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C. L'impact	visuel	du	projet	de	parc	éolien en	mer	des	îles	d’Yeu	et	de	

Noirmoutier

1. Méthodologie	d'évaluation

Audelà d'une évaluation méthodologique, il convient d’étudier l’impact visuel in situ, c'està

dire compte tenu des spécificités du futur site d’implantation des éoliennes. L'impact doit donc 

tenir compte à la fois de facteurs objectifs (position des éoliennes dans le champ visuel, 

éloignement, facteurs atmosphériques et météorologiques) et de facteurs subjectifs de nature 

psychocognitive (certains éléments du paysage attirent l'attention ou sont perçus plus gros 

que leur taille réelle du fait de leur signification pour l'observateur [LuneIllusion]). Une 

approche empirique pour combiner les deux facteurs consiste à comparer visuellement le futur 

parc éolien, tel que prédit par les photomontages, à des éléments saillants du paysage existant. 

Ces éléments, appelés amers3, sont en effet des repères familiers du paysage pour les 

habitants. La comparaison aux amers, sur des bases objectives, permet donc de relier 

concrètement une impression visuelle de l'existant au futur paysage éolien. Elle permet 

également aux observateurs de se déplacer sur des sites de prises de vue présélectionnés afin 

d'apprécier par euxmêmes, sur la base des données comparatives, l'impact que pourront avoir 

les futures infrastructures dans le paysage. 

La méthodologie retenue sera la suivante: après avoir identifié ces éléments remarquables, 

nous les passerons successivement en revue et, à l'aide de prises de vue spécifiques, nous 

établirons une correspondance entre leur impact visuel dans le paysage actuel et celui des 

futures éoliennes en mer.

2. Zones d’impact	et	amers	retenus

En utilisant des considérations paysagères [Impact2010], on peut délimiter quatre zones

d'impact concentriques:

� La zone d’influence directe des éoliennes ne contient aucune terre, l’impact visuel y 

reste par conséquent limité. Cependant, il est généralement souhaitable, pour 

l’information publique, d’illustrer l’impact via quelques vues prises depuis un bateau4, 

par exemple depuis la navette entre Fromentine et Yeu.

� L’île d’Yeu constitue la terre la plus proche du parc, à environ 12 km des éoliennes. On 

peut considérer que la visibilité y sera la plus critique, d’autant que l’effacement dû à la 

rotondité de la terre y est négligeable (voir Annexe 0). Il est donc important de choisir 

3 Les amers servaient (et servent encore à l'occasion) de repère pour la navigation à l'approche des côtes, afin 

d'éviter les écueils et accéder ou sortir des zones portuaires. Dans la procédure de photomontage, ils sont très 

utiles pour le recalage fin du modèle numérique sur le panorama photographique.
4 Des vues rapprochées peuvent à ce titre constituer un ajout intéressant.
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un amer caractéristique sur l’île, qui servira de comparaison. Le château d’eau, 

culminant à 67 m, est visible depuis de nombreux points de l’île et en particulier depuis 

les rivages nord, desquels on peut l’observer en même temps que le parc éolien. Il 

constitue donc un amer de référence pour cette zone.

� Le littoral ouest de Noirmoutier, prolongé par la côte jusqu’à NotreDamedeMonts, 

constitue une zone de criticité intermédiaire, entre 17 et 20 km des premières 

éoliennes du parc. Sur la presqu’île, le château d’eau de Barbâtre est un repère 

aisément identifiable, visible aussi bien de la majeure partie de Noirmoutier que du 

littoral continental avoisinant. Un peu plus au sud, le château d’eau « Kulmino », haut 

de 70 m, constitue un repère incontournable du paysage de la région. Connu de tous, 

c'est un lieu touristique visible depuis tous les environs. Enfin, à l'extrémité nordouest 

de Noirmoutier, en covisibilité avec le futur parc, le phare du Pilier constitue un amer 

maritime facile à repérer. Culminant à 42 m, il se situe à 5km des côtes.

� Audelà de 30 km, la taille d’une éolienne audessus de l’horizon est d’environ 18

minutes d’arc (un très bon œil humain résout 1 minute d’arc). Plus important encore, 

l’épaisseur atmosphérique rend problématique la détection même des éoliennes dans 

le champ visuel à cette distance (une « bonne » visibilité en mer est atteinte si on voit 

des détails à 5 milles de distance, soit seulement 10 km). A titre d'exemple, on peut 

observer un zoom sur le photomontage de la Figure 21. A cette distance, il est donc 

difficile de comparer le futur champ éolien à des amers existants plus petits, car ceuxci 

seront placés plus près de l'observateur, et donc ne souffriront pas de la même 

atténuation. Pour cette raison, il a été jugé préférable de ne pas retenir d'éléments de 

comparaison dans cette zone de faible impact.

� Dans la zone rétrolittorale, présente des 

caractéristiques intéressantes pour l'évaluation d'impact:

 visibilité importante de par sa position littorale, depuis la presqu'île de 

Noirmoutier et tout le marais breton.

 nature de l'amer, très similaire aux futures éoliennes, dont elles sont en quelque 

sorte un modèle réduit: 8 machines de type Nordex N80 (2.5 MW), moyeu à 62

mètres, hauteur totale 102 mètres, soit un facteur d’échelle global de ½ par 

rapport aux futurs éoliennes 5.

 caractère emblématique: ce parc, qui a vu le jour en 2003, a fait l’objet 

d’intenses discussions. Aujourd’hui il fait partie du paysage, et remporte la 

quasiunanimité auprès des personnes directement impactées6.

Pour ces différentes raisons, ce parc a été ajouté aux amers de comparaison

précédents.

5 Il s’agit évidemment d’une schématisation, les éoliennes sont de types différents : la longueur des pales des 

éoliennes du parc de Bouin est de 40 m, soit 64 % de la hauteur au moyeu, contre 74 % pour les éoliennes du 

futur parc en mer. Cependant le facteur critique pour la visibilité est la hauteur totale atteinte, qui sera le critère 

retenu dans la suite. Les éoliennes de Bouin font 48,5% de la hauteur des futures machines.
6 Un sondage Sofres de janvier 2003 fait état de 94 % des administrés de Bouin favorables au projet.
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Figure 21 : Vue depuis SaintJeanDeMonts (Note: on a appliqué ici volontairement un fort facteur de zoom). 

Les éoliennes deviennent difficiles à distinguer à cette distance (30 km) du fait de l’atténuation atmosphérique.

Figure 22 : Les éléments caractéristiques retenus pour l'analyse comparative d'impact.

