale de 180 m en bout de pale,
> de pistes d’accès, s’appuyant au maximum sur
le réseau existant,
> de 2 structures de livraison électrique,
positionnés à proximité des éoliennes T1 et T3.
> d’un ensemble de réseaux en tranchées,
composés :
- de câbles électriques de raccordement au
réseau électrique local,
- de câbles optiques permettant l’échange
d’information au niveau de chaque éolienne,
- d’un réseau de mise à la terre.
L’analyse de l’impact de l’ensemble des
composantes du parc éolien de la Croix des
Trois est détaillé, illustré et commenté dans les
chapitres suivants :
> Carnet de photomontages = évaluation des
impacts visuels des éoliennes sur la base de
photomontages commentés
> Dans le cadre des mesures ERC, préconisations,
description et analyse des impacts des éléments
et aménagements connexes aux éoliennes =
aménagement des pistes, surfaces de chantier, et
aires de maintenance ; intégration des structures
de livraison électrique.
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PARC EOLIEN DE LA CROIX DES TROIS : PHASE II IMPACTS ET MESURES

CHAPITRE II-C.CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS
METHODOLOGIE DE REALISATION DES PHOTOMONTAGES

Les photomontages
Le photomontage est un outil technique d’évaluation de l’impact d’un projet éolien sur le paysage. Il permet de
rendre compte de la forme à venir d’un projet depuis un point de vue donné.
Une fois le panorama réalisé et l’implantation choisie, six étapes sont nécessaires à la réalisation d’un
photomontage :

 Modélisation géoréférencée des éléments du relief sous la forme d’un quadrillage en 3D (Modèle Numérique
de Terrain ou MNT) pour lequel nous disposons d’une information altimétrique tous les 75m.
Les éoliennes sont localisées à l’aide de leurs coordonnées géographiques.
(l’exemple de photomontage est tiré du projet « Pays de Saint-Seine »)

 Intégration au logiciel des données techniques concernant la géométrie des éoliennes ;

 Calage du modèle numérique avec la prise de vue d’origine.
Les éoliennes en bleu sont en représentation schématique. Le positionnement et les hauteurs d’éoliennes sont
conformes à la réalité, mais il n’est pas possible d’ajuster les caractéristiques de la machine (largeur du mât,
dessin du rotor).

 Habillage en trois dimensions en fonction du modèle d’éolienne choisi ;

 Habillage de la représentation numérique de l’éolienne.
Pour un rendu plus réaliste, les éoliennes ainsi simulées peuvent être colorées selon une nuance de blanc ou de
gris, celle qui sera utilisée dans la réalité. L’orientation et l’intensité de la lumière sont également simulées.
Notons que les rotors sont représentés dans le scénario d'impact visuel maximal, c'est-à-dire quand le vent
arrive du dos de l'observateur. Toutefois, dans le cas de panoramas comprenant des éoliennes déjà construites,
les rotors des éoliennes simulées sont représentés pour les conditions réelles de vent afin de garder une
cohérence dans la simulation.
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS

 Export réaliste et retouches.
Il suffit alors de retirer le modèle numérique de terrain afin de laisser les éoliennes simulées. Enfin, pour
finaliser le photomontage, à l’aide d’un logiciel de retouche d’images, les parties d’éoliennes cachées par la
végétation ou le bâti sont effacées.

Lecture des photomontages:

•

Calcul de la distance entre l’observateur et le photomontage (d) :

Ci-dessous le même panorama réalisé après la construction du projet de Pays de Saint-Seine, il permet
d’illustrer la fiabilité des photomontages présentés :

Avec :
d : distance observateur – photomontage
l : largeur papier du photomontage
α : angle de coupe du photomontage
D’après la fonction trigonométrique :

N.B. pour les panoramas comprenant des éoliennes déjà construites mais peu visibles car trop éloignées :
Les appareils photos n’étant pas capables de reproduire les contrastes perçus par la vision humaine, les
éoliennes peu visibles d’un panorama seront effacées puis simulées avec un contraste accentué afin de
reproduire au plus près la vue de l’observateur sur site.

