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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
DÉPARTEMENT du TARN 
 
 
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
relative à la demande présentée par la société Eoliennes de la 

Vialette, filiale de la société VSB énergies nouvelles, en vue 
d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien 

sur le territoire des communes de Dourgne et Massaguel. 
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1 -   RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE 
 
 

La société Eoliennes de la Vialette souhaite exploiter un parc éolien d’une 
puissance maximum de 18,8 MW sur les communes de Dourgne et Massaguel, dans le 
département du Tarn. 
 Le 1er mars 2017 la procédure d’Autorisation Environnementale a été mise en place 
pour simplifier et accélérer la procédure d’instruction des projets éoliens soumis à 
autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE). 

 
 Cette autorisation consiste à fusionner en une seule et même procédure plusieurs 
décisions pouvant être nécessaires à la réalisation d’un projet, au travers de la délivrance 
d’un permis unique. 

 
 La présente enquête est préalable à l’obtention de cette autorisation. 
 
 
 

 
2.   CONTEXTE DU PROJET 
 
 
 Le Maître d’Ouvrage est la SAS Eoliennes de la Vialette, filiale à 100% de la 

société VSB énergies nouvelles.  
La maîtrise d’œuvre de ce projet est assurée par VSB énergies nouvelles, société 

spécialisée dans le développement de projets et la production d’électricité d’origine 
renouvelable, principalement dans le secteur de l’énergie d’origine éolienne. 

 
 La société Eoliennes de la Vialette a sollicité plusieurs bureaux d’études pour 
participer à l’élaboration du dossier présenté à l’enquête. 
 
 VSB énergies nouvelles prévoit d’assurer la construction, l’exploitation et la gestion 
de l’éventuel futur parc éolien de la Vialette. 
 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) se trouve dans le quart Sud-Ouest de la 
France, dans la région Occitanie, au sein du département du Tarn (81). 

 
Le projet des Eoliennes de la Vialette est localisé sur le territoire des communes de 

Dourgne et Massaguel. 
Ces communes sont situées au sud du département du Tarn, en bordure du 

département de l’Aude.  
Dourgne et Massaguel appartiennent à la communauté de communes du Sor et de 

l’Agout. 
 
Le site se trouve au sud de Castres (17km), au nord de Carcassonne (29 km) et au 

sud d’Albi (53 km), préfecture du Tarn. 
La ZIP se place au niveau du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. 
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3 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE  
 
L’enquête s’est déroulée dans le respect des textes réglementaires. 
 

Elle a été prescrite pour une durée de 43 jours consécutifs, du lundi 5 septembre 
2022 à 9h00 au lundi 17 octobre 2022 à 17h00. 

 
Elle a été ouverte sur les communes de Dourgne et de Massaguel. 
 

 Le siège de l’enquête publique a été situé à la mairie de Dourgne, 1, place Jean 
Bugis 81110 Dourgne. 
  
 Tout au long de la procédure je n’ai remarqué aucune anomalie dans le 
déroulement de l’enquête. 

 
 En mairie de Dourgne et de Massaguel, le dossier d’enquête a pu être consulté aux 
horaires habituels d’ouverture.  

 
Il était accompagné d’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, ouvert, côté et 

paraphé par mes soins sur lequel les observations du public ont pu être consignées. 
 

Le public a pu, également, consigner ses observations sur le registre numérique de 
l’enquête. 

 
 N’ont été pris en compte que les courriers reçus au siège de l’enquête pendant la 
durée de celle-ci. Le cachet d’arrivée en mairie de Dourgne faisant foi. 
 
   
 J’ai assuré les permanences d’accueil du public dans des locaux mis à ma 
disposition dans les mairies des communes de Dourgne et Massaguel. 
 

 
Je considère que les conditions d’accueil du public ainsi que son 

information, à l’occasion des permanences et tout au long de l’enquête, ont été 
satisfaisantes. 

 
 Toutes les personnes qui l’ont souhaité ont pu être accueillies, écoutées et 

renseignées.   
 
 
 
4 – BILAN DES AVIS ET OBSERVATIONS 
 
 

- Permanences 
 
 

 45 personnes se sont présentées à l’occasion des permanences assurées par le 
commissaire enquêteur. 
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-      Registres papier : 

  
 12 observations ont été inscrites sur les registres mis à disposition du public dans 
les mairies concernées. 
 
  

-  Registre numérique : 
 

 376 observations ont été exprimées sur le registre numérique. 
 