Une fois les amers sélectionnés (voir Figure 22), et compte tenu de leurs caractéristiques 

relatives d'aspect visuel, il est possible de dresser un tableau prédictif qui donne, pour un 

éloignement donné d'une éolienne du futur parc, la distance correspondante de l'amer lui 

donnant la même taille apparente. En effet, soit He la hauteur des futurs éoliennes (He=209

m), et Ha la hauteur d'un amer (ex: Ha=70 m pour le Kulmino), alors, pour voir les deux objets 
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sous le même angle apparent, le théorème de Thalès indique qu’ils devront être placés à des 

distances respectives De et Da telles que (voir Figure 23):

��

��
=
��

��

Autrement  dit: 

�� =
��

��
��

Figure 23 : Rapport d'échelle amer/éolienne.

Dans l'exemple du Kulmino, Da � De / 3, c'estàdire qu'il suffit d'observer le Kulmino a une 

certaine distance pour se faire une idée de la taille verticale d'une éolienne 3 fois plus éloignée. 

Bien sûr, cette mesure grossière doit être modulée par la nature de l'amer (notamment sa 

largeur perçue, qui suit les mêmes lois de proportionnalité) et sa situation dans le paysage 

d’observation, ce que nous nous attacherons à faire autant que faire se peut, dans la section 

suivante7.

3. Examen	des amers

On peut maintenant établir un tableau croisé donnant la distance à un des amers 

précédemment sélectionnés en fonction de la distance à une éolienne du futur parc, telle que 

les deux édifices seront vus avec le même angle de vue (et donc la même taille apparente) : 

voir Tableau 1 cidessous. Bien sûr, on tient ici compte de l’effacement dû à la courbure 

7 Le schéma cidessus ne tient pas compte de l’effacement dû à la courbure terrestre, pour des raisons de 

simplicité. Le calcul effectif d’équivalence lui, en tient compte.
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terrestre, qui devient significatif audelà de 15 km. On a arbitrairement choisi un point 

d’observation légèrement en altitude pour minimiser cet effet (Altitude = 8 m).

Tableau 1 : tableau croisé de taille équivalente (tous les nombres en km).

Distance éolienne en mer (km) 10 15 20 25

Amers distance équivalente

Kulmino 3,5 5,3 7,4 10,5

Barbâtre 3,1 4,8 6,7 9,5

Château d’eau PortJoinville 3,2 4,9 6,9 9,8

Phare du Pilier 2,5 3,1 4,2 5,6

Eolienne de Bouin 4,9 7,5 10,5 14,9

C’est sur la base de ce tableau d’équivalence des tailles apparentes que l’on va s’efforcer de 

sélectionner des lieux qui donneront une idée de l’impact visuel d’une future éolienne en mer, 

par comparaison aux amers.

a) Kulmino

Ce lieu emblématique est visible depuis de nombreux points du territoire, du fait de la 

végétation peu dense (en dehors de la forêt domaniale) et d’un relief peu prononcé (Marais 

Breton, altitude entre 2 et 4 m). C’est donc dans cette zone qu’un point d’observation 

caractéristique devait être choisi. Une observation à 5 km environ permet d’obtenir une vue 

équivalente à la zone intermédiaire. A 5,7 km au nord du Kulmino, l’héliport de Fromentine

constitue un observatoire convenable, duquel on a d’ailleurs une covisibilité avec le Château 

d’eau de Barbâtre (voir Figure 24). La formule d’équivalence donne environ 16 km, 

correspondant à la distance des éoliennes les plus proches, à la pointe nord de Noirmoutier. 

On peut aisément vérifier ce résultat visuellement, en comparant un panorama pris depuis 

l’héliport vers le sud, et un photomontage à la distance équivalente, par exemple celui pris 

depuis la digue du port Morin (Panorama 08 sur le site de présentation des photomontages

[GeophomYeuNoirmoutier]), dont une vue de détail est présentée Figure 25. On note 

l’excellente similitude des tailles apparentes. Le Kulmino est bien sûr beaucoup plus visible de 

par son diamètre de 11,6 m, et son chapeau de diamètre 37,8 m, à comparer au mât des 

éoliennes du parc (diamètre 6,3 m). On veillera donc à se contenter de comparer les hauteurs

relatives des deux objets, en sachant qu’une éolienne plus fine (en apparence un mât 

d’éolienne est 6 fois plus fin que le chapeau du Kulmino) est beaucoup moins visible 

individuellement.
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Figure 24 : L’héliport de Fromentine, au bord de la D22. Ce point de vue est étiqueté 04 dans notre 

nomenclature.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 25 : (a) Détail du photomontage réalisé sur le port Morin. (b) Détail à l’échelle 1 (1 pixel affiché = 1 pixel 

du panorama). (c) Détail du panorama réalisé depuis l’héliport de Fromentine. (d) Zoom au même facteur.
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Pour obtenir une équivalence de distance plus lointaine, correspondant à une vue depuis 

NotreDamedeMonts (21 km), il faut s’éloigner de l’amer d’environ 8 km. Notre choix s’est 

porté sur une vue dégagée à l’entrée de la localité de BeauvoirsurMer, au niveau du (voir

Figure 26). La distance au Kulmino étant de 8,2 km fournit une équivalence éolienne de 22 km, 

proche de celle désirée.

Sur le panorama capturé, le Kulmino devient plus difficilement visible (occultation partielle), et 

l’impact visuel du champ éolien sera modéré (ce d’autant plus qu’il est vu depuis son côté le 

plus étroit). Une comparaison entre taille calculée et taille mesurée reste très probante (voir 

Figure 27).

Figure 26 : Localisation du point de vue à la sortie sud de BeauvoirsurMer, numéroté 05 dans notre 

nomenclature.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 27 : (a) Détail du photomontage réalisé depuis la plage de NotreDamedeMonts. (b) Détail à l’échelle 1 

(1pixel affiché = 1 pixel du panorama). (c) Détail du panorama réalisé depuis l’entrée sud de BeauvoirsurMer. 

(d) Zoom au même facteur.

Bien sûr, la comparaison a ses limites, notamment en termes de largeur perçue : le cylindre de 

la base du Kulmino, « agrandi » à la même taille les éoliennes, aurait une largeur de 36 m

(théorème de Thalès), soit 6 fois plus que les aérogénérateurs prévus. La couleur grise du 

château d’eau le rend aussi très visible sur l’horizon.

b) Le	château	d'eau	de	Barbâtre

Situé à l’extrémité sud de l’île, ce château d’eau est un amer bien visible aussi bien de la 

majeure partie de Noirmoutier que de certains points du littoral continental avoisinant. Deux

localisations ont retenu notre attention pour l’étude de l’impact visuel: l’héliport, déjà 

mentionné, qui a l’avantage d’une covisibilité Kulmino/Barbâtre, et l’entrée du Gois côté 

Noirmoutier (voir Figure 28), lieu très bien connu de tous les riverains, dont la vue est bien 

dégagée vers Noirmoutier comme vers le continent (on y voit clairement les éoliennes de 

Bouin, sur lesquelles nous reviendrons plus loin).
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Figure 28 : A gauche : le château d’eau de Barbâtre, avec deux points de vue caractéristiques. A droite : le point 

de vue numéroté 03 dans notre nomenclature, distant de 3 km, se situe à l’entrée du Gois, côté presqu’île.

