
Projet de parc éolien de Champ Florent (52)

LISTE DES PHOTOMONTAGES 
1/3

Aire d’étude rapprochée

31 – Depuis la D974 à la sortie sud de Saints-Geosmes
32 – Depuis la D974, à proximité du camping de la Croix d’Arles 
33 – Depuis la D974 au nord du hameau de Cherrey à Bourg
34 – Depuis la D428, près du Bois de Champ Perrot à Brennes
35 – Depuis la D428 au lieu-dit les Fourches à Sts-Geosmes
36 – Depuis la D287 à la sortie orientale de Noidant-le-Rocheux
37 – Depuis la D287 à mi-chemin entre Noidant-le-Rocheux et Sts-Geosmes 
38 – Depuis la D122 près de l’intersection avec la D51
39 – Depuis la D122 au lieudit l’Ancienne Batterie du Mont

P h o t o m o n t a g e s



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

31 – Depuis la D974 à la sortie sud de Saints-Geosmes Paysage rapproché

La D974 à la sortie sud de Sts-Geosmes s’oriente directement E8 et E9) sont, à contrario, masquées par la forêt domaniale
vers le projet éolien de Champ Florent.
Ce dernier se découvre par son alignement ouest de cinq

de Sts-Geosmes.
Les effets visuels du projet sont en fait bien réduits par cette

éoliennes derrière lequel les parcs en activité de Plateau de visibilité sur un seul secteur du projet et par la superposition 
Langres et de Langres Sud s’aperçoivent partiellement par des trois parcs. Le projet renforce la présence éolienne de
temps clair. l’horizon mais sans augmentation notable de son occupation
Les quatre éoliennes du secteur oriental du parc (soit E6, E7, par des aérogénérateurs.
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Vue à 60° E7E9 E8 E6 E3 E2 E1

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 874080 ; Y 6749890

Altitude (IGN 69) 452 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 7h40

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 2,2

Nombre d’éoliennes visibles 5 / 9
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Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

32 – Depuis la D974, à proximité du camping de la Croix d’Arles (1ière sur 2) Paysage rapproché

Après le carrefour avec la D51 et le camping arboré de la Croix visuelle directe avec les aérogénérateurs. 
d’Arles, la D974 offre des vues immédiates et très ouvertes
sur l’ensemble du projet de Champ Florent pour les usagers La première vue à 60° montre les quatre éoliennes du secteur
roulant vers Longeau-Percey. oriental du parc.
La division du parc en deux secteurs est et ouest, de part et 
d’autre de cette route fréquentée, permet de conserver un 
couloir visuel libre dans l’axe de circulation sans confrontation
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Vue à 60° E7 E9 E6 E8

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 873682 ; Y 6748254

Altitude (IGN 69) 457 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 07h30

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 0,62

Nombre d’éoliennes visibles 9 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

32 – Depuis la D974, à proximité du camping de la Croix d’Arles (2ième sur 2) Paysage rapproché

Après le carrefour avec la D51 et le camping arboré de la Croix visuelle directe avec les aérogénérateurs.
d’Arles, la D974 offre des vues immédiates et très ouvertes La seconde vue à 60° montre les cinq éoliennes du secteur 
sur l’ensemble du projet de Champ Florent pour les usagers occidental du parc, suivant leur alignement légèrement
roulant vers Longeau-Percey. courbe. Le parc en activité de Plateau de Langres s’aligne
La division du parc en deux secteurs est et ouest, de part et aussi à l’horizon tandis que celui de Langres Sud constitue 
d’autre de cette route fréquentée, permet de conserver un l’arrière-plan éolien avec une prégnance visuelle plus faible. 
couloir visuel libre dans l’axe de circulation sans confrontation
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Vue à 60° E4 E3 E2 E1

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 873682 ; Y 6748254

Altitude (IGN 69) 457 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 07h30

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 0,62

Nombre d’éoliennes visibles 9 / 9



Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

33 – Depuis la D974 au nord du hameau de Cherrey à Bourg (1ière sur 4) Paysage rapproché

Ce point de vue correspond au premier panorama ouvert sur le espacées régulièrement. 
plateau de Langres et sur le projet éolien de Champ Florent,
pour les usagers de la D974 roulant de Longeau vers Langres,
après la montée de la cuesta boisée.

