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Les simulations visuelles sont présentées sous la forme de 2 carnets de photomontages :  
- Carnet de photomontages n°1 : Contexte éolien avec projets ayant reçus un avis de l’Autorité Environnementale (l’ensemble des photomontages est présenté) ; 
- Carnet de photomontages n°2 : Contexte éolien avec l’ensemble des projets connus en développement (les photomontages les plus pertinents sont présentés). 

 
Le contexte éolien est considéré en date d’octobre 2018 et lié au dépôt réalisé dans le cadre de la première demande de compléments, traitée en décembre 2018. 
Le projet en développement de Fère-Champenoise est pris en compte, tandis que celui de Nozet est supprimé, à la demande de la MRAe. 
 
L’expertise paysagère et les carnets de photomontages de juillet 2021 correspondent à la consolidation du dossier de décembre 2018, suite à la publication de l’avis 
de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du 31 mars 2021. Ainsi, ce dossier comprend des ajouts complémentaires en réponse aux remarques 
de l’Autorité environnementale. 
 



11

CARNET DE PHOTOMONTAGES n°1 :
CONTEXTE EOLIEN (en date d’octobre 2018)

AVEC PROJETS AYANT RECUS UN AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

Les photomontages n°1 à n°39 ont été réalisés par le cabinet AUDDICE environnement (ex-AIRELE) et sont présentés sous forme de planches dans les pages suivantes.
Les photomontages n°40 à n°43 ont été réalisés par la société NOUVERGIES.

L’implantation d’éoliennes s’inscrit dans une démarche d’aménagement du territoire, dans le but d’aboutir à un paysage nouveau, digne d’intérêt. Les éoliennes participent alors à la mutation des paysages liée à l’évolution des 
besoins d’une société. 
L’analyse des photomontages a permis de mettre en évidence l’impact du projet sur le périmètre d’étude concernant les aspects paysagers et patrimoniaux.

Dans le contexte qui nous intéresse, le photomontage est l’insertion des éoliennes dans une photographie prise en direction du secteur d’étude. Des éoliennes du projet, on en connait toutes les caractéristiques géométriques 
et l’implantation, de façon à obtenir une image réaliste d’un point de vue graphique et géométrique. L’objectif étant d’obtenir une image se rapprochant le plus possible d’une photographie prise du projet une fois construit. On 
peut ainsi évaluer, en un lieu particulier, dans les conditions particulières de la prise de vue, l’impact visuel du projet. 

La représentation visuelle est presque impossible en dehors du photomontage qui constitue un excellent support de concertation et d’évaluation. Le photomontage a l’avantage de pouvoir être diffusé facilement sur de nombreux 
supports.

Une photographie suffit rarement à la présentation d’un photomontage et on souhaite souvent montrer l’environnement du projet. Ainsi, les montages en version « panoramique » font partie de l’arsenal des outils d’évaluation 
qui permettent d’avoir une impression « réaliste » des effets de la centrale. Ils ont en réalité une grande importance car, comme tout média visuel, ils font appel au « ressenti » qui échappe plus ou moins à l’analyse cartésienne.
Lors de la mise en page des simulations, afin d’être le plus proche de la réalité, les clichés ont été traduits (à la suite de la simulation panoramique) pour obtenir une ‘impression réelle’, en considérant que l’observateur regarde 
le photomontage à une distance d’environ 35 cm du fascicule au format A3 (première version des photomontages de 2016).

Il est à noter que toutes les prises de vues photographiques sont réalisées à l’aide d’un appareil photo numérique reflex, posé sur un trépied professionnel avec indicateurs des niveaux horizontaux et verticaux.
Lors du montage des simulations, la position du soleil et l’heure de la journée ont été prises en compte, afin d’être le plus réaliste possible. Les éoliennes peuvent donc apparaitre plus sombres ou plus brillantes selon les points 
de vue, la perception étant fonction de la position de l’observateur et du moment de la journée.
De même, lorsque les éoliennes sont situées à l’arrière d’un filtre visuel, leur situation est représentée par un filigrane rouge, permettant de les localiser malgré la présence du masque occultant.
Il est à noter que lorsque les éoliennes sont situées à l’arrière de l’horizon topographique, elles ne sont pas représentées.

