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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 41 A

Coordonnées L93 X: 577700; Y: 6560047

Altitude 368,1

Date et heure 23/02/2018
10h54

Eolienne la plus proche 891 m

Eolienne la plus éloignée 3 144 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 41 A : Folles - Ouest 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
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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’extrémité ouest du hameau du Cluzeau offre une vue relativement dégagée en direction du projet éolien. Les trois éoliennes sud occupent une emprise importante en largeur et en hauteur en raison de 
leur proximité. Elles sont par conséquent très prégnantes. E4 et E5 sont en revanche peu perceptibles, plus lointaines et en grande partie masquées par le relief et la végétation. A noter que l’on distingue également le mât 
de mesure juste à côté d’E2, à hauteur du moyeu de cette dernière. Celui-ci est discret en raison de sa finesse.

Impact Effet cumulé

NulFort
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 41 B

Coordonnées L93 X: 577700; Y: 6560047

Altitude 368,1

Date et heure 23/02/2018
10h54

Eolienne la plus proche 891 m

Eolienne la plus éloignée 3 144 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 41 B : Folles - Ouest 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
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Photomontage à 50°  L’observateur doit s’éloigner de 42 cm pour une observation réaliste sur une impression A3.

Commentaire : Cf. commentaire vue précédente.

Impact Effet cumulé

NulFort
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Caractéristiques de la prise de vue

Identifiant 42 A

Coordonnées L93 X: 579876; Y: 6563109

Altitude 381,5

Date et heure 19/07/2018
12h59

Eolienne la plus proche 1 295 m

Eolienne la plus éloignée 3 062 m

Nombre d’éoliennes visibles 1

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 42 A : Fromental - Sud de Puymaud

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


