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CARNET DE PHOTOMONTAGE DU PROJET ÉOLIEN DU MOULIN A VENT
Annexe du volet paysage et patrimoine
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Date et heure de la prise de vue
Focale

50 mm

Coordonnées (Lambert 93)

X
Y

Altitude de la prise de vue (en m)
Azimut de la vue
Éolienne la plus proche du projet (en m)

Département : Haute-Vienne (87)
Communes : Dompierre-les-Eglises, Villefavard

Vue réaliste photomontée (angle de vue 80°)

Maître d’ouvrage

Contact :
Alice JOUDON-WATTEAU, chef de projets
Immeuble Skyline
22 Mail Pablo Picasso
44 000 NANTES
Tél : 02 40 95 36 69

Réalisation des photomontages
NEOEN

Assemblage et mise en page
ENCIS Environnement

Le photomontage doit être observé à une distance de 24 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)
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Préambule
La société NEOEN, développeur et exploitant de parcs éoliens, a initié un
projet éolien sur les communes de Dompierre-les-Eglises et Villefavard dans le
département de la Haute-Vienne (87).
$¿Q G¶LOOXVWUHU OHV SHUFHSWLRQV YLVXHOOHV GX IXWXU SURMHW pROLHQ GHV SKRWR
simulations ont été réalisées.
Un photomontage doit permettre à un observateur de se faire une opinion,
DXVVLSUpFLVHTXHSRVVLEOHGHODSHUFHSWLRQYLVXHOOHG¶XQIXWXUSDUFpROLHQGDQV
son environnement. Pour que cette opinion ne soit pas faussée, il est impératif
que les photomontages soient réalisés, présentés et observés selon une méthode
fondée, précise et rigoureuse.
Ces photomontages et esquisses sont compilés dans le présent carnet de
photomontage.
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1.1 Auteurs
Les prises de vue et les photomontages ont été réalisés par la société NEOEN. Les cartes de localisation
HWODPLVHHQSDJHGDQVOHFDUQHWGHO¶HQVHPEOHGHVSKRWRPRQWDJHVRQWpWpUpDOLVpHVSDUOHEXUHDXG¶pWXGHV
G¶(1&,6(QYLURQQHPHQWSRXUOHFRPSWHGHODVRFLpWp1(2(1

2018

est un Nikon D5300, réglé avec une focale de 35mm. Grâce au facteur de conversion de 1.5, on obtient en
résultat une focale normale très proche de 50mm (à peu près équivalente à la vision humaine).
$¿QGHUpDOLVHUOHVSULVHVGHYXHOHVSOXVUHSUpVHQWDWLYHVGHO¶HQYLURQQHPHQWGXSURMHWODSpULRGHDpWp
choisie en fonction des conditions ambiantes les plus favorables : météo (ensoleillement, visibilité), horaires
et luminosité selon les points de vue, …

1.2 Méthodologie
Les photomontages ont été réalisés par la société NEOEN, tout comme le descriptif de la méthodologie
employée, retranscrite ci-après.
Un photomontage doit permettre à un observateur de se faire une opinion, aussi précise que possible,
GHODSHUFHSWLRQYLVXHOOHG¶XQIXWXUSDUFpROLHQGDQVVRQHQYLURQQHPHQW3RXUTXHFHWWHRSLQLRQQHVRLWSDV
faussée, il est impératif que les photomontages soient réalisés, présentés et observés selon une méthode
fondée, précise et rigoureuse.
/D ORFDOLVDWLRQ GHV SRLQWV GH YXH HVW GpWHUPLQpH SDU OH SD\VDJLVWH VXLWH j O¶pYDOXDWLRQ GHV ]RQHV j
HQMHX[HWVHQVLELOLWpVGDQVOHFDGUHGHO¶pWDWLQLWLDOSD\VDJHU8QHIRLVVXUOHWHUUDLQODORFDOLVDWLRQUpHOOHSHXW
différer légèrement de la localisation théorique du fait des nombreux masques naturels réduisant la visibilité
HQGLUHFWLRQGXIXWXUSDUF8QHIHQrWUHGHYLVLELOLWpRXRXYHUWXUHSD\VDJqUHHVWUHFKHUFKpHD¿QG¶REWHQLUOH
SRLQWGHYXHOHSOXVGpIDYRUDEOHFRUUHVSRQGDQWjO¶LPSDFWOHSOXVIRUW

