
Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

Avril 2021 - BureAu d’études JACQuel & CHAtillON40

Modèle du terrain

photomoNtage N°

localisatioN

date de la prise de Vue horaire de la prise de Vue
distaNce de l’éolieNNe du 

projet la plus proche

Nombre d’éolieNNes du 
projet Visibles

5
Route D149, dans le commune de Piépape

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°5

25/07/2019 17h26 1 070 m (E8) 3/8

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 5
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Photomontage du projet éolien - Vue panoramique

etat initial - Vue panoramique
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Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

42 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté

Bureau d’études jacquel & chatillon - decemBre 2018

carnet de photomontages
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Modèle du terrain

photomoNtage N°

localisatioN

date de la prise de Vue horaire de la prise de Vue
distaNce de l’éolieNNe du 

projet la plus proche

Nombre d’éolieNNes du 
projet Visibles

6
Route D160, au Sud de la commune d’Heuilley-le-Grand en direction de l’Ouest

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°6

25/07/2019 17h02 1 340 m (E5) 10/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 6
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Photomontage du projet éolien - Vue panoramique

etat initial - Vue panoramique

60°                         50°                         40°                         30°                        20°                         10°                         0                           10°                         20°                        30°                        40°                         50°                         60°



Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

46 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2
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carnet de photomontages

47



Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

Avril 2021 - BureAu d’études JACQuel & CHAtillON48

Modèle du terrain

photomoNtage N°

localisatioN

date de la prise de Vue horaire de la prise de Vue
distaNce de l’éolieNNe du 

projet la plus proche

Nombre d’éolieNNes du 
projet Visibles

7
Commune de Villegusien-le-Lac, sur le Canal de la Marne à la Saône, en direction de l’Est

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°7

25/07/2019 17h41  1 404 m (E6) 2/10 

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 7
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Photomontage du projet éolien - Vue panoramique

etat initial - Vue panoramique

60°                         50°                         40°                         30°                        20°                         10°                         0                           10°                         20°                        30°                        40°                         50°                         60°



Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

50 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté

Bureau d’études jacquel & chatillon - decemBre 2018

carnet de photomontages
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Modèle du terrain

photomoNtage N°

localisatioN

date de la prise de Vue horaire de la prise de Vue
distaNce de l’éolieNNe du 

projet la plus proche

Nombre d’éolieNNes du 
projet Visibles

8
Voie verte du Canal entre la Marne et la Saône, au Nord de Villegusien-le-Lac

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°8

25/07/2019 16h30 1 512 m (E6) 10/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 8
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Photomontage du projet éolien - Vue panoramique

etat initial - Vue panoramique

60°                         50°                         40°                         30°                        20°                         10°                         0                           10°                         20°                        30°                        40°                         50°                         60°



Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

54 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 8

55Bureau d’études jacquel & chatillon - decemBre 2018

Photomontage du projet éolien - perception objective* 2/2
* distance orthoscopique de 40 cm.
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Modèle du terrain

photomoNtage N°

localisatioN

date de la prise de Vue horaire de la prise de Vue
distaNce de l’éolieNNe du 

projet la plus proche

Nombre d’éolieNNes du 
projet Visibles

9
Route D122, sortie Nord-ouest d’Heuilley-le-Grand, en direction du Sud-ouest

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°9

25/07/2019 13h30 1 889 m (E2) 7/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 9
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Photomontage du projet éolien - Vue panoramique

etat initial - Vue panoramique

60°                         50°                         40°                         30°                        20°                         10°                         0                           10°                         20°                        30°                        40°                         50°                         60°



Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

58 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 9

59Bureau d’études jacquel & chatillon - decemBre 2018

Photomontage du projet éolien - perception objective* 2/2
* distance orthoscopique de 40 cm.



Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté
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Modèle du terrain

photomoNtage N°

localisatioN

date de la prise de Vue horaire de la prise de Vue
distaNce de l’éolieNNe du 

projet la plus proche

Nombre d’éolieNNes du 
projet Visibles

10 
Cimetière d’Heuilley-le-Grand, en direction du Sud-ouest

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°10 

25/07/2019 13h23 2 034 m (E2) 2/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 10 
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Photomontage du projet éolien - Vue panoramique

etat initial - Vue panoramique

60°                         50°                         40°                         30°                        20°                         10°                         0                           10°                         20°                        30°                        40°                         50°                         60°



Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

62 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 10 

63Bureau d’études jacquel & chatillon - decemBre 2018

Photomontage du projet éolien - perception objective* 2/2
* distance orthoscopique de 40 cm.



Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

Avril 2021 - BureAu d’études JACQuel & CHAtillON64

Modèle du terrain

photomoNtage N°

localisatioN

date de la prise de Vue horaire de la prise de Vue
distaNce de l’éolieNNe du 

projet la plus proche

Nombre d’éolieNNes du 
projet Visibles

11
Plage du Réservoir de Vingeanne, en direction de l’Est

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°11

25/07/2019 16h15 2 217 m (E3) 0/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 11
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Photomontage du projet éolien - Vue panoramique

etat initial - Vue panoramique

60°                         50°                         40°                         30°                        20°                         10°                         0                           10°                         20°                        30°                        40°                         50°                         60°



Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

66 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 11

67Bureau d’études jacquel & chatillon - decemBre 2018

Photomontage du projet éolien - perception objective* 2/2
* distance orthoscopique de 40 cm.



Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

Avril 2021 - BureAu d’études JACQuel & CHAtillON68

Modèle du terrain

photomoNtage N°

localisatioN

date de la prise de Vue horaire de la prise de Vue
distaNce de l’éolieNNe du 

projet la plus proche

Nombre d’éolieNNes du 
projet Visibles

12
Cimetière de Le Mont, à proximité de Chassigny, en direction du Nord-ouest

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°12

25/07/2019 17h10 2 310 m (E10) 0/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 12
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Photomontage du projet éolien - Vue panoramique

etat initial - Vue panoramique
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Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

70 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 12

71Bureau d’études jacquel & chatillon - decemBre 2018

Photomontage du projet éolien - perception objective* 2/2
* distance orthoscopique de 40 cm.



Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté
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Modèle du terrain

photomoNtage N°

localisatioN

date de la prise de Vue horaire de la prise de Vue
distaNce de l’éolieNNe du 

projet la plus proche

Nombre d’éolieNNes du 
projet Visibles

13
Parvis de l’église d’Heuilley-Cotton, en direction du Sud

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°13

25/07/2019 13h53 2 413 m (E1) 0/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 13
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Photomontage du projet éolien - Vue panoramique

etat initial - Vue panoramique
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Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

74 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 13

75Bureau d’études jacquel & chatillon - decemBre 2018

Photomontage du projet éolien - perception objective* 2/2
* distance orthoscopique de 40 cm.
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Modèle du terrain

photomoNtage N°

localisatioN

date de la prise de Vue horaire de la prise de Vue
distaNce de l’éolieNNe du 

projet la plus proche

Nombre d’éolieNNes du 
projet Visibles

14
Route entre Cohons et Heuilley-Cotton, sur la Côte Ste-Anne, en direction du Sud 

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°14

25/07/2019 14h00 2 788 m 10/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 14
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Photomontage du projet éolien - Vue panoramique

etat initial - Vue panoramique
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Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

78 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 14

79Bureau d’études jacquel & chatillon - decemBre 2018

Photomontage du projet éolien - perception objective* 2/2
* distance orthoscopique de 40 cm.