Aucune vue photographique ne fait l’objet d’une réduction de taille ou d’une transformation quelconque pour faire tenir les images dans le format de papier imparti.
L’intégralité des photomontages ont fait l’objet d’une optimisation pour correspondre à la vue « taille réelle ».  Ceux-ci figurent dans le carnet de photomontages en page de droite. En outre, toutes les vues « taille réelle » cor-
respondent au rendu fidèle de ce que le parc éolien serait en version réelle.
Pour les présentations optimisées (vue réelle), l’observateur est invité à regarder chaque photomontage à une distance d’environ 35 cm du document format A3 pour apprécier la dimension des éoliennes et en l’occurrence 
l’éolienne la plus proche.

Les prises de vue liées aux photomontages n°1 à n°31 ont été réalisées entre septembre et octobre 2014, dans le cadre du dépôt initial de 2016.
Les prises de vue liées aux photomontages n°32 à n°35 ont été réalisées en juillet 2018, dans le cadre de la demande de compléments n°1 traitée en décembre 2018.

Les prises de vue liées aux photomontages n°36 à n°39 (côte viticole) ont été réalisées en août 2020, dans le cadre de la demande de compléments n°2 traitée en mars et en juillet 2021.
Les prises de vue liées aux photomontages n°40 et n°41 (église de Corroy) ont été réalisées en mai 2021 (NOUVERGIES), dans le cadre de la demande de compléments n°2 traitée en juillet 2021.
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ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

4Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé au niveau de la sortie Est du village de Bannes, au 
croisement avec la RD43 et de la route menant à la ferme isolée de la Grosse 
Ferme. A l’horizon se détachent les haies qui ponctuent le plateau agricole.
On voit à l’horizon les pales du champ éolien de Fère-Champenoise, Euvy et 
Corroy. La vue donne en plein sur la plaine agricole de la Champagne crayeuse,  
qui se prête à l’implantation d’éléments verticaux comme les éoliennes.
Vue sans véritable répères, avec un horizon bas, les éoliennes se détachent 
donc bien sur le ciel. Elément important, elles sont en recul par rapport à la 
frange urbaine de Bannes, évitant tout effet de domination des éoliennes 
sur le village. L’implantation a été réfléchie de manière la plus lisible possible 
avec un nombre réduit de machines, permettant de conserver une certaine 
ouverture de l’horizon champenois.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 768221 / Y= 6856122 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
2,3 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 3.0 kilomètres

1-Depuis la sortie Est de Bannes au croisement avec la RD43

ETAT INITIAL

524 1678 3

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (pales)

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (pales)



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

5Carnet de photomontages n°1

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

6Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé à l’entrée Nord-Ouest de Bannes, sur la RD43, après 
avoir passé la zone de marais. On distingue sur la gauche le clocher du village, 
et à droite un silo à grain. En sortie de marais, c’est un village en transition 
ouvrant sur la plaine agricole. 
On voit à l’horizon les pales du champ éolien de Fère-Champenoise, Euvy 
et Corroy. L’horizontalité est ici aussi importante toujours grâce à la plaine 
agricole, la verticalité des éoliennes se détache donc nettement.
Le projet éolien est décalé sur la droite permettant de préserver la silhouette 
villageoise et le clocher depuis cette entrée de village (rapports d’échelle 
adaptés grâce au recul de l’implantation).