Les tables d’équivalence donnent des distances aux éoliennes égales à 10 km pour le point de 

vue  03  (entrée  du  Gois)  et  18 km  pour  le  point  de  vue  04  (héliport)  respectivement.  Cela 

correspond dans le premier cas à une observation au plus près (en fait le point d’observation le 

plus  proche  est  à  11,8 km),  donc  à  un  impact  maximum  (pire  cas),  encore  exagéré  par  le 

diamètre du château d’eau (évalué à 9,80 m),  bien  supérieur,  en  proportion,  à  celui  des 

éoliennes,  environ  6  fois  plus  fine  visuellement  !).  Il  faudra  donc  considérer  ces  conditions 

d’observation comme exagérant l’impact.

La comparaison visuelle corrobore les calculs: le château d'eau de Barbâtre parait visuellement 

très  impactant par rapport à  la simulation éolienne visuellement équivalente, non du fait des 

hauteurs, très similaires, mais de son diamètre.
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Figure 29 : Vue depuis le passage du Gois (site 03). En bas, comparaison à l'échelle visuelle 1 entre le château 

d'eau de Barbâtre et les éoliennes vues de la Pointe du But, sur l'ile d'Yeu. 

Dans le cas du point de vue 04 (héliport), l'emplacement choisi équivaut à voir les éoliennes 

depuis PortMorin : on retrouve donc une situation très semblable à celle du Kulmino, lorsqu’il 

est observé depuis le même emplacement. Autrement dit, les angles visuels perçus du Kulmino 

et de Barbâtre sont similaires depuis l’héliport de Fromentine, et correspond, on l’a vu, à un 

impact intermédiaire, tel que perçu depuis la côte ouest de Noirmoutier. Cette prédiction 

géométrique est confirmée par comparaison visuelle directe (Figure 30).
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(a) (b) (c)

(d)

Figure 30 : (a) Zoom échelle 1 du photomontage depuis le port Morin (repris de Figure 27). (b) Le Kulmino vu 

depuis l'héliport de Fromentine (repris de Figure 27). (c) Le château d'eau de Barbâtre depuis le même endroit 

(d) vue plus générale du point de vue dans la direction de Barbâtre. 

c) Le château	d'eau	de	Port-Joinville

Ce château d'eau s'élève à 67 m d'altitude au dessus du niveau moyen de la mer (50 m de 

hauteur). Il est en théorie bien visible sur l'île mais cette visibilité tend à être compromise par 

les nombreux éléments occultants (voir un exemple à seulement 2 km de distance, Figure 31).

Or, pour obtenir une taille apparente équivalente à celle d'une éolienne depuis un point de vue 

proximal (12 km environ), le point de vue doit être placé à environ (67/209)*12 = 3,8 km. La 

Figure 32 montre le lieu de ces points de vue: ils sont situés très au sud de l'île, d'où la visibilité 

totale du château d'eau, après prospection, s’est avérée très problématique. C'est la raison 

pour laquelle il a été décidé de ne pas retenir, au final, de comparaison visuelle sur cet amer.
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Figure 31 : vue sur le château d'eau de Joinville depuis la plage de KerChalon (distance 2 km environ). Malgré la 

vue dégagée, la topographie, le couvert végétal et le bâti dégradent déjà la vue à cette distance.

Figure 32 : Lieu des points d’observation depuis lesquels on verrait le château d’eau de PortJoinville avec une 

taille apparente équivalente à une éolienne à 12 km. On voit que ces points de vue potentiels sont situés au sud 

de l'ile. Pour une vue équivalente située à 20 km, seule l'extrême pointe est de l'île pourrait convenir. Après 

examen du site, aucun point de vue convenable n’a pu être retenu.
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d) Le	phare	du	Pilier

Situé à 5 km au large de la pointe nordouest de la presqu'île de Noirmoutier (pointe de 

l'Herbaudière), il culmine à 42 m. De la pointe, il sera visible en même temps que le parc, 

distant d’une vingtaine de kilomètres, bien que dans une direction distincte d'environ 45°. 

Depuis ce point d'observation, le facteur de taille relatif peut être calculé à (42 x 19,1)/(5 x 198) 

= 0,81 (on remarque que, en suivant la table d’effacement fournie dans l’Annexe 2, la rotondité 

de la terre diminue ici la visibilité des éoliennes les plus proches d’environ 5 %). Autrement dit, 

les éoliennes seront environ 25 % plus hautes audessus de l'horizon que le phare. Cela se 

vérifie aisément sur les photomontages créés depuis cette zone, par exemple le photomontage 

04 (voir Figure 33).

(a)

(a) (b)
Figure 33 : Comparaison visuelle entre une éolienne du futur parc et le phare du Pilier, depuis la Pointe de 

l'Herbaudière. (a) Vue générale, numérotée 04 dans la nomenclature des photomontages. (b) et (c) sont 

extraites de (a) , et présentées ici avec le même facteur d'échelle  très agrandi par rapport à la vue réelle.

Bien entendu, l'impression visuelle est très différente : d'un côté, un ensemble de structures 

fines dispersées sur l’horizon, de l'autre, un objet massif, sombre, quatre fois plus proche, posé 

sur un îlot rocheux qui attire le regard. La comparaison d'impact trouve ici ses limites

subjectives, bien qu'il soit permis de penser que le phare restera l'élément dominant 

perceptuellement, dans la direction du large.

e) Les	éoliennes	de	Bouin

Cet ensemble de huit éoliennes d'une puissance unitaire de 2,5 MW constitue une base de 

comparaison très intéressante, du fait d'une part de sa position, qui le rend visible depuis de 

très nombreux points du littoral, d'autre part du fait de sa nature même, similaire au futur parc 

(les machines ont une hauteur totale approximativement deux fois moindre que les futurs 
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éolienns du parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier). Le parc de Bouin a été mis en service 

en 2003, et les riverains en ont donc maintenant une image mentale stable : il "fait partie du 

paysage" de la zone. Le rapport global 1/2 de taille rend les formules d'équivalences très 

commodes, il suffit de se positionner :

 à 6 km des éoliennes de Bouin pour simuler la taille perçue "au plus près" (depuis l’île 

d’Yeu) du futur parc, 

 à 9 ou 10 km pour simuler la vue depuis le littoral de Noirmoutier (situation intermédiaire, 

impact significatif),

 à 13 ou 14 km pour simuler une vue lointaine (Saint JeandeMonts, pointe de Saint

Gildas).

