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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°27

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe à Fresneville, le long de la rue Brûlée. L'église du village est visible à gauche de 
l'image. Elle n'est pas protégée monument historique mais fait partie du patrimoine local. 

Toutes les éoliennes des deux projets sont masquées par le bâti et la végétation du village. 

Les deux projets n'ont aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 2,8 km H7 : 4,6 km 0
FRESNEVILLE - Vers l'église du village 

rue Brûlée

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°53'28,4" E 01°49'33,9" 147 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°28

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en sortie sud-ouest de Fresneville, le long de la D 96, en direction de Vil-
lers-Campsart. 

Le paysage est semi-ouvert. En effet, malgré l'ouverture du paysage grâce aux cultures ouvertes visibles, 
une remontée du relief borne les vues à l'horizon. À cela se rajoute une végétation qui filtre partielle-
ment une partie des quatre éoliennes R1 à R4. Les autres éoliennes n'ont qu'une partie du mat qui est 
filtrée par ces différents filtres visuels. 

Les rapports d'échelle sont favorables au paysage. La lisibilité d'ensemble est de plus très bonne.

Les deux projets ont une incidence visuelle faible depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 2,4 km H7 : 4,3 km 11
FRESNEVILLE - Sortie sud-ouest par 

la D 96

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°53'14,1" E 01°49'27,8" 144 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

► Point de vue n°29

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en entrée ouest d'Andainville, le long de la D 110, en provenance de Rambures. La 
silhouette urbaine du village d'Andainville s'étire face à l'observateur. Les quelques maisons visibles sont 
accompagnées d'une importante végétation. 

Les éoliennes visibles sont celles du parc éolien construit d'Andainville. Les éoliennes des deux projets 
sont toutes masquées par le bâti et la végétation du village. 

Les deux projets n'ont aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 4,5 km H7 : 7,4 km 0
ANDAINVILLE - Entrée ouest par la 

D 110

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°53'41,6" E 01°46'40,4" 163 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°30

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe dans le centre du village d'Andainville, le long de la Rue de Lignières. C'est la 
partie la plus ouverte du village. D'ailleurs, plusieurs éoliennes sont visibles depuis ce point de vue. Il 
s'agit du parc éolien d'Andainville. 

Les éoliennes des deux projets sont masquées par le bâti et la végétation du village. 

Les deux projets n'ont aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 4,1 km H7 : 6,9 km 0
ANDAINVILLE - Rue de Lignières 

(D 110)

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°53'33,0" E 01°46'58,0" 162 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°31

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en sortie est d'Andainville, le long de la D 110, en direction de Villers-Campsart. 
L'absence de relief et les grandes cultures en openfield forment un paysage très ouvert, aux horizons 
lointains. 

Le contexte éolien est très développé depuis ce point de vue. Au premier-plan, une partie des éoliennes 
du parc éolien construit d'Andainville est visible. Toutes les éoliennes sont visibles, bien que plusieurs 
d'entre elles soient presque entièrement masquées par un boisement. Elles sont perçues en arrière-plan 
du contexte éolien, sans effet de brouillage. L'ensemble éolien est assez dense mais parfaitement lisible. 
Les rapports d'échelle entre les éoliennes des deux projets et le paysage sont très largement favorables 
à ce dernier.

Les deux projets ont une incidence visuelle faible depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 3,0 km H7 : 5,9 km 11 ANDAINVILLE - Sortie est par la D 110

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°53'10,2" E 01°47'38,2" 164 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION



265

Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°32

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en sortie est du village du Mazis, le long de la Rue Beuvin, en direction de Liomer 
et Brocourt. Ce village est implanté dans le fond de la vallée du Liger. Le paysage est fermé par la pré-
sence du versant boisé de cette vallée. 

Les éoliennes des deux projets sont masquées par le relief.

Les deux projets n'ont aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 3,5 km H7 : 6,5 km 0
LE MAZIS - Sortie est du village rue 

Beuvin

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°52'35,5" E 01°46'34,9" 90 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°33

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en entrée sud de Saint-Aubin-Rivière, depuis Neuville-Coppegueule. Le versant 
nord de la vallée du Liger fait face à l'observateur. Sa hauteur est bien visible depuis ce point de vue et 
son caractère boisé est bien visible. 

Le parc éolien construit d'Andainville est visible à gauche de l'image. À droite de ce parc, les éoliennes 
de deux projets sont visibles. Elles apparaissent de manière détachée à ce parc, dans des rapports 
d'échelle identiques, qui sont favorables au paysage. L'ensemble éolien formé par ces deux projets est 
peu lisible.

