
Carnet de Photomontages projet éolien en Beauté

Avril 2021 - BureAu d’études JACQuel & CHAtillON160

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

35
Croisement entre les routes N19 et D51, en direction du Sud-ouest

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°35

25/07/2019 10h02 12 285 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° 35

161

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

162 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 35

163Bureau 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 & CHAtillON164

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

36
Place Jenson, Langres, en direction du Sud-est

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°36

25/07/2019 09h35 12 314 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° 36

165

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

166 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 36

167Bureau 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 & CHAtillON168

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

37
Route D1143, sortie Nord de Perrogney-les-Fontaines, en direction du Sud-est

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°37

25/07/2019 18h26 13 624 m (E3) 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° 37

169

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

170 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 37

171Bureau 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 & CHAtillON172

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

38
Route D27a, sortie Est de Sacquenay, en direction du Nord-est

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°38

25/07/2019 11h33 14 187 m (E10) 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° 38

173

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

174 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 38

175Bureau 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 & CHAtillON176

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

39
Route D460, sortie Nord de Champlitte, en direction du Nord-ouest

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°39

25/07/2019 10h57 17 152 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° 39

177

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

178 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 39

179Bureau 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 & CHAtillON180

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

40
Route D5, au Sud de Frettes, en direction du Nord-ouest

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°40

25/07/2019 10h43 17 829 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° 40

181

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

182 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 40

183Bureau 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 & CHAtillON184

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

41
Route D460, sortie Nord de Genevrières, vers l’Ouest

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°41

25/07/2019 10h27 18 699 m (E2) 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° 41

185

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

186 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 41

187Bureau 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 & CHAtillON188

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

42-43 
Commune de Piépape, depuis le parc du château

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°42-43 

02/03/2021 16h17 923 m (E8) 6/10

légende :

parc éolien en projetparc éolien construit

parc éolien accordéprojet éolien



projet éolien en Beauté

Bureau d’études JaCQueL & CHatILLON - avrIL 2021

photomontage n° 42-43 

189

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

190 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 42-43 

191Bureau 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 & CHAtillON192

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

44
Depuis la marge Nord-ouest du hameau de le Mont, à proximité de Chassigny

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°44

02/03/2021 11h07 2 281 m (E10) 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° 44

193

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

194 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 44

195Bureau 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 & CHAtillON196

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

45
Sortie Est de Dommarien, sur la D7

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°45

02/03/2021 11h17 3 814 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° 45

197

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

198 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 45

199Bureau 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 & CHAtillON200

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

46
Depuis la friche attenant au fort de Cognelot, au pied de l’emetteur de Chalindrey 

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°46

02/03/2021 10h14 6 761 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° 46

201

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

202 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 46

203Bureau 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 & CHAtillON204

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

47
Covisibilité avec la butte de Montsaugeon, depuis un chemin au Sud-est

carte de localisatioN du poiNt de Vue N°47

02/03/2021 11h31 7 079 m (E10) 6 /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° 47

205

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

206 decemBre 2018 - Bureau d’études jacquel & chatillon

Photomontage du projet éolien - perception objective* 1/2



projet éolien en Beauté photomontage n° 47

207Bureau d’études jacquel & chatillon - decemBre 2018

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


