PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère

IV.

LES AMÉNAGEMENTS

Différents éléments techniques sont nécessaires à la mise en place d’une éolienne :


Les chemins permettant l’accès au lieu d’implantation : le calibrage de ces voies ainsi que les rayons de
giration doivent assurer le passage de convois exceptionnels,



L’aménagement d’une plateforme pour permettre le stockage des éléments de l’éolienne et l’utilisation
d’une grue mobile,



Le terrassement de la fondation de l’éolienne et le dépôt des terres,



Le coulage des fondations,



Le montage de l’éolienne et de postes de livraison,



Un ensemble de réseaux enfouis.

Ces différentes phases vont induire des modifications transitoires du paysage local, par le décapage et le
stockage des terres, la présence d’engins, de bâtiments provisoires et l’entreposage des éléments d’éoliennes.
Le projet utilise au maximum les chemins existants à recalibrer localement. 1600ml de chemins sont à consolider,
et environ 290ml doivent être créés au niveau des éoliennes E1, E2 et E5. L’implantation des éoliennes à une
altitude relativement équivalente permet de limiter les terrassements et l’impact sur la topographie initiale pour
les chemins et les éoliennes. Aux abords du projet, l’impact paysager sera essentiellement lié à la mise à nue des
emprises nécessaires à l’élargissement du chemin d’accès, depuis la D29. En effet, les déboisements ne pourront
être perçus depuis les abords. L’implantation en milieu forestier masque également la majorité des
aménagements et des terrassements depuis l’extérieur.

IV.A. LES ACCÈS
Dans ce contexte forestier, le défrichement est prévu pour les emprises des plateformes de montage, les
fondations des éoliennes et pour les accès à créer et à élargir. Le tracé de la piste principale s’appuie le chemin
existant utilisé pour l’exploitation forestière, afin de limiter la multiplication d’itinéraires et de préserver autant
que possible le parcellaire et le terrain naturel. Par endroits, la piste du projet se retrouve décalée de ce sentier
existant pour des raisons techniques. Les portions du chemin qui se retrouvent alors non utilisées par le projet
(localisées aux abords des éoliennes E1 et E5), seront laissées à la revégétalisation naturelle. Le plan zoomé de
l’éolienne E1, en page suivante permet d’identifier les principales sections non utilisées. La piste du projet
remplacera le chemin principal pour les usagers de la forêt.
Sur ce chemin existant à renforcer, d’un linéaire d’environ 1,6km, le passage des engins de chantier et des
convois exceptionnels nécessite une bande roulante de 5m de large en ligne droite et élargie dans les virages
(environ 7m). Des sur-largeurs d’un mètre de part et d’autre du chemin, dégagées de tout obstacle (sur-largeurs
déboisées) sont à prévoir (voir schéma du gabarit type ci-contre). La piste sera composé d’un concassé de granit
de couleur beige/gris (ballast) sur géotextile. Les câbles électriques et autres réseaux se raccordant aux éoliennes
seront enterrés grâce à des tranchées en bord des pistes d’accès.
De courtes bretelles d’accès seront créées au niveau des éoliennes E1 et E2, sur un linéaire d’environ 290m.
L’éolienne E5, située au niveau d’un carrefour de chemins, va redessiner l’intersection. Les autres éoliennes sont
desservies par le chemin existant, élargit et conforté.
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Gabarit type des accès et identification des zones de déboisement et de défrichement liées aux pistes.
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IV.B. LES PLATEFORMES
Les plateformes de montage adaptées au
modèle d’éoliennes pressenti sont des surfaces
planes à la forme rectangulaire, d’environ 75m
de long sur environ 35m de large (2625 m2
environ). Une plateforme est prévue pour
l’accueil de chaque éolienne. La totalité des
surfaces représente 12 278,8m² pour les cinq
plateformes avec la fondation de l’éolienne (E1
= 0,2458 ha ; E2 = 0,2488 ha ; E3 = 0,25 ha ; E4 =
0,2412 ha; E5 = 0,2418 ha). Elles sont terrassées
lors de la phase chantier et seront conservées
durant toute la durée de la phase exploitation.
Les plateformes sont situées dans des secteurs
en
légère
pente,
des
terrassements
(déblais/remblais) seront
limités. Afin de
faciliter l’insertion des plateformes dans le
relief, un fin travail de nivellement est
nécessaire pour chacune. L’objectif est
d’adapter le mode de terrassement en fonction
du lieu, en équilibrant au mieux les déblais et
remblais, pour assurer une accroche douce de
la plateforme à la pente naturelle du terrain.
Coupe : Principe d’équilibre des déblais et des remblais
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IV.C. LE POSTE DE LIVRAISON ET LE
RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Le poste de livraison a pour fonction de centraliser l’énergie
produite par toutes les éoliennes du parc, avant de
l’acheminer vers le poste source du réseau électrique
national.
Un poste de livraison est implanté au niveau de la
plateforme de l’éolienne E5. Pour s’intégrer aux tonalités de
l’environnement forestier, la teinte du poste de livraison
devra s’approcher d’un gris olive (se
rapprochant de la teinte RAL 7009, Gris
vert), une couleur discrète et adaptée
aux changements saisonniers ainsi qu’à
la forêt de conifères dans laquelle s’inscrit le projet.
Les dimensions du poste sont de 9m x 2,5m x 2,8m (plus un
vide sanitaire de 0,7m).
La totalité du réseau électrique inter‐éoliennes sera créé en
souterrain. Le réseau entre le poste de livraison et le poste
source sera également enfoui.
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V.