Cette première vue à 60° est cadrée sur les éoliennes E1, 
E2, E3 et E4 du secteur ouest du parc en projet, alignées et
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Vue à 60° E1 E2 E3 E4

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 873402 ; Y 6747010

Altitude (IGN 69) 439 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 11h05

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 0,77

Nombre d’éoliennes visibles 9 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

33 – Depuis la D974 au nord du hameau de Cherrey à Bourg (2ième sur 4) Paysage rapproché

Ce point de vue correspond au premier panorama ouvert sur le 
plateau de Langres et sur le projet éolien de Champ Florent, 
pour les usagers de la D974 roulant de Longeau vers Langres, 
après la montée de la cuesta boisée.

Cette seconde vue à 60° simule les éoliennes E5 et E6 qui 
encadrent la route et la ligne électrique haute tension.

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120°

Scan25® - ©IGN Paris - Reproduction interdite
©ABIES, avril 2018

Vue à 60° E5 E6

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 873402 ; Y 6747010

Altitude (IGN 69) 439 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 11h05

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 0,77

Nombre d’éoliennes visibles 9 / 9



Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

33 – Depuis la D974 au nord du hameau de Cherrey à Bourg (3ième sur 4) Paysage rapproché

Ce point de vue correspond au premier panorama ouvert sur le 
plateau de Langres et sur le projet éolien de Champ Florent, 
pour les usagers de la D974 roulant de Longeau vers Langres, 
après la montée de la cuesta boisée.

Cette troisième vue à 60°montre les éoliennes E6 et E7 du 
secteur oriental du parc.
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Vue à 60° E6 E7

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 873402 ; Y 6747010

Altitude (IGN 69) 439 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 11h05

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 0,77

Nombre d’éoliennes visibles 9 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

33 – Depuis la D974 au nord du hameau de Cherrey à Bourg (4ième sur 4) Paysage rapproché

Ce point de vue correspond au premier panorama ouvert sur le l’axe de la route. Ces deux aérogénérateurs seront ainsi les 
plateau de Langres et sur le projet éolien de Champ Florent, moins visibles pour les usagers de la D974, dans ce sens de 
pour les usagers de la D974 roulant de Longeau vers Langres, circulation.
après la montée de la cuesta boisée.

Enfin, cette dernière vue à 60°est orientée sur les éoliennes 
E8 et E9 du secteur oriental du parc, perpendiculairement à
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Vue à 60°

75° 90° 105° 120°

E8 E9

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 873402 ; Y 6747010

Altitude (IGN 69) 439 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 11h05

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 0,77

Nombre d’éoliennes visibles 9 / 9



Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

34 – Depuis la D428, près du Bois de Champ Perrot sur la commune de Brennes Paysage rapproché

Avec la D974, la D428 est la route la plus fréquentée du paysage deux éoliennes plus isolées du secteur oriental, soit E8 et E9, 
rapproché assurant la liaison entre la sortie n°6 de l’A31 et se rattachent en arrière-plan à cet ensemble.
la ville de Langres. Cette première séquence routière est à la
fois la plus ouverte visuellement et la mieux orientée vers le 
projet éolien de Champ Florent pour les usagers roulant vers 
Langres. Le parc se découvre ainsi suivant son alignement 
principal bordant la forêt domaniale de Sts-Geosmes. Les
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Vue à 60° E5E4E7 E3 E2 E1 E8 E9
E6

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 870112 ; Y 6748067

Altitude (IGN 69) 448 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 22/08/2017 - 16h00

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 2,2

Nombre d’éoliennes visibles 9 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

35 – Depuis la D428 au lieu-dit les Fourches à Sts-Geosmes Paysage rapproché

Pour les usagers de la D428, roulant de Sts-Geosmes vers masquées par la forêt car plus en recul.
l’A31, ce tronçon routier offre des visibilités indirectes et La hauteur apparente des éoliennes est cohérente en 
perpendiculaires à la route sur le projet éolien de Champ comparaison avec celle des pylônes de la ligne haute tension 
Florent. Situé derrière les boisements qui délimitent le qui traverse le parc. De même, l’alignement principal se lit bien 
second plan paysager, le parc en projet est surtout perçu par avec des espacements réguliers entre les aérogénérateurs. 
son alignement principal de cinq et deux machines (soit des Le parc de Plateau de Langres n’est pas visible d’ici. 
éoliennes E1 à E7). Les éoliennes E8 et E9 sont davantage
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Vue à 60° E7 E6 E9 E8 E5 E4 E3 E2 E1