Sur cette base, trois points de vue ont été sélectionnés :

 Le carrefour de la D59 et de la D21, à 2,5 km à l'est de Bouin, point numéroté 01 (Figure 34),

qui correspond à la situation proximale ;

 Le littoral de la pointe sud de l'île de Noirmoutier, côté est, à la sortie du pont, point 

numéroté 02 (voir Figure 35), correspondant à la situation intermédiaire, dans sa partie 

continentale (NotreDamedeMonts)

 L'entrée du passage du Gois, numéroté 03, déjà décrit Figure 28, qui fournit une équivalence 

de vue à la côte de Noirmoutier (voir distances au parc de Bouin sur la Figure 36).
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Figure 34 : En haut: distance du point de vue 01 au parc éolien de Bouin (officiellement Parc Eolien de la Côte de 

Jade). En bas: situation géographique, à l'intersection de la D21 et de la D59.
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Figure 35 : Haut: distance du point de vue 2 au parc éolien de Bouin. En bas: situation géographique, à 

l'extrémité sud de Noirmoutier, sur le littoral près de la rue de la pointe.

Pont de Noirmoutier
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Figure 36 : Distances du point de vue étiqueté 03 (entrée du Gois) au parc éolien de Bouin.

Les photos prises depuis ces points de vue sont en accord avec les prédictions métriques: ainsi, 

depuis le point de vue 01, la taille perçue des éoliennes de Bouin est très semblable à celle des 

éoliennes les plus proches, vues depuis la Pointe du But, au nord de l'île d'Yeu (photomontages 

numérotés 29 et 30 sur le site web de présentation). Depuis le point de vue 03, on visualise un 

impact  équivalent  à  celui  qu'aurait  une  éolienne  du  futur  parc,  depuis  PortMorin 

(photomontage numéroté 9) ou le parking du lieudit "La Loire" (photomontage 10). Enfin, plus 

éloigné,  le  point  de  vue  02 permet  de  simuler  l'impact  depuis  NotreDamedeMonts 

(photomontage numéro 19).

On peut se faire une idée de la justesse de comparaison à l'aide de la Figure 37, qui représente 

côteàcôte  les  vues  à  la  même  échelle  des  différents points  de  vue  et  des  photomontages 

correspondants. Il faut évidemment rappeler que ces images sont de forts grossissements des 

vues réelles (si ce document est imprimé sur une feuille A4, il faut se positionner à plus de 3 m

pour obtenir l'échelle visuelle réelle !). On voit, là encore, que la correspondance de taille est 

excellente.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 37 : Comparatif visuel entre le futur parc éolien et le parc de Bouin. (a) vue de l'éolienne centrale de 

Bouin depuis le point de vue 01 (distance 5,5 km). (b) vue de l'éolienne la plus proche depuis la Pointe du But 

(distance 11,8 km). (c) Vue de l'éolienne la plus  lointaine  de Bouin, depuis le point de vue 03 (Gois)  le disque 

en pointillé est le parcours des pales. (d) Photomontage des éoliennes les plus proches depuis la digue de Port

Morin (distance 17 km). (e) Vue de Bouin depuis le point de vue 02, à 10,5 km environ. (f) Photomontage depuis 

NotreDamedeMonts (21,2 km).

4. Conclusion

L'étude comparative de l’impact visuel, à partir de l'observation d'éléments caractéristiques du 

paysage existant (les amers), se révèle particulièrement utile pour collecter des données 

objectives autant que subjectives sur l'impact du futur parc éolien des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier. Sur la base de campagnes de terrain spécifiquement menées à cet effet, cinq 

points de vue particuliers ont été identifiés et répertoriés (voir Tableau 2 cidessous, dans 

lequel on a ajouté le photomontage fait à la pointe de l’Herbaudière d’où le phare du Pilier est 

visible). Depuis ces points de vue, on peut observer (lorsque les conditions météorologiques s'y 

prêtent) au moins un des cinq amers mentionnés. L'observation de cet amer donne alors une 

idée assez exacte de la hauteur des futures éoliennes, depuis l'un des points de vue répertoriés 

dans la campagne de réalisation des photomontages (on a sélectionné des points de vue 

emblématiques des situations les plus critiques, à des distances inférieures à 20 km).
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Cette étude comparative n'est pas exempte de limitations: lorsque l'amer est un château 

d'eau, il est proportionnellement beaucoup plus épais qu'un mât d'éolienne. A l'inverse, les 

éoliennes forment des "paquets" dont la proximité visuelle peut favoriser la perception. Cet 

effet est cependant atténué par les facteurs atmosphériques. 

Le site éolien de Bouin forme une base de comparaison très intéressante, car constitué de 

machines structurellement assez similaires (à une échelle proche de ½) aux futurs 

aérogénérateurs. Par ailleurs, leur nombre (8) correspond exactement au nombre maximum 

de machines formant le premier rang du futur parc éolien (par exemple vu depuis 

Noirmoutier). On ne peut donc que recommander au lecteur soucieux de mesurer l'impact du 

futur parc d'aller sur l'un des sites répertoriés (par exemple, à l'extrémité du Gois, côté île): il 

pourra y juger, par luimême, de l'impact visuel des futures éoliennes, qui seront des machines 

deux fois plus grandes et deux fois plus lointaines que les générateurs de Bouin.

Tableau 2: table récapitulative de l'observation comparative des amers de référence.