 

-   Courriers : 
 
 J’ai été destinataire de 13 courriers. 
 
  

-   Avis des institutions : 
 

  Les 15 municipalités concernées, situées dans un rayon de 6 km autour du 
site du projet, ont été consultées.  

 
 A la date de la clôture de l’enquête 11 Conseils Municipaux s’étaient réunis, 8 ont 

émis un avis défavorable, dont une commune (Massaguel) concernée par l’installation 
d’éoliennes sur son territoire, un sans avis, et deux avis favorables 

. 
 Plusieurs Conseils ont prévu de se réunir avant la fin du mois d’octobre 2022. 

 
Les réponses parvenues en retour à la date de l’ouverture de l’enquête ont été 

annexées au dossier de l’enquête. 
 
   

- Bilan 
 

Au total 446 contributions du public ont été reçues. 
 
 Les avis des institutions et des municipalités concernées ont apporté de très 
nombreuses contributions qui sont venues enrichir les contributions du public. 
 
Toutes ces contributions étaient accompagnées de commentaires et de réserves que j’ai 
enregistrés. 
 
 

5 - RESSENTI GÉNÉRAL SUR LES CONTRIBUTIONS. 
 
 

 Sur l’ensemble des contributions recueillies au cours de l’enquête, une très grande 
majorité a exprimé un avis défavorable ou très défavorable. 
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 Les avis défavorables ont porté sur les atteintes à l’environnement, faune et flore, 
sur l’eau, sur les nuisances visuelles et sonores, les problèmes de santé, les questions 
économiques et sur le démantèlement des éoliennes en fin de vie. 

 Certains de ces avis étaient très argumentés mais la plupart ne l’étaient pas du tout 
et, sur le registre numérique beaucoup étaient anonymes. 

 Au fur et à mesure du déroulement de l’enquête, les questions autour d’un possible 
risque de pollution des sources et puits, nombreux sur la Montagne Noire, ont pris de plus 
en plus d’importance. 

 Des organismes, gérants de ces sources et puits et de la distribution de l’eau 
potable, qui n’ont pas été consultés dans le cadre de la réalisation du dossier de projet, 
sont intervenus pour exprimer leur contrariété et leurs craintes et remettre en cause les 
études hydro géologiques présentes dans le dossier présenté à l’enquête. 

 
 
6 – PV DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET MÉMOIRE EN 

RÉPONSE 
 
 

Tout au long de l’enquête, j’ai pris en compte les observations venues de toutes 
origines : permanences, registres papier, registre numérique, procès-verbaux des 
Conseils Municipaux, avis des collectivités et courriers.   

 J’ai regroupé par thèmes les questions qui m’ont paru nécessiter une réponse ou 
une précision de la part de la Maîtrise d’Ouvrage. 

 58 contributions ont apporté un avis favorable au projet, la plupart étaient sans 
argumentation particulière, les autres développaient les points suivants : 

-  

- Avis favorables pour les éoliennes qui apportent une énergie renouvelable pour 
le bien de la planète. 

- Les éoliennes garantissent notre indépendance énergétique. 

- La priorité actuelle est d’assurer la transition énergétique. 

- Il est impératif de prendre en compte la crise énergétique actuelle pour laquelle 
l’éolien est une partie de la solution. 

- L’éolien répond en partie à notre besoin d’énergie propre pour les prochaines 
années. 

- L’éolien va changer nos paysages mais ceux-ci vont de toute façon changer à 
cause du réchauffement climatique. 

- L’éolien nous permet de faire face à la flambée des prix de l’énergie. 

- La mise en place de parcs éoliens sert l’intérêt général et contribue à léguer un 
monde plus vivable à nos enfants. 

- Les éoliennes sont moins laides et défigurent moins la Montagne Noire que la 
carrière de Dourgne. 

- Il est temps de cesser d’être égoïstes et de placer l’intérêt général au centre de 
nos décisions. 
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- L’installation d’éoliennes peut permettre aux communes concernées de financer 
des travaux d’économies d’énergie. 

 
Les 383 autres contributions étaient toutes défavorables, beaucoup sans 

argumentation, 81 anonymes, un certain nombre de doublons et plusieurs groupes 
provenant de la même adresse internet (familles nombreuses ou regroupement de 
voisins ?). 

 
La plupart précisaient leurs motivations, dans un texte plus ou moins développé (de 

quelques lignes à 54 pages). 
 
J’ai réuni, dans le PV de Synthèse des Observations, les questions qui en découlent 

dans le cadre des principaux thèmes évoqués. Elles se présentent en police normale et en 
gras. 