- Réalisation des photomontages
6XLWHjFHVSULVHVGHYXHXQFDUWRJUDSKHUpDOLVHGHVVLPXODWLRQVSD\VDJqUHVUHÀpWDQWO¶LQVHUWLRQGX
SURMHWpROLHQGDQVOHSD\VDJHjO¶DLGHGXORJLFLHO:LQG3UR&HORJLFLHOSHUPHWGHFUpHUGHVSKRWRPRQWDJHV
UpDOLVWHVHQLQWpJUDQWODWRSRJUDSKLHGXVLWHjO¶DLGHG¶XQPRGqOHQXPpULTXHGHWHUUDLQ %'$OWLGHO¶,*1RX
6570FRQoXSDUOD1$6$jSDUWLUG¶REVHUYDWLRQVVDWHOOLWHV 
Le cartographe assemble la série de photos de manière à obtenir un panorama représentant un angle
GH O¶DQJOHG¶REVHUYDWLRQGHO¶°LOKXPDLQHVWGHFHOXLGHSHUFHSWLRQGH WRXWHQFRQVHUYDQWOD
IRFDOHRULJLQDOH/HFKRL[G¶XQDQJOHGHSHUPHWXQHUHSUpVHQWDWLRQUpDOLVWHGXFKDPSYLVXHOSHUoXWRXWHQ
pYLWDQWGHVGpIRUPDWLRQVWURSLPSRUWDQWHVOLpHVjO¶DVVHPEODJHGHSOXVLHXUVSKRWRJUDSKLHV
/HVGLIIpUHQWHVLPSODQWDWLRQVHQYLVDJpHVVRQWVLPXOpHVVXUODEDVHG¶pROLHQQHVGHW\SH*DPHVD*
G¶XQHKDXWHXUWRWDOHGHPHQERXWGHSDOHSRXUOHVpROLHQQHV((HW(/HVpROLHQQHV((HW(
ont été modélisées par des éoliennes G114 d'une hauteur de 163 m en bout de pale.
Le logiciel WindPro simule ainsi la position et les dimensions des éoliennes en surimposant un «

- Réalisation des clichés sur le terrain :

croquis » à la prise de vue assemblée. Ce croquis permet de distinguer les éoliennes masquées par des

Les prises de vue consistent à réaliser plusieurs photographies et à créer ensuite une vue panoramique