Numéro du point 

de vue

Localisation Amer(s) 

observé(s)

Distance 

équivalente au 

parc

Photomontage de 

comparaison

01 intersection de la 

D21 et de la D59

Eoliennes de 

Bouin

12km Pointe du But 

(Yeu)

02 Rue de la Pointe 

(Noirmoutier)

Eoliennes de 

Bouin

21 km NotreDamede

Monts

03 Extrémité du Gois 

(Noirmoutier)

Eoliennes de 

Bouin

17 km Digue de Port

Morin

04 Héliport de 

Fromentine

Barbâtre / 

Kulmino

18 km Digue de Port

Morin

05 Sortie sud de 

BeauvoirsurMer

Kulmino 22 km NotreDamede

Monts

Photomontage 04

du site web

Pointe de 

l’Herbaudière

Phare du Pilier 19,1 km (vraie 

distance)

Pointe de 

l’Herbaudière

D. Synthèse

La présente étude avait pour objectif de valider la méthodologie utilisée par la société 

Géophom, mandatée par le maître d’ouvrage pour évaluer aussi précisément que possible 

l’impact visuel du projet de parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier. Le travail a été divisé 

en deux grandes sections : d’une part, une validation méthodologique de la procédure de 

création des photomontages servant de support au Débat Public, depuis la prise de vue des 

panoramas du littoral présent jusqu’à l’édition des supports matériels et numériques 

permettant l’observation des éoliennes telles qu’elles apparaitraient in situ. Cette partie de 

l’étude conclut de manière claire à la bonne foi du cabinet d’étude et du maître d’ouvrage, à la 

sincérité des représentations générées, et valide la méthodologie mise en œuvre, qui suit 

d’ailleurs de près les recommandations édictées par l’Etat en la matière dans ses guides relatifs 
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à l’étude d’impact. La création des photomontages des îles d’Yeu et de Noirmoutier est par 

ailleurs conforme à l’état de l’art sur la génération d’images photoréalistes mêlant des 

contenus réels et virtuels : des études menées selon des processus similaires ont abouti à la

création de visuels très proches des images réalisées a posteriori, une fois le parc éolien 

effectivement installé.

Audelà des techniques mises en jeu, la deuxième section de l’étude s’est attachée à analyser 

l’impact luimême à la lumière des spécificités du site. La méthode retenue consiste à 

comparer le futur parc éolien à des éléments architecturaux familiers du paysage (phare, 

château d’eau, éoliennes), par rapport auxquels des comparaisons aussi bien objectives (on 

connait bien la localisation et les dimensions de ces amers), que subjectives, peuvent être 

facilement faites, en se plaçant dans des positions privilégiées, facilement reproductibles par 

les usagers. Des comparatifs visuels objectifs viennent corroborer les prédictions numériques, 

et renforcent en cela la validité de la méthode.

En guise de conclusion, on ne saurait trop insister sur l’impérieuse nécessité à respecter 

strictement les règles d’observation des photomontages, telles qu’édictées par les conditions 

de leur élaboration. Le support le plus adapté à une restitution fidèle reste à ce jour les 

panoramas sur grand écran cylindrique, tels que ceux réalisés pour l’information du public 

riverain du site.

En terme de prospective, il est à noter que d’autres moyens de visualisation pourraient être 

envisagés. On pense notamment aux simulateurs utilisés en Réalité Virtuelle, qui permettent 

d’immerger des utilisateurs dans une simulation 3D photoréaliste leur permettant d’évoluer 

librement dans un environnement reproduisant fidèlement les conditions d’une observation in

situ. En particulier, ces simulateurs permettent d’observer une simulation dynamique, où les 

conditions d’observation peuvent varier : ainsi l’observateur peut se déplacer le long du rivage, 

changer l’heure ou la date, et voir les éoliennes en mouvement, dans les conditions du réel. Il 

est regrettable que, pour l’heure, de tels moyens restent hors de portée des études d’impact 

classiques, du fait du coût encore prohibitif de leur mise en œuvre8. Par ailleurs, ces 

simulateurs ne sont pas actuellement transportables et donc ne permettraient pas au large 

public concerné d’en faire un usage profitable. 

Les technologies de Réalité Augmentée sont également porteuses d’un fort potentiel pour 

l’étude de l’impact visuel, puisqu’elles consistent en la superposition des éléments virtuels (ici 

les éoliennes) directement sur la vue des utilisateurs présents sur le site, par exemple par le 

biais d’écrans « transparents » implantés sur les principaux lieux d’observation. Ces 

technologies seront accessibles en termes de coût dans un avenir proche et devraient apporter 

un réel bénéfice pour les futures études de l’impact visuel sur les parcs éoliens et plus 

généralement sur toute construction nécessitant ce type d’évaluation.

8 Ce coût comprend le coût matériel du simulateur, mais aussi et surtout le coût de réalisation d’une simulation 

utile en termes d’impact visuel, c'estàdire avec le degré de réalisme requis. On sait que la réalisation de jeux 

vidéo qui permettent ce type d’immersion hyperréaliste se chiffre en millions d’euros…
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F. Annexes

Annexe	1 :	Choix	du	capteur	photographique	pour	l’étude

Le choix de l’appareil photographique numérique (APN) et de l’optique de capture des photographies 

servant de base aux photomontages doit être guidé par un seul critère essentiel : reproduire la vision 

humaine. Or ce choix est délicat par nature, car la vision humaine est tout sauf une vision statique et 

instantanée !  Il  s’agit  d’une  vision  binoculaire,  en  mouvement,  et  guidée  par  des  processus 

attentionnels  (nous  regardons les  choses). Néanmoins, des critères objectifs permettent de  choisir  le 

meilleur capteur :

� Angle de vue reproduisant la vue humaine : le champ visuel de l’être humain n’est pas statique. 

La vision précise s’effectue sur un angle très réduit,  inférieur à 5°, et est entouré d’un champ 

périphérique beaucoup moins précis. C’est le cerveau qui reconstitue une vue « grand angle » 

de  la  scène  observée,  en  tenant  compte  des  connaissances  du  sujet  et  de  l’historique 

d’observation (balayage du champ visuel par saccades oculaires). Au niveau psychocognitif, on 

peut  estimer  le  champ  visuel  perceptible  consciemment  à environ  50°, mais  cette  valeur  est 

purement indicative et fluctue entre les individus, et en fonction des conditions et de l’état du 

sujet. Pour la création de photomontages, l’angle horizontal de l’APN est sans importance, car 

on procédera à un  collage de  vues  couvrant  chacune un  champ  limité.  L’angle  vertical  devra 

atteindre  au moins 25° :  une  optique  de 50mm  sur un APN Reflex  24x36  est  suffisante  pour 

cela.  On  évitera  toujours  les  objectifs  « grand  angle »  (à  courte  focale),  qui  peuvent  certes 

capturer  directement  un  angle  panoramique,  mais  introduisent  de  très  fortes  aberrations 

optiques impropres à la restitution fidèle du paysage.

