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Photomontage à 50°  L’observateur doit s’éloigner de 42 cm pour une observation réaliste sur une impression A3.

Commentaire : La D4 se trouve ici dans l’axe du projet éolien. Seule une éolienne est bien visible, en arrière-plan des habitations du hameau de Bellevue. Même si les maisons paraissent enfouies sous la végétation, cette 
éolienne domine le hameau. De nombreux éléments verticaux (poteaux et pylônes) accompagnent toutefois visuellement l’éolienne sur cette vue, qui n’est ainsi pas l’élément le plus élevé au-dessus de l’horizon. 

Hameau de BellevueHameau de Bellevue

Impact Effet cumulé

NulFaible
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 23

Coordonnées L93 X: 584463; Y: 6558497

Altitude 385,6

Date et heure 19/03/2019
12h19

Eolienne la plus proche 5 365 m

Eolienne la plus éloignée 7 425 m

Nombre d’éoliennes visibles 5

Caractéristiques du projet

Diamètre du rotor 150 m

Hauteur d’axe 125 m

Nombre d’éoliennes 5

Orientation du rotor Vers l’observateur

AIRE D’ÉTUDE  RAPPROCHÉE:  Vue 23 : Fursac - D1 au sud de Paulhac

Photographie de l’état simulé

Photographie de l’état initial sans les éoliennes à 50°Localisation de la prise de vue

Enjeux : Axe de communication
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Photomontage à 50°  L’observateur doit s’éloigner de 42 cm pour une observation réaliste sur une impression A3.

Commentaire : La D1 au sud de Paulhac offre un large panorama. Le projet éolien est visible sur la droite de la route, au-dessus de la ligne d’horizon. Les trois éoliennes sud apparaissent regroupées et les deux éoliennes nord 
plus espacées. La dissymétrie du parc est ici bien marquée mais il est lisible. Les rapports d’échelle avec le relief sont équilibrés. Le projet est en covisibilité avec les Monts d’Ambazac mais ces derniers se trouvent beaucoup 
plus sur la gauche (non visibles sur le panorama). 

 

Impact Effet cumulé

NulFaible
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 24

Coordonnées L93 X: 584640; Y: 6563126

Altitude 357,9

Date et heure 02/10/2018
9h40

Eolienne la plus proche 4 546 m

Eolienne la plus éloignée 7 380 m

Nombre d’éoliennes visibles 5

Caractéristiques du projet

Diamètre du rotor 150 m

Hauteur d’axe 125 m

Nombre d’éoliennes 5

Orientation du rotor Vers l’observateur

AIRE D’ÉTUDE  RAPPROCHÉE:  Vue 24 : Fursac - Intersection entre D4 et D1 au nord du bourg

Photographie de l’état simulé

Photographie de l’état initial sans les éoliennes à 50°Localisation de la prise de vue

Enjeux : Axe de communication, lieu de vie
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Photomontage à 50°  L’observateur doit s’éloigner de 42 cm pour une observation réaliste sur une impression A3.

Commentaire : L’intersection entre la D4 et la D1 offre une fenêtre en direction du projet éolien. Les éoliennes apparaissent toutes regroupées, avec une implantation lisible. Les trois éoliennes sud ne sont visibles qu’à hauteur 
de rotor, à l’arrière-plan d’un relief boisé. Les deux éoliennes nord sont plus prégnantes, s’élevant au-dessus de la ligne d’horizon, bien que l’une des deux soit ici en partie masquée par la végétation du second plan. 

Impact Effet cumulé

NulFaible


