
ÉVALUATION 
DES IMPACTS 
V ISUELS 
DES PROJETS 
ÉOL IENS
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Les photomontages sont réalisés avec 

le logiciel WindPRO en plusieurs étapes :

• Création du modèle numérique de 

terrain et insertion des éoliennes

• Superposition du modèle numérique 

et de la photographie panoramique

• Edition du photomontage

RÉALISATION DES 
PHOTOMONTAGES

Photographies réalisées avec un appareil 

photo numérique Canon 6D doté d’un 

capteur plein format (24x36 mm) et d’une 

focale fixe de 50 mm. L’appareil photo est 

monté sur une tête panoramique 

elle-même fixée sur un pied tripode. Pour 

chaque point de vue, plusieurs séries de 

photographies sont réalisées afin de 

réaliser un assemblage panoramique en 

projection cylindrique jusqu’à 360°.

PRISES DE VUE 
& CRÉATION DES 
PANORAMIQUES
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Mise en pages des photomontages sur 

la base d’une charte et d’un format 

prédéfinis.

Outil de mise en ligne  des photomon-

tages sous forme de visite virtuelle 

navigation sur une carte interactive. 

Photomontages à 360°

MISE EN PAGE & 
L IVRAISON DES 
PHOTOMONTAGES
 

Identification du nombre d’éoliennes 

visibles depuis tous les points 

géographiques du territoire étudié.

ZVI réalisées avec le logiciel WindPro, 

mise en page à l’aide d’un logiciel SIG.

Prise en compte des obstacles et de la 

végétation.

Calcul des effets cumulés, entre 

plusieurs projets éoliens ou avec un ou 

plusieurs parcs existants.

ZONES 
D’ INFLUENCE 
V ISUELLE (ZV I)
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Système d’information 
géographique (SIG)

Étude d’ombres portées

Visites  virtuelles d’installations 
en exploitation

AUTRES
PRESTATIONS
 

CONTACT

AN AVEL ENERGY
ANTOINE KERBOUL
SAVOIE TECHNOLAC

18, Allée Lac Saint-André
73382 LE BOURGET DU LAC
tel :+33 (0)6 95 69 20 86
e-mail :akerboul@anavelenergy.com
www.anavelenergy.com

I LS  NOUS ONT 
FAIT  CONFIANCE
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