Les deux projets ont une incidence visuelle modérée depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 3,7 km H7 : 6,5 km 11
SAINT-AUBIN-RIVIÈRE - Entrée sud 
par la route de Neuville-Coppegueule

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

04/02/2021 50 mm N 49°51'46,7" E 01°46'15,8" 172 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°33 bis

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe au même endroit que le point de vue précédent car il s'agit d'un point de vue 
refait avec une météo plus clémente, qui permet d'avoir une meilleure visibilité sur le paysage alentour 
et sur les éoliennes des projets de Rossignol et Haute Couture. 

Cette vue ne change pas la situation initiale. Les deux projets ont toujours une incidence visuelle modé-
rée depuis ce point de vue.

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 3,7 km H7 : 6,5 km 11
SAINT-AUBIN-RIVIÈRE - Entrée sud 
par la route de Neuville-Coppegueule

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

13/08/2021 50 mm N 49°51'46,7" E 01°46'15,8" 172 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°34

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en entrée ouest de Beaucamps-le-Vieux, le long de la D 96. Il arrive de la D 1015. 
Une petite zone commerciale est visible à droite de la route, construite en dehors de la ville. À gauche 
de la route, les premières habitations de ce gros village sont visibles. On peut voir une ancienne chemi-
née ainsi que le clocher de l'église. Ces deux éléments patrimoniaux ne sont pas protégés en tant que 
monuments historiques mais le sont par les documents d'urbanisme locaux. Il convient de préciser que 
cette dernière n'est pas protégée en tant que monument historique.

Les éoliennes des deux projets sont toutes masquées par le bâti et la végétation. 

Les deux projets n'ont aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R3 : 4,8 km H7 : 6,9 km 0
BEAUCAMPS-LE-VIEUX - Entrée 

ouest par la D 96

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°50'17,9" E 01°46'10,6" 194 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°35

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en plein-centre du gros village de Beaucamps-le-Vieux. C'est un village important 
qui abrite 1 421 habitants (INSEE 2017). Ce point central du village est formé par les deux routes princi-
pales qui traversent ce dernier. Plusieurs commerces sont implantés à proximité. L'église et la mairie du 
village sont construites plus à gauche de l'observateur. 

Les éoliennes des deux projets sont masquées par le bâti. 

Les deux projets n'ont aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R3 : 3,8 km H7 : 6,0 km 0 BEAUCAMPS-LE-VIEUX - Centre-ville

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°50'36,2" E 01°46'49,3" 189 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 35 cm au format A3 ©An Avel Energy 2021
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

► Point de vue n°36

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en sortie nord-est de Beaucamps-le-Vieux, le long de la D 96, en direction de 
Liomer et la vallée du Liger. 

Un épais boisement fait face à l'observateur, refermant les vues malgré un relief peu marqué et des 
cultures ouvertes. 

Les éoliennes sont masquées par ce boisement.

Les deux projets n'ont aucune incidence visuelle depuis ce point de vue. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R3 : 3,1 km H7 : 5,2 km 0
BEAUCAMPS-LE-VIEUX - Sortie nord-

est par la D 96

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

19/09/2019 50 mm N 49°50'41,5" E 01°47'26,3" 183 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Paysage & Énergies

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

©An Avel Energy 2021

©An Avel Energy 2021

Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DES PROJETS ÉOLIENS DE ROSSIGNOL ET HAUTE COUTURE
VENTELYS

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 60°
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► Point de vue n°37
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Commentaires

L'observateur se situe en sortie nord de Beaucamps-le-Vieux, le long de la D 211C, en direction du 
Quesne. Le versant nord de la vallée du Liger fait face à l'observateur. Il n'est pas visible de toute sa hau-
teur mais reste toutefois prégnant dans le paysage. 

Les éoliennes du parc construit d'Andainville sont visible dans l'axe de la route. Plus à droite de la route, 
les éoliennes des deux projets sont visibles, de manière détachée du parc d'Andainville. Les rapports 
d'échelle des éoliennes des deux projets sont identiques à ceux du parc d'Andainville. Ils sont favorables 
à ce paysage de grande ampleur. La hauteur visuelle des éoliennes du projet de Rossignol est plus im-
portante que celle des éoliennes du projet de la Haute Couture, du fait de leur implantation plus proche 
de l'observateur depuis ce point de vue que celle du projet de la Haute Couture. Le projet éolien de 
Rossignol a une incidence visuelle modérée et celui de la Haute Couture, une incidence visuelle faible.

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 2,5 km H7 : 5,0 km 11
BEAUCAMPS-LE-VIEUX - Sortie nord-

est par la D 211C

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

04/02/2021 50 mm N 49°51'17,1" E 01°47'27,1" 153 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°
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Photomontage - Champ visuel global horizontal du cadre : 120°

Projet en instruction 
avec avis d'AE

Projet en instruction 
sans avis d'AE

Projet accordéParc construitLes présents projets
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