𝑑𝑑 =

180 ∗ l
𝛼𝛼π

𝑑𝑑 =

180 ∗ (42 − 2 ∗ 2)
50 ∗ π

- Pour un photomontage coupé à 50° imprimé sur du A3 (29.7*42cm) en considérant des marges de 2cm, on a :

𝑑𝑑~44𝑐𝑐𝑐𝑐

Donc l’observateur devra tenir le photomontage coupé à 50° sur du format A3 à environ 44cm de ses yeux
pour avoir une visualisation la plus proche de la réalité.
- Pour un photomontage coupé à 100° imprimé sur du A3 (29.7*42cm) en considérant des marges de 2cm, on a :
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180 ∗ (42 − 2 ∗ 2)
100 ∗ π

𝑑𝑑~22𝑐𝑐𝑐𝑐
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS
POINTS DE VUE DES PHOTOMONTAGES

Contexte éolien et localisation des points de vue des photomontages
41
photomontages
illustrent
l’impact
du projet de parc éolien de la Croix des
Trois, depuis des points de vue identifiés
comme sensibles ou représentatifs d’enjeux
paysagers ou patrimoniaux :

Parc éolien en projet de RES
Eolienne de La Croix des Trois

23

> Dans chaque unité paysagère,

Parcs éoliens concurrents existants et en
projet
Eolienne de Chambonchard

19

Eolienne du Chauchet
Eolienne de Viersat

> Depuis les principaux lieux de vie de l’aire
d’étude éloignée,

Aires d'étude
Aire d’étude rapprochée
Aire d’étude intermédiaire
Aire d’étude éloignée

> Depuis certains grands axes de circulation,

24

35

Point de vue des photomontages

33

> Depuis les bourgs hameaux de l’aire
d’étude intermédiaire,

38

18
7

> Depuis les itinéraires les plus proches,

15

8

27

> Depuis la vallée du Cher.

28

5

6

2
29 41
4
31
30

25

37

9

14

11

> Depuis les sites patrimoniaux protégés
proches,

L’analyse des impacts cumulés avec les
autres parcs éoliens, en service ou en
instruction, est également précisée, en
particulier dans les vues proches.

34

32
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3

26 10

39
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40

36
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS

Réalisation : Atelier des Paysages
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
1
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES
IMPACTS

Page
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32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184

Référence du photomontage�
01 Tour de Sermur
21 D996 Nord dAuzances
20 D4 Saint-Priest
35 Chemin au nord de l'Etang des Landes
18 D993 Besse Mathieu
33 Chambon-sur-Voueize
19 D993 limite départementale
23 D151 Vallée du Cher
24 D151 Terjat
37 Au sud de Marcillat-en-Combraille D51
36 Au sud de Saint-Fargeol D51
22 D227 Bois de Pionsat
07 Evaux-les-Bains
38 Evaux-les-Bains camping municipal
34 Evaux-les-Bains sortie Sud
32 Chambonchard entrée Nord
06 Saint-Marcel-en-Marcillat
16 D227 Mambouix
15 D19 Bois d'Evaux
08 Saint-Julien-la-Genete
14 D19 Monteil-d'en-haut
09 Theix-Chambonchard
02 Château de Ligondeix
03 Clautrier
40 D80 Puy-Frenaud
17 D80 Puy-Frenaud
39 D80
10 Château-sur-Cher
13 D24 Puy-Aubrun
31 Fontanières Est
30 Fontanières centre
04 Fontanières
12 D996 proche de l'AER
05 Reterre
25 Le Mont
27 Les Perichoux
28 Les Drux
11 D996 Les Fresses
29 Lonlevade
41 Lonlevade T1-T2
26 Combaudet

Interêt du point de vue / enjeu potentiel

Unité
paysagère

Département

X (m)