 
Les réponses fournies par VSB dans le cadre d’un mémoire en réponse sont en 

incliné. 
 
Mes commentaires sont  
 

 
1 L’eau, sources et puits de la Montagne Noire (114 contributions) 

 
 

- 1 L’étude hydro-géotechnique présente dans le dossier du projet a été réalisée par 
la société Fondasol à la demande de VSB et selon les préconisations de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). 
 
      Les propriétaires qui consomment une eau provenant de puits ou de sources 
situés sur leur propriété ne sont pas tenus de les déclarer officiellement.  

L’ARS n’a donc pas connaissance de ces situations et ne réalise donc pas de suivi 
sur ces eaux.  
 
     Les habitations situées aux lieux-dits En Dardé, Fournes, La Jasse, Naumas et 
Faury sont dans cette situation. Les familles qui les habitent n’utilisent, depuis de 
nombreuses années, que l’eau de leurs puits ou de leurs sources pour leur 
consommation familiale. 
 
     La vulnérabilité de ces puits et sources, sans existence officielle, n’a donc pas 
été étudiée dans le cadre de l’étude hydro-géotechnique liée au projet de parc éolien de 
la Vialette. 
 
     Les personnes concernées et de nombreux voisins sont venus témoigner, dans 
le cadre de l’enquête, de cette situation et de l’inquiétude de ces familles pour l’avenir. 
      Le bureau d’étude qui a réalisé l’étude pour la société VSB, une fois mis au 
courant, m’a confirmé que les travaux d’installation du parc éolien ne pourraient être 
entrepris qu’après obtention de la confirmation de ne pas remettre en cause la qualité et 
le débit de ces puits et sources. 
 

Encadrés 
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      De fait, avant tout éventuel avis favorable sur le projet, une étude 
complémentaire devient obligatoire, comprenant, entre-autre, une analyse 
sanitaire, des mesures de débit et un traçage colorimétrique, pour garantir la 
conservation de la qualité de ces eaux.  

Quelle peut être la position de VSB devant cette situation ? 
 
 

Réponse de VSB : 
 
Dans le cadre du projet éolien de La Vialette, une étude hydro-géotechnique a été réalisée 
par le bureau d’études Fondasol. Cette étude a permis notamment d’identifier les sources 
présentes au niveau de la zone d’étude du projet, et de mettre en place un certain nombre 
de mesures durant la phase chantier du projet afin de réduire au maximum le risque 
potentiel qui pourrait en découler. 
 
L’une des mesures préconisées par le bureau d’études Fondasol est un suivi des sources 
identifiées. 
 
Fondasol, pour réaliser cette étude, s’est donc fondé sur les données connues existantes 
transmises notamment par l’ARS.  
Durant la phase d’enquête publique du projet, le public a porté à la connaissance de VSB 
énergies nouvelles, l’existence de sources privées au niveau des lieux-dits En Dardé, 
Fournès, La Jasse, Naumas et Faury et qui serviraient à l’alimentation en eau potable des 
personnes vivant dans ces hameaux.  
 
Après des vérifications auprès du bureau d’études Fondasol, il s’est avéré que ces 
captages d’eau privés n’avaient jamais été déclarés auprès de l’administration. Fondasol 
ne pouvait donc en avoir connaissance, ce qui explique l’absence de ces captages dans 
leur étude. Par ailleurs, l’ARS n’avait pas non plus connaissance de l’existence de ces 
captages d’eau privés, et ne pouvait donc pas les mentionner dans son avis. 
 
L’enquête publique revêt ainsi toute son importance en permettant la remontée 
d’informations du public à prendre en compte dans le cadre du développement d’un projet, 
et en l’espèce, nous permet de renforcer nos mesures afin d’écarter tout risque potentiel 
sur la ressource en eau.  
 
VSB énergies nouvelles a donc souhaité la réalisation d’une étude complémentaire par le 
bureau d’études Fondasol, en y incluant les différentes observations formulées par le 
public lors de l’enquête spécifique au projet éolien, et notamment la prise en compte des 
captages d’eau privés non déclarés.  
 
Nous avons donc missionné le bureau d’études Fondasol pour répondre à cet enjeu 
soulevé.  
 
Le bureau d’études Fondasol a préconisé une étude qui se déroulerait en deux volets.  
 
