
Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

Avril 2021 - BureAu d’études JACQuel & CHAtillON120

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

25
Jardin du château du Pailly, en direction du Sud-ouest

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°25

25/07/2019 14h36 6 046 m (E2) 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° 25

121

Photomontage du projet éolien - Vue panoramique

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

122 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 25

123Bureau 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

26
Parvis de l’église Saint-Piat à Prauthoy, le long de la D974, en direction du Nod-est

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°26

25/07/2019 12h23 6 076 m (E9) 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° 26

125

Photomontage du projet éolien - Vue panoramique

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

126 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 26

127Bureau 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

27
Espace panoramique de l’église de Monsaugeon, en direction du Nord-est

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°27

25/07/2019 12h14 6 528 m (E9) 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° 27

129

Photomontage du projet éolien - Vue panoramique

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

130 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 27

131Bureau 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

28
Route D292a, entre Brennes et Orcevaux, en direction de l’Est

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°28

25/07/2019 15h14 6 823 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° 28
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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

134 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 28

135Bureau 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

29
Cimetière de l’église Saint-Pierre-ès-Liens, à Baissey, en direction de l’Est

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°29

25/07/2019 18h09 6 892 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° 29
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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

138 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 29

139Bureau 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

30
Route D26, sur la Montagne de Bagneux, en direction de l’Est

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°30

25/07/2019 17h59 6 904 m (E8) 3/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 30
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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

142 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 30

143Bureau 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

31
Route D67, à Montauger, en direction du Nord-ouest

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°31

25/07/2019 12h46 7 177 m (E10) 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° 31

145

Photomontage du projet éolien - Vue panoramique

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

146 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 31

147Bureau 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

32
Route D128, sortie Nord de Cusey, en direction de Dardenay

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°32

25/07/2019 11h48 9 344 m (E10) 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° 32
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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

150 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 32

151Bureau 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

33
Route D974, en direction de Vaux-sous-Aubigny

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°33

25/07/2019 12h01 10 807 m (E9) 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° 33
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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

154 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 33

155Bureau 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

34
Rempart Sud de Langres, en direction du Sud

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°34

25/07/2019 09h41 12 115 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° 34
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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

158 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 34

159Bureau d’études jacquel & chatillon - decemBre 2018

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


