
Projet de parc éolien de Champ Florent (52)

LISTE DES PHOTOMONTAGES 
2/3

Aire d’étude rapprochée
40 – Depuis la RD292a au niveau du parc éolien de Plateau de Langres 
41 – Depuis le carrefour des D292a et D291, au nord-est de Brennes
42 – Depuis la D291, au nord de Brennes, près de la Croix de Champ
Chevreux et la Voie Verte du Pays de Langres et des quatre lacs
43 – Depuis la D974 au centre de Saints-Geosmes à proximité de l’église 
44 – Depuis un quartier résidentiel en lisière sud de Saints-Geosmes
45 – Depuis la sortie ouest de Bourg par la D292a
46 – Depuis le hameau de la Drèze à Bourg

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



Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

40 – Depuis la D292a au niveau du parc éolien de Plateau de Langres Paysage rapproché

Depuis le parc éolien de Plateau de Langres, au sud de à la faveur d’une trouée visuelle. La hauteur apparente des 
Brennes, les visibilités s’ouvrent largement sur le plateau aérogénérateurs reste cohérente par rapport à celle de cet 
agricole mais sont partiellement délimitées vers le nord-est ourlet boisé.
(et le projet éolien de Champ-Florent) par les boisements Les éoliennes du projet de Champ Florent ont été
de la vallée du ruisseau de Brennes. Ainsi, sept éoliennes en volontairement grisées afin d’augmenter le contraste visuel, 
projet sur les neuf se déclinent au-delà de la combe boisée tel que demandé par les services de l’état.
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Vue à 60° E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 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 870388 ; Y 6745025

Altitude (IGN 69) 451 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 22/08/2017 - 15h00

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 3,1

Nombre d’éoliennes visibles 7 / 9



Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

41 – Depuis le carrefour des D292a et D291, au nord-est de Brennes Paysage rapproché

La D292a et la D291 bordent respectivement la lisière sud et oriental forment deux groupes de deux, bien séparés l’un de 
la lisière occidentale du site du projet de Champ Florent qui l’autre.
se découvre dans son ensemble en vues immédiates.
Les éoliennes du secteur occidental du parc (E1 à E5) se lisent 
presque dans l’axe de leur alignement soit l’une derrière 
l’autre de façon très groupée. Les quatre éoliennes du secteur
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Vue à 60° E2E3 E4 E1 E5 E6 E7 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 871068 ; Y 6747049

Altitude (IGN 69) 442 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 12h35

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 1,25

Nombre d’éoliennes visibles 9 / 9



Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

42 – Depuis la D291, au nord de Brennes, près de la Croix de Champ Chevreux et la Voie Verte du Pays de Langres et des quatre lacs Paysage rapproché

La D291 près de la Croix de Champ Chevreux et de la Voie 
Verte, entre Sts-Geosmes et Brennes, offre d’autres points de 
vue immédiats sur tout le parc en projet.
La composition en alignement arqué des éoliennes E1 à E7
se lit très bien ici. De même, les deux éoliennes E8 et E9 
se rattachent visuellement à l’ensemble limitant l’emprise 
horizontale du parc.
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Vue à 60° E5 E4 E3 E6 E7 E2 E1 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 871435 ; Y 6747733

Altitude (IGN 69) 451 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 22/08/2017 - 19h20

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 0,85

Nombre d’éoliennes visibles 9 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

43 – Depuis la D974 au centre de Saints-Geosmes à proximité de l’église Paysage rapproché

Depuis la D974 au centre de Sts-Geosmes, l’église des Trois- 
Jumeaux (monument historique classé) s’élève et se détache 
nettement, marquant le cœur historique du bourg.
Les éoliennes du projet de Champ Florent restent totalement
masquées par la trame bâtie et arborée environnante. 
Aucune covisibilité n’intervient entre l’église et le parc 
projeté.
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Vue à 60° E9 E7 E8 E6 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 874271 ; Y 6750645

Altitude (IGN 69) 444 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 22/08/2017 - 18h15

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 2,3

Nombre d’éoliennes visibles 0 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

44 – Depuis un quartier résidentiel en lisière sud de Saints-Geosmes Paysage rapproché

Depuis le quartier pavillonnaire de la route d’Auberive en 
lisière sud de Sts-Geosmes, aucune visibilité vers le parc en 
projet ne se dégage.
L’absence d’implantation d’éolienne dans le secteur ouest de
l’aire d’étude immédiate soit dans l’axe de la rue y contribue 
pour beaucoup.

