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Cahier des Photomontages 





LES PHOTOMONTAGES 

PRINCIPE 

Un photomontage est l’insertion, dans une photographie prise en direction du site étudié, des éoliennes du projet 
dont on connaît les caractéristiques géométriques et d’implantation. Ce procédé permet d’obtenir une image 
réaliste du projet d’un point de vue graphique et géométrique. Ils ont été réalisés à l’aide du logiciel expert 
WindPro. 

Le rendu visuel des éoliennes a parfois été modifié en fonction de la luminosité et de l’environnement de chaque 
photomontage afin d’accentuer leur perception.  

Dix-huit photomontages ont été réalisés (voir plus loin la carte de localisation des points de vue) pour rendre 
compte de la perception du projet éolien depuis les secteurs à enjeux définis précédemment, et en particulier 
depuis les villages les plus proches. Tous les photomontages suivants sont présentés sur la base du scénario final 
d’implantation et du gabarit d’éoliennes retenu. 

Chaque présentation de point de vue propose : 

• Une carte de localisation du point de vue et une carte de repérage par rapport au projet éolien ;
• La distance du point de vue à l’éolienne la plus proche, que celle-ci soit visible ou non ;
• Un photomontage d’une largeur angulaire de 50°, correspondant approximativement au champ visuel

humain, et donc au paysage perçu d’un seul regard sans tourner la tête ; 
• Un panorama large (120°) pour situer le parc éolien dans son contexte paysager.

LISTE DES POINTS DE VUE 

N° photomontage Localisation Page 

1 Nancray : rue du Stade 6 

2 Nancray : Sortie route de la Chevillotte 8 

3 Nancray : Rue de la corvée 10 

4 Nancray : Croisement Rue de Vaire / Rue des Groseilliers 12 

5 Nancray : croisement D112 rue des Chaseaux 14 

6 Nancray : Musée des Maisons Comtoises / Chemin ouest 16 

7 La Chevillotte : Mairie 18 

8 La Chevillotte : Le Bosquet Nord 20 

9 Gennes : Lotissement Sud 22 

10 Gennes : Rue des Vignes 24 

11 Nancray : D464 – Les Chênes 26 

12 Saône : sortie Est D104 28 

13 Mamirolle : Entrée D410 30 

14 Mamirolle : Chapelle 32 

15 Osse : Sortie Sud D112 34 

16 Bouclans : Stade 36 

17 Naisey-les-Granges : Entrée Est D104 38 

18 Montfaucon : Route du Belvédère 40 

Nota Bene : la lecture d’un photomontage de projet éolien a pour finalité de restituer la vue sur le futur parc éolien 
au plus près possible de la perception de l’œil sur le terrain, c’est-à-dire en projection visuelle. Pour rendre compte 
de la perception terrain, la distance de lecture des photomontages réalisés dans un angle de 50°et présentés au 
format A3 paysage est de 42 cm. 

1. La prise de vue est faite avec un appareil photo fixé sur un
trépied, à environ 1m60 au-dessus du sol. Les photographies
successives sont ensuite assemblées en panorama.
L’emplacement de la prise de vue est identifié et cartographié
avec précision.

2. Le modèle d’éolienne et les coordonnées géographiques de
leur implantation sont renseignés dans le logiciel expert
Windpro, qui intègre également un Modèle Numérique de
Terrain produit par l’IGN.

3. La photographie est importée dans le logiciel et un calage
avec le paysage virtuel est effectué grâce à la connaissance de
l’emplacement de la prise de vue et d’éléments du paysage.
Le logiciel permet ensuite de faire apparaître les éoliennes dans 
le panorama telles qu’elles seront perçues depuis le point de
vue.

Méthodologie de création d’un photomontage 
