Le premier volet du devis de Fondasol s’intitule « Mission 1 : Avis technique », et prévoit 
notamment : 

- Une visite sur site afin d’identifier les différentes sources des lieux-dits En Dardé, 
Fournès, La Jasse, Naumas et Faury. Cette visite permettra de calibrer le suivi de 
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ces sources en fonction des paramètres les plus pertinents, et d’établir ainsi un 
protocole détaillé et adapté à chaque source/captage 

- Une analyse approfondie du site au regard de ces sources 
- Des mesures supplémentaires seront éventuellement prescrites pour limiter tout 

risque potentiel durant la phase de chantier, en complément des mesures déjà 
prévues dans l’étude hydro-géotechnique 

Le deuxième volet « Mission 2 » du devis de Fondasol consiste en la réalisation d’un 
traçage colorimétrique sur une durée de 2 semaines. 
 
Pour un projet éolien, le risque potentiel sur la ressource eau peut apparaître durant la 
phase de construction du parc, notamment au droit de la base vie du chantier.  
VSB énergies nouvelles s’engage d'ores et déjà à définir l’emplacement de la base vie en 
concertation avec le bureau d’études Fondasol, pour éviter tout risque potentiel sur la 
ressource en eau.  
Afin d’assurer qu’il n’y aura pas de connexion entre la base vie et les sources privées, le 
traçage colorimétrique sera réalisé au droit de la base vie.  
Si une connexion importante venait à être identifiée, VSB énergies nouvelles s’engage à 
ce que l'emplacement de la base vie soit modifié jusqu’à déterminer un emplacement 
adéquat. 
 
Dans le cadre de la réalisation du projet éolien de la Vialette, VSB énergies nouvelles 
s’engage à réalile Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Ea Potable du Pas du SAntleser 
les missions 1 et 2 proposées par le bureau d’études Fondasol et à prendre en charge 
intégralement les frais afférents (ci-dessous le bon de commande signé ainsi que les devis 
correspondants).  
 
La mission 1 sera réalisée dans l’année précédant le démarrage de la construction du 
projet. La mission 2 sera réalisée dans les 6 mois précédant le démarrage du chantier. 

L’enquête publique a permis la remontée d’informations du public concernant 
l’existence de sources privées au niveau des lieux-dits En Dardé, Fournès, La 
Jasse, Naumas et Faury servant à l’alimentation en eau potable des personnes 
vivant dans ces hameaux.  
Ces captages d’eau privés n’avaient jamais été déclarés auprès de l’administration 
ce qui peut expliquer leur absence dans l’étude figurant dans le dossier. 
Je prends note de la prise en compte de cette situation par VSB, dans le cadre du 
développement du projet de parc éolien, consistant à renforcer les mesures 
permettant d’écarter tout risque potentiel sur la ressource en eau des habitations 
concernées. 
Une visite sur site sera organisée pour identifier les sources et puits concernés. 
Elle permettra d’établir un protocole détaillé et adapté à chaque cas. 
Des mesures supplémentaires seront prescrites pour écarter tout risque potentiel 
durant les phases de chantier. 
Un traçage colorimétrique sera réalisé sur une durée de deux semaines. 
L’emplacement de la base de vie du chantier sera défini pour éviter tout risque pour 
la ressource en eau. 
Je prends acte de l’engagement de VSB énergies nouvelles pour mettre en 
place ces mesures qui seront reprises dans les réserves ci-après. 
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- 2 Deux organismes chargés de la gestion, distribution et qualité de l’eau potable 
sont présents à proximité du site du projet. 
 

L’Institut des Eaux de la Montagne Noire (IEMN) dessert 220 000 habitants entre la 
Montagne Noire et la banlieue de Toulouse en eau potable. 

 
Pourquoi cet institut n’a-t-il pas été consulté pendant les études sur le projet ?  
 
L’IEMN affirme que le projet impacte le périmètre de protection rapproché de 

ses lieux de captage des eaux et remet en cause l’étude qui figure dans le dossier du 
projet. 

Il considère le projet comme n’étant pas sérieux et mettant en péril la ressource en 
eau potable issue du barrage de Cammazes. 

Il demande, à minima, la réalisation d’une étude complète sur les conséquences, 
pendant les travaux et pendant l’exploitation, du projet d’installation d’un parc 
éolien à Dourgne et Massaguel. 

 
Quelle est la position de VSB à ce sujet ? 
 
Le Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable du Sant (SIAEP) alimente en 

eau potable 15 communes au pied de la Montagne Noire. Il dessert une population de 
15 000 personnes à partir du barrage du Pas du Sant. 

 
Lui non plus n’a pas été interrogé dans le cadre de la rédaction du dossier de 

projet, pourquoi ? 
 
