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Méthodologie de lecture du cahier de photomontages

Les points de vue pour les simulations visuelles représentées en page suivante ont été choisis afin de présenter les différents types de perception évoqués dans le diagnostic : perceptions proches, semiéloignées et éloignées, depuis les éléments de patrimoine, l’habitat, les voies de communication, ainsi que les intervisibilités avec les autres projets éoliens présents dans les aires d’étude.
Dans le choix des points de vue, il a été recherché le cas le plus impactant. Ainsi, les éoliennes sont représentées orientées avec le rotor de face et le cas échéant, la couleur des éoliennes a été renforcée
pour améliorer la lecture du photomontage en restant un maximun cohérent avec les conditions réelles de visibilité.
En l’absence de perception des éoliennes, le montage schématique (icône verte) indique leur emplacement au-delà des masques visuels.

Photomontage n°11

- Vue depuis la limite ouest du Hameau de Kergadon
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Mise en évidence des repères paysagers et des parcs éoliens.
Seuls les parcs visibles sur le photomontage simulant la réalité
(ci-dessus) sont légendés par leur numéro de référence (cf. volet
paysager de l’étude d’impact).
Graduation angulaire horizontale de 0° à 50°, représente le champ
de vision perceptible conscient de l’œil humain (50°). Les deux
pages ensembles, forment une vue panoramique de 100°.

Numéro et situation
du photomontage.

Photomontage permettant de visualiser l’implantation du parc
éolien Les Grands Clos ainsi que l’ensemble des parcs éoliens
présents dans l’aire d’étude éloignée. Lorsque les éoliennes
du parc éolien Les Grands Clos sont masquées par le relief ou
des éléments paysagers, elles sont tout de même représentées
schématiquement (icône verte).
Représentation
schématique (icône verte).

Photomontage, montage triptyque 2x50°, distance orthoscopique 42cm

Information sur le point de vue

Le photomontage est équiangulaire, c’est à dire que lorsqu’on se
place à 42 cm du document, les proportions des éoliennes sont
les mêmes que dans la réalité.
La distance orthoscopique et la distance théorique à laquelle il
convient de regarder le photomontage

Coordonnées Géographiques : N48°16’57,04’’ W002°48’41,27’’
Altitude ngf du point : 239 m
Distance à l’éolienne la plus proche : 1 544 m
Condition de prise de vue : 13 février 2017 à 9:37
Distance orthoscopique : 42 cm (distance théorique à laquelle il
convient de le regarder la planche de photomontage)
Focale de prise de vue : équivalent 50mm capteur plein format
Angle de vue : 100° en montage triptyque 2x50°

Vue aérienne zoomée représentant la position précise du point
de vue et son environnement immédiat.
Caractéristiques et informations
sur le point de vue.
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Carte dézoomée
représentant la position du
point de vue dans les aires
d’étude.

Carte zoomée représentant
la position précise du
point de vue (fond
topographique).
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Méthodologie de lecture du cahier de photomontages (suite)
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Suite de la graduation angulaire horizontal de 50° à 100°, représente
le champ de vision perceptible conscient de l’œil humain (50°). Les
deux pages ensembles, forment une vue panoramique de 100°.

Photomontage permettant de visualiser l’implantation du parc
éolien Les Grands Clos ainsi que l’ensemble des parcs éoliens
présents dans l’aire d’étude éloignée. Lorsque les éoliennes du
parc éolien Les Grands Clos sont masquées par le relief ou
des éléments paysagers, elles sont tout de même représentées
schématiquement (icône verte).
Le photomontage est équiangulaire, c’est à dire que lorsqu’on se
place à 42 cm du document, les proportions des éoliennes sont
les mêmes que dans la réalité.
Commentaire paysager du photomontage n°11

Cette prise de vue est distante d’environ 1,5km au nord-est des éoliennes projetées ; elle
montre la perception du parc des Grands Clos depuis l’entrée du hameau proche « Kergadon ».

L’implantation se lit ici très bien comme une ligne simple et très régulière au -dessus de la végétation bocagère. Les éoliennes introduisent un nouveau motif prégnant dans le paysage,
sans contraste d’échelle fort et la bonne lisibilité du projet assure une insertion paysagère
optimale de ce nouvel élément.

Trois des cinq éoliennes sont nettement visibles depuis ce point de vue, par extrapolation on
peut déduire que l’ensemble du parc est perçu quelques mètres avant le point de vue, ainsi
qu’en sortie ouest du hameau.

Analyse paysagère du photomontage réalisée
par le bureau d’étude paysager.
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