� Résolution de l’œil : Notre vue permet de percevoir de très petits détails, de l’ordre de 1 mm à 3

m. A 10 km, nous voyons donc (en théorie) des structures d’environ 3 m. Mais là encore, cette 

donnée brute doit être modulée car nous ne voyons pas tous les détails, et heureusement ! La 

plupart des détails  fins sont  ignorés par  le cerveau qui s’intéresse à  reconnaître  les objets de 

son environnement, et donc groupera (souvent à l’insu même de l’observateur)  les structures 

fines  en  « paquets »  pertinents,  en  fonction  de  critères  liés  à  l’attention :  des  objets  en 

mouvement,  ou  dont  la  couleur  tranche  par  rapport  au  fond  seront  alors  détectés 

instantanément,  alors  que  parfois  certains gros  objets  seront  ignorés  car  l’attention  du  sujet 

sera détournée vers d’autres. Les APN professionnels atteignent couramment 36 Méga pixels 

(Soit  pixels). Associé à une optique d’ouverture 40° (objectif de 50 mm classique), 

on obtient  un  angle  de  0,34’  d’angle par pixel,  à  comparer  à  la  résolution  humaine  qui  vaut 

environ  1 minute  d’angle.  Autrement  dit,  dans  des  conditions  adéquates  de  restitution,  la 

résolution des APN actuels suffit amplement à fournir tous les détails visibles pour l’œil humain 

le plus affuté.

L’appareil choisi pour l’étude du futur parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier est le Nikon D800E  

pourvu d’une optique de 50 mm. Cet APN est dépourvu de filtre passebas qui permet de restituer un 

« piqué »  d’image  très  adapté  à  la  tache  de  photomontage.  Les  photographies  sont  téléchargées  au 

format RAW, et correspondent à l’image directement issue du capteur, sans posttraitement, avec une 

fidélité maximale.
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Annexe	2 :	Visibilité des	structures	en	mer

La visibilité d’un parc éolien en mer peut être déterminée selon des critères géométriques :

La distance de l’horizon D est inférieure à 5 km pour un observateur d’une taille de 1,80 m. Au

delà, la rotondité de la terre diminue encore l’angle selon lequel une éolienne est visible. Il 

constitue donc une valeur maximale. Audelà de 5 km, La hauteur H est donc diminué de 

l’effacement dû à cette rotondité et  on a :

H = 209 m pour une éolienne du parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier, et Dt = 12740 km 

(diamètre terrestre)

D α (degrés) α (minutes 

d’arc)

Effacement (m) Effacement (%) Hauteur visible (m)

1 km 11,93 716 0 0 209

2 km 5,98 359 0 0 209

5 km 2,39 144 0 0 209

10 km 1,20 72 2 1 207

15 km 0,80 48 8 4 201

20 km 0,60 36 18 9 191

25 km 0,48 29 32 16 177

30 km 0,40 24 50 24 159

35km 0,34 21 72 35 137

40 km 0,30 18 98 47 111
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Annexe	3 :	CV	 L’expert

Titulaire du diplôme d'ingénieur Supélec, JeanMarc Vézien a obtenu un Doctorat en 

Informatique au sein de l'équipe SYNTIM à l'Institut National de Recherche en Informatique et 

Automatique (INRIA) en 1995, et a dirigé le groupe d'analyse d'images de l'équipe MIRAGES, 

toujours à l'INRIA, de 1997 à 2001, avec pour domaine de recherche principal la vision par 

machine, notamment dans le domaine de l'analyse stéréoscopique et de la réalité augmentée. 

Il a également travaillé au laboratoire GRASP de l'université de Pennsylvanie pendant trois ans 

sur la génération et le recalage d'images 3D pour des applications médicales. Il est, depuis 

2002, ingénieur de recherche au sein de l'Equipe VENISE du laboratoire LIMSICNRS, et travaille 

sur des domaines allant de la Réalité Virtuelle à la Réalité Augmentée, et sur les liens entre 

analyse et synthèse d'images. Concepteur et développeur des dispositifs de Réalité Virtuelle du 

LIMSICNRS, il a activement contribué au design et à la spécification du grand équipement 

immersif EVE. JeanMarc  Vézien  a  participé  au  sein  de  l’équipe  VENISE  à  plusieurs  projets 

nationaux et européens sur le thème de la Réalité Virtuelle notamment le projet ANR « Masse 

de données » CoRSAIRe (20052008) sur  l’utilisation des technologies de Réalité Virtuelle des 

applications de Mécanique des fluides et de bioinformatique ; le projet PerfRV2, plateforme 

RNTL  visant  à  étudier  la  place  de  l’humain  virtuel  dans  l’usine  numérique  ou  le  projet ANR 

EVEILS portant sur l’élaboration de démonstrateurs de Réalité Virtuelle pour la pédagogie des 

sciences.  Il  est  l’auteur  de  plusieurs  dizaines  d’articles  scientifiques  dans  les  domaines  de 

l’analyse  d’images  et  de  la  Réalité  Virtuelle  ainsi  que  de plusieurs chapitres de livres du 

domaine. Il enseigne également ces spécialités dans plusieurs formations doctorales et écoles 

d’ingénieurs de la région parisienne.

L’expert peut être joint par courrier électronique à l’adresse : vezien@limsi.fr
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Annexe 3 : Photomontage Noirmoutier-en-l’Ile – Pointe de 

L’Herbaudière (covisibilité de nuit entre le parc éolien en mer de 

Saint-Nazaire et celui des îles d’Yeu et de Noirmoutier)

(Sur le photomontage de droite les balisages ont été accentués pour que cela puisse 
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Carte 6 : Schéma de balisage de nuit des parcs éoliens des Iles d’Yeu et de Noirmoutier et du 

parc de Saint-Nazaire selon la nouvelle réglementation

Source : EMYN, 2018
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Annexe 4 : Méthodologie des enjeux et des impacts

Cette méthodologie est commune à toutes les expertises. Elles a néanmoins été adaptée 
pour certains compartiments biologiques (notamment avifaune, mammifères marins, 
ressource halieutique). 
Méthode d’évaluation des enjeux :

Un enjeu environnemental désigne la valeur prise par une fonction ou un usage, un 
territoire ou un milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, 
paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. Cette valeur est celle 
accordée par la société à un moment donné, qui intègre aussi des aspects économiques 
et sociaux. 

Définir un enjeu, c'est déterminer les biens, les valeurs environnementales, les fonctions 
dont il faut éviter la dégradation et la disparition. C’est également déterminer les 
vulnérabilités et les potentialités du site concerné, les risques potentiels (naturels ou 

provenant des activités humaines) et la situation par rapport à des normes réglementaires 
ou des objectifs de qualité.

Le niveau d’enjeu est évalué sur la base des 3 paramètres listés ci-dessous affectés d’une 
valeur numérique (attribution de notes) : 

� La valeur de l’élément. La définition de ce paramètre s’appuie sur des critères tels 
que la rareté, le statut de protection, l’originalité, la diversité, la qualité de vie… et 
fait appel aux notions évoquées ci-dessus. Plus la valeur est importante, plus la note 
attribuée et donc celle de l’enjeu, est élevée. 

Le paramètre valeur est celui qui s’avère le plus facile à définir et le plus 
déterminant pour définir un enjeu. Il fait donc l’objet d’une surpondération.

� L’aire d’étude la plus sollicitée. Elle correspond à l'aire d’étude majoritairement 
utilisée ou occupée par la composante. Plus l’aire d’étude immédiate est 
concernée, plus la note est importante. A l’inverse, si la répartition est plus étalée 
ou concentrée au sein des aires d’étude éloignée ou large, alors la note est moins 
élevée. 

Lorsque l'information est manquante et qu’il n’est pas possible de définir ce 
paramètre, la note moyenne dite « conservatrice » (2) est choisie.

� L’évolution de l’élément dans le temps. L’évolution et son pas de temps sont 
fonction des données disponibles au moment de l’analyse (données statistiques, 
informations sur la dynamique des populations, appréciations scientifiques…). 
Cette évolution est appréciée différemment pour les thématiques touchant aux 
activités humaines et à la santé (urbanisation, trafic ou cas particuliers comme les 
espèces envahissantes …) ; des thématiques relatives à l’environnement et 
l’écologie (espèces, habitats, milieu sensible…). A titre d’exemple, la régression 
d’une population d’oiseaux traduit un enjeu de protection important ; dans le cas 
à l’inverse d’une progression de l’habitat, l’enjeu élevé traduit une pression accrue 
sur l’environnement. Ces deux exemples conduisent à retenir une note élevée du 
paramètre évolution.

Lorsque l'information est manquante et qu’il n’est pas possible de définir ce 
paramètre, le cas le plus défavorable est retenu (note : 3).
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Tableau 8 : Grille d’évaluation des niveaux d’enjeux à utiliser

Valeur
Aire d’étude la plus 

sollicitée

Evolution
Niveau d'enjeu à

3 critèresMilieu humain ou cas 
particuliers

Milieu 
biologique

Forte 6

immédiate 3

Progression 3 Régression 3 12

Stabilisation 2 Stabilisation 2 11

Régression 1 Progression 1 10

éloignée 2

Progression 3 Régression 3 11

Stabilisation 2 Stabilisation 2 10

Régression 1 Progression 1 9

large 1

Progression 3 Régression 3 10

Stabilisation 2 Stabilisation 2 9

Régression 1 Progression 1 8

Moyenne 4

immédiate 3

Progression 3 Régression 3 10

Stabilisation 2 Stabilisation 2 9

Régression 1 Progression 1 8

éloignée 2

Progression 3 Régression 3 9

Stabilisation 2 Stabilisation 2 8

Régression 1 Progression 1 7

large 1

Progression 3 Régression 3 8

Stabilisation 2 Stabilisation 2 7

Régression 1 Progression 1 6

Faible 2

immédiate 3

Progression 3 Régression 3 8

Stabilisation 2 Stabilisation 2 7

Régression 1 Progression 1 6

éloignée 2

Progression 3 Régression 3 7

Stabilisation 2 Stabilisation 2 6

Régression 1 Progression 1 5

large1

Progression 3 Régression 3 6

Stabilisation 2 Stabilisation 2 5

Régression 1 Progression 1 4

Négligeable 0

immédiate 3

Progression 3 Régression 3 6

Stabilisation 2 Stabilisation 2 5

Régression 1 Progression 1 4

éloignée 2

Progression 3 Régression 3 5

Stabilisation 2 Stabilisation 2 4

Régression 1 Progression 1 3

large 1

Progression 3 Régression 3 4

Stabilisation 2 Stabilisation 2 3

Régression 1 Progression 1 2

Source : BRLI, 2016
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Le niveau d’enjeu est défini par 4 niveaux déterminés par le résultat de la somme des 
notes attribuées aux différents paramètres.

12

Fort11

10

9

Moyen8

7

6

Faible5

4

3
Négligeable

2

Méthode d’évaluation des impacts :

La détermination des impacts est précédée par l’identification des effets du projet de 
parc éolien. 

Un effet peut se définir comme la conséquence objective de l’interaction du projet sur 
l’environnement pour chacune de ses différentes phases de vie.

L’impact est la transposition de cette conséquence sur la composante étudiée selon une 
échelle de sensibilité. Ces notions sont explicitées dans les parties suivantes.

� Détermination des effets

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’analyse des effets vise à 
identifier les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du 
projet sur l’ensemble des composantes identifiées et étudiées dans le cadre de l’état 
initial. 

Les effets des projets de parcs éoliens en mer sont détaillés dans les divers ouvrages 
indiqués en introduction de ce chapitre et diffèrent selon le compartiment de 
l’environnement (milieu physique, biologique, paysager, humain).

Ces effets ont été repris et complétés si besoin par ceux identifiés dans le cadre des 
différentes expertises et par les retours d’expérience des parcs éoliens du Nord de 
l’Europe.

� Détermination des impacts

La détermination des impacts est réalisée sur la base des 3 critères suivants :

o L’enjeu : Il correspond à celui défini en conclusion de l’état initial. L’objectif de 
cette étude d’impact est d’identifier les effets et les impacts connus par les 
retours d’expérience et les dires d’experts et qui sont susceptibles de se 
produire sur le site. Afin de se focaliser sur les impacts connus majeurs et 
susceptibles de se produire, il a ainsi été choisi de les évaluer seulement sur les 
enjeux faibles à fort et de ne pas tenir compte des enjeux négligeables ; ceci 
afin d’éviter de mettre l’accent sur des éléments mineurs. 

La note attribuée est basée sur les niveaux d’enjeu définis auparavant, soit 1 
pour un enjeu Faible, 2 pour un enjeu Moyen et 3 pour un enjeu Fort.
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o La caractérisation de l’effet. Notion qui porte sur : 
- Le risque d’occurrence : ce risque correspond à la probabilité que l’effet se 

produise. Par exemple, les émissions sonores pendant la phase de construction 
ont un risque certain de se produire. Au contraire, une pollution accidentelle ou 

une collision ont très peu de probabilité de se produire et le risque d’occurrence 
peut donc être qualifié de faible.

- La durée : un effet peut être qualifié de temporaire ou de permanent. Un effet 

temporaire peut s'échelonner sur quelques jours, semaines ou mois, mais doit 
être associé à la notion de réversibilité. En revanche, un effet permanent a 
souvent un caractère d'irréversibilité de façon définitive ou sur un très long 

terme. Bien souvent, les effets en phase de construction sont considérés comme 
temporaires alors que ceux en phase d’exploitation sont permanents. 