pOpPHQWVGXSD\VDJHYpJpWDWLRQUHOLHIEkWL«'DQVFHGRVVLHUSOXVLHXUVFURTXLVRQWpWpUHWUDYDLOOpVD¿QGH

GHSKRWRJUDSKLHVSDUDVVHPEODJH/D]RQHGHUHFRXYUHPHQWHQWUHFKDTXHSKRWRJUDSKLHHVWG¶HQYLURQGH
OHXUODUJHXU/¶DSSDUHLOXWLOLVpHVWXQUHÀH[QXPpULTXHSODFpjKDXWHXUG¶KRPPHTXLSHUPHWGHWUDYDLOOHUDYHF
XQREMHFWLIjIRFDOH¿[HG¶XQHORQJXHXUpTXLYDOHQWHjODYLVLRQKXPDLQH PP &HWWHYDOHXUHVWFDOFXOpH
avec la diagonale du support de la prise de vue (qui était auparavant une pellicule photosensible et qui est
DXMRXUG¶KXLXQFDSWHXUQXPpULTXH 8QHVpULHGHjSKRWRVHVWSULVHYLVDQWjUpDOLVHUXQHSODQFKHDVVH]
ODUJHSRXUV¶DSSURFKHUDXPLHX[GHO¶DQJOHGHYXHGHODYLVLRQKXPDLQH
Pour un appareil argentique, le capteur avait une dimension de 24x36mm et une diagonale légèrement
VXSpULHXUHjPPOHVWDQGDUGSRXUODIRFDOHQRUPDOHpWDLWXQREMHFWLIGHPP&¶HVWGRQFFHWWHYDOHXU
TXLpWDLWUHWHQXHSRXUODFRQVWUXFWLRQRSWLTXHGLWH©jIRFDOHQRUPDOHªHWSURFKHGHODYLVLRQGHO¶°LOKXPDLQ
/¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ FDSWHXU QXPpULTXH LPSOLTXH TXH OD GLDJRQDOH GX FDSWHXU VH VLWXH DXWRXU GH PP
YDULDEOH VHORQ OHV PDUTXHV G¶DSSDUHLOV TXL XWLOLVHQW GHV FDSWHXUV GLIIpUHQWV  /D IRFDOH QRUPDOH SRXU FHV
boîtiers sera en général entre 28 et 35mm. Le rapport entre diagonale des anciens appareils photo et
GLDJRQDOHGHVDSSDUHLOVUpÀH[QXPpULTXHVHVWGRQFYDULDEOHGDQVOHFDVGH&DQRQGDQVOHFDVGH
1LNRQSRXUOHVGHX[PDUTXHVOHVSOXVFRXUDQWHV/¶DSSDUHLOXWLOLVpSRXUOHVSKRWRPRQWDJHVGHFHGRVVLHU
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rendre visibles les esquisses de ces éoliennes masquées et sont présentés en support des photomontages
eux-mêmes.
/HUHQGX¿QDOFUppSDU:LQG3URHVWXQHUHSUpVHQWDWLRQGHVpROLHQQHV PkWQDFHOOHHWURWRU GDQVOD
prise de vue. Les parties non visibles des éoliennes (cachées par le relief, un masque végétal, un bâtiment…)
VRQWHQVXLWHHIIDFpHVjO¶DLGHGXORJLFLHO3KRWRVKRSSRXUDERXWLUjODYXHVLPXOpHGp¿QLWLYH
3OXVLHXUV LPSODQWDWLRQV SHXYHQW DLQVL rWUH YLVXDOLVpHV VLPSOHPHQW HW FHW RXWLO SHUPHW G¶RULHQWHU OH
GpYHORSSHPHQWGXSURMHWYHUVO¶LPSODQWDWLRQSUpVHQWDQWODPHLOOHXUHLQVHUWLRQSD\VDJqUH
Rendu des photomontages
Le rendu des simulations varie en fonction de la visibilité des éoliennes dans le paysage.
Si les éoliennes se situent entièrement derrière une butte, un masque végétal, un bâtiment, ou autre
REVWDFOHYLVXHODORUVODORFDOLVDWLRQGHVpROLHQQHVHVWUHSUpVHQWpHSDUXQHQFDGUpHQSRLQWLOOpEODQFHWRX
précisée grâce à un cercle coloré représentant la surface du rotor et une ligne blanche représentant le mât
grâce au croquis issu de WindPro.
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Chaque photomontage est traité selon les paramètres bruts de la prise de vue (heure, éclairage,
RULHQWDWLRQ HWF«  /¶DSSDUHQFH YpULWDEOH G¶XQH pROLHQQH HQ WHUPHV GH FRXOHXU GH FRQWUDVWH DYHF OH FLHO
YDULDQWjWRXWPRPHQWODVLPXODWLRQQ¶HVWDORUVTX¶XQ©LQVWDQWDQpª6XUTXHOTXHVSKRWRPRQWDJHVFHUWDLQHV
pROLHQQHVQ¶pWDQWSDVDVVH]YLVLEOHV QRWDPPHQWHQUDLVRQG¶XQFRQWUDVWHSHXLPSRUWDQW HWGDQVXQVRXFL

2018

1.4 Présentation des planches
Dans ce cahier de photomontage, une double page est présentée pour chaque point de vue :
Page de gauche :

GHFRPPXQLFDWLRQFHUWDLQVSDUDPqWUHV pFODLUDJHKHXUHGHSULVHGHYXH RQWpWpPRGL¿pV H[DJpUDWLRQGX

- Le commentaire du photomontage est inséré en haut de la page.