Il reprend les remarques de l’ARS qui note que les éoliennes M1, M2 et M3 sont 

situées sur la limite des périmètres de protection rapprochée de leurs captages 
d’eau. 

 
Il signale également que les futures éoliennes sont implantées au droit des 

formations métamorphiques et méta sédimentaires fracturées correspondant aux 
infiltrations en sous-sol qui alimentent le ruisseau du Sant et ses affluents, ce qui conduit 
à un risque avéré pour la ressource en eau potable. 

 
Considérant qu’aucune étude sérieuse n’a été réalisée sur le secteur du barrage du 

Pas du Sant, le SIAEP émet un avis défavorable sur le projet. 
Quelle est la position de VSB à ce sujet ? 
 
 

Réponse de VSB : 
 
Pendant la phase d’instruction du projet, plusieurs organismes sont consultés par les 
services de l’Etat pour émettre un avis sur le projet et/ou des recommandations au projet.  
 
Dans le cas du projet éolien de la Vialette, les services de l’Etat ont consulté l’ARS pour le 
volet eau mais n’ont pas consulté l’Institut des Eaux de la Montagne Noire (IEMN). L’ARS 
ne mentionne d’ailleurs pas l’IEMN dans son avis. 
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VSB énergies nouvelles a eu connaissance de l’existence de l’IEMN au moment de 
l’enquête publique du projet et de la contribution à l’enquête publique portée par celui-ci. 
VSB énergies nouvelles a donc pris contact avec cet institut et pu échanger par téléphone 
au sujet du projet. 
 
Après vérification des cartes de l’étude hydro-géotechnique du bureau d’études Fondasol, 
VSB énergies nouvelles a constaté que le périmètre de protection rapproché du barrage 
des Cammazes n’apparaissait pas. L’étude sera mise à jour sur ce point. 
 
Néanmoins, après vérification de la localisation de ce périmètre rapproché par le biais de 
l’annexe de l’arrêté inter préfectoral portant autorisation d’utilisation d’eau pour la 
consommation humaine de la prise d’eau dans le barrage des Cammazes, déclarant 
d’utilité publique la dérivation des eaux et instaurant des servitudes de protection 
réglementaire au profit de l’Institution Interdépartementale pour l’Aménagement 
Hydraulique de la Montagne Noire (IIAHMN) du 5 septembre 2006, il s’avère que le projet 
est situé en-dehors de ce périmètre rapproché. 
 
La piste forestière qui sera utilisée dans le cadre du projet se trouve, sur une portion de 
celle-ci, être limitrophe de ce périmètre de protection. Ainsi, pour cette portion précise, 
VSB énergies nouvelles s’engage à élargir la piste forestière sur sa face nord et non sa 
face sud afin d’éviter tout contact avec le périmètre rapproché du barrage des Cammazes. 
 
S’agissant du Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable du Sant (SIAEP), il n’a 
pas été non plus consulté par les Services de l’Etat dans le cadre de l’instruction du projet, 
et lui non plus n’a pas été mentionné dans l’avis de l’ARS.  
VSB énergies nouvelles, dans un souci d’écoute et de préservation de la ressource en 
eau, a contacté le SIAEP et a pris rendez-vous avec eux afin d’échanger sur le projet et 
apporter des améliorations si nécessaires.  

 

Il est regrettable que VSB énergies nouvelles n’ait pas consulté l’Institut des Eaux 
de la Montagne Noire ni le syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du 
Pas du Sant.  
 Ces deux organismes ont contribué à l’enquête publique en me faisant 
parvenir un courrier dans lequel ils exposent leurs craintes et leurs questions. 
 J’ai rencontré le président du SIAEP pendant une permanence en mairie de 
Dourgne et la directrice de L’IEMN m’a reçu dans ses locaux de Labège. 
 
 La société VSB énergies nouvelles a pris rendez-vous avec le SIEAP en fin 
du mois de novembre pour répondre aux interrogations de cet organisme et a 
adressé le 15 novembre 2022 un courrier à l’IEMN pour apporter des réponses aux 
questions et critiques exprimées dans leur courrier. (Courrier joint aux annexes du 
rapport) 

La société VSB s’engage à mettre en œuvre toutes les préconisations et les 
précautions mentionnées dans le rapport du bureau d’études Fondasol, qui prend 
bien en compte le caractère vulnérable de l’aquifère, pour que le risque résiduel soit 
très limité. 

