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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 37

Coordonnées L93 X: 579751; Y: 6560822

Altitude 364,8

Date et heure 19/07/2018
10h36

Eolienne la plus proche 1 460 m

Eolienne la plus éloignée 2 249 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 37 : Folles - Nord de Lavaud

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 : Depuis le nord du hameau, on aperçoit les trois éoliennes sud. Celles-ci apparaissent au sommet de la colline située à l’ouest du hameau, en contre-haut par rapport aux habitations que l’on aperçoit sur la 
gauche, dans le vallon. Elles sont à l’origine d’un certain effet de dominance sur le hameau mais n’apparaissent pas écrasantes par rapport au relief (hauteur approximativement équivalente à celle du dénivelé perceptible). 

Impact Effet cumulé

NulModéré
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 38

Coordonnées L93 X: 579402; Y: 6560688

Altitude 341,5

Date et heure 19/07/2018
10h43

Eolienne la plus proche 1 288 m

Eolienne la plus éloignée 1 454 m

Nombre d’éoliennes visibles 2

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 38 : Folles - Ouest de Lavaud

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 : A l’extrémité ouest du hameau de Lavaud, on aperçoit les deux éoliennes nord. Celles-ci apparaissent en covisibilité avec une ferme du hameau. Celle de droite est en partie masquée par des arbres, tandis 
que celle de gauche se détache nettement au-dessus des boisements. Les rapports d’échelle avec le bâti sont assez contrastés mais l’écartement avec l’éolienne permet d’éviter un effet de surplomb.

Impact Effet cumulé

NulModéré
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 39

Coordonnées L93 X: 579402; Y: 6560688

Altitude 341,5

Date et heure 19/07/2018
10h43

Eolienne la plus proche 1 106 m

Eolienne la plus éloignée 1 932 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 39 : Folles - Ouest de Lavaud

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


