
Première étape :

Évaluation des sensibilités paysagères

Évaluation des impacts paysagers



Méthodologie d’évaluation des impacts paysagers
Étape 1/2 

Évaluation des sensibilités paysagères

Incidence de
l’angle vertical

Incidence de
l’angle horizontal

Pondération :            
écrans visuels

Pondération :            
niveau de visibilité,..

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet.  
Le niveau de sensibilité du paysage est évalué par rapport à un projet éolien qui n’est pas encore défini.

Synthèse des 
sensibilités paysagères

Évaluation sur la base de 4 paramètres



 Évaluation des sensibilités paysagères

1/ Incidence de 

l’angle horizontal



 Évaluation des sensibilités paysagères

2/ Incidence de 

l’angle vertical



 Évaluation des sensibilités paysagères
3 / Prise en compte des écrans visuels



 Évaluation des sensibilités paysagères
3 / Prise en compte des écrans visuels



 Évaluation des sensibilités paysagères
3 / Prise en compte des écrans visuels



 Évaluation des sensibilités paysagères
3 / Prise en compte des écrans visuels



 Évaluation des sensibilités paysagères

4 / Niveau de visibilité
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Seconde étape :

Hiérarchisation des impacts paysagers

Évaluation des impacts paysagers



Parc éolien : scénarii potentiels (maximisants)



Étape 2/2 
Hiérarchisation des impacts paysagers

Méthodologie d’évaluation des impacts paysagers

Analyse comparative 
des scénarii

Évaluation du risque
d’encerclement

Analyse des 
44 photomontages

Analyse thématique
des impacts

Bilan global
des impacts paysagers

Évaluation sur la base de 4 analyses croisées

- Le niveau d’impact est évalué par le croisement des sensibilités identifiées dans l’état initial  avec les effets liés au projet 
(d’ordre visuel dans le cadre du volet paysager). 
- Les effets sont évalués grâce à l’analyse croisée suivante :



 Hiérarchisation des impacts paysagers
1/ Analyse des photomontages depuis 44 points de vue



C'est un outil d'évaluation de l'impact visuel
Il doit :

 Présenter un échantillon représentatif des possibles (météo, 
orientation lumière, distances...)

 Être réaliste (rendu) et précis (géométrie)

 Être observé selon des règles précises
 Être conforme aux guides méthodologiques et aux règles de l'Art

→ Il ne remplacera jamais une expérience réelle 
→ Il ne permettra pas de simuler toutes les situations possibles

Qu'est-ce qu'un photomontage ?



1. Choix des points de vue (maîtres d'ouvrage)

2. Prise des vues et assemblage panoramique

3. Création modèle 3D (Resoft Windfarm + Blender3D)

4. Recalage et rendu photo-réaliste

5. Présentation des photomontages

Principe et étapes du photomontage

Principe général : superposer une vue réelle (photographie) avec une vue 
numérique (image de synthèse 3D)