Les mesures prescrites par le bureau d’études sont reprises dans les 
réserves ci-après. 
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2 Les paysages. 157 contributions 

Souvent évoqués en même temps que les nuisances sur la faune et la flore, les 
nuisances sur les paysages sont majoritairement citées dans les contributions. 

 
Pour la commune de Dourgne plusieurs contributeurs remarquent cependant que la 

première vision du village que le visiteur a, en arrivant, consiste à découvrir 
l’impressionnante balafre dans le flan de la montagne réalisée par la carrière qui a été 
autorisée à cet endroit.  

Certains ont estimé qu’il faudrait installer beaucoup d’éoliennes pour enlaidir 
davantage le paysage. 

 
Les contributions à ce sujet sont nombreuses mais sont simples : les éoliennes sont 

laides et dégradent le paysage. 
 
Quelques points particuliers appellent des questions : 

 
- 1 Une simulation d’effet des éoliennes sur le paysage a été tentée avec l’utilisation 
de ballons. Les conclusions de cet essai ont été particulièrement négatives. 
 

Cela a entrainé un sentiment de tromperie chez les habitants, ce qui a pu entacher 
une partie du dossier. Une manipulation des résultats a été évoquée, conduisant à des 
conclusions contradictoires. 

 
 Est-il possible d’éclaircir les conditions de réalisation de cette action qui peut 
remettre en cause le sérieux et la valeur des photomontages présentés dans le 
dossier du projet ? 
 
 

Réponse de VSB : 
 

A la suite d’échanges avec la population et les élus de Massaguel, ainsi qu’à la demande 
de l’association Préservons Notre Montagne, il nous a été demandé de réaliser une 
simulation sur la journée d’un ballon captif à hauteur d’éolienne (à hauteur en bout de 
pale, et à hauteur du rotor).  
Concernant le choix de l’emplacement de ce ballon, il fallait selon les préconisations du 
prestataire une zone dégagée de tout arbre (hors jeunes pousses) de 100m x 100m, 
relativement plane et accessible.   
 
Initialement prévue le samedi 5 février 2022, la simulation a été reportée la semaine 
suivante à la demande du prestataire car la météo était mauvaise. Le prestataire nous a 
confirmé la veille et l’avant-veille du 12 février 2022 que la météo était favorable à l’envoi 
de es deux ballons dans le ciel. Malheureusement, la météo a été changeante et le vent 
était trop important. Les ballons ne sont donc restés que peu de temps dans les airs 
(environ 1 heure). Le prestataire nous a informé, ainsi qu’à l’ensemble des personnes 
présentes sur place, qu’il manquait 10 mètres à 15 mètres (le vent étant trop fort) pour 
être à la bonne hauteur de l’éolienne  
Dans un souci de transparence et de bonne information de la population, VSB énergies 
nouvelles a entièrement pris en charge le coût de cette opération (4 682€).  
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Concernant les photomontages, ils sont réalisés par un bureau d’études paysager 
indépendant (en l’espèce, se situant à Albi). Leur étude suit les préconisations du guide 
relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, publié 
par le Ministère de la transition écologique.  
 
En l’espèce, voici la méthodologie utilisée « Les éoliennes relèvent d’une logique de 
bonne insertion paysagère, telle qu’elle s’applique aux ouvrages d’art (pont, viaduc…) par 
exemple, au regard de leur échelle et de la diversité des perceptions dans lesquelles elles 
peuvent être visibles. Cette insertion paysagère doit ainsi tenir compte des 
caractéristiques techniques des éoliennes envisagées, mais également du nombre et de 
l’implantation de ces dernières.  
 
En effet, le nombre de machines peut influencer la nature de la perception. En grande 
quantité, la notion de « champ » sera évidente. Inversement, sous forme de plus petit 
groupe, ou ligne, le parc aura une allure plus détachée et isolée au sein d’un paysage. 
L’analyse des unités et structures paysagères et des effets cumulés avec plusieurs parcs 
existants sont particulièrement utiles pour harmoniser le parc avec son environnement et 
favoriser sa meilleure lisibilité dans le paysage. Cette lisibilité vise à tenir compte du relief, 
des structures et lignes de force du paysage, devant influencer le projet en termes 
d’implantation et de nombre d’éoliennes.  
 
Pour exemples, une implantation régulière en lignes ordonnancées peut valoriser et 
souligner des lignes préexistantes (axes viaires, vallées larges, finage agricole régulier, 
sommets)  
Une implantation par regroupements en bouquets peut répondre à des ensembles de 
formes plