
 

Projet éolien des vergers – Notice de présentation de la méthodologie de réalisation des photomontages – juillet 2019                                        1/5 

Notice de présentation de la méthodologie de réalisation des photomontages 

Tous les photomontages présentés par Inersys sont réalisés avec le logiciel WindPRO, selon la méthodologie suivante : 

 

1. Prise de cinq photographies, avec un appareil photo reflex numérique. 

      

2. Création d’un panorama fusionnant les photographies individuelles. 

 
 

3. Les coordonnées (x,y,z) et l’orientation de la prise de vue sont intégrées dans le logiciel Windpro. 
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4. Des points remarquables sont repérés en coordonnées (x,y,z) et sur la photo panoramique.  

 

  

Angle nord-est 

du Château 

Angle nord-est 

du Château 

Bâtiment est 

du Domaine 

Bâtiment est 

du Domaine 

Poteau ligne 

électrique 63kV 

Poteau ligne 

électrique 63kV 

Emplacement de 

la prise de vue 
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5. Le logiciel WindPro recale automatiquement la position, l’azimut, l’inclinaison et l’angle de champ de la photo.  

Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) et la modélisation de l’horizon (hors végétation et bâti) permettent de s’assurer du calage de la photo 

 

 
 

6. La position et le modèle des éoliennes sont intégrés au logiciel 

 



 

Projet éolien des vergers – Notice de présentation de la méthodologie de réalisation des photomontages – juillet 2019                                        4/5 

7. WindPro modélise automatiquement les éoliennes en superposition de la photo, en prenant en compte l’altitude du sol au droit des éoliennes. 

 

 
 

8. Les parties masquées par l’horizon ou d’autres éléments du paysage (bâti, végétation etc…) sont effacées. 

 

9. La couleur et les ombrages des éoliennes sont adaptés à la date et l’heure de prise de vue ainsi qu’à la luminosité pour plus de réalisme. 
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Résultat final 

Panorama complet : 

 
Photo coupée à 60°, correspondant au champ de vision humain effectif :

 
NB : Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, la planche doit être imprimée en A3 et être regardée à 40 cm 