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120°

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

Vue à 60° E7 E9 E8 E6 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 873889 ; Y 6750047

Altitude (IGN 69) 452 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 7h55

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 0 / 9



Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

45 – Depuis la sortie ouest de Bourg par la D292a (1ière sur 2) Paysage rapproché

Bourg est à la fois le village le plus proche et le plus «central» le village. Ces arbres constituent un filtre paysager entre le
par rapport au projet éolien de Champ Florent, à 2 km au sud bâti et l’espace agricole ouvert du plateau et masquent les 
de celui-ci. Cette simulation, à la sortie ouest de la rue du cinq aérogénérateurs les plus à l’est du projet éolien. 
Général Patton (D292a), illustre les visibilités depuis cette Cette première vue à 60° montrent ainsi les quatre éoliennes
lisière villageoise la plus exposée. Les effets visuels du projet,
potentiellement très forts d’après la carte de visibilité

les plus à l’ouest (soit E1, E2, E3 et E4) qui s’alignent
régulièrement à l’horizon sans effet de surplomb des arbres

théorique, sont en fait atténués par la trame arborée bordant isolés qui ponctuent les limites de ce paysage quotidien.
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Vue à 60° E1 E2 E3 E4 E5

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 872723 ; Y 6746470

Altitude (IGN 69) 437 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 11h30

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 4 / 9



Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

45 – Depuis la sortie ouest de Bourg par la D292a (2ième sur 2) Paysage rapproché

Bourg est à la fois le village le plus proche et le plus «central» le village. Ces arbres constituent un filtre paysager entre le
par rapport au projet éolien de Champ Florent, à 2 km au sud bâti et l’espace agricole ouvert du plateau. Ils masquent les 
de celui-ci. Cette simulation, à la sortie ouest de la rue du cinq aérogénérateurs les plus à l’est du projet éolien. 
Général Patton (D292a), illustre les visibilités depuis cette Cette seconde vue à 60°révèle l’absence de visibilité sur les 
lisière villageoise la plus exposée. Les effets visuels du projet, éoliennes E6, E7, E8 et E9.
potentiellement très forts d’après la carte de visibilité
théorique, sont en fait atténués par la trame arborée bordant
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Vue à 60° E6 E7 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 872723 ; Y 6746470

Altitude (IGN 69) 437 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 11h30

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 4 / 9



Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

46 – Depuis le hameau de la Drèze à Bourg (1ière sur 4) Paysage rapproché

L’exploitation laitière de la Drèze, isolée au nord du village La première vue panoramique à 120° orientée vers le nord
de Bourg, est située à 800 m du projet éolien qui présente ici permet de voir partiellement les cinq éoliennes du secteur
son emprise horizontale maximale sur près de 180°. ouest du parc en vue immédiate.
La vue panoramique complète est divisée en deux vues à 120° Ce premier zoom à 60° montre les éoliennes E1 à E3 du projet 
et quatre vues à 60° successives permettant de représenter de Champ Florent.
l’ensemble du parc.
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Vue à 60° E1 E2 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 

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

Coordonnées (France Lambert 93) X 872994 ; Y 6746980

Altitude (IGN 69) 443 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 11h20

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 0,8

Nombre d’éoliennes visibles 4 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

46 – Depuis le hameau de la Drèze à Bourg (2ième sur 4) Paysage rapproché

L’exploitation laitière de la Drèze, isolée au nord du village La première vue panoramique à 120° orientée vers le nord
de Bourg, est située à 800 m du projet éolien qui présente ici permet de voir partiellement les cinq éoliennes du secteur
son emprise horizontale maximale sur près de 180°. ouest du parc en vue immédiate.
La vue panoramique complète est divisée en deux vues à 120° Ce second zoom à 60° simule les éoliennes E4 à E5 du projet 
et quatre vues à 60° successives permettant de représenter de Champ Florent.
l’ensemble du parc.
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Vue à 60° E4 E5

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 872994 ; Y 6746980

Altitude (IGN 69) 443 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 11h20

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 0,8

Nombre d’éoliennes visibles 4 / 9



Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

46 – Depuis le hameau de la Drèze à Bourg (3ième sur 4) Paysage rapproché

L’exploitation laitière de la Drèze, isolée au nord du village La seconde vue panoramique à 120°, orientée vers l’est,
de Bourg, est située à 800 m du projet éolien qui présente ici permet de voir l’éolienne E5 et le secteur oriental du parc en
son emprise horizontale maximale sur près de 180°. vue immédiate.
La vue panoramique complète est divisée en deux vues à 120° Ce troisième zoom à 60° concerne les éoliennes E5 à E7 du 
et quatre vues à 60° successives permettant de représenter projet de Champ Florent. Seule la E5 est très partiellement
l’ensemble du parc. visible par ses pales. Les éoliennes E6 et E7 sont totalement

masquées par les arbres proches.
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Vue à 60° E5 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 872994 ; Y 6746980

Altitude (IGN 69) 443 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 11h20

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 0,8

Nombre d’éoliennes visibles 4 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

46 – Depuis le hameau de la Drèze à Bourg (4ième sur 4) Paysage rapproché

L’exploitation laitière de la Drèze, isolée au nord du village La seconde vue panoramique à 120°, orientée vers l’est, 
de Bourg, est située à 800 m du projet éolien qui présente ici permet de voir l’éolienne E5 et le secteur oriental du parc.
son emprise horizontale maximale sur près de 180°. Ce dernier zoom à 60° simule les éoliennes E8 à E9 du projet
La vue panoramique complète est divisée en deux vues à 120° de Champ Florent.
et quatre vues à 60° successives permettant de représenter Seul le rotor de l’éolienne E9 s’aperçoit entre les arbres,
l’ensemble du parc. limitant les effets visuels du projet depuis ce point de vue 

proche.
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Vue à 60°
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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 872994 ; Y 6746980

Altitude (IGN 69) 443 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 11h20

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 0,8

Nombre d’éoliennes visibles 4 / 9