2-Depuis l’entrée Nord-Ouest de Bannes sur la RD43
Coordonnées du point de prise de 
vue : X=766433 / Y= 6856902 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
3.3 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée: 4.2 kilomètres

4 18 6 523 7

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (pales)

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (pales)



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

7Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

8Carnet de photomontages n°1

Le point de vue se situe à l’entrée Nord-Est de Bannes, sur la RD39, après 
avoir passé les prés et le cordon arboré du marais. Le clocher du village est à 
droite et marque un repère visuel remarquable. L’ouverture visuelle est sou-
daine et offre une découverte particulière du village et de son église. 
Le bâti d’entrée de village masque une grande partie des éoliennes, la vue se 
réduisant à la partie supérieure de 4 éoliennes. Malgré le peu de relief, le parc 
est donc peu visible. L’implantation du parc a été volontairement reculée du 
village et a également été réduite (en nombre d’éoliennes), afin de préserver 
la silhouette villageoise de tout effet de surplomb et de conserver l’effet de 
découverte remarquable sur le clocher depuis cette entrée.

3- Depuis l’entrée Nord-Est de Bannes sur la RD39
Coordonnées du point de prise de 
vue : X=767104 / Y= 6856810 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
3.1 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 3.7 kilomètres

12 56



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

9Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

10Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé au coeur du village de Bannes, depuis le giratoire, 
dans l’axe de la rue principale. Le village s’organise en longueur avec des 
ouvertures sur l’extérieur.
Le bâti existant et la végétation du village masquent presque entièrement les 
éoliennes, qui ne perturbent donc pas le paysage de village rural.
La vue filaire permet de constater que seul le haut des pales de quelques 
éoliennes seront visibles.

4-Depuis le coeur de Bannes dans l’axe de la rue principale
Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 767071 / Y= 6856217
 (Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
2.5 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 3.3 kilomètres

4 68 2 57 13



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

11Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

12Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé à la sortie Est du village de Broussy-le-Grand, sur la 
RD39. Des habitations s’ouvrent directement sur le site d’implantation.
On retrouve la plaine agricole de la champagne centrale, légèrement plus 
ondulée par la présence du mont Août proche notamment, sans pour autant 
amoindrir la verticalité des machines.
Les dernières habitations de Broussy-le-Grand ont une vue directe sur cette 
plaine et donc sur le champ d’éoliennes.
Le recul de l’implantation permet de conserver des échelles cohérentes des 
machines. De même, l’implantation cohérente et réduite du projet permet de 
conserver l’ouverture de l’horizon champenois, perceptible depuis cette frange 
urbaine.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 764899 / Y= 6854627
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
2.8 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 4.4 kilomètres

5-Depuis la sortie Est de Broussy-le-Grand sur la RD39

627384 51



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

13Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

14Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé à l’Ouest de Broussy-le-Grand, depuis la RD39 au 
croisement avec la route de Connantre.
La plaine agricole est ici marquée par un relief isolé sur la droite (mont Août), 
parcourue de boisements et de champs, qui viennent rythmer le paysage et 
atténuer la hauteur des éoliennes.
A gauche se situe Broussy-le-Grand et en continuité la ripisylve de la rivière 
longeant le village. En coeur de village se situe une église protégée au titre 
des Monuments Historiques, peu perceptible car son clocher est bas et noyé 
dans le tissu urbain. Le relief et les différents boisements viennent atténuer 
l’impact visuel des éoliennes sur la plaine.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 763333 / Y= 6854300 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
4.3 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 5.9 kilomètres

6-Depuis l’Ouest de Broussy-le-Grand sur la RD39

712834 56



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

15Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

16Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé à la sortie Sud-Est de Broussy-le-Petit, sur la RD44. 
C’est une frange ouverte d’où le Mont Août est visible, marqueur du paysage.
Un silo se détache de l’horizon dans l’alignement de la route. Les boisements 
sur la gauche viennent presque entièrement masquer les éoliennes qui se 
situent derrière, encore atténuées par le relief du Mont Août dans le lointain. 
Le projet éolien reste en cohérence avec les rapports d’échelle de la composition 
paysagère. Cette même composition vient filtrer la perception des éoliennes 
(notamment la végétation du marais derrière laquelle s’effacent les machines).

