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Carte de visibilité de l'aire rapprochée (AER)
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2. Analyse des impacts du projet
2.1 Analyse géographique à partir d’une carte des zones d’influence visuelle

L’analyse de la visibilité théorique du projet a été affinée avec les 
données d’implantation retenues au niveau de l’aire rapprochée. 

Le projet est pratiquement non perceptible depuis les tissus 
bâtis de proximité : Chardonchamp et la ZI de la République. Cela 
s’explique par la présence sur les flancs du talus périphérique 
d’une state arborée atténuant la visibilité des installations. Le site 
possédant une position en hauteur, il sera opportun de conserver 
au maximum cette strate tout en prenant en compte l’effet d’ombre 
portée sur les panneaux (élagage ponctuel).

Ce dernier sera potentiellement repérable que très ponctuellement 
et dans un périmètre rapproché au niveau des axes viaires et dans 
un couloir Sud-Ouest allant jusqu’à l’aire d’étude intermédiaire (AEI). 
Ce dernier étant essentiellement constitué de parcelles agricoles 
et de rares habitations.

Trois photomontages viendront compléter la perception du projet :
• PV N°1 : depuis l’intérieur du projet, le regard porté en 

direction du Sud-Ouest,
• PV N°2 : depuis la RN 147 en direction du Nord,
• PV N°3 : depuis Buxerolles (Nord de Poitiers), point haut 

avec possible perception du projet (sensibilité négligeable). 

Source :  DREAL Nouvelle-Aquitaine/ Base Mérimée/ Assemblage cartographique et analyse BE Agence B. Jardins & Paysages
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2.2 Analyse visuelle à l’aide de photomontages

« Le photomontage est un moyen technique de représentation des projets qui est immédiatement compréhensible par le lecteur et/ou 
l’observateur. Les photomontages rendent une vision assez fidèle de l’impact visuel des installations photovoltaïques depuis un point précis 
d’observation situé à proximité des installations. Cependant, au-delà d’une distance de 3 à 5 km, la représentation par photomontage est rendue 
plus délicate en raison de la difficulté à représenter le « motif gris » généralement perçu à cette distance.

Par ailleurs, les photomontages présentent plusieurs limites. Le résultat du photomontage doit tout d’abord être relativisé en fonction des 
conditions de luminosité et de météorologie. En effet, l’aspect d’un même lieu change à différents moments de l’année et en fonction de la 
météorologie (ciel couvert, beau temps dégagé, conditions de brumes matinales). L’impact visuel d’un projet pourra donc dans la réalité se 
révéler plus ou moins fort en fonction de l’heure de la journée, de la couverture nuageuse ou de la nébulosité au moment de la prise de vue. 
Compte tenu de la difficulté à utiliser une grande panoplie de photos pour un seul lieu, il est possible de privilégier une luminosité forte afin de 
représenter par le photomontage un impact visuel maximum. Le photomontage ne restitue donc pas toutes les conditions réelles d’observation.

On notera ensuite que l’évaluation de la profondeur de champ que produit la vision humaine est impossible sur une photographie. De plus, 
certaines caractéristiques particulières des installations photovoltaïques au sol ne peuvent être restituées, comme les effets de miroitement ou 
de réflexion des rayons lumineux, même s’ils ne se produisent que de manière anecdotique à l’échelle d’une journée.

Enfin, la définition des moyens de reproduction (photographie et impression) n’est pas suffisante pour restituer fidèlement les installations 
éloignées. Par conséquent, il devient très difficile du point de vue technique de réaliser un photomontage d’une installation située à plus de 5 km.

La méthodologie pour réaliser les photomontages est la suivante:

• Définir les points de prise de vue par rapport au projet,
• Réaliser les prises de vue sur le terrain,
• Assembler les images pour obtenir une vue panoramique,
• Récupérer le modèle graphique du panneau photovoltaïque (photographie, dessin),
• Détourer et assembler l’image du panneau,
• Calculer sur l’image les distances de prises de vue et les dimensions des panneaux,
• Caler le projet par rapport aux repères de prise de vue,
• Insérer l’image des panneaux sur le panoramique, en l’adaptant à la perspective, en fonction du nombre d’éléments, de la luminosité et 

de la couleur,
• Créer les premiers plans et des arrière-plans, ajouter des voiries et des clôtures, de la végétation,
• Insérer les images dans le document de présentation ».
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Carte de localisation des photomontages (PV)
LEGENDE
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1 km

Zone de projet (ZIV)
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Zone de visibilité théorique du 
projet (ZVI)

Points de vue

Source :  DREAL Centre-Val de Loire/ Base Mérimée/ Assemblage cartographique et analyse BE Agence B. Jardins & Paysages

Source : BE Agence B. Jardins & Paysages

PV Localisation Enjeux X (L93) Y (L93) Distance au projet

1 POITIERS - Depuis l'extérieur proche du site; devant le portail d'accès principal Evaluation de la perceptibilité des installations au plus proche 496470,7 6616951,2 5 m

2 MIGNE AUXANCES - Depuis la RN 147 en direction du Nord Appréciation des installations depuis l'axe viaire majeur de l'AER 446463,6 2181829,1 700 m

3 BUXEROLLES - Depuis Buxerolles (Nord de Poitiers), point haut avec possible perception du projet Appréciation des installations depuis le coteau Est de la Vallée du Clain 448467,9 2181140,4 1,50 km

AER

AEI
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Carte de localisation des photomontages (PV)
LEGENDEType de perception/ Impact du projet : 

Ce premier point de vue prend place depuis l’entrée principale du site de projet avec 
perception du large portail existant qui sera conservé. Ce point de vue permet d’apprécier la 
faible perception des installations (de côté avec principalement le haut des cellules visible) 
dû à la présence de l’épaisse strate arborée et arbustive présente sur le talus tout autour du 
site. Il est essentiel de la conserver en l’état afin de garder cet effet de barrière visuelle limitant 
les visibilités du projet. Le point de vue met également en avant une portion du cheminement 
périphérique qui sera entièrement crée. Le poste de livraison sera mis en place non loin du 
portail à environ 6 mètres sur la gauche (hors cadre depuis le point de vue). 

Point de vue : 1

Localisation du PV : POITIERS - Depuis l’extérieur proche du 
site; devant le portail d’accès principal

Coordonnées Lambert 93 : 496470,7/6616951,2

Distance au projet (panneau le plus proche) : 5 m

Enjeux vis-à-vis du projet : Évaluation de la perceptibilité des 
installations au plus proche

Photomontage du projet

Panorama de l’existant

Source: BE Agence B. Jardins & Paysages

Source: BE Agence B. Jardins & Paysages

Source photomontage:  BE Agence B. Jardins & Paysages - Adobe Photoshop , Sketchup
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Source photomontage: Agence B. Jardins & Paysages

Photomontage orthoscopique depuis le PV 1- Évaluation de la perceptibilité des installations au plus proche À regarder à 45 cm des yeux
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Carte de localisation des photomontages (PV)
LEGENDEType de perception/ Impact du projet : 

Le second point de vue a été capturé depuis la RN 147 qui est un axe viaire important dans 
le parcours des locaux et possédant un flux soutenu. On peut percevoir le projet de manière 
assez discrète, la ligne de front Sud des installations étant quasiment la seule perceptible. La 
vitesse, l’éloignement, la faible hauteur du projet (2,37 m) et la gravière présente au premier 
plan, captant en premier lieu le regard, fait en sorte que l’impact du projet est négligeable.

Point de vue : 2

Localisation du PV : MIGNE AUXANCES - Depuis la RN 147 
en direction du Nord

Coordonnées Lambert 93 : 446463,6/2181829,1

Distance au projet (panneau le plus proche) : 700 m

Enjeux vis-à-vis du projet : Appréciation des installations 
depuis l’axe viaire majeur de l’AER

Photomontage du projet

Panorama de l’existant

Source: BE Agence B. Jardins & Paysages

Source: BE Agence B. Jardins & Paysages

Source photomontage:  BE Agence B. Jardins & Paysages - Adobe Photoshop , Sketchup
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Source photomontage: Agence B. Jardins & Paysages

Photomontage orthoscopique depuis le PV 1- Appréciation des installations depuis l’axe viaire majeur de l’AER À regarder à 45 cm des yeux
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Carte de localisation des photomontages (PV)
LEGENDEType de perception/ Impact du projet : 

Le dernier point de vue prend place depuis les coteaux Est de la vallée du Claim sur la 
commune de Buxerolles. Depuis cette percée visuelle, le site de projet est perceptible mais de 
manière lointaine. Le projet est très légèrement discernable et n’impact pas la perception du 
paysage actuel. L’impact est par conséquent nul.

Point de vue : 3

Localisation du PV : BUXEROLLES - Depuis Buxerolles (Nord 
de Poitiers), point haut avec possible perception du projet 

Coordonnées Lambert 93 : 448467,9/2181140,4

Distance au projet (panneau le plus proche) : 1,50 km

Enjeux vis-à-vis du projet : Appréciation des installations 
depuis le coteau Est de la Vallée du Clain

Photomontage du projet

Panorama de l’existant

Source: BE Agence B. Jardins & Paysages

Source: BE Agence B. Jardins & Paysages

Source photomontage:  BE Agence B. Jardins & Paysages - Adobe Photoshop , Sketchup

Site de projet