FRQWUDVWHHQSDUWLFXOLHU D¿QG¶REWHQLUXQUHQGXRSWLPDO/RUVTXHOHVpROLHQQHVVRQWYLVLEOHVPDLVGLI¿FLOHVj

'HX[FDUWHVGHORFDOLVDWLRQGHODSULVHGHYXHXQHSUHPLqUHFDUWHDYHFXQHORFDOLVDWLRQjO¶pFKHOOHGH

GLVWLQJXHUGXIDLWGHOHXUpORLJQHPHQWXQ]RRPVXUOHXUSRVLWLRQSHXWrWUHLQWpJUpjODVLPXODWLRQSD\VDJqUH
/HVSKRWRPRQWDJHVVRQWUpDOLVpVHQSUHQDQWFRPSWHO¶HQVHPEOHGHVpOpPHQWVGXSD\VDJHDLQVLSRXU

O¶DLUHpORLJQpHHWXQHGHX[LqPHDYHFXQHORFDOLVDWLRQSUpFLVH
- Une vue réaliste originale à 80° est présentée en bas de page.

chaque photomontage réalisé les visibilités des autres parcs à effet cumulé sont également présentées. Cet
effet est donc étudié pour chaque point de vue.
Page de droite :
Limites des photomontages
/HWUDYDLOGHSKRWRPRQWDJHVXLWXQHPpWKRGRORJLHULJRXUHXVHTXLYLVHjQHSDVGRQQHUjO¶REVHUYDWHXU
XQHLPSUHVVLRQWURPSHXVH,OHVWFHSHQGDQWLOOXVRLUHGHFURLUHTXHO¶RQSHXWUHSURGXLUHO¶HIIHWG¶XQHYLVLRQ
UpHOOHjSDUWLUG¶XQHLPSUHVVLRQSDSLHU&HVVLPXODWLRQVSHUPHWWHQWGHGRQQHUOHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVj
O¶pYDOXDWLRQGHO¶HIIHWGHVpROLHQQHVGDQVOHSD\VDJHPrPHVLHOOHVQHSHXYHQWUHQGUHFRPSWHGHO¶LQÀXHQFH

6LEHVRLQXQHHVTXLVVHSUpVHQWHXQ]RRPVXUOHSURMHW
- Une vue réaliste photomontée (angle de vue 80°)
- Les informations relatives aux caractéristiques de la prise de vue et au projet éolien sont présentées
dans un tableau.

GHODPpWpRGHVVDLVRQVHWGHVFXOWXUHVVXUODSHUFHSWLRQGXSURMHWDXTXRWLGLHQSDVSOXVTX¶XQHSHUFHSWLRQ
G\QDPLTXH PRXYHPHQW GH O¶REVHUYDWHXU HWRX GH O¶pROLHQQH  ,O HVW GLI¿FLOH G¶rWUH WRWDOHPHQW H[KDXVWLI
notamment dans le choix des prises de vue. Les simulations présentées ici ont été sélectionnées comme
étant les plus pertinentes.
/¶DQDO\VHSD\VDJqUHVHKHXUWHjODGLI¿FXOWpG¶DQDO\VHUHWG¶pWXGLHUOHVSHUFHSWLRQVHWOHVUHSUpVHQWDWLRQV
VRFLDOHV G¶XQ WHUULWRLUH QRWDPPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH O¶DQDO\VH GHV SD\VDJHV SHUoXV SDU OHV KDELWDQWV
/¶DQDO\VH SD\VDJqUH SUpVHQWH LQpYLWDEOHPHQW XQH SDUW VXEMHFWLYH SXLVTXH G¶XQ REVHUYDWHXU j O¶DXWUH OD
UpÀH[LRQVHUDQpFHVVDLUHPHQWLQÀXHQFpHSDUVHVJRWVSHUVRQQHOVVRQkJHVRQH[SpULHQFH&HSHQGDQW
OHVGRQQpHVHWO¶DQDO\VHWHQGHQWjrWUHOHVSOXVIDFWXHOOHVSRVVLEOH

1.3 Les prises de vues retenues pour les photomontages
La carte de localisation ainsi que le tableau inventoriant les prises de vue retenues pour les photosimulations sont disponibles sur les pages suivantes.
/HWDEOHDXSUpVHQWHOHQXPpURGHODSULVHGHYXHODGHVFULSWLRQGXOLHXGHSULVHGHYXHO¶REMHFWLIGH
ODSULVHGHYXHVHORQTXHO¶RQVRXKDLWHPHWWUHHQDYDQWODUHODWLRQDXSDWULPRLQHWRXULVPHDX[VWUXFWXUHV
SD\VDJqUHVHWjO¶XQLWpSD\VDJqUHDXFDGUHGHYLHGHVULYHUDLQVDX[D[HVGHFRPPXQLFDWLRQ
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32

