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Photomontage de covisibilité 4 : Gozée 

 

Vue depuis la N 53,  depuis le PIP ADESA n° 5 et le PVR ADESA n°4 (référence des tableaux 5-2 et 5-3).  

A cette distance, les éoliennes de Walcourt / Thuin apparaissent en arrière plan, assez petites et dispersées au sein des pylônes haute-tension. Elles 

s’inscrivent dans l’alignement des pylônes électriques et semblent être de taille identique. Les éoliennes de Florinchamps apparaissent plus hautes 

puisque plus proches de l’observateur. Elles apparaissent sur un plan disjoint par rapport aux éoliennes de Walcourt / Thuin et leur disposition moins 

linéaire que le parc éolien de Walcourt / Thuin. L’impact de covisibilité sur l’observateur est significatif en raison de l’augmentation nette du champ de 

vision concerné par les éoliennes et l’absence de cohérence entre les deux parcs (point de vue taille et structure).  

 

Notons que depuis ce point de vue, bien qu’il soit théoriquement possible d’apercevoir les éoliennes d’Erpion. la distance au parc d’Erpion étant de 13,6 km ne 

permet pas une visibilité sur ce parc éolien. La covisibilité théorique entre ces trois parcs n’est pas significative en pratique.  

 

 

 

localisation de la prise de vue 

(coordonnées Lambert) 

x = 148 061 

y = 108 549 

distance par rapport à l’éolienne la plus proche (Walcourt / Thuin) 

(Florinchamps) 

5090 m (1) 

2200 m 

altitude 170 m 

focale 55 mm 

nombre d’éoliennes visibles (2 parcs confondus) 18 

modèle d’éolienne Nordex 100 

hauteur du mât 100 m 

diamètre du rotor 50 m 

Angle de vision sur le parc éolien Walcourt / Thuin 6° 

Angle de vision sur les parcs éoliens Walcourt / Thuin et Erpion 48° 

 

 

Walcourt / Thuin en rouge 

Florinchamps en bleu 
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Photomontage de covisibilité 5: Rognée 

 
 

Prise de vue depuis Gozée en direction du sud. Les éoliennes de Walcourt / Thuin et Florinchamps sont visibles depuis 

ce point de vue Les deux parcs en projet visibles sur cette prise de vue apparaissent tels un ensemble jointif.  Le parc 

éolien de Florinchamps domine la prise de vue tandis que le parc éolien de Walcourt / Thuin n’est quasiment pas visible. 

Il y a en un contraste d’échelle entre les deux parcs en raison de leur distance différente respective avec l’observateur. 

L’ensemble des éoliennes a toutefois des dimensions similaires aux éléments existants du paysage.  

 

La covisibilité (comparaison de la situation  / Thuin et Florinchamps par rapport à Walcourt / Thuin seul) entre les deux 

parcs se traduit par une augmentation du champ de vision sur les éoliennes et une augmentation de la taille des 

éoliennes perçues. Etant donné que le projet éolien de Walcourt / Thuin n’est quasiment pas visible depuis ce point, 

l’ajout du parc éolien de Florinchamps à cette vue augmente significativement l’impact paysager des éoliennes sur cette 

vue.  

 

localisation de la prise de vue 

(coordonnées Lambert) 

x = 151 415 

y = 106 846 

distance par rapport à l’éolienne la plus proche (par de Walcourt / 

Thuin) 

(Parc de Florinchamps) 

3 350 m (5) 

2. 160 m 

altitude 175 m 

focale 55 mm 

nombre d’éoliennes visibles (2 parcs confondus) 17 

modèle d’éolienne Nordex 100 

hauteur du mât 100 m 

diamètre du rotor 50 m 

Angle de vision sur le parc éolien 28° 

Angle de vision sur les parcs éoliens Walcourt / Thuin et Erpion 74° 
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Photomontage de covisibilité 7 : Ferme de Viscourt 

 

 

 

Vue depuis la ferme de Viscourt.. Les éoliennes du parc de Walcourt / Thuin dominent la vue. Les éoliennes de Florinchamps apparaissent quand à 

elles dans un autre plan superposé au tiers droit de la prise de vue. Bien que superposées au plan des éoliennes 2 et 5 du parc éolien de Walcourt / 

Thuin, les éoliennes de Florinchamps apparaissent sur un plan distinct et éloigné des éoliennes de Walcourt / Thuin. Elles sont moins nettement visibles. 

L’ensemble des deux parcs éolien apparait relativement peu cohérent. En effet, l’ensemble formé des deux parcs apparait sans ordre logique et 

composé d’éléments de tailles différentes.  

Les éoliennes occupent l’ensemble du champ de vision de l’observateur mais s’intègrent dans les dimensions des objets perçus dans le paysage. Le 

champ de vision suite à la covisibilité augmente de 62° par rapport à la vision unique du parc éolien de Walcourt / Thuin. L’impact cumulé des deux 

parcs se traduit essentiellement pas une augmentation du champ de vision sur les éoliennes.  

 

 

 

 

 

 

localisation de la prise de vue 

(coordonnées Lambert) 

x = 147463 

y = 108779 

distance par rapport à l’éolienne la plus proche (parc Walcourt : Thuin) 

(Parc de Florinchamps) 

750 m (1) 

2 800 m 

altitude 170 m 

focale 55 mm 

nombre d’éoliennes visibles (2 parcs confondus) 17  

modèle d’éolienne Nordex 100 

hauteur du mât 100 m 

diamètre du rotor 50 m 

Angle de vision sur le parc éolien de Walcourt / Thuin 73° 

Angle de vision sur le parc éolien de Walcourt / Thuin et Florinchamps 135° 
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Photomontage de covisibilité 10 : vue depuis Strée 

 
 

 

Prise de vue depuis la rue du cimetière, Strée. L’impact cumulé des parcs éoliens de Walcourt / Thuin et de Florinchamps n’est pas significativement différent de l’impact du 

parc éolien de Walcourt / Thuin seul. En effet, seules deux éoliennes du parc éolien de Florinchamps sont visibles. Elles apparaissent sur un plan plus éloigné de l’observateur 

et ne sont dès lors pas nettement visibles. Seules les pales sont d’ailleurs visibles puisque leur mât se trouve derrière le mur d’enceinte du cimetière.  

 

Notons également qu’Il n’y a pas d’augmentation du champ de vision sur les éoliennes depuis ce point de vue.  

 

 

 

 

localisation de la prise de vue 

(coordonnées Lambert) 

x = 145 303 

y = 107 254 

distance par rapport à l’éolienne la plus proche 

(parc éolien de Walcourt / Thuin) 

(parc éolien de Florinchamps) 

 

1 610 m (8) 

2 520 m 

altitude 173 m 

focale 55 mm 

nombre d’éoliennes visibles 7 

modèle d’éolienne Nordex 100 

hauteur du mât 100 m 

diamètre du rotor 50 m 

Angle de vision sur le parc éolien Walcourt / 

Thuin 

53° 

Angle de vus sur les parcs de Walcourt / Thuin 

et Florinchamps 

53° 
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Photomontage de covisibilité 11 : Lieu-dit "Le Bout Troué" 

 
 

 

Les éoliennes apparaissent en un ensemble jointif de deux plans superposés.  

Le parc éolien de Walcourt / Thuin est visible en premier plan mas ne se distingue pas du parc éolien de Florinchamps en raison de son manque de cohérence. Bien 

que la zone industrielle apparaisse sur cette vue comme infrastructure dans le paysage, les deux parcs éoliens se détachent du paysage existant en raison de leur 

dimension excédant les objets actuels. L’ensemble des deux parcs déstructurent le paysage actuel formé de zones boisées et de parcelles agricoles et des bâtiments 

industriels.  

 

Les parcs éoliens de Walcourt / Thuin et de Florinchamps impactent simultanément fortement le paysage depuis ce point de vue. L’impact simultané se traduit  

principalement par une augmentation significative de l’angle de vision sur les éoliennes (86°) ainsi que par le manque de cohérence entre les structures des parcs . Le 

parc éolien de Florinchamps apparaissant comme un élément linéaire tandis que les éoliennes de Walcourt / Thuin apparaissant plutôt comme un groupement 

hétérogène.  