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 872901 ; Y 6749388

Altitude (IGN 69) 452 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 22/08/2017 - 18h35

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 1,6

Nombre d’éoliennes visibles 9 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

36 – Depuis la D287 à la sortie orientale de Noidant-le-Rocheux Paysage rapproché

Depuis la sortie orientale de Noidant-le-Rocheux par la D287, de la Mouche sur le plateau agricole. Le reste du village, 
aucune visibilité sur le parc éolien de Champ Florent ne blotti dans le fond de la vallée encaissée et boisée de la 
s’exerce contrairement aux résultats de la carte de visibilité rivière, n’entretient également aucune relation visuelle avec
théorique finale (secteur de visibilité potentielle faible). le présent projet éolien.
Il en est certainement de même depuis les habitations 
pavillonnaires proches situées en haut du coteau de la vallée
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Vue à 60° E7 E6 E5 E4 E3 E2
E8E9

E1

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 869312 ; Y 6750328

Altitude (IGN 69) 432 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 22/08/2017 - 16h45

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 4

Nombre d’éoliennes visibles 0 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

37 – Depuis la D287 à mi-chemin entre Noidant-le-Rocheux et Saints-Geosmes Paysage rapproché

La D287, en paysage rapproché, présente souvent un Les rotors de cinq éoliennes sur les sept de l’alignement 
environnement boisé et bocager limitant toutes vues principal s’alignent ainsi assez discrètement au-dessus de 
lointaines. Ce panorama, pris à mi-chemin entre Noidant-le- l’horizon entre les arbres et les haies environnantes. Ils 
Rocheux et Sts-Geosmes, correspond à la séquence routière la présentent la même hauteur apparente que la trame arborée 
plus ouverte visuellement offrant des visibilités latérales vers de l’arrière-plan dans laquelle ils s’inscrivent.
le projet éolien de Champ Florent.
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Vue à 60° E7 E6 E8E5E9 E3 E1

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 871317 ; Y 6750210

Altitude (IGN 69) 443 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 22/08/2017 - 16h55

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 4,3

Nombre d’éoliennes visibles 5 / 9

E2E4



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

38 – Depuis la D122 près de l’intersection avec la D51 Paysage rapproché

Entre Noidant-Chatenoy et Sts-Geosmes, la D122 s’inscrit à ce niveau. Les trois parcs, qui présentent sensiblement les 
entre le rebord oriental du plateau de Langres et la forêt mêmes emprises horizontales, se lisent en continuité l’un de
domaniale de Sts-Geosmes. Au carrefour avec la D51, débute
une séquence routière offrant des vues perpendiculaires vers 
le projet éolien de Champ Florent au-delà des massifs boisés. 
Les principales covisibilités entre le projet et les parc en 
activité de Plateau de Langres et de Langres Sud s’exercent

l’autre mais sur trois plans différents : le plus proche pour le
présent projet et le plus lointain pour le parc de Langres Sud.
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Vue à 60° E9 E8 E1 E2 E7E6E4E5 
E3

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

Coordonnées (France Lambert 93) X 876736 ; Y 6747360

Altitude (IGN 69) 462 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 9h50

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 2,7

Nombre d’éoliennes visibles 9/ 9



Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

P h o t o m o n t a g e s
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39 – Depuis la D122 au lieudit l’Ancienne Batterie du Mont
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A 1 km au nord du panorama précédent, toujours sur la D122 
au lieudit l’Ancienne Batterie du Mont, les effets visuels du 
projet éolien de Champ Florent sont davantage limités par les 
la forêt domaniale de Sts-Geosmes et ses boisements associés. 
Seules quatre éoliennes en projet sur neuf sont visibles soit 
les quatre machines du secteur oriental, les plus proches de 

ce point de vue.
Le parc de Plateau de Langres s’inscrit ici derrière le projet 
de Champ Florent autour des éoliennes E8 et E9. Le parc de 
Langres Sud s’aperçoit aussi par temps clair à l’arrière-plan 
très lointain.

Coordonnées (France Lambert 93) X 876239 ; Y 6747782

Altitude (IGN 69) 462 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 9h40

Angle de vue panoramique (°) 120 ° 

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 2,1 

Nombre d’éoliennes visibles 4/ 9

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur

Vue à 60°

Vue panoramique
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