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 761009 / Y= 6854909 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
6.7 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 8.3 kilomètres

7-Depuis la sortie Sud-Est de Broussy-le-Petit sur la RD44

72384 1 56



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

17Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

18Carnet de photomontages n°1

Le point de vue est situé à l’entrée Nord-Ouest de Broussy-le-Petit, sur la 
RD44 après le franchissement du léger mouvement de terrain.
Le village est ici légèrement encaissé dans une petite cuvette qui descend 
vers le marais de Saint-Gond. En fond sur la droite se détache le Mont Août. 
Les éoliennes se perçoivent au-dessus de la masse urbanisée du village, dans 
le lointain. Leur perception disparaîtra à l’approche du village, au profit de 
l’urbanisation.
Les rapports d’échelle sont équilibrés, grâce entre autre à la surface 
d’implantation réduite du projet, évitant la création d’un front continu 
d’éoliennes au-dessus du tissu urbain. La distance d’implantation permet 
également à la composition urbaine de prendre le pas dans les perceptions et 
de filtrer les vues sur les éoliennes.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 760106 / Y= 6855100 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
7.6 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 9.2 kilomètres

8-Depuis l’entrée Nord-Ouest de Broussy-le-Petit sur la RD44

2738 64 51

permis de Sud Marne



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

19Carnet de photomontages n°1

permis de Sud Marne



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

20Carnet de photomontages n°1

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 763775 / Y= 6859241 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
6.7 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 7.8 kilomètres

9-Depuis la sortie Nord-Est de Coizard-Joches sur la RD45

27384 6 51

Le point de vue se situe en sortie Nord-Est de Coizard-Joches, sur la RD45, 
avant le cimetière. Le point de vue surplombant est intéressant à cette sortie de 
village, ouvrant des vues étendues sur le marais de Saint-Gond en contrebas, 
surplombé du mont Août sur la droite.
Deux parcs existants proches sont également visibles sur cette vue, celui de 
Fère-Champenoise, Euvy et Corroy, ainsi que celui de Sud Marne. Malgré les 
boisements et le mont Août à l’horizon, le relief plat de la plaine agricole fait 
se détacher clairement les éoliennes sur l’horizon.
L’implantation en deux lignes homogènes se distinguent parfaitement, 
permettant une lecture aisée du projet. Le nombre réduit d’éoliennes limite la 
surface d’occupation visuelle sur l’horizon.

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
Mont de Grignon et Renardières en arrière-plan

permis de Sud Marne

permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,
Ormelots, Bonne Voisine

éoliennes en instruction de Village de Richebourg 2

permis de Sud Marne
permis du Mont de Bezard, Village de Richebourg,

Ormelots, Bonne Voisine

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy
Mont de Grignon et Renardières en arrière-plan



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

21Carnet de photomontages n°1



ETAT INITIAL (parcs en exploitation et permis accordés)

SIMULATION (ajout des projets en instruction avec avis de l’AE et du projet étudié)

22Carnet de photomontages n°1

Le point de vue se situe pratiquement en sortie Est d’Aulnizeux, le long de 
la route principale. C’est une frange ouverte sur le marais de Saint-Gond, 
dominé par le mont Août, véritable marqueur du paysage.
Les boisements permettent ici clairement de réduire l’impact visuel des 
éoliennes en arrière-plan, atténuant leur verticalité malgré un relief de plaine 
agricole.
Le projet ajoute de la présence éolienne dans le champ visuel. L’implantation 
en deux lignes homogènes permet une lecture aisée du projet et le nombre 
réduit d’éoliennes limite la surface d’occupation visuelle sur l’horizon.

Coordonnées du point de prise de 
vue : X= 768566 / Y= 6859093 
(Lambert 93)

Distance à l’éolienne la plus proche : 
5.0 kilomètres

Distance à l’éolienne la plus 
éloignée : 6.0 kilomètres

10-Depuis la frange d’Aulnizeux le long de la rue principale

23784 6 51

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (trouées)

parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy (trouées)



PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

23Carnet de photomontages n°1


