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Réalisation des prises de vue pour les photomontages

Les photomontages permettent la restitution objective de la perception du paysage depuis l’angle de vue de 
l’observateur situé au niveau du sol avec une hauteur d’observation de 1,70 mètres environ.

Règles pour la position des points de vue
Les prises de vues se font depuis un espace non clos ; au sol ou depuis un point haut ne risquant pas 
d’évoluer ou de disparaître. Le cône de prise de vue est dégagé et le photographe veille à ce qu’aucun 
élément (arbre à croissance rapide...) ne vienne gêner la vue à moyen terme.

Gestion de la lumière
Les photos sont faites par temps clair :
• le matin, les prises de vue commencent 1 heure après le lever du soleil et durent 3 heures ;
• l’après-midi, elles commencent 4 heures avant le coucher du soleil et durent 3h. Elles s’achèvent 
donc 1 heure avant le coucher du soleil.

En ce qui concerne la campagne hivernale, la lumière étant de qualité tout au long de la journée, les prises 
de vue se font sans pause au milieu de la journée.
Cette méthode permet d’éviter les lumières excessivement chaudes, certes esthétiques mais inadaptées 
du fait des détails moins lisibles sur les images. Cela permet également d’éviter les lumières dures et 
inesthétiques du milieu de journée (contraste trop violent).
En cas de ciel nuageux mais lumineux (lumière douce), les photos peuvent être prises toute la journée.

Moyens techniques
Les prises de vue se font à l’aide d’un appareil reflex numérique Canon EOS 600D avec un Capteur CMOS 
de 18 millions de pixels.

Cet appareil numérique n’étant pas un appareil plein format (équivalent au 24/36 argentique), un facteur de 
correction de la focale est à appliquer. Ainsi, il est utilisé un objectif à focal fixe de 35 mm qui équivaut à 56 
mm en 24/36.

Les photos sont réalisées sur trépied avec niveau à bulle pour garantir l’horizontalité. Le trépied possède 
une graduation angulaire verticale et horizontale afin de contrôler au mieux les paramètres de prise de vue. 

Les coordonnées GPS (latitude, longitude) des lieux de prise de vue ainsi que l’azimut de chaque cliché sont 
notés. Chaque point de vue peut faire l’objet de plusieurs prises de vue.
L’ensembles des données concernant chaque point de vue et prise de vue est compilé dans un fichier Excel 
et transmis, avec les photos brutes, au développeur pour validation avant la réalisation des photomontages, 
gérée par Territoires & Paysages sous WindPro.

Taille de la photo du photomontage

Pour restituer le réalisme du photomontage, vous pouvez l’observer à une distance de 40 cm environ pour 
une impression au format A3.

exemple d’un photomontage : si A = 150 mètres et B = 2 000 mètres => A / B = 0,075
Alors à 40 cm de distance du photomontage (b) imprimé en A3, l’éolienne sera représentée avec une 
dimension de 3 cm (a)
=> a / b = 3 / 40 = 0,075 = A / B



3 cm
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Photomontages 

Périmètre éloigné

PM 1, A29

Périmètre intermédiaire

PM 2, Basilique de Saint-Quentin
PM 3, Aisonville et Bernoville
PM 4, D1029 - Marcy
PM 5, D932 – Serain
PM 6, Montigny-en-Arrouaise
PM 7, Prémont
PM 8, D13
PM 9, Fontaine-Notre-Dame
PM 10, Beaurevoir - Ancien Château - Monument Historique
PM 11, Fieulaine 
PM 12, Bohain-en-Vermandois
PM 13, Magny-la-Fosse

Périmètre rapproché

PM 14, Fresnoy-le-Grand
PM 15, Lehaucourt
PM 16, GR655
PM 17, Etaves-et-Bocquiaux
PM 18, Joncourt
PM 19, Fonsommes - Sources de la Somme - Site Inscrit
PM 20, Levergie
PM 21, D70
PM 22, Croix-Fonsommes
PM 23, Montbrehain
PM 24, Hameau de Prézelles
PM 25, Brancourt-le-Grand
PM 26, D8 - Fresnoy-le-Grand
PM 27, Sequehart
PM 28, Hameau de Méricourt
PM 29, Fontaine-Uterte - D820
PM 30, D8
PM 31, Fontaine-Uterte