L’impact de la covisibilité depuis la prise de vue ci-dessus est dès lors significatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

localisation de la prise de vue 

(coordonnées Lambert) 

x = 146 349 

y = 107 123 

distance par rapport à l’éolienne la plus proche 

(Parc de Walcourt / Thuin 

(Parc de Florinchamps) 

740 m (3) 

 

2400 m 

altitude 173 m 

focale 55 mm 

nombre d’éoliennes visibles (2 parc éoliens)  19 

modèle d’éolienne Nordex 100 

hauteur du mât 100 m 

diamètre du rotor 50 m 

Angle de vision sur le parc éolien de Walcourt / 

Thuin 

45° 

Angle de vision sur les deux parcs éoliens 131° 
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Photomontage de covisibilité 12: hameau de la Marzelle 

 
 

 

 

Sur cette prise de vue, les parcs éoliens de Walcourt / Thuin et Florinchamps apparaissent comme un ensemble jointif. Ils apparaissent dans le même plan étant donné que la 

différence d’échelle est très difficilement perceptible. Les éoliennes de Florinchamps sont à peine visibles au dessus de la zone boisée tandis que les éoliennes de Walcourt / 

Thuin tantôt se détachent du paysage boisé, tantôt apparaissent derrière les infrastructures existantes. L’ensemble formé par les deux parcs forme un arrière plan à cette vue. 

Les éoliennes apparaissant toutes selon le même ordre de grandeur, l’ensemble possède une structure propre et offre une certaine linéarité. L’impact de la covisibilité se traduit 

par une augmentation du champ de vision sur les éoliennes d’environ 19°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

localisation de la prise de vue 

(coordonnées Lambert) 

x = 143 538 

y = 106 453 

distance par rapport à l’éolienne la plus proche 

(Parc Walcourt / Thuin) 

(Parc de Florinchamps) 

3 105 m (8) 

 

6000 m 

altitude 180 m 

focale 55 mm 

nombre d’éoliennes visibles 13 

modèle d’éolienne Nordex 100 

hauteur du mât 100 m 

diamètre du rotor 50 m 

Angle de vision sur le parc éolien (Walcourt / 

Thuin) 

24° 

Angle de vision sur le parc éolien (Walcourt / 

Thuin et Florinchamps) 

43° 
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Photomontage de covisibilité 13: depuis la rue de la Barrière, Donstiennes 

 

Les parcs éoliens de Florinchamps et de Walcourt / Thuin sont ici visibles. Le parc éolien existant de Tarcienne (distant de 13 km de l’observateur) est théoriquement visible 

depuis ce point. On ne le perçoit toutefois pas en pratique sur la prise de vue ni à l’œil nu. L’effet simultané des deux parcs éoliens est de quasiment doubler le champ de vision 

sur les éoliennes. Les éoliennes semblent encadrer le village de Donstiennes. Le parc éolien de Florinchamps semble avoir une structure linéaire tandis que le parc éolien de 

Walcourt / Thuin semble offrir une structure plus disparate, type groupement aléatoire. Les deux parcs ne forment dès lors pas un ensemble cohérent.  

L’impact visuel cumulé de ces deux parcs éoliens sur le paysage est donc significatif.  

localisation de la prise de vue 

(coordonnées Lambert) 

x = 145 287 

y = 108 316 

distance par rapport à l’éolienne la plus proche 

(Parc Walcourt / Thuin) 

(Parc de Florinchamps) 

2 150 m (6) 

 

3 600 m 

altitude 173 m 

focale 55 mm 

nombre d’éoliennes visibles 8 

modèle d’éolienne Nordex 100 

hauteur du mât 100 m 

diamètre du rotor 50 m 

Angle de vision sur le parc éolien (Walcourt / 

Thuin) 

48° 

Angle de vision sur le parc éolien (Walcourt / 

Thuin et Florinchamps) 

92° 


