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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°38

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe sur la commune de Beaucamps-le-Jeune, à l'est du village, au niveau du croisement 
entre la D 1015 et la Rue du Tour de ville. 

Le paysage est caractéristique du plateau de l'Amiénois avec ses vastes cultures en openfield et son ab-
sence de relief qui permettent des vues très lointaines. 

Les éoliennes des projets sont visibles dans l'horizon lointain, en arrière-plan du parc éolien construit de 
Mélier. Il n'y a pas d'effet de brouillage entre les deux parcs puisqu'ils ne sont pas visibles sur le même 
plan visuel. En revanche, les deux projets densifient la présence éolienne. Toutefois, les rapports d'échelle 
sont très largement favorables à ce paysage ample et ouvert. 

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            

R3 : 5,6 km H4 : 7,0 km 11
BEAUCAMPS-LE-JEUNE - Croisement 

D 1015 et la rue du tour de ville

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

19/09/2019 50 mm N 49°49'05,9" E 01°47'07,0" 195 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°39

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe à Lafresguimont-Saint-Martin, au niveau du croisement entre la D 92, la D 178 et 
la Rue des Cordonniers. L'église du village, non protégée en tant que monument historique, est visible. 
Le tissu urbain étant lâche, les vues sont semi-ouvertes. La végétation filtre tout de même fortement les 
vues vers l'extérieur. 

Les éoliennes sont 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            

R4 : 5,1 km H4 : 6,2 km 0
LAFRESGUIMONT-SAINT-MARTIN - 

Croisement D 92 et D 178

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

19/09/2019 50 mm N 49°49'01,9" E 01°48'14,6" 187 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°40

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe à Lafresguimont-Saint-Martin, aux alentours du hameau de Watiéville. 

Le paysage est très ouvert en raison des cultures en openfield qui occupent le plateau. Les vues sont bor-
nées à l'horizon par des lisières boisées importantes. Une petite vallée affluente de la vallée de Liger est 
visible. Elle trahit sa présence par une inflexion du relief. 

Les éoliennes des deux projets sont masquées par un 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            

H1 : 3,7 km R1 : 4,9 km 0
LAFRESGUIMONT-SAINT-MARTIN - 

Hameau de Watiéville

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

19/09/2019 50 mm N 49°49'24,3" E 01°50'19,6" 177 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°41

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en sortie sud d'Aumont, le long de la D 18, en direction d'Hornoy-le-Bourg. 

Le paysage est très ouvert avec son absence de relief et ses vastes cultures en openfield, dépourvues de 
boisements. C'est un paysage caractéristique de plateau agricole. Seule une lisière boisée dans l'horizon 
profond filtre les vues vers l'extérieur. Les éoliennes du projet de Rossignol sont d'ailleurs presque en-
tièrement masquées par cette lisière boisée. Les éoliennes de la Haute Couture sont bien plus visibles. 
Du fait de leur faible hauteur visuelle et de la grande amplitude du paysage, les rapports d'échelle sont 
très largement favorables à ce dernier. Il n'y a pas d'effet de brouillage avec le contexte éolien alentour 
puisque chaque parc est bien distinct de manière isolée.

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            

H7 : 5,0 km R1 : 7,3 km 11 AUMONT - Sortie sud par la D 18

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

19/09/2019 50 mm N 49°52'40,8" E 01°55'19,6" 130 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°42

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe à Étréjust, le long de la rue principale du village, devant l'église du village. Elle 
n'est pas protégée en tant que monument historique, mais fait partie du patrimoine local. L'entrée du 
château d'Étréjust, inscrit monument historique, se fait par le chemin visible à droite de l'image. 

Les éoliennes des deux projets sont masquées par 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            

H4 : 5,9 km R3 : 7,2 km 0 ÉTRÉJUST - Devant l'église du village

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

19/09/2019 50 mm N 49°54'41,0" E 01°53'20,7" 63 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°43

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en entrée nord de Saint-Maulvis, le long de la Rue de Vergies. Le clocher de 
l'église Saint-Mendé est visible depuis ce point de vue. Cette église est inscrite en tant que monument 
historique. Une dépression du relief est visible à gauche de la route. Il s'agit d'un petit vallon sec carac-
téristique de ce secteur. 

