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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’ouest du hameau de Lascoux permet des vues sur les trois éoliennes sud. Celles-ci sont ici visibles à l’arrière-plan des bâtiments. Le contraste d’échelle est assez important, les éoliennes s’élevant au-dessus des 
toitures. Les deux éoliennes nord ne sont pas visibles, masquées par le relief, la végétation et le bâti. Malgré le faible nombre d’éoliennes visible, l’emprise en largeur du parc est importante.

Impact Effet cumulé

NulFort
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 32

Coordonnées L93 X: 576647; Y: 6561544

Altitude 391,5

Date et heure 19/09/2018
11h07

Eolienne la plus proche 963 m

Eolienne la plus éloignée 3 639 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  IMMÉDIATE:  Vue 32 : Fromental - Route d’accès au Sauze

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 : L’habitation située la plus à l’est du hameau (celle que l’on voit sur le photo) ainsi que sa route d’accès ouest (D51A) permettent des vues dégagées sur le projet éolien.  Les deux éoliennes nord apparaissent ici à 
l’écart sur la gauche, tandis que les trois éoliennes sud apparaissent à proximité immédiate de l’habitation. Celles-ci, surtout E1, paraissent très imposantes en raison des rapports d’échelle très contrastés avec le bâti. L’emprise  
visuelle de cette éolienne est importante en hauteur mais aussi en largeur (rotor). Celle-ci provoque un effet de dominance par rapport à la maison.

Impact Effet cumulé

NulFort
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 33 

Coordonnées L93 X: 577637; Y: 6559710

Altitude 351,5

Date et heure 23/02/2018
10h36

Eolienne la plus proche 1 198 m

Eolienne la plus éloignée 3 398 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 33  : Folles - Ouest des Gouttes, sud du Cluzeau

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



Projet  éolien de Folles
Carnet photomontages

85

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

Commentaire : L’extrémité ouest du hameau des Gouttes offre une vue dégagée en direction des trois éoliennes sud. E1 est peu visible, à l’arrière d’un gros chêne, mais les deux autres éoliennes sont en revanche très pré-
gnantes en raison de leur proximité. Les différentes structures végétales accompagnent visuellement les éoliennes. La covisibilité avec des habitations du hameau du Cluzeau induit des rapports d’échelle contrastés. L’emprise 
des rotors les rend d’autant plus imposantes. 

Impact Effet cumulé

NulFort


