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Depuis les bourgs et les hameaux
Le parc éolien de Verrières génère des emprises visuelles différentes, en fonction de l’angle depuis lequel il est
perçu. Depuis l’est et l’ouest la composition linéaire plus lisible que depuis le nord ou le sud, grâce à ses
espacements réguliers entre les éoliennes, facilitant l’équilibre global du motif éolien.
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C’est depuis le nord-est et le sud-ouest que l’alignement vu dans l’axe, apparaît moins distinctement par un effet
de chevauchement des éoliennes. Cet aspect ne se perçoit que depuis quelques hameaux au nord-est du causse
Rouge : La Blaquière (photomontage n°5, coupe 1), Bécous, Randels et Vezouillac (photomontage n°6).
Vu depuis l’est, l’orientation du projet est semblable à celle des parcs sur la ligne de crête du plateau du Lévezou,
assurant ainsi une cohérence du paysage éolien. Son aspect régulièrement rythmé apparait nettement depuis
Saint-Laurent-de-Lévezou (photomontage n°8, coupe 5), Compeyre (photomontage n°24, coupe 2) et Paulhe
(photomontage n°7, coupe 5).
Les autres bourgs de l’aire d’étude rapprochée se positionnent en fond de vallée où les versants cadrent les vues
et masquent projet. Il s’agit des bourgs de Saint-Léons (coupe 3), Verrières (coupe 4), Saint-Beauzély (coupe 4) et
Aguessac (projet potentiellement visible à la périphérie du bourg, voir coupe 5).
Aucun bourg n’est concerné par un effet de surplomb ni d’effet de
saturation car les parcs éoliens restent éloignés ou localisés dans un
même secteur, limitant ainsi leur emprise visuelle.

Projet de Verrières

Coupe 1
Bourg ou hameau

Distance au projet

Angle horizontal
théorique

Situation et perception du projet

Sensibilité relevée à l‘état
initial

Impact

Référence graphique

Verrières

3,1

0°

En fond de vallée du Lumansonesque. Projet masqué par le
relief.

Non significative

Non significatif

Carte ZIV

Saint-Léons

4,5

0°

En fond de vallée de la Muze. Projet masqué par le relief.

Non significative

Non significatif

Carte ZIV

Saint-Beauzély

4,6

0°

En fond de vallée de la Muze. Projet masqué par le relief.

Non significative

Non significatif

Carte ZIV

Modérée

Faible

n°5

Modérée

Faible

n°6

Forte

Modérée

n°8

Modérée

Faible

n°25 et 24

Faible

Faible

Carte ZIV et n°7

Modérée

Faible

n°7

Hameaux de La Blaquière, Béous,
Randels (Verrières)

De 4,4 à 4,7km

6,8° à 2,4°

Hameaux de Vezouillac, Le Palayret,
Rouassas (Verrières)

De 5 à 5,7km

7,4° à 3°

Saint-Laurent-du-Lévezou

5,4

12,2°

Compeyre

6,7

9,7°

Aguessac

6,8

9,9°

Paulhe

7,4

9,1°

Sur le rebord du Causse Rouge, au nord du projet, perçu dans
son axe d’alignement. Émergence des parties hautes des
éoliennes, occupant un angle réduit par rapport à l’amplitude
de vues.
Sur le rebord du Causse Rouge, au nord du projet, perçu dans
son axe d’alignement. Occupe un angle réduit par rapport à
l’amplitude de vues.
Sur le contrefort du Lévezou. Composition équilibrée du projet
dans le paysage. Il forme un repère sur l’horizon.
En promontoire de la confluence du Lumansonesque et du
Tarn. Projet hors de vues principales, et offre une composition
équilibrée.
En fond de vallée. Apparition discrète du projet (covisibilité
essentiellement)
Sur un petit promontoire dans la vallée du Tarn. Apparition
discrète d’une partie du projet.
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Etude de saturation du bourg de Castelnau-Pégayrols
Bien que ce bourg soit plutôt éloigné du projet (8,3km), il est le plus exposé aux parcs existants et accordés,
situés sur la crête du Lévezou qui forment un alignement. L’étude de saturation va permettre de déterminer le
niveau de risque de saturation et la participation du projet de Verrières à cet effet.

Notion de saturation et méthodologie
Dans le « Guide de l’étude d’impact des projets éoliens » de 2016, la notion de saturation visuelle appliquée à la
part de l’éolien dans le paysage est définie par « le degré au-delà duquel la présence de l’éolien dans ce paysage
s’impose dans tous les champs de vision. Ce degré est spécifique à chaque territoire et il est fonction de ses
qualités paysagères et patrimoniales et de la densité de son habitat. »

Limites de la méthode
Le contexte paysager du parc de Verrières (présence de végétation, reliefs,…) est bien différent de la Beauce qui
a servi de base pour l’élaboration de la méthode présentée ici. Le niveau de saturation est, en premier lieu, en
rapport direct avec la visibilité. L’analyse reste donc théorique mais correspond au scénario le plus défavorable
en termes de visibilité des éoliennes en ne tenant pas compte du maillage végétal, du bâti (notamment au centre
des villages) et des masques de petite dimension. De plus, l’ensemble des éoliennes existantes ou accordées à
moins de 10km ont été considérées comme visibles. Cette étude est donc maximaliste. Les calculs d'indice, basés
sur la cartographie, sont donc à compléter par une analyse du contexte.

Pour aider à déterminer les niveaux de risque de saturation, la DIREN Centre a proposé en 2007 une méthode
d’objectivation des effets de saturation visuelle des horizons et d’encerclement des villages, fondée sur l’étude
de situations réelles en Beauce. Les propositions d’indice de saturation ont été avancées :
-

L’indice d’occupation des horizons, c’est à dire la somme des angles sur l’horizon interceptés par des
éoliennes. Deux distances sont distinguées :


A moins de 5 km, un total élevé exprime une concentration d’éoliennes proches du village



Entre 5 et 10 km, un total élevé exprime la dispersion des parcs éoliens à l’échelle du bassin de
vision.

Un indice d’occupation des horizons de plus de 120° est donné comme seuil d’alerte.
-

L’indice de densité sur les horizons occupés, c’est à dire le ratio nombre d’éoliennes/angles d’horizon.
D’après les conclusions des études de cas, on peut approximativement placer un seuil d’alerte à 0.10
(soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les secteurs d’horizon occupés par des parcs
éoliens). Cet indice doit être lu en complément du premier. Considéré isolément, un fort indice de
densité n’est pas alarmant, si cette densité exprime le regroupement des machines sur un faible secteur
d’angle d’horizon.

-

L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle continu sans éolienne dans un rayon de 5 km.
Selon les préconisations de la DIREN Centre, l’espace de respiration est un indicateur complémentaire de
celui de l’occupation de l’horizon : un espace de respiration de 160° à 180° (correspondant à la capacité
humaine de perception visuelle) est souhaitable pour permettre une véritable respiration visuelle aux
abords du bourg étudié.

La méthode conclut que la saturation visuelle est avérée si deux des trois seuils sont dépassés.
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