Les éoliennes du projet de la Haute Couture sont toutes masquées par la végétation. Celles du projet 
de Rossignol sont elles visibles. Toutefois, seuls des bouts de pales émergent très discrètement de la li-
sière boisée. Leur présence est à peine remarquée. D'autant plus que c'est un point de vue routier, donc 
fugace. Elles sont en covisibilité latérale avec l'église, mais dans des rapports d'échelle très largement 
favorables à l'église. L'incidence visuelle du projet de Rossignol est très faible depuis ce point de vue, et 
nulle pour celui de la Haute Couture.

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 5,0 km H7 : 6,3 km 4
SAINT-MAULVIS - Entrée nord par rue 

de Vergies

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

19/09/2019 50 mm N 49°54'36,9" E 01°50'11,8" 126 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°44

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe sur le parvis de l'église Saint-Mendé, inscrite en tant que monument historique. La 
végétation referme totalement les vues vers l'extérieur.

Les éoliennes des deux projets sont masqués l'effet conjoint de la végétation et du 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 : 4,5 km H7 : 5,7 km 0
SAINT-MAULVIS - Parvis de l'église 

Saint-Mendé

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

19/09/2019 50 mm N 49°54'18,8" E 01°50'12,4" 127 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°45

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en entrée nord du village d'Aumâtre, le long de la D 195, en provenance d'Oise-
mont. Il vient de passer le cimetière du village et il peut voir l'église Notre-Dame d'Aumâtre, à droite de 
la route. Elle est inscrite monument historique. 

Les éoliennes des deux projets sont masquées l'effet conjoint de la végétation et du 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 : 7,3 km H7 : 9,9 km 0 AUMÂTRE - D 195 vers le cimetière

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

19/09/2019 50 mm N 49°55'15,2" E 01°46'02,2" 133 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°46

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en entrée ouest de Senarpont, le long de la D 1015, en provenance de Blangy-sur-
Bresle. Cette route longe la vallée de la Bresle et Senarpont est le village où se fait la confluence entre la 
Bresle et le Liger.

Les éoliennes des deux projets sont masquées l'effet conjoint de la végétation, du bâti et du 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 : 8,6 km H7 : 11,7 km 0
SENARPONT - Entrée ouest par la 

D 1015

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

19/09/2019 50 mm N 49°53'34,9" E 01°42'32,2" 71 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°

©An Avel Energy 2021
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Paysage & Énergies

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

©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°47

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en sortie est du petit village de Bermesnil, le long de la D 187, en direction d'An-
dainville. Le paysage est celui d'un plateau agricole occupé par de grandes cultures en openfield, ce qui 
crée des vues lointaines. Toutefois, ces vues sont cadrées par d'importants boisement, de part et d'autre 
de la vision de l'observateur. 

Un contexte éolien assez dense fait face à l'observateur, surtout dominé par le parc éolien construit 
d'Andainville. Le projet éolien de la Haute Couture densifie cette présence éolienne, mais il s'insère en 
arrière-plan du parc éolien d'Andainville, ce qui n'agrandit pas l'occupation visuelle à l'horizon de l'éolien. 
De plus, les rapports d'échelle sont très largement favorables à ce paysage de grande ampleur. Le projet 
éolien de Rossignol est lui masqué par la végétation. L'incidence visuelle du projet de la Haute Couture 
est faible depuis ce point de vue, et nulle en ce qui concerne le projet de Rossignol. 

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes 
du projet visibles

Lieu            

R1 : 6,0 km H7 : 9,0 km 5 BERMESNIL - Sortie est par la D 187

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

19/09/2019 50 mm N 49°53'41,9" E 01°45'05,0" 172 m
VUE AÉRIENNECARTE DE LOCALISATION
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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°48

©An Avel Energy 2021

Commentaires

L'observateur se situe en entrée ouest de Neuville-Coppegueule, le long de la Rue Jules Ferry. La sil-
houette urbaine du village fait face à l'observateur. 

Les éoliennes 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 : 6,0 km H7 : 8,5 km 0
NEUVILLE-COPPEGUEULE - Entrée 

ouest par la rue Jules Ferry

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

19/09/2019 50 mm N 49°50'49,5" E 01°44'36,4" 200 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