- L’étendue : l’étendue de l’effet correspond à l’ampleur spatiale de la 

modification de l’élément affecté définie par les aires d'étude. 
- L’intensité : l'intensité est fonction de l'ampleur des modifications sur l’élément du 

milieu concerné par une activité du projet, ou encore de l’ampleur des 

perturbations qui en découlent et de son caractère direct ou indirect. L’intensité 
peut être faible, moyenne ou forte. L’intensité d’un effet est qualifiée de forte 
quand celui-ci est lié à des modifications très importantes d’un 
élément (destruction ou altération d’une population entière ou d’un habitat, 
usage fonctionnel et sécuritaire d’un élément sérieusement compromis). Elle est 
moyenne quand elle engendre des perturbations perceptibles sur l’utilisation 

d’un élément ou de ses caractéristiques, mais pas de manière à les réduire 
complètement et irréversiblement. Elle est faible quand l’effet ne provoque que 
de faibles modifications pour l’élément visé, ne remettant pas en cause son 
utilisation ou ses caractéristiques.

La note attribuée à la caractérisation de l’effet varie de 1 à 3 (1 = faible ; 
2 = moyen ; 3 = fort). 

o La sensibilité de l’enjeu à l’effet. Il s’agit de la sensibilité à l’effet ce qui exprime 
le risque de perte de tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la 
réalisation du projet ; elle est donc liée à la nature du projet. Cette probabilité 
de perdre la valeur d’un enjeu dépend de sa tolérance et de sa résilience à 
l’effet. Elle est bien décrite pour les espèces benthiques et les habitats marins 
(méthode MarLIN issue du guide du MEDDE, 2012) toutefois, le manque de 
connaissance sur cette notion peut également faire l’objet d’une appréciation 
propre à chaque expert telle que définie suivant sa méthodologie. 
Concernant les activités socio-économiques, dans la même logique que la 
définition de la sensibilité, une dimension de résilience peut être ajoutée à 
cette réflexion. Il s’agit de définir en quoi l’activité ou l’usage a la capacité à 
surmonter la perturbation ou en d’autres termes, à utiliser les ressources 
disponibles pour anticiper ou réagir à l’effet ;

o La note attribuée à la sensibilité varie de 0 à 3 (0 = négligeable ; 1 = faible ; 
2 = moyen ; 3 = fort).

Sur base de ces critères, la hiérarchisation des impacts est réalisée selon une échelle de 4 
niveaux de négligeable à fort, auxquels il convient d’ajouter l’impact positif. En cas 
d'incertitude, le cas le plus défavorable est considéré. En outre, l’absence d’effet ou la 
présence d’un effet négligeable, conduit à retenir une absence d’impact.

Selon le niveau de connaissance disponible sur la composante étudiée, quatre principes 
d’évaluation de l’impact sont disponibles. Le diagramme ci-après permet de les détailler :

� Principe 1 : Si la sensibilité et les caractéristiques de l’effet sont connus 
(bibliographie importante au niveau local et régional, forts retours d’expérience de 
l’étranger avec notamment des connaissances sur la sensibilité de la 
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composante). Ce principe est privilégié dans la mesure du possible et permet 
d’avoir une démarche d’évaluation plus lisible ;

� Principe 2 : Si la sensibilité ne peut être exprimée mais que les caractéristiques de 
l’effet sont connues, alors l’impact est évalué en fonction de l’effet et de l’enjeu ;

� Principes 3 et 4 : Si la sensibilité et les caractéristiques de l’effet ne peuvent être 
déterminées, il est alors possible de faire appel aux dires d’experts. Pour les 
composantes biologiques, une référence au niveau d’impact est mentionnée 
dans les guides et ouvrages (PAMM, synthèse bibliographique d’Ifremer par 
exemple).On rappellera qu’en cas d’absence d’effet ou en cas d’effet 
négligeable, il n’y a pas d’impact.

Figure 23: Principes d’évaluation des impacts

Source : BRLi, 2013

En cas d’incertitude et par principe de précaution, le cas le plus défavorable est 
considéré. 
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Tableau 9 : Méthode d’évaluation de l’importance de l’impact (principe 1 avec définition de la 

sensibilité)

Nom de l’effet

Enjeu Caractérisation de l'effet Sensibilité de l’enjeu à l’effet Impact

Fort 3

Fort 3

Fort 3

9

Moyen 2 8

Faible 1 7

Fort 3

Moyen 2

8

Moyen 2 7

Faible 1 6

Fort 3

Faible 1

7

Moyen 2 6

Faible 1 5

Fort 3

Négligeable 0

6

Moyen 2 5

Faible 1 4

Moyen 2

Fort 3

Fort 3

8

Moyen 2 7

Faible 1 6

Fort 3

Moyen 2

7

Moyen 2 6

Faible 1 5

Fort 3

Faible 1

6

Moyen 2 5

Faible 1 4

Fort 3

Négligeable 0

5

Moyen 2 4

Faible 1 3

Faible 1

Fort 3

Fort 3

7

Moyen 2 6

Faible 1 5

Fort 3

Moyen 2

6

Moyen 2 5

Faible 1 4

Fort 3

Faible 1

5

Moyen 2 4

Faible 1 3

Fort 3

Négligeable 0

4

Moyen 2 3

Faible 1 2

Source : BRLI ,2012 adapté de Gaëtan et Leduc, 2000
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Echelle de niveau de l’impact (principe 1) 

Le niveau d’impact est définit par la somme des notes attribuées aux différents critères 
d’évaluation. Quatre niveaux d’impact (+ 1 en ce qui concerne l’impact positif) peuvent 
ainsi être obtenus.

9
Fort

8

7
Moyen

6

5
Faible

4

3
Négligeable

2

+1 Positif

Tableau 10 : Méthode d’évaluation de l’importance de l’impact (principe 2)

Nom de l’effet

enjeu Caractérisation de l'effet impact

Fort 3

Fort 3 6

Moyen 2 5

Faible 1 4

Moyen 2

Fort 3 5

Moyen 2 4

Faible 1 3

Faible 1

Fort 3 4

Moyen 2 3

Faible 1 2

Echelle de niveau de l’impact (principe 2).

6
Fort

5

4 Moyen

3 Faible

2 Négligeable

- Positif

L’impact peut également être positif si le projet améliore la situation initiale. L’appréciation 
globale est classée selon les 5 niveaux suivants.

Fort
Impact susceptible de porter atteinte à la dynamique d’une population dans la 
zone biogéographique donnée. Cadre de vie voire santé et sécurité fortement 
perturbé.

Moyen

Impact ressenti par les espèces ou les populations à un certain moment de leur 
cycle de vie.

Le milieu est perturbé à un niveau entraînant une modification significative du 
cadre de vie. 

Faible
Nuisances potentielles sur certains éléments ayant une conséquence mineure sur les 
populations, les espèces et le cadre de vie. 

Négligeable Effet ressenti mais n’entraînant aucune nuisance sur les espèces ou les populations.
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