CC
23
site ou édifice protégé
655981
BC
23
axe de circulation / itinéraire
661640
BC
23
axe de circulation / itinéraire
649029
BG
23
unité paysagère
647542
BC
23
axe de circulation / itinéraire
650090
CA
23
site ou édifice protégé
655713
CA
03
axe de circulation / itinéraire
661307
CA
03
unité paysagère
665024
CB
03
bourg ou hameau / cadre de vie
670457
CB
03
bourg ou hameau / cadre de vie
671674
CB
03
axe de circulation / itinéraire
670837
CB
63
axe de circulation / itinéraire
678626
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
660293
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
660670
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
660501
CA
03
bourg ou hameau / cadre de vie
665327
CB
03
bourg ou hameau / cadre de vie
668470
CB
63
axe de circulation / itinéraire
668678
BC
23
axe de circulation / itinéraire
656874
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
659225
BC
23
axe de circulation / itinéraire
662075
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
664255
CA
23
site ou édifice protégé
665822
CA
63
bourg ou hameau / cadre de vie
666716
CA
63
axe de circulation / itinéraire
665664
CA
63
axe de circulation / itinéraire
665702
CA
63
axe de circulation / itinéraire
665721
CA
63
bourg ou hameau / cadre de vie
665647
CA
23
axe de circulation / itinéraire
664421
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
661586
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
661463
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
661328
BC
23
axe de circulation / itinéraire
661515
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
659412
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
660444
2
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
659832
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
660444
BC
23
axe de circulation / itinéraire
660972
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
663349
CATALOGUE
CARNET
DE
PHOTOMONTAGES
intérêts
enjeux
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2018
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
663349
BC
23
bourg ou hameau / cadre de vie
664210

Y (m)

Altitude (m)
source IGN
RES 75M

Distance au
projet (m)

Impact paysager

6542052
6551495
6553772
6566295
6563899
6565789
6572105
6573952
6567021
6562714
6559193
6554710
6563828
6564453
6563714
6564227
6560574
6556699
6560568
6561446
6562050
6562911
6560819
6559326
6556949
6557129
6557247
6557489
6555682
6556240
6556635
6557171
6557856
6556010
6556957
6558363
6558583
6560245
6559701
6559701
6558411

709
555
524
403
440
360
407
366
506
479
537
619
463
452
457
320
522
566
502
465
472
474
484
492
484
479
469
468
490
540
539
536
523
526
533
499
507
512
506
506
510

T1 : 17313m
T1 : 6899m
T1 : 13486m
T1 : 16212m
T1 : 12847m
T1 : 9513m
T3 : 13204m
T3 : 14781m
T3 : 10077m
T3 : 8348m
T3 : 6735m
T3 : 15202m
T1 : 5613m
T2 : 6031m
T2 : 5444m
T3 : 5174m
T3 : 4579m
T3 : 5215m
T1 : 5291m
T1 : 3928m
T2 : 3278m
T3 : 3714m
T3 : 2362m
T3 : 2617m
T3 : 2740m
T3 : 2617m
T3 : 2537m
T3 : 2305m
T2 : 3510m
T1 : 2157m
T1 : 1775m
T1 : 1278m
T1 : 568m
T1 : 3303m
T1 : 1907m
T1 : 1866m
T1 : 1268m
T1 : 1988m
T2 : 788m
T2 : 788m
T3 : 796m

faible
faible
pas d'impact
pas d'impact
faible
pas d'impact
modéré à faible
pas d'impact
faible
très faible
modéré à faible
faible
modéré
faible
modéré à faible
pas d'impact
modéré
modéré
modéré
très faible
modéré
modéré
modéré
modéré
modéré
modéré
modéré
modéré
modéré
modéré
fort à modéré
fort
fort
faible
modéré à faible
modéré à faible
fort
modéré
fort
fort
modéré

CC = Collines des Combrailles / BC = Basse Combraille / BG = Bassin de Gouzon / CA = Cher et ses affluents / CB = Combraille Bourbonnaise
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