
Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

Avril 2021 - BureAu d’études JACQuel & CHAtillON100

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

20
Parvis du “Pavillon du Billard”, dans les Jardins Suspendus de Cohons, en direction du 

Sud-est

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°20

25/07/2019 14h14 4 458 m (E1) 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° 20

101

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

102 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 20

103Bureau 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 & CHAtillON104

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

21
Route D67, en direction de Chassigny

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°21

25/07/2019 12h52 4 525 m (E10)  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° 21

105

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

106 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 21

107Bureau 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 & CHAtillON108

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

22
Croix du XVIème siècle à Vêvres-sous-Prangey, en direction du Réservoir de Vingeanne

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°22

25/07/2019 15h34  4 553 m (E8) 4/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 22

109

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

110 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 22

111Bureau 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 & CHAtillON112

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

23
Route D122, sur le GR, sortie Sud de St-Broingt-le-Bois

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°23

25/07/2019 13h13 4 625 m (E5) 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° 23

113

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

114 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 23

115Bureau 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 & CHAtillON116

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

24
Espace panoramique au Sud du village de Bourg, en direction du réservoir de Vingeanne

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°24

25/07/2019 16h02 5 605 m (E3) 8/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 24

117

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

118 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 24

119Bureau 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 & CHAtillON80

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

15
Route N74, au Sud de Saint-Michel

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°15

25/07/2019 17h50 2 840 m (E8)    4/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 15

81

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

82 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 15

83Bureau 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 & CHAtillON84

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

16
Viaduc de la route D974, en direction du Réservoir de Vingeanne

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°16

25/07/2019 15h43 3 206 m (E8) 5/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 16

85

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

86 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 16

87Bureau 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 & CHAtillON88

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

17
Croisement entre les routes D67 et D7, commune de Chassigny

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°17

25/07/2019 12h57 3 287 m 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° 17

89

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

90 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 17

91Bureau 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 & CHAtillON92

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

18
Croisement entre les routes D974 et D67, commune de Longeau

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°18

25/07/2019 15h54 3 517 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° 18

93

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

94 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 18

95Bureau 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 & CHAtillON96

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

19
Espace panoramique de la croix du “Point de vue”, en direction de Longeau

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°19

25/07/2019 15h26 4 333 m (E3) 5/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 19

97

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

98 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 19

99Bureau d’études jacquel & chatillon - decemBre 2018

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