LES MESURES

Limitation des défrichements et des déboisements

Compte tenu de leur taille, les éoliennes ne relèvent pas d’une logique classique d’intégration paysagère mais
d’une logique de bonne insertion telle qu’elle s’applique aux ouvrages d’art (ponts, viaducs,…) qui s’inscrivent
dans le paysage en créant un évènement. L’impact paysager sera ressenti par les populations locales et de
passage. Afin d’assurer la cohérence du projet dans le paysage, il convient de :
 Favoriser la lisibilité du projet d’implantation,

Les aménagements du projet, situé en milieu totalement forestier, vont induire des modifications transitoires du
paysage local notamment par le déboisement (revégétalisation spontanée possible sur les surfaces temporaires
et les sections du sentier existant non utilisé par le projet) et le défrichement (enlèvement des souches sur les
surfaces permanentes).



Limiter le projet aux seules éoliennes : limiter les constructions annexes, enfouir les lignes électriques
d’évacuation de la production, proscrire les clôtures…



Minimiser les chemins d’accès : limiter le nombre de chemins à créer et les travaux associés,

Les impacts liés au terrassement (mise à nu des emprises nécessaires à l’implantation des machines et les
éléments connexes) et au défrichement seront permanents mais l’impact paysager concernera seulement les
vues à proximité immédiate du projet car l’épaisseur de la forêt forme un masque, notamment depuis les routes
voisines D911 et D29.



Favoriser les qualités esthétiques, de discrétion des infrastructures annexes,

Préalablement à la construction du parc éolien auront lieu les travaux de défrichement des surfaces suivantes :



Soigner la finition.

• Plateformes
• Surfaces supplémentaires pour la phase chantier
• Virages

V.A. LES MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

• Accès : une bande minimale de 7m libérée de tous obstacles est prévue (5m pour la bande roulante
empierrée, et 1 m de sur-largeur déboisés de chaque côtés).

Le choix d’implantation
L’implantation des éoliennes a été définie en croisant les différentes sensibilités, le paysage ne pouvant à lui seul
justifier un projet.
La principale mesure paysagère a été préventive et a été le choix d’une implantation simple et lisible. La
composition en une ligne unique régulière, soulignant la pente du causse Rouge, avec une inter-distance
régulière entre les éoliennes, sont des partis-pris mis en œuvre pour assurer la lisibilité du projet et sa meilleure
insertion paysagère. Pour les secteurs à l’est et à l’ouest, la lisibilité de l’implantation est optimale. La
composition rythmée assure également un répondant avec les piliers du Viaduc de Millau qui garde sa
dominance, ainsi qu’avec les parcs éoliens existants et accordés du secteur, assurant ainsi une cohérence du
paysage éolien.

La limitation de l’emprise et des nuisances du chantier
Les emprises des pistes ont été optimisées en réutilisant au maximum le tracé du chemin existant. Pour
l’amélioration des caractéristiques du chemin, la création des plateformes et des accès supplémentaires, le sol
sera décapé sur l’emprise nécessaire et la terre végétale stockée en andains pour une réutilisation en fin de
travaux lors de la remise en état des terres.

La piste principale réemploie en grande partie un chemin existant qui est globalement parallèle aux courbes de
niveau, ou bien longent les lisières forestières, permettant ainsi d’atténuer la marque des sillons déboisés.
Le projet laisse quelques zones interstitielles entre la piste et certaines plateformes (voir plan zoomé de
l’éolienne E1 en page 87). Elles se trouvent au niveau des éoliennes E1, E2 et E4. Il conviendra de maintenir au
maximum les boisements en place sur ces zones. Si cela n’est pas possible pour raison technique, elles devront
être laissées libres pour une repousse naturelle, après le chantier.

La remise en état du site après chantier
Tous les volumes de terre seront évacués hors du site ou régalés localement, pour éviter une trop grande
modification de la topographie. On veillera, en fin de chantier, à l’élimination des dépôts et déchets de toute
nature sur l’ensemble du site.

Pour une meilleure intégration, les chemins seront confortés en matériaux locaux concassés et compactés, dans
une teinte similaire aux chemins existants.
Le terrain naturel d’assiette du projet sera conservé au plus près. Les talus nécessaires au raccord entre les
plateformes et le terrain naturel devront présenter la pente la plus douce possible. Ils recevront une couche de
finition en terre végétale (préalablement décapée et stockée au démarrage du chantier) afin de favoriser la
reprise naturelle de la végétation.
L’entreprise chargée des travaux assurera une gestion soignée des déchets de chantier pour éviter toute
pollution visuelle.
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V.B. LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Le hameau de la Tacherie est l’une des habitations les plus proches qui possède un camping depuis lequel sont
visibles les parties hautes des éoliennes, en particulier l’éolienne E5, comme le présente de photomontage n°2.
Bien qu’il soit impossible de masquer un projet éolien par la végétation, l’utilisation d’arbres peut permettre
d’atténuer la prégnance des éoliennes depuis ce site d’accueil touristique. Le camping est cadré par une haie
arborée de petits arbres et d’arbustes. L’ajout de quelques arbres de haut jet à cette haie pourra compléter la
haie existante pour filtrer les vues vers l’est, vers le projet. La prégnance de ce dernier est principalement perçue
à proximité de l’entrée (point de la prise de vue), dans la partie ouest du camping.
Cette mesure devra être définie plus précisément par des échanges avec le propriétaire du camping.

Schéma de principe permettant l’atténuation du motif éolien depuis le lieu-dit de la Tacherie

Extrait du photomontage depuis le camping de la Tacherie et exemple de mesure paysagère visant à l’atténuation de la prégnance du parc depuis le camping

16-35-EOLE-12 / novembre 19

268

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère

SOURCES
BIBLIOGRAPHIE













« Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial en 2011 » PN des Cévennes - Projet de charte adopté par le conseil
d’administration du 21 juin 2012
« Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen » - Candidature
à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, 2011.
Plan de gestion Causses & Cévennes - Approuvé en Conférence Territoriale le 4 décembre 2014
Réflexion cadre pour un développement de l'énergie éolienne en Aveyron, Janvier 2009 – DDE et
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire
Recommandations du Parc naturel régional des Grands Causses vis-à-vis de l’éolien, 2011
L’Aveyron à pied, guide Chamina, 2005
Atlas paysager régional (URCAUE)
Les sites de l’Aveyron - Inventaire des sites classés et inscrits, Automne 2007
Inventaire forestier national – ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation - 1994.
SCoT du PNR des Grands Causses, documents en consultation publique, 2016
DREAL Occitanie/DA/DSP – Document cadre : contribution commune paysage sur projet éolien,
Septembre 2017

PRINCIPAUX SITES INTERNET CONSULTÉS











269

www.culture.gouv.fr (Base Mérimée)
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
monumentum.fr
http://atlas.patrimoines.culture.fr
parc-grands-causses.fr
http://paysageaveyron.fr/
www.tourisme-aveyron.com/
www.grandsitedefrance.com/fr
www.actualitix.com/

16-35-EOLE-12 / novembre 19

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère

MÉTHODOLOGIES ET LIMITES DE L’ÉTUDE
TRAVAIL DE TERRAIN ET DE BIBLIOGRAPHIE
Outre les visites de terrain réalisées du 9 au 11 septembre 2017, du 18 octobre 2017 et du 21 au 22 février 2018,
les données de base utilisées ont été :
• les cartes de l’Institut Géographique National (IGN) au 1/100 000, 1/25 000,
• la carte Michelin au 1/200 000,
• des cartes thématiques (carte de Cassini, cartes touristiques),
• les photographies aériennes du site,
• les guides touristiques régionaux (guide vert, sites internet, documents récoltés dans les offices du
tourisme…),
• la base Mérimée.
Les principaux ouvrages et sites internet consultés sont listés au chapitre « sources » en page précédente.

PHOTOGRAPHIE
Les photographies de l’étude sont prises sur site lors des visites de terrain effectuées du 9 au 11 septembre 2017,
du 18 octobre 2017 et du 21 au 22 février 2018. Le reportage photographique depuis l’autoroute A75 a été pris
de manière sécuritaire avec un conducteur.
Pour les monuments historiques, certaines photographies sont issues du site internet Monumentum
(Monumentum.fr, photographies sous licence Créative Commons), et d’autres sont issues de Google Earth ou des
sites internet de tourisme (patrimoines.midipyrenees.fr, saint-martin-d-ayguebonne.blogspot.fr, tourismeaveyron.com).

LIMITES DE L’ÉTUDE
L’analyse paysagère se heurte à la difficulté d’analyser et d’étudier les perceptions et les représentations sociales
d’un territoire notamment en ce qui concerne l’analyse des paysages perçus par les habitants. L'analyse
paysagère présente inévitablement une part subjective, puisque, d'un observateur à l'autre, la réflexion sera
nécessairement influencée par ses goûts personnels, son âge, son expérience,... Cependant, les données et
l’analyse tendent à être les plus factuelles possibles.
Les échanges avec le PNR des Grands Causses a toutefois permis d’ajuster l’étude paysagère et à tendre vers plus
d’objectivité de par le croisement de regards avec le chargé de mission aménagement et paysage du PNR des
Grands Causses. Ces échanges ont permis de compléter le choix des prises de vue pour les photomontages.
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RÉALISATION DES PHOTOMONTAGES ET DES CARTES DE VISIBILITÉ
(GEOPHOM)
Les photomontages
But
Le but du photomontage est de permettre à un observateur de se faire une opinion sur les effets visuels produits
par le projet dans le paysage. Ceci à partir d'un point de vue défini et dans des conditions environnementales
représentatives. C'est l'ensemble des photomontages, avec la variété des localisations, des conditions
météorologiques et des situations, qui permet d'illustrer aussi fidèlement que possible les différents effets
possibles sur le paysage.
Moyen
La technique utilisée est de superposer une image de synthèse (image virtuelle) à une vue réelle (photographie).
Il convient donc de reproduire de façon informatique une représentation du projet dans son environnement la
plus réaliste possible. Pour ce faire nous utilisons un logiciel 3D spécialisé pour les photomontages éoliens
(Resoft Windarm r4.2) avec lequel nous créons un environnement numérique. Pour chaque point de vue
photographié, nous pourrons produire une image de synthèse à l'aide d'une caméra virtuelle dont les
caractéristiques (localisation, orientations 3D, champ visuel, projection) sont identiques à la vue photographique.
La superposition des deux vues (virtuelle et réelle) permet d'obtenir le photomontage.

Le modèle 3D, créé à l'aide lu logiciel de photomontage Resoft Windfarm r4.2, prend en compte la topographie
(à minima BDalti752 de l'IGN), les repères identifiés sur le territoire, tels que les clochers, châteaux d'eau,
pylônes, parcs éoliens, etc., et les éoliennes du projet. Les repères sont modélisés sou la forme de pylône dont la
hauteur est ajustée si la donnée est connue. Les éoliennes sont modélisées selon les caractéristiques fournies par
le maître d'ouvrage. La modélisation de windfarm est sans détails, mais respecte néanmoins la géométrie
principale.
Prises de vues
La localisation du point de vue est le choix du maître d’ouvrage. Les
photographies ont été réalisées à l’aide d’un appareil photographique
numérique reflex APS-C d'une résolution de 24MPx (NIKON D5300),
équipé d’un objectif à focale fixe de 28mm (ce qui produit une focale
équivalente en plein format de 42mm). Chaque prise de vues consiste à
photographier les 360° autour du point de vue. La précision des prises
de vues est assurée par l’utilisation d’un pied photo équipé d’un
niveleur trois points, pour un plan de rotation horizontal précis, et d’une
tête panoramique étalonnée pour l’APN, afin de supprimer les effets de parallaxe. La tête panoramique est
«crantée», au pas de 24°. Ceci permet de réaliser la série en « aveugle » avec l'assurance d'avoir un
recouvrement égal pour chaque prise de vue, utile notamment en situation nocturne. La position du point de vue
a été mesurée par GPS et validée sur cartographie. La date et l’heure des prises de vues ont été enregistrées
pour chaque prise de vue. La tête panoramique est élevée à environ 1.70m et le déclenchement est

Pour être efficace, le photomontage, doit être présenté et observé selon des règles précises et connues.

télécommandé à distance pour éviter toute vibration.

Étape de réalisation

Assemblage

La procédure de réalisation des photomontages peut être décomposée en différentes étapes :

Pour chaque point de vue, la série de 15 photographies est assemblée
pour former une vue panoramique horizontale de 360°.
Les
assemblages ont été réalisés à l’aide d’un logiciel spécialisé. La
projection utilisée est cylindrique, conforme à la projection de la caméra
de Windfarm. Le travail d'assemblage est basé sur la concordance des
motifs sur les parties de photographie qui se recouvrent (environ 20 %).
Le choix des motifs est vérifié manuellement afin d'éviter d'éventuels
objets mobiles ou trop peu précis, pouvant compromettre un assemblage de qualité. Un travail de retouche de
luminosité permet d'obtenir un rendu naturel et conforme à la réalité. Le panorama est retaillé afin de répondre
aux besoins de standardisation de format. La résolution de sortie Haute Définition est standardisée à 43920 x
3723 pixels au format est JPEG et 37200 x 3200 pixels pour la résolution standard.

1. Création du modèle numérique 3D (Resoft Windfarm)
2. Choix du lieu et des conditions des prises de vues (maître d'ouvrage et son paysagiste)
3. Prises de vues (panoramas 360°)
4. Assemblage panoramique 360° et retouches (luminosité, retaille)
5. Recalage dans le modèle numérique 3D
6. Rendu photo-réaliste
7. Insertion paysagère (retouches, masquage, etc.)
8. Présentation et lecture

Rappel sur la vision humaine
La vision humaine est d'un fonctionnement très complexe et la perception visuelle ne peut
pas être modélisée sur la base de seules caractéristiques strictes de l'optique. Cependant, il
est habituellement reconnu que le champ visuel horizontal « utile », à reconnaître des
objets et des couleurs, est limité à environ 50 à 60°. Le champ visuel de la lecture n'est que
de l'ordre du degré. Sur cette base, le photomontage doit présenter à l'observateur un
champ visuel d'au moins 60° pour que l'image occupe une grande partie de son champ
visuel « utile » lorsque celle-ci est placée à la distance adéquate. Le champ visuel vertical,
sera d'environ 30°.

Ce principe considère une vision monoculaire
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Recalage

Lecture

Le recalage consiste à aligner l'orientation de la caméra virtuelle du logiciel 3D à l'identique de l'orientation d'une
image dont le champ visuel est réglé à 180° (limite du logiciel). A cet affichage, une portion de 180° du panorama
photographique en projection cylindrique est superposée par Windfarm. Le bon placement géographique de la
caméra, et la modification de l'orientation des 3 axes de celle-ci, fait glisser la vue numérique par rapport à la vue
photographique. La superposition des deux vues est considérée correcte lorsque les repères photographiés et
numériques se superposent parfaitement dans la vue. Une fois ce réglage réalisé, les éoliennes sont précisément
positionnées.

Pour que les éléments présents dans le photomontage apparaissent à l'observateur, d'une taille équivalente à la
situation réelle, le support doit être placé à une distance orthoscopique. Cette distance est indiquée sur le

Paramétrage
Pour produire une image cohérente visuellement avec les conditions atmosphériques réelles au moment de la
prise de vues, l'orientation et la hauteur du soleil sont utilisés pour produire les ombres. La nature de l'éclairage
(beau temps, ciel gris, etc.) est également utilisée dans le calcul du rendu. L’effet de la courbure de la terrestre
sur la perception visuelle des éoliennes a été pris en compte par le moteur de rendu. La réfraction
atmosphérique n'a pas été prise en compte.
Insertion paysagère
L'insertion paysagère consiste à intégrer le rendu des éoliennes dans la vue panoramique, ainsi que tout autre
élément constitutif du projet. Dans les situations d'obstacles visuels, il convient de faire disparaître les éoliennes
qui sont masquées par les obstacles (arbres, maisons, bateaux, etc.). Un léger floutage des zones de transition
est également fait pour apporter du réalisme à la transition éolienne-mer.
Présentation et Lecture

document. Le respect de cette recommandation contribue restituer une représentation fidèle du projet.
L'observation à plat est possible compte tenu de l'amplitude limitée du champ
visuel, cependant l'observation courbée est toujours préférable. Pour ce faire,
courbez le photomontage selon un arc de cercle équivalent au champ visuel du
photomontage.
Par ailleurs, les photomontages doivent être observés sous un éclairage fort afin de
percevoir les détails fins et peu contrastés que sont des éoliennes parfois distantes de plusieurs dizaines de
kilomètres.

Mise en page
Le document de mise en page des photomontages (planche triple A3) est destiné à présenter le photomontage
de façon réaliste et à apporter au lecteur toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du
photomontage.

Limites du photomontage
• La simulation ne rend pas compte du mouvement des rotors.
• La simulation tente de reproduire l'effet visuel du projet dans une configuration précise (notamment au sujet
de l'orientation des rotors).

Page de présentation des informations techniques
Une représentation du modèle numérique en mode fil de fer est présentée au-dessus du photomontage afin de
vérifier la correspondance en position et taille des éoliennes entre les deux vues et de mettre en évidence les
éoliennes qui seraient masquées par un obstacle. Différentes informations de localisation, de distance aux
éoliennes, et de caractéristiques de prises de vues sont présentées pour donner au lecteur les informations utiles
à l’interprétation du photomontage. Le commentaire paysager rédigé par le Paysagiste missionné par le client est
également présenté pour renseigner le lecteur sur les effets du projet sur le paysage.

• Le plan de focalisation est unique et la représentation monoculaire. Le relief n'est donc pas restitué et aucune
profondeur n'est perceptible dans les photomontages.
• Le plan de focalisation est proche, en raison du petit format du support, ce qui est préjudiciable à un effet
d'immersion photographique.
• Les photomontages doivent être observés sous un éclairage suffisant (800 à 1000 lux minimum)
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PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
Etude paysagère

Les cartes de visibilité

Méthodologie

Deux approches ont été mises en œuvre pour l'étude de visibilité théorique du projet de Verrières et de son
contexte éolien : la visibilité des bouts de pale et la hauteur apparente perçue.

Les calculs ont été réalisés à l'aide du logiciel GRASS-Gis à partir des données suivantes :

Ces deux méthodes font appel au même principe de calcul de visibilité. L'évaluation de la visibilité de type « bout
de pale » interroge la visibilité d'un seul « point » de l'éolienne, tandis que le calcul de la hauteur apparente
s'applique à toute l'éolienne, comme le montre l'illustration ci-dessous.

- hauteur d'observation : 2 mètres. Les positions et hauteurs des éoliennes,

- topographie numérique BD-Alti75 de l'IGN (MNT), pas de 75 mètres.

- réfraction atmosphérique : coefficient 0,14286
- courbure terrestre
- l’obstacle de les bois (code CORINE LANDCOVER 2018, 311, 312 et 313), pour une hauteur de 18m s’adapter au
contexte aveyronnais où les forêts ne sont pas très hautes. La présence boisée soustrait des zones de visibilité,
considérant que la visibilité n'est pas possible à l'intérieur d'un bois. Les contours de ces obstacles sont d’une
précision limitée, et ne constituent que les grandes zones boisées.

Visibilité des bouts de pale
Ces cartes mettent en évidence les aires de visibilité maximales puisqu'il n'est pas fait de distinction entre la
visibilité d'une partie infime de l'éolienne (limitée au bout de pale), de la visibilité d'une grande partie, voire la
totalité de l'éolienne. L'illustration ci-dessous met en évidence l'intérêt et les limites de cette méthode.

- aucun autre obstacle de surface (bâti, petit linéaire de haie, etc.) n'a été pris en compte pour les calculs. Le pas
de calcul de 75 mètres ne permet pas de prendre en compte les obstacles d’une taille inférieure à cette maille.
La hauteur visible de chaque éolienne du contexte global est calculée en tout point du territoire. Elle est calculée
en hauteur visible absolue (en mètres) ainsi qu'en hauteur visible apparente (en degrés).
Les calculs de type « seuil », sont réalisés en vérifiant la visibilité de la hauteur ciblée (en l’occurrence bout de
pale). Les calculs cumulatifs sont réalisés en faisant la somme des couches concernées (en l’occurrence hauteur
apparente).

Calcul de la part de visibilité du projet dans le contexte éolien

Visibilité de la hauteur apparente
Nous avons également calculé la hauteur apparente cumulée des éoliennes du projet et des éoliennes du
contexte. Le calcul de la hauteur apparente est intéressant pour évaluer la perception des éoliennes en fonction
de l'éloignement de l'observateur puisqu'elle exprime l'emprise verticale des éoliennes.
La hauteur apparente est plus complexe à se représenter visuellement. Pour comparaison, une éolienne de 175
mètres de haut représente 90° si on l'observe depuis le bas de la tour, 5° à 2km, 1° à 10km, comme le montre le
graphique ci-dessous la hauteur apparente décroit rapidement avec la distance.

La carte de la perception du projet dans le contexte éolien exprime le rapport des hauteurs apparentes cumulées
du projet par rapport à la somme des hauteurs apparentes cumulées du contexte global (contexte éolien plus
projet). Ce résultat exprimé, en pourcent, indique la présence visuelle relative du projet dans le contexte éolien,
vue à 360°. La valeur calculée évolue de 0 à 100 %, correspondant à l’invisibilité totale du projet, jusqu’à la
visibilité exclusive du projet (partiellement ou en totalité).
Cette carte permet de mettre en évidence les nouvelles zones exposées à la vue d’éoliennes (du projet).
Cependant, elle n’exprime pas la prégnance des éoliennes du projet (se reporter à la carte de visibilité du projet).

Calcul de la covisibilité avec le viaduc de Millau - visibilité "bout de pale" puis la hauteur apparente cumulée
Le principe de cette carte est de mettre en évidence les zones du territoire où le viaduc et visible dans le même
champ visuel que le projet éolien. Le champ visuel a été fixé à 50°. Les zones ainsi déterminées expriment le
nombre d'éolienne dont l'extrémité (bout de pale) est visible, pour la carte « bot de pale ». Et elles expriment la
hauteur apparente cumulée des éoliennes visibles pour la seconde carte. La visibilité du viaduc est validée si un
ou plusieurs piliers sont visibles sur une hauteur d'au moins 45 mètres.
La méthode consiste à calculer les cartes de visibilité des deux entités (viaduc et projet éolien). La carte
résultante est obtenue en vérifiant que les gisements existants entre chaque point du territoire et chaque
élément (pilier et éoliennes) ne divergent pas plus que la valeur fixée par le champ visuel. Chaque éolienne (ou la
hauteur apparente de chaque éolienne) vue "en même temps" que chacun des piliers ciblés n'est comptabilisé
qu'une seule fois.
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