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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 29

Coordonnées L93 X: 581085; Y: 6561952

Altitude 405,8

Date et heure 23/02/2018
11h10

Eolienne la plus proche 816 m

Eolienne la plus éloignée 3 646 m

Nombre d’éoliennes visibles 3

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  IMMÉDIATE:  Vue 29 : Folles - Ars

Photographie de l’état simulé

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

Enjeux : 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 : Le hameau d’Ars offre une vue dégagée sur les deux éoliennes nord. E5 est très prégnante en raison de sa proximité. Elle ne surplombe pas l’habitation se trouvant sur la droite mais paraît toutefois imposante, 
notamment par les dimensions de son rotor. Les trois autres éoliennes ne sont pas visibles, masquées par le relief et les boisements. A noter que cette habitation n’est pas tournée vers les éoliennes et que l’aspect imposant 
d’une éolienne est totalement inévitable quand on se situe à des distances d’observation inférieures à 1000-1500m. 

Impact Effet cumulé

NulFort
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 30

Coordonnées L93 X: 576782; Y: 6560584

Altitude 377

Date et heure 19/07/2018
11h13

Eolienne la plus proche 935 m

Eolienne la plus éloignée 3 713 m

Nombre d’éoliennes visibles 4

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  IMMÉDIATE:  Vue 30 : Fromental - Bord

Photographie de l’état simulé

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

Enjeux : Lieu de vie


