2.2.3.3.

Comparaison des 3 variantes depuis la RD 47, à la sortie de Marsac

Ph.24. Photo actuelle avant montage

Localisation du point de vue

Photomontage 24 : V1

Variante 1 : 9 éoliennes en deux lignes est-ouest
- L’implantation génère une certaine confusion vis-à-vis des
éoliennes de droite,
- L’implantation donne l’impression d’être face à deux parcs
distincts : le premier de deux éoliennes à gauche et le second de plusieurs éoliennes à droite,
- Les éoliennes restent à l’échelle du paysage sans générer
d’effet de surplomb de l’observateur,
- Il n’y a pas d’effet de saturation visuelle du paysage.
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Photomontage 24 : V2

Variante 2 : 6 éoliennes en deux groupes
- L’implantation génère une seule éolienne isolée à gauche
de la photo qui semble ne pas faire partie du même projet
que celles de droite,
- L’implantation manque de régularité,
- Les éoliennes restent à l’échelle du paysage sans générer
d’effet de surplomb de l’observateur,
- Il n’y a pas d’effet de saturation visuelle du paysage.

Photomontage 24 : V3

Variante 3 : 5 éoliennes en ligne
- L’implantation est régulière et homogène,
- L’implantation occupe une petite portion de l’horizon,
- Le projet ne génère pas d’effet de saturation du paysage.
- Le projet ne génère pas d’effet de surplomb de l’observateur.
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2.2.4.

Comparaison des 3 variantes depuis la RD 42, au niveau de Mont

Ph.25. Photo actuelle avant montage

Localisation du point de vue

Photomontage 25 : V1

Variante 1 : 9 éoliennes en deux lignes est-ouest
- L’implantation génère une certaine confusion avec un projet qui n’est pas lisible et un nombre important d’éoliennes
qui investit la totalité de la ligne d’horizon,
- L’implantation manque d’espace de respiration
- Il existe un risque de saturation visuelle du paysage
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Photomontage 25 : V2

Variante 2 : 6 éoliennes en deux groupes
- L’implantation génère une large fenêtre libre entre les
deux groupes d’éoliennes.
- L’implantation est relativement régulière mais manque de
cohérence,
- Les éoliennes restent à l’échelle du paysage sans générer
d’effet de surplomb de l’observateur,
- Il n’y a pas d’effet de saturation visuelle du paysage
Photomontage 25 : V2

Photomontage 25 : V3

Variante 3 : 5 éoliennes en ligne
- L’implantation est régulière et homogène,
L’implantation reste cohérente vis-vis des éléments du paysage,
- Le projet ne génère pas d’effet de saturation du paysage.
- Le projet ne génère pas d’effet de surplomb de l’observateur.
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2.2.5.

Synthèse des variantes

Après avoir étudié les 3 variantes du projet éolien de Marsac au
travers des diverses thématiques relatives à un tel projet. Il a été
décidé en concertation de retenir la variante 3.
En effet, la variante à 9 éoliennes génère une plus grande confusion avec une occupation plus importante de l’horizon. Cette implantation manque de cohérence et de régularité.
La variante à 6 éoliennes génère sur toutes les vues deux groupes
distincts avec, dans certains cas, une distinction très marquée
entre les deux groupes, comme s’il s’agissait de deux projets.
Ainsi les variantes 1 et 2 sont-elles abandonnées au profit du projet
portée par la Variante 3 dont on étudie très précisément les impacts paysagers dans la suite de cette étude.
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3. Analyse des impacts de la variante retenue
3.1. Méthodologie concernant l’analyse des impacts liés à la présence du parc éolien
L’analyse paysagère de l’état initial a permis d’identifier et de comprendre
les composantes, les structures paysagères et les typologies visuelles ca-

1. Repérage
Au préalable des visites de terrain, un travail d’analyse cartographique est

Suite à ces prises de vue, un cartographe va pouvoir réaliser les simula-

réalisé et permet de sélectionner les points de vue offrant le maximum de

tions paysagères reflétant l’insertion du projet éolien dans le paysage

visibilité sur le futur site du projet, en cohérence avec la fréquentation des

à l’aide du logiciel WindPro 3.2. Ce logiciel permet de créer des pho-

lieux.

tomontages réalistes en intégrant la topographie du site à l’aide d’un
2. Prise de vue :

ractéristiques du secteur d’étude. Ainsi une sélection a-t-elle été faite

Les prises de vue consistent en plusieurs photographies qui serviront à créer

parmi les trois variantes d’implantation proposées. Ce choix a été fait en

une vue panoramique par assemblage. La zone de recouvrement entre

partie selon les recommandations relatives à l’intégration d’un projet éo-

chaque photographie est d’environ 1/3 de leur largeur. L’appareil utilisé est

lien dans le paysage initial. Il convient maintenant d’étudier plus avant les

un reflex numérique, placé à hauteur d’homme, qui permet de travailler

impacts paysagers que pourrait générer la variante retenue du parc éolien

avec un objectif à focale fixe d’une longueur équivalente à la vision hu-

de Marsac. En effet, l’analyse des impacts a pour but d’évaluer l’influence

maine (50mm). Cette valeur est calculée avec la diagonale du support de

visuelle du parc éolien sur son environnement éloigné, rapproché et immé-

la prise de vue (qui était auparavant une pellicule photosensible et qui est

diat et de mesurer son incidence éventuelle sur le paysage. Conjointement

aujourd’hui un capteur numérique). Pour un appareil argentique, le capteur

à un fin travail de repérage sur le terrain, la démarche d’évaluation des

avait une dimension de 24x36mm et une diagonale légèrement supérieure à

impacts visuels utilise deux outils principaux :

43mm ; le standard pour la focale normale était un objectif de 50mm. C’est

• La carte IGN
Base d’analyse des composantes paysagères et de la topographie, la carte

donc cette valeur qui était retenue pour la construction optique dite « à
focale normale » et proche de la vision de l’œil humain.

IGN au 25 000° permet de situer les prises de vue photographiques et
d’évaluer leur distance par rapport au site du projet éolien.
• Les photomontages

L’utilisation d’un capteur numérique implique que la diagonale du capteur
se situe autour de 30mm (variable selon les marques d’appareils qui uti-

Ils constituent un outil objectif et donnent à voir le « nouveau paysage

lisent des capteurs différents). La focale normale pour ces boîtiers sera en

avec éoliennes créé ». Ils illustrent à la fois les rapports d’échelle entre les

général entre 28 et 35mm. Le rapport entre diagonale des anciens appareils

éoliennes et le paysage dans lequel elles s’inscrivent et la cohérence des

photo et diagonale des appareils reflex numériques est donc variable : 1.6

choix concernant le projet (choix du parti d’implantation et du positionne-

dans le cas de Canon, 1.5 dans le cas de Nikon, pour les deux marques les

ment des machines).

plus courantes. L’appareil utilisé pour les photomontages de ce dossier est

Les photomontages sont réalisés selon une méthodologie très précise qui

un Nikon D5300 avec un objectif AF-S Nikon à focale fixe 35mm F 1-1.8.

est détaillée ci-dessous.

Grâce au facteur de conversion de 1.5, on obtient en résultat une focale
normale très proche de 50mm (52mm).
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modèle numérique de terrain (BD Alti de l’IGN, ou SRTM conçu par la
NASA à partir d’observations satellite). Ici nous avons utilisé le SRTM de
la NASA (30m de Résolution). Le cartographe assemble la série de photos
de manière à obtenir un panorama représentant un angle de 80° (l’angle
d’observation de l’oeil humain est de 60°, celui de perception de 120°),
tout en conservant la focale originale. Le choix d’un angle de 80° permet
une représentation réaliste du champ visuel perçu tout en évitant des
déformations trop importantes liées à l’assemblage de plusieurs photographies.
On choisit toujours le potentiel gabarit maximum des éoliennes pour réaliser cet exercice. Les éoliennes du projet sont simulées sur la base d’éolienne de type V126, d’une hauteur totale de 180m en bout de pale (mât
de 117m et diamètre du rotor de 126m), en surimposant un « croquis » à
la prise de vue assemblée. Ce croquis permet de distinguer les éoliennes
masquées par des éléments du paysage : végétation, relief, bâti… Dans
ce dossier, plusieurs croquis ont été retravaillés afin de rendre visibles
ces éoliennes masquées et sont présentés lorsque la majorité du projet
n’est pas visible.
Le rendu final est une représentation des éoliennes (mât, nacelle et rotor) dans la prise de vue.

4. Rendu des photomontages

Ces photomontages traitent des visibilités (vue du parc depuis un point)

Le rendu des simulations varie en fonction de la visibilité des éoliennes

et des covisibilités (fait de distinguer dans un même angle de vue les

dans le paysage :

éoliennes du projet considéré et un monument classé ou inventorié ou un

- Les éoliennes projetées sont systématiquement représentées

autre parc éolien).

avec les pales vues de face, alors que les éoliennes en exploitation

Afin de montrer l’insertion des éoliennes dans le paysage en fonction de

peuvent avoir diverses positions au moment de la prise de vue.

l’éloignement, les panoramas sont mis en page toujours selon les mêmes

- Les éoliennes projetées sont représentées en blanc pour mieux

modalités. Les clichés ne sont ni modifiés, ni agrandit, ni rétrecie. Ainsi

les distinguer, sans tenir compte de la couleur réelle, alors que les

sur les clichés pris d’une distance éloignée les éoliennes seront beaucoup

éoliennes présentes n’ont pas été retouchées : elles jouent ainsi

plus petites que sur une image prise de très près où les éoliennes seront

un rôle de témoin par leurs dimensions et leur couleur.

très grandes.

d’observation dépend également des caractéristiques de l’appareil photographique utilisé (dimension du capteur et focale).
Pour les photomontages présentés dans ce recueil, le format d’impression choisi implique que les photomontages doivent être regardés à une
distance d’environ 50 cm afin de retranscrire au mieux la perspective.
Les photomontages présentés dans les autres pièces du présent dossier
de demande d’autorisation d’exploiter sont dans un format inférieur (largeur d’une page A3) ; leur distance optimale d’observation est d’environ

Influence de la lisibilité de l’implantation sur
le projet

Afin de réduire les impacts du projet sur le plan paysager, il convient
maximum de points de vue.

Afin de conserver une perspective réaliste et correspondant à la vision
qui dépend de la dimension du photomontage imprimé. Cette distance

3.3.1.

d’assurer la lisibilité de l’implantation des éoliennes et cela depuis le

5. Distance d’observation des photomontages
humaine, il est important d’observer les photomontages à une distance

3.3. Les paramètres influençant
l’impact visuel d’un projet
éolien

3.2. Nature et objectifs de l’analyse
des impacts liés à la présence
du parc éolien

Deux facteurs permettent de jouer sur la lisibilité d’un parc éolien :
• une homogénéité de la taille des éoliennes,
• un principe de composition simple et facilement identifiable
où proposant une répartition harmonieuse des éoliennes entre
elles (régularité ou harmonie dans les interdistances entre les

Il est également nécessaire d’envisager l’impact du projet sur les

éoliennes...).

composantes physiques du paysage et ses usages, lié plus directement

La lisibilité du parti d’implantation doit-être assurée notamment depuis

à la période de travaux et à la période d’exploitation du parc. Cette

les points de vue majeurs définis dans l’état initial.

évaluation concerne plus précisément l’aire d’étude immédiate. Elle se
base sur un relevé précis de l’état initial et a pour objectif d’identifier

De nombreux scénarii ont été étudiés. Les implantations ont évolué

et de localiser les éléments du paysage modifiés afin de fixer le cadre

suite aux échanges avec les différents bureaux d’étude travaillant sur

Ces photomontages ont été choisis et réalisés en fonction des enjeux

d’une remise en état cohérente du site et de définir des propositions

le projet. Sur la base des différentes études, des contraintes techniques

identifiés dans l’analyse de l’état initial et dans les limites de l’aire

locales d’aménagement pour assurer la meilleure insertion possible des

et paysagères, trois variantes représentatives des différents principes

d’étude éloignée. Ils concernent donc l’habitat et les lieux de vie, les

éoliennes et des aménagements adjacents (poste de livraison électrique

d’implantation envisagés sont présentées dans la partie étude des va-

axes de communication, ainsi que les monuments ou les sites classés et

principalement).

riantes.

25 cm.

inscrits en fonction de trois critères :

• La variante 1 consiste en l’implantation de 9 éoliennes
• La variante 2 consiste en l’implantation de 6 éoliennes

• les éventuelles protections ou inventaires,
• le niveau de fréquentation (villages, lieux touristiques, axes de
communications principaux...),
• la proximité avec le parc éolien.
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La variante 3 consiste en l’implantation de 5 éoliennes.

3.4. Analyse des impacts visuels
3.4.1.

3.4.2.

Rappel du contexte

Le projet retenu, qui est présenté dans les photomontages suivants,

Le choix des photomontages

consiste en 5 éoliennes implantées régulièrement selon un axe nord-

Parmi le grand nombre de photomontages réalisés pour évaluer le projet,

ouest / sud-est.

certains permettent de voir les éoliennes alors que depuis d’autres les
éoliennes ne sont pas visibles.
Les prises de vue servant aux photomontages ont été faites dans les différentes aires d’étude pour faire varier l’éloignement au projet, mais
aussi depuis différentes directions afin que toute la boussole et donc tous
les points de vue puissent être représentées. Les perceptions et absences
de perception du projet sont donc montrées de manière exhaustive.
Compte tenu du relief, des boisements et des haies qui accompagnent
l’essentiel des routes, les vues sont souvent très furtives.

E5

Les photomontages sont présentés par thèmes :
• les axes de communication,
• les zones urbanisées
• les lieux de vie, qui sont les habitations situées dans un péri-

E4

mètre compris entre 500 mètres et un kilomètre des éoliennes

E3

• les sites classés
• les monuments inscrits ou classés au titre des monuments histo-

E2

riques.
Dans le but d’évaluer les impacts majorants du projet éolien sur l’envi-

E1

ronnement, tous les projets éoliens en activités, autorisés et en instruction ont été simulés et pris en compte lors de l’élaboration des simulations visuelles sur Windpro.
Les éoliennes du parc éolien de Marsac seront d’une hauteur maximale
de 180 mètres et d’une puissance maximale de 18 MW.
- Les photomontages ont été réalisés avec le gabarit le plus impactant
soit la Vestas V126 avec un mât de 117 mètres, un rotor de 126 mètres

0

200 m

de diamètre et 180 mètres en bout de pale.

400 m

N

Carte 23 : Carte de l’implantation retenue
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Carte 24 : Carte de localisation des photomontages à l’aire d’étude éloignée
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Carte 25 : Carte de localisation des photomontages à l’aire d’étude rapprochée
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Éoliennes en projet du parc éolien
de Marsac

Aire d’étude rapprochée

3.4.3.

Analyse des impacts du projet sur les axes
de circulation

Le territoire d’étude présente un réseau routier de qualité avec d’anciennes nationales et de nombreuses départementales qui offrent une
bonne perception de la variété des paysages du secteur.
Bien souvent les axes routiers, s’accompagnent de haies et d’alignements
d’arbres qui rendent la perception des éoliennes très furtive, d’autant
que les axes de communications sont des lieux de passage depuis lesquels

05

on fixe rarement un élément en particulier.
Ces routes offrent des lisibilités différentes du parc même si la cohé-

32

rence avec le paysage reste une constante sur toutes les vues.
01

Légende

04

localisation des points de vue
(éoliennes visibles)

03
localisation des points de vue
(éoliennes invisibles)
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Carte 26 : Carte de localisation des photomontages depuis les axes de circulation
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Ph. 1. Photo actuelle avant montage

Localisation du point de vue

projet de Marsac
pales visibles
projet de
Saint-Dizier-Leyrenne
et Janaillat

projet de Laurière

Ph. 1. Distance à l’éolienne la plus proche ≈ 17,2 km (E5)
Le photomontage est pris depuis le pont qui surplombe l’A20 au sud-ouest de La Souterraine. Depuis ce point de vue le paysage est dégagé, avec des vues lointaines. Seul le bout des pales du projet de
Marsac est visible à l’arrière-plan. Par contre, trois des quatre éoliennes du parc de Laurière sont visibles, ainsi que celles du projet de Saint-Dizier-Leyrenne et Janaillat. Le projet de Marsac ne vient pas modifier la
structure du paysage depuis ce point de vue. Il n’y a pas d’effet préjudiciable de saturation visuelle.
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Ph. 3. Photo actuelle avant montage

Localisation du point de vue

projet de Laurière
projet de Marsac
pales visibles E5 à E1

Ph. 3. Distance à l’éolienne la plus proche ≈ 8,3 km (E5)
Photomontage pris depuis la RD 63, au sud de Lavaud. Le projet de Marsac est visible à l’arrière-plan avec E5 dont on distingue les pales et une partie du mât et les autres éoliennes dont on ne distingue que le
bout des pales. Le projet occupe une place très réduite sur l’horizon, il n’y a donc pas d’effet de saturation du paysage. Le parc de Laurière, qui est visible en totalité, occupe une place plus importante sur l’horizon.
Les autres projets ne sont pas visibles depuis ce point de vue.
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