Carte 1 : /RFDOLVDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVSKRWRPRQWDJHV
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$LUHG¶pWXGH

AEE

AER

AEI

2018

Numéro du PM

Localisation

Thématiques

'LVWDQFHjO¶pROLHQQH
la plus proche (en m)

Impact

1
2
3
4
5

(QDUULYDQWDXKDPHDXGH0DODEDUGGHSXLVOHV0RQWVG $PED]DF
Depuis la plage de Chabannes du lac de Saint-Pardoux
Depuis l'extrémité sud-est du cimetière de Saint-Junien-les-Combes
'HSXLVOD'HQWUH%HOODFHW5DQFRQ
'HSXLVOHSURPRQWRLUHGHO pJOLVHGH%HOODF

8QLWpSD\VDJqUHHIIHWVFXPXOpV
7RXULVPH3DWULPRLQH
8QLWpSD\VDJqUH3DWULPRLQH
Vue dynamique
/LHXGHYLH3DWULPRLQH

16 871
16 481
12 241
9 591
14 832

Très faible
Nul
Nul
Faible
Nul

6

Depuis l'entrée du cimetière du Dorat, en face de la collégiale

3DWULPRLQH VHFWHXUVDXYHJDUGp 7RXULVPH

9 764

Nul

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Depuis les abords du château du Chercorat
Depuis la rue Fénélon à Magnac-Laval
Depuis l'entrée nord de Magnac-Laval, sur la D61
Depuis la D1 entre Châteauponsac et Rancon
Depuis l'entrée de ville de Rancon
'HSXLVOD'jODVRUWLHGH%DOOHGHQW
Depuis un chemin de desserte agricole, à proximité de la vallée de la Gartempe
Depuis une aire de pique-nique sur la colline Saint-Martial
Depuis la placette de l'église Saint-Thyrse, à Châteauponsac
Depuis l'entrée nord de Dompierre-les-Eglises, sur la D61
Depuis la sortie sud de Dompierre-les-Eglises, à l'intersection entre la D45 et la C36

Patrimoine
/LHXGHYLHYLVLRQULYHUDLQH
&DGUHGHYLH(IIHWVFXPXOpV
$[HIUpTXHQWp9XHG\QDPLTXH
&DGUHGHYLH(IIHWVFXPXOpV
8QLWpSD\VDJqUH3DWULPRLQH
Unité paysagère
3DWULPRLQH7RXULVPH(IIHWVFXPXOpV
Patrimoine (MH)
&DGUHGHYLH3DWULPRLQH(IIHWVFXPXOpV
&DGUHGHYLH3DWULPRLQH

6 369
3 889
4 021
4 021
2 686
5 593
6 463
6 000
6 028
5 478
4 605

Très faible
Modéré
Très faible
Faible
Très faible
Modéré
Faible
Modéré
Très faible
Faible
Faible

18

'HSXLV6DLQW3ULHVWOH%pWRX[

Cadre de vie

1 756

Faible

19
20
21
22
23

Depuis le hameau du Masroudeau
Depuis la sortie du hameau de Vérines
Depuis les bords de l'étang de Villefavard
Depuis la sortie nord du hameau de Clops
Depuis le hameau de la Valette Montavie

Cadre de vie
Cadre de vie
Patrimoine
Cadre de vie
Cadre de vie

Modéré
Faible
Nul
Modéré
Modéré

24

Depuis le hameau de Puy la Pierre

&DGUHGHYLH3DWULPRLQH

565
698
1 415
724
520
1 388

25
26
27
28
29
30

Depuis la N145
Depuis le hameau des Grandes Faites
Depuis la D942, à l'intersection avec la C31
Depuis le hameau de Cressac
Depuis un ponton de pêche de l'étang des Pouyades
Depuis le hameau de la Lande des Pouyades

Vue dynamique
Cadre de vie
Vue dynamique
Cadre de vie
Tourisme
Cadre de vie

1275
850
350
1 361
2 032
1 741

Modéré
Faible
Modéré
Faible
Modéré
Modéré

31

Depuis le nord du hameau de la Valette Montavie

Cadre de vie

2 059

Modéré

32

Depuis le chemin des Hors

Cadre de vie

1 831

Faible

Faible

Tableau 1 : Liste de l’ensemble des photomontages
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$LUHG¶pWXGH

Numéro du PM

Localisation

Thématiques

AEE

1
2
3
4
5
6

(QDUULYDQWDXKDPHDXGH0DODEDUGGHSXLVOHV0RQWVG $PED]DF
Depuis la plage de Chabannes du lac de Saint-Pardoux
Depuis l'extrémité sud-est du cimetière de Saint-Junien-les-Combes
'HSXLVOD'HQWUH%HOODFHW5DQFRQ
'HSXLVOHSURPRQWRLUHGHO pJOLVHGH%HOODF
Depuis l'entrée du cimetière du Dorat, en face de la collégiale

8QLWpSD\VDJqUHHIIHWVFXPXOpV
7RXULVPH3DWULPRLQH
8QLWpSD\VDJqUH3DWULPRLQH
Vue dynamique
/LHXGHYLH3DWULPRLQH
3DWULPRLQH VHFWHXUVDXYHJDUGp 7RXULVPH

'LVWDQFHjO¶pROLHQQHOD
plus proche
16871
16481
12241
9591
14832
9764

Impact
Très faible
Nul
Nul
Faible
Nul
Nul

Tableau 2 : Liste des photomontages de l’aire d’étude éloignée
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2. Photomontages de l’aire éloignée
Six photomontages ont été réalisés pour
LOOXVWUHU OHV LPSDFWV GX SURMHW VXU O¶DLUH
G¶pWXGHpORLJQpH/HXUORFDOLVDWLRQDSSDUDvW
sur la carte ci-contre.

Projet éolien des portes de Brame-Benaize
Projet éolien de Magnac-Laval

Carte 2 : Localisation des photomontages de l’aire d’étude éloignée
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VUE 1 : En arrivant au hameau de Malabard, depuis les Monts d’Ambazac
Enjeux :8QLWpSD\VDJqUH(IIHWVFXPXOpV
&HSRLQWKDXWVLWXpVXUOHVPRQWVG¶$PED]DFRIIUHGHVYXHVORLQWDLQHV VXUOHSODWHDXGHOD%DVVH0DUFKH(QDUULYDQWDX
KDPHDXGHSXLVOD'HWGHSXLVODURXWHGH&KDPRXURX[O¶HQVHPEOHGHVpROLHQQHVGXSURMHWHVWSHUFHSWLEOHHWIRUPHGHX[
ERXTXHWVGHGHX[pROLHQQHVHWOHVGHX[pROLHQQHVUHVWDQWHVVHUHWURXYHQWLVROpHV/HSURMHWGH%HO$LUHVWORFDOLVpGDQVOD
direction du projet du Moulin à Vent, mais distant d'une trentaine de kilomètres il ne sera pas perceptible depuis ce point de
YXHHWGHSXLVOHV0RQWVG $PED]DFHQJpQpUDO/ HIIHWFXPXOpDYHFOHSDUFGH%HO$LUHVWSDUFRQVpTXHQWWUqVIDLEOHYRLUHQXO
'HSXLVFHSRLQWGHYXHGpJDJpOHSURMHWGHVSRUWHVGHOD%UDPH%HQDL]HHVWpJDOHPHQWSUpVHQWGDQVODFRQWLQXLWpGXSURMHW
GX0RXOLQj9HQWVXUXQHPrPHOLJQHPDLVVpSDUpGHFHGHUQLHUSDUOHSURMHWGH%HO$LU/HVpROLHQQHVGXSURMHWGHVSRUWHV
GHOD%UDPH%HQDL]HVRQWHQSDUWLHPDVTXpHVSDUODYpJpWDWLRQGHQVHHWVHXOHVTXHOTXHVSDOHVpPHUJHQWSRQFWXHOOHPHQWDX
dessus de la végétation. La distance atténue grandement les perceptions, et ce projet reste très peu perceptible. L'effet cumulé
DYHFOHVpROLHQQHVGX0RXOLQj9HQWHVWWUqVIDLEOH/HSURMHWGX0RXOLQj9HQWHVWSHXSUpJQDQWGHSXLVOHV0RQWVG $PED]DF
IMPACT TRÈS FAIBLE
EFFETS CUMULÉS TRÈS FAIBLES

