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Préambule
La société VOL-V, développeur et exploitant d’unités de production d’énergie 

renouvelable, a initié un projet éolien  sur les communes de Vigoux, Celon et 
Argenton-sur-Creuse, dans le département de l’Indre (36).

Afin d’illustrer les perceptions visuelles du futur projet éolien, des photo-
simulations ont été réalisées. 

Un photomontage doit permettre à un observateur de se faire une opinion, 
aussi précise que possible, de la perception visuelle d’un futur parc éolien dans 
son environnement. Pour que cette opinion ne soit pas faussée, il est impératif 
que les photomontages soient réalisés, présentés et observés selon une méthode 
fondée, précise et rigoureuse. Ces photomontages sont compilés dans le présent 
carnet de photomontage.
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1. Méthodologie
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1.1 Auteurs
Les prises de vue, les cartes de localisation et les photomontages ont été réalisés par les sociétés 

VOL-V, Geodesign et SOLATERRA. L’ensemble des photomontages a été mis en page dans le carnet par le 

bureau d’études ENCIS Environnement.

1.2 Méthodologie
Un photomontage doit permettre à un observateur de se faire une opinion, aussi précise que possible, 

de la perception visuelle d’un futur parc éolien dans son environnement. Pour que cette opinion ne soit pas 
faussée, il est impératif que les photomontages soient réalisés, présentés et observés selon une méthode 
fondée, précise et rigoureuse. 

La localisation des points de vue est déterminée par le paysagiste à l’issue de l’état initial du paysage 
qui aura permis de déterminer les secteurs à enjeux et/ou à sensibilités. Une fois sur le terrain, la localisation 
réelle peut différer légèrement de la localisation théorique du fait des nombreux masques naturels réduisant 
la visibilité en direction du futur parc. Une fenêtre de visibilité ou ouverture paysagère est généralement 
recherchée afin d’obtenir le point de vue le plus défavorable, correspondant à l’impact le plus fort.

Les photographies sont réalisées avec un appareil photo reflex numérique de focale équivalente à 50 
mm, qui correspond à la perception de l’oeil humain.

L’assemblage de 5 photos (minimum) permet d’obtenir une photo panoramique en format . Un cadrage 
au niveau des éoliennes sera par la suite réalisé pour correspondre à notre champ visuel, lorsque nous 
regardons devant nous, sans mouvement de tête ni gymnastique de la pupille.

Pour chaque prise de vue, les informations suivantes sont indiquées : coordonnées GPS en RGF 93 
Lambert 93, date, heure, conditions climatiques localisation sur un extrait scan 25 (carte IGN au 1/25000) 
avec le champ visuel de 120° représenté.

 Le photomontage est lui aussi réalisé en deux formats : 120° pour le panoramique et 60° (nouvelles 
prises de vues) ou 40° (premières prises de vues) pour la restitution de notre champ visuel en situation 
statique. 

Chaque photomontage est réalisé sous le logiciel WindPro (version 3.0). La localisation précise des 
éoliennes ainsi que la localisation de la prise de vue sont renseignées. La connaissance de l’azimut (direction 
du cône de vision depuis la prise de vue) permet de situer précisément la position des éoliennes. Des repères 
du paysage (éoliennes existantes, bâti, etc.) sont utilisés comme points de calage. Enfin, l’indication de la 
date, de l’heure et des conditions climatiques permet de régler de manière la plus réaliste possible la couleur 
des éoliennes pour obtenir un rendu optimum. 

Dans ce cahier de photomontages, sont représentés pour un même point de vue et sur une double 
page: 

- Les informations mentionnées relatives à la prises de vue (localisation, focale, etc.), des données 
relatives au projet des Portes de la Brenne (distance à l’éolienne du projet la plus proche, angle visuel, 

caractéristiques des éoliennes), la thématique traitée (patrimoine, cadre de vie, axe de communication, etc.), 
le commentaire de l’état initial et du photomontage par le paysagiste.

- L’état initial à 60° (nouvelles prises de vues) ou 40° (premières prises de vues) avec les parcs éoliens 
en exploitation et les parcs autorisés mais non construits.

- Une panoramique à 120° incluant l’état initial et le projet éolien des Portes de la Brenne. Un trait est 
placé au dessus de la photographie permet de localiser les parcs éoliens. Ce trait est continu lorsque les 
éoliennes sont visibles, même partiellement, et en pointillés lorsque les éoliennes ne sont pas visibles.

- Un photomontage à 60° (nouvelles prises de vues) ou 40° (premières prises de vues) qui constitue 
une portion du panoramique 120° pour représenter le champ visuel en situation statique. Cette vue «réaliste» 
permet d’apprécier le gabarit des éoliennes en vision réelle lorsque la planche du photomontage est imprimée 
en A3 et tenue à 35 cm de l’oeil pour les nouvelles prises de vues à 60°, et à 51 cm pour les anciennes prises 
de vues à 40°.

Ces simulations seront réalisées avec le modèle d’éolienne le plus haut en bout de pale, car c’est 
celui qui présente le plus d’impact, et qui est visible là où d’autres modèles ne seraient pas visibles. En 
l’occurrence, le modèle présente une hauteur de mât de 120 m, un diamètre de rotor de 130 m et une hauteur 
en bout de pale de 185 m.

Dans le cadre du présent cahier de photomontages, les parcs éoliens pris en compte sont les suivants :
Projets en exploitation : aucun
Projets autorisés :
- Projet du Bois Chardon (VALOREM) : 10 éoliennes de 2MW (Hauteur en bout de pale 150 m), soit  

 une puissance totale de 20 MW,
- Projet de la Chapelle/Baloue / Saint-Sébastien (IEL) : 4 éoliennes de 2MW (Hauteur en bout de pale  

 150 m), soit une puissance totale de 8 MW,
Pour l’analyse des effets cumulés, figurent également (dans  le panoramique 120° et le photomontage) 

les éoliennes des projets connus au sens de l’article R.122-5 du Code de l’environnement. Le même système 
de trait continu ou en pointillé est adopté pour faciliter leur localisation.

Projets en instruction avec avis de l’AE :
 - Projet de la ferme éolienne des Besses (ABOWIND) : 5 éoliennes de 2MW (Hauteur en bout de  

 pale 150 m), soit une puissance totale de 10 MW,
- Projet de Montchevrier (EDF EN) : 5 éoliennes de 3,4MW (Hauteur en bout de pale 150 m),
- Les Rimalets (GLOBAL WIND POWER) : 9 éoliennes de 2,4MW (Hauteur en bout de pale 179 m),
- Projet du Jasmin (H2AIR) : 6 éoliennes de 2,4MW (Hauteur en bout de pale 178,5 m),

Projets en instruction sans avis de l’AE (ces projets ont été pris en compte au titre des effets 
cumulés, bien que leur présence ne soit pas requise réglementairement, dans un souci de transparence et 
à titre informatif). 
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Cadrage sémantique

- Etat initial : projets en exploitation (aucun dans le périmètre étudié) et projets autorisés non construits

-	Effets	cumulatifs	:	état initial + projet éolien des Portes de la Brenne

-	Effets	cumulés	:	état initial + projets connus + projet éolien des Portes de la Brenne

- Parc éolien de Chaillac,
- Parc éolien de Beaulieu,
- Parc éolien d’Iris,
- Parc éolien de Mouhet,
- Parc éolien de Châtre Langlin,
- Centrale éolienne du Chemin des Vignes

1.3 Les prises de vues retenues pour les photomontages
La carte de localisation ainsi que le tableau inventoriant les prises de vue retenues pour les photo-

simulations sont disponibles page suivante.
Le tableau présente le numéro de la prise de vue, la description du lieu de prise de vue, l'objectif de 

la prise de vue selon que l’on souhaite mettre en avant la relation au patrimoine/tourisme, aux structures 
paysagères et à l’unité paysagère, au cadre de vie des riverains, aux axes de communication.
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AIRE D'ETUDE N°  DE VUE LOCALISATION THEMATIQUES Distance à l'éolienne la plus proche Angle du parc Page
1 Pont au-dessus de l'A20 aux environs d'Azerables Axe de communication 22 km 6° 14
3 D53 en entrée ouest de Chaillac Lieu de vie, patrimoine 19 km 6° 16
4 Chemin d'accès de la mine de barytine à Chaillac Patrimoine 19 km 7° 18
5 Maison forte Grange Missée à Chaillac Patrimoine 18 km 7° 20

20 D24 à proximité du hameau le Tertre PNR, paysage 19 km 2° 22
25 D48 à l'ouest de Pommiers Patrimoine 11 km 1° 24
26 D38 en entrée sud-ouest de Cluis Lieu de vie 18 km 2° 26
27 D30 au sud-ouest de Saint-Plantaire Patrimoine, paysage 16 km 3° 28
28 D91a au-dessus de Saint-Jallet Patrimoine 18 km 5° 30
29 Pont au-dessus de l'A20 à proximité de l'étang de Chabenet Axe de communication, paysage 14 km 10° 32
66 Depuis Bélâbre en limite ouest de l'AEE Paysage 23 km 2° 34
73 Depuis Crozant Patrimoine 19,1 km 7° 36

2 Au sud de Saint-Benoît-du-Sault Patrimoine 15 km 9° 40
7 D29 à l'ouest du projet, entre Prissac et Luzeret Axe de communication, paysage 10 km 8° 42

11 Avenue Ledru Rollin, en rive droite d'Argenton-sur-Creuse Lieu de vie 4 km 29° 44
12a A proximité du musée Argentomagus à Saint-Marcel Patrimoine, tourisme 5 km 25° 46
12b A proximité du musée Argentomagus à Saint-Marcel Patrimoine, tourisme 5,2 km 25° 48
13a Depuis le Théâtre les Douces à Saint-Marcel Patrimoine, tourisme 5 km 26° 50
13b Depuis le Théâtre les Douces à Saint-Marcel Patrimoine, tourisme 5 km 26° 52
14 Pont au-dessus de l'A20 au nord de Saint-Marcel Axe de communication 6 km 22° 54
16 Lieu dit "le Pont d'en bas" à Pont-Chrétien Patrimoine 8 km 14° 56

17a D1 sur le plateau au-dessus de Pont-Chrétien Patrimoine, paysage 9 km 14° 58
17b D1 sur le plateau au-dessus de Pont-Chrétien Patrimoine, paysage 8,8 km 14° 60
19a Rives de la Creuse à Saint-Gaultier Lieu de vie, paysage 9 km 9° 62
19b Rives de la Creuse à Saint-Gaultier Lieu de vie, paysage 10,2 km 9° 64
21 A proximité de la maison dite "à trois carrés" au Pêchereau Lieu de vie, patrimoine, paysage 5 km 23° 66

22a Abords du château du Courbat au Pêchereau Patrimoine 4 km 24° 68
22b Abords du château du Courbat au Pêchereau Patrimoine 3,9 km 24° 70
23 D54 à l'est du Menoux Lieu de vie, paysage 5 km 11° 72
30 Parvis de l'église à Roussines Lieu de vie, patrimoine 11 km 9° 74

34a Vigoux Lieu de vie 4 km 30° 76
34b Vigoux Lieu de vie 4,2 km 30° 78
35 Pont au-dessus de l'A20 au sud de Celon Axe de communication 5 km 22° 80

40a Espaces verts derrière la chapelle Bonne Dame Tourisme 4 km 34° 82
40b Espaces verts derrière la chapelle Bonne Dame Tourisme 3,7 km 33° 84
50 Ruines du château de la Prune-au-Pot à Ceaulmont Lieu de vie, patrimoine 5 km 8° 86

51a Rive droite de la Creuse, entre le Pin et Châtillon Patrimoine, tourisme 7 km 1° 88
51b Rive droite de la Creuse, entre le Pin et Châtillon Patrimoine, tourisme 7,1 km 4° 90
53a Chemin rural au nord de Dampierre Lieu de vie 10 km 1° 92
53b Chemin rural au nord de Dampierre Lieu de vie 9,8 km 3° 94
54a Terrains de sport du lycée Rollinat à Argenton-sur-Creuse Patrimoine, lieu de vie 4 km 32° 96
54b Terrains de sport du lycée Rollinat à Argenton-sur-Creuse Patrimoine, lieu de vie 3,9 km 32° 98
57 D920 en sortie nord de Celon Lieu de vie 3 km 39° 100
67 Argenton sur Creuse Patrimoine 4,1 km 31° 102
68 Depuis l'église Saint Marcel Patrimoine 5,2 km 25° 104
69 Depuis un carrefour de Saint Marcel Patrimoine 5,5 km 24° 106
70 Depuis Gargilesse Patrimoine, tourisme 7,8 km 4° 108
71 Depuis Château Chabenet Patrimoine 8,3 km 15° 110
72 Depuis Saint Benoît du Sault Patrimoine, tourisme 14,2 km 10° 112

9 D55 au niveau du Terrier Joli Axe de communication, lieu de vie, paysage 1,5 km 37° 116
32a Place du château à Chazelet Lieu de vie, patrimoine 6 km 21° 118
32b Place du château à Chazelet Lieu de vie, patrimoine 5,9 km 21° 120

32bis Depuis l’ouest du village de Chazelet Patrimoine 6,1 km 20° 122
33 D1 au croisement avec la D54 au niveau de Montbaltruy Axe de communication, lieu de vie 4,5 km 31° 124
37 Pont au-dessus de l'A20 Axe de communication 1 km 42° 126
38 D1 au lieu dit "le Point de vue" Axe de communication, paysage 541 m 134° 128
39 D55 au niveau du pont au-dessus de l'A20 Axe de communication, lieu de vie, paysage 1,8 km 58° 130
44 Le Colombier Lieu de vie 6 km 14° 132
45 La Puychallerie Lieu de vie 5 km 15° 134
46 Les Forges Lieu de vie 2,5 km 13° 136
47 Les Bouchauds Lieu de vie 1,6 km 61° 138
48 La Boudre Lieu de vie 4,5 km 11° 140
55 Camping naturiste à l'est de Luzeret Tourisme, lieu de vie 6 km 8° 142
56 Les Vaines Lieu de vie 1,6 km 40° 144
59 La Plaine de Sien Lieu de vie très proche 796 m 107° 146
60 Les Rozets Lieu de vie très proche 1 km 82° 148
61 Les Crasseaux Lieu de vie très proche 1,5 km 66° 150
63 Aire d'autoroute Val de Creuse Axe de communication, tourisme 132 m 146° 152

AEE
Aire d'étude

éloignée
(20 km)

AER
Aire d'étude 
rapprochée

(10 km)

AEI
Aire d'étude 
immédiate

(2 km)
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Localisation des photomontages réalisés

Source : IGNRéalisation : Geodesign
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2. Photomontages de l’aire d’étude éloignée
Douze photomontages ont été 
réalisés pour illustrer les impacts 
du projet sur l’aire d’étude 
éloignée. Leur localisation 
apparaît sur la carte ci-contre.

Localisation des photomontages réalisés à l’échelle du périmètre éloigné

Source : IGNRéalisation : Geodesign
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Vue 1 : Depuis un pont au-dessus de l’A20 aux environs d’Azérables

Enjeux : Axe routier important

L’autoroute A20 relie Toulouse à Paris en passant par Argenton-sur-Creuse. Cet axe routier d’importance nationale traverse 
du sud au nord l’aire d’étude éloignée. Cette prise de vue a été réalisée depuis un pont au-dessus de l’A20 au sud de 
l’AEE.
Le projet des Portes de la Brenne n’est pas visible, caché par le talus d’autoroute et la végétation. L’impact est nul.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible,	l’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	avec	les	autres	projets	
éoliens autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 579070 / Y: 6585091
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 15h20
Distance à l’éolienne la plus proche: E6 / 22 km
Azimut : 13 °
Angle visuel du parc : 6°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 3 : Depuis la D53 en entrée ouest de Chaillac  

Enjeu : Ville de l’aire d’étude éloignée

Cette prise de vue a été réalisée en entrée ouest de la ville de Chaillac, afin de se dégager des obstacles visuels formés 
par le bâti et la végétation des jardins privés au coeur de la ville. Mais ici, le bocage a tendance à refermer les vues.
Le projet des Portes de la Brenne n’est pas visible, il est caché par un arbre au premier plan. L’impact est nul. 
Des bouts de pales seraient cependant perceptibles par temps clair quelques mètres plus loin depuis cette route, en 
arrière du versant nord de la vallée du Portefeuille (qui forme l’arrière-plan de cette vue).
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 569058 / Y: 6594265
Focale (24x36) : 52 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 16h13
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 19 km
Azimut : 27 °
Angle visuel du parc : 6°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 4 : Depuis le chemin d’accès à la mine de barytine à Chaillac

Enjeux : Site classé (Butte, hameau, château de Brosse et leurs abords), monuments historiques (château de Brosse et 
maison forte Grange Missée)

Ce point de vue se situe en limite nord-ouest du site classé. La tour du château de Brosse émerge de la végétation à droite 
du panorama (cf. vue 180° ci-contre). La Grange Missée est aussi visible. Les structures bocagères du premier plan se 
confondent avec les boisements de la vallée de l’Anglin qui constituent l’arrière-plan. Des bouts de pales du projet sont à 
peine perceptibles au-dessus de ces boisements. L’impact est négligeable.
Sur la vue panoramique, des rotors d’éoliennes du parc du Bois Chardon sont aussi visibles, mais les deux projets sont 
séparés par un large espace de respiration et sont à peine perceptibles en raison de la distance. Le projet de la Chapelle 
Baloue n’est pas visible. L’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	avec	les	autres	projets	autorisés	est	
négligeable.

Informations	sur	la	vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 570117 / Y: 6592680
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 16h04
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 19 km
Azimut : 57°
Angle visuel du parc : 7°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue panoramique 180°

Château de BrosseMaison forte Grange Missée (MH)

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie



Carnet de photomontages du projet éolien des Portes de la Brenne (36) 2017

20
Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue	5	:	Depuis	la	maison	forte	Grange	Missée	à	Chaillac

Enjeu : Monument historique (maison forte Grange Missée)

Depuis ce point de vue au pied des bâtiments de la maison forte Grange Missée, les éoliennes du projet ne sont pas 
visibles. Elles sont cachées par les boisements de la vallée de l’Anglin qui constituent l’arrière-plan de cette vue. L’impact 
est nul.
Aucun	autre	projet	éolien	n’est	visible	depuis	ce	point	de	vue,	l’effet	cumulatif	du	projet	des	Portes	de	la	Brenne	
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)


