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Figure 5-22: Photomontage 8 Point de vue entre Castillon et Clermont, rue de Castillon 

- 

Cette vue est représentative des utilisateurs de la rue de Castillon entre Clermont et Castillon. Il s’agit d’un PVR ADESA n°2 (tableau 5-3).  

La vue offerte à l’observateur est ici large et profonde. La ligne d’horizon est constituée du Mont de Viscourt. Quelques alignements d’arbres soulignant le tracé des cours 
d’eau sont présents sur cette prise de vue. La zone boisée à gauche du pylône cache le hameau de La Carrière. La taille des éoliennes se situe dans la gamme de hauteur 
des éléments du paysage. Elles créent toutefois des points d’appel dans le paysage. Un pylône moyenne tension apporte une verticalité et de la couleur blanche à la prise de 
vue. Une certaine linéarité est offerte par la ligne moyenne tension surplombant l’horizon.  
 
6 éoliennes sont visibles depuis ce point de vue. On peut distinguer l’éolienne 3 derrière le bosquet durant la période non végétalisée. L’éolienne 8 semble isolée du 
groupement des éoliennes 1 ,2 ,4 et 7. Elles surplombent toutes l’horizon. Elles paraissent selon une ligne et en taille croissante de la droite vers la gauche en fonction de leur 
position par rapport à l’observateur. Elles soulignent ainsi la ligne moyenne-tension, suivant la même direction.  
 
 
 
 

 
 

localisation de la prise de vue 
(coordonnées Lambert) 

x = 147 983 
y = 104 574 

distance par rapport à l’éolienne la plus proche 2280 m ( 8) 
altitude 202,5  m 
focale 55 mm 
nombre d’éoliennes visibles 6 à 7 (l’éolienne 3 

en transparence 
de la zone 
boisée) 

modèle d’éolienne Nordex 100 
hauteur du mât 100 m 
diamètre du rotor 50 m 
Angle de vision sur le parc éolien 51° 

 