Vue réaliste originale (angle de vue 80°)

Le photomontage doit être observé à une distance de 24 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)
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Carnet de photomontage du projet éolien du Moulin à Vent (87)

2018

Esquisse (zoom facteur x 2)

E4

E1

E2 E5

E3 E6

Projet éolien des portes
GH%UDPH%HQDL]H
3URMHWpROLHQGH%HO$LU

Date et heure de la prise de vue



Focale

50 mm

Coordonnées (Lambert 93)

X 574622,95398718
Y 6552233,010051

Altitude de la prise de vue (en m)

511

$]LPXWGHODYXH

342

Éolienne la plus proche du projet (en m)

16 871

Vue réaliste photomontée (angle de vue 80°)

Le photomontage doit être observé à une distance de 24 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Porteur de projet : NEOEN / Réalisation des photomontages : NEOEN / Paysagiste : ENCIS Environnement
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Carnet de photomontage du projet éolien du Moulin à Vent (87)

2018

VUE 2 : Depuis la plage de Chabannes du lac de Saint Pardoux
Enjeux :3DWULPRLQHQDWXUHO 6LWHLQVFULWGXODFGH6DLQW3DUGRX[ 7RXULVPH
/HODFDUWL¿FLHOGH6DLQW3DUGRX[DFFXHLOOHXQHVWDWLRQWRXULVWLTXHG¶pFKHOOHUpJLRQDOHHWGHVDPpQDJHPHQWVVRQWSUpYXVSRXU
O¶DFFXHLOGXSXEOLF/H*53GHV0RQWVG¶$PED]DFHWODURXWHGX+DXW/LPRXVLQSDVVHQWjSUR[LPLWp'HSXLVOHVSODJHVOHVULYHV
GHQVpPHQWERLVpHVGXODFPDVTXHQWWRXWHYXHVXUOHVpROLHQQHV/HFRQWH[WHERLVpDXWRXUGXODFO¶LVROHGHWRXWHFRYLVLELOLWp
GHSXLVOHVSRLQWVOHVSOXVKDXWVGHVPRQWVG¶$PED]DFRXGHSXLVOHVLWLQpUDLUHVWRXULVWLTXHV

IMPACT NUL

Vue réaliste originale (angle de vue 80°)

Le photomontage doit être observé à une distance de 24 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)
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Carnet de photomontage du projet éolien du Moulin à Vent (87)

2018

Esquisse (zoom facteur x 2)

E1

E4

E2 E3

E5

E6

Date et heure de la prise de vue



Focale

50 mm

Coordonnées (Lambert 93)

X 567811,98342094
Y 6548887,0352388

Altitude de la prise de vue (en m)

365

$]LPXWGHODYXH

7

Éolienne la plus proche du projet (en m)

16 481

Vue réaliste photomontée (angle de vue 80°)

Le photomontage doit être observé à une distance de 24 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)
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Carnet de photomontage du projet éolien du Moulin à Vent (87)

2018

VUE 3 : Depuis l'extrémité sud-est du cimetière de St-Junien-les-Combes
Enjeux :8QLWpSD\VDJqUH3DWULPRLQH
Depuis les abords du cimetière de Saint-Junien-les-Combes, la position sur une légère butte permet une vue dégagée sur le
UHOLHIRQGXOpFUHXVpSDUOD%D]LQH/HFKkWHDXGH6DQDWDSSDUDvWjGURLWHGXSDQRUDPDHWOHVpROLHQQHVGXSURMHWGHOD/DQGH
sont bien visibles à gauche de la prise de vue. Le projet du Moulin à Vent est dissimulé par le relief et la végétation arborée
créée des masques qui empêchent toute vue vers les éoliennes du projet. Il n'y a pas de covisibilité avec le château ni d'effet
cumulé recensé avec le projet du Moulin à Vent.
IMPACT NUL

Vue réaliste originale (angle de vue 80°)

Château de Sannat

Le photomontage doit être observé à une distance de 24 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

20

Porteur de projet : NEOEN / Réalisation des photomontages : NEOEN / Paysagiste : ENCIS Environnement