Territoires & Paysages                                  VALECO - Projet éolien des Saules - Mai 2017 - Volet paysager de l’étude d’impact sur l’environnement 5



VALECO - Projet éolien des Saules - Mai 2017 - Volet paysager de l’étude d’impact sur l’environnement                                         Territoires & Paysages 6

Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 716899 ; y : 6970016
Altitude du point de vue : 103 mètres
Distance éolienne la plus proche : 14 km
Distance éolienne la plus éloignée : 16,4 km
Orientation : Sud-Ouest
Champ visuel : 36°
Azimut : 40°

Depuis le pont qui traverse l’autoroute 29, au niveau de la commune de Francilly-Sélency située
à l’Ouest du projet, les éoliennes sont perceptibles dans le paysage ouvert en covisibilité avec la
Basilique de Saint-Quentin. Cependant, la ville de Saint-Quentin, au premier plan, attire toutes
les attentions et l’autoroute crée une frontière dans le champs de vision. Le projet n’est jamais
en arrière plan de la Basilique de Saint-Quentin.

PM 1 : A29

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien

Saint-Quentin

Cohérence : 1
Échelle : 1
Sensibilité : 2

Basilique de 
Saint-Quentin
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Zoom - numérotation des éoliennes

e6

Projet éolien 
des Saules

e8e3e2e1

PM 1 : A29
«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»

Parc éolien
d’Omissy

e7e5
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Au pied de la Basilique de Saint-Quentin, l’environnement urbain empêche toutes perceptions 
sur le projet des Saules.

PM 2 : Basilique de Saint-Quentin

Champ visuel élargi du point de vue (180°)

Projet éolien

Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 720927 ; y : 6972259
Altitude du point de vue : 107 mètres
Distance éolienne la plus proche : 9,9 km
Distance éolienne la plus éloignée : 12,4 km
Orientation : Sud-Ouest
Champ visuel : 36°
Azimut : 30°

Cohérence : 0
Échelle : 0
Sensibilité : 0

Basilique de 
Saint-Quentin



Territoires & Paysages                                  VALECO - Projet éolien des Saules - Mai 2017 - Volet paysager de l’étude d’impact sur l’environnement 9

PM 2 : Basilique de Saint-Quentin
«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 736486 ; y : 6980978
Altitude du point de vue : 137 mètres
Distance éolienne la plus proche : 9,7 km
Distance éolienne la plus éloignée : 10,9 km
Orientation : Est 
Champ visuel : 36°
Azimut : 275°

Cohérence : 1
Échelle : 1
Sensibilité : 2

Depuis le l’Est, à la sortie d’Aisonville et Bernonville, les éoliennes sont visibles dans leur 
alignement. Le parc de Bernot est au premier plan par rapport au projet des Saules. De profil, 
les éoliennes sont plus discrètes dans le paysage.

PM 3 : Aisonville et Bernonville 

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien

Parc éolien 
de Bernot
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PM 3 : Aisonville et Bernonville 

Projet éolien 
des Saules

«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
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Depuis le Sud et au niveau de Marcy sur la D1029, les éoliennes sont perceptibles dans le 
paysage ouvert et agricole de la plaine du Vermandois, même si la distance et l’absence de relief 
marquant en arrière-plan minimisent les visibilités.
En arrière-plan, les éoliennes du parc de Fresnoy - Brancourt - Montbrehain sont visibles.

PM 4 : D1029 - Marcy 

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien

Date de la prise de vue :mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 728263 ; y : 6971931
Altitude du point de vue : 130 mètres
Distance éolienne la plus proche : 9,3km
Distance éolienne la plus éloignée : 11,6 km
Orientation : Sud
Champ visuel : 36°
Azimut : 345°

Cohérence : 1
Échelle : 1
Sensibilité : 2
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PM 4 : D1029 - Marcy 

Zoom - numérotation des éoliennes

Projet éolien 
des Saules

«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
e4 e2

e1
e3e6

e8
e5e7

Parc éolien de
Fresnoy - Brancourt - 

Montbrehain 
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 727280 ; y : 6991555
Altitude du point de vue : 126 mètres
Distance éolienne la plus proche : 8,1 km
Distance éolienne la plus éloignée : 10,6 km
Orientation : Nord
Champ visuel : 36°
Azimut : 180°

Cohérence : 1
Échelle : 2
Sensibilité : 2

Depuis le Nord, au rond point de la D932, au niveau de la commune de Serain, les éoliennes 
sont perceptibles dans le paysage ouvert et agricole de la plaine du Vermandois. Le projet éolien 
des Saules et le parc de Fresnoy - Brancourt - Montbrehain forment une ligne, où les éoliennes 
du projet et du parc sont en continues. 

PM 5 : D932 - Serain

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien

D932
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Zoom - numérotation des éoliennes

PM 5 : D932 - Serain

«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»

Projet éolien 
des Saules

e1 e6e3e2e4
e8 e5

e7

Parc éolien de
Fresnoy - Brancourt - 

Montbrehain 

Parc éolien 
d’Arrouaise
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 733793 ; y : 6978421
Altitude du point de vue : 138 mètres
Distance éolienne la plus proche : 7,8 km
Distance éolienne la plus éloignée : 8,9 km
Orientation : Sud-Est
Champ visuel : 36°
Azimut : 305°

Cohérence : 1
Échelle : 2
Sensibilité : 2

Depuis l’Est, aux alentours de la commune de de Montigny-en-Arrouaise, les éoliennes sont 
visibles dans leur alignement. Le parc de Fresnoy - Brancourt - Montbrehain est également 
visible dans la continuité. De profil, les éoliennes sont plus discrètes dans le paysage. Le projet 
s’intègre bien au parc existant. 

PM 6 : Montigny-en-Arrouaise

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien

Projet éolien
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PM 6 : Montigny-en-Arrouaise 

Parc éolien de
Fresnoy - Brancourt - 

Montbrehain 

Projet éolien 
des Saules

«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 728640 ; y : 6990302
Altitude du point de vue : 138 mètres
Distance éolienne la plus proche : 7.1 km
Distance éolienne la plus éloignée : 9.7 km
Orientation : Nord
Champ visuel : 36°
Azimut : 200°

Cohérence : 2
Échelle : 2
Sensibilité : 2

Depuis le Nord et le village de Prémont, les éoliennes sont perceptibles dans le paysage ouvert 
et agricole de la plaine du Vermandois, même si la distance et l’absence de relief marquant en 
arrière-plan minimisent les visibilités. Au premier plan, les éoliennes du parc Fresnoy - Brancourt 
- Montbrehain sont visibles, elles s’intercalent avec le projet.

PM 7 : Prémont

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien

Parc éolien 
Fresnoy - Brancourt 

- Montbrehain
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Zoom - numérotation des éoliennes

PM 7 : Prémont

Parc éolien de
Fresnoy - Brancourt 

- Montbrehain   

e4 e8e3e4e2

Projet éolien 
des Saules

«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
e6

e7 e5
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 733374 ; y : 6979931
Altitude du point de vue : 138 mètres
Distance éolienne la plus proche : 6,9 km
Distance éolienne la plus éloignée : 8 km
Orientation : Est
Champ visuel : 36°
Azimut : 285°

Cohérence : 2
Échelle : 2
Sensibilité : 2

Depuis la D13, les éoliennes sont perceptibles dans le paysage ouvert et agricole, même si la 
distance et l’absence de relief marquant en arrière-plan minimisent les visibilités. Les différents 
boisements atténuent la taille des éoliennes, elles ne sont pas visibles dans leur ensemble.

PM 8 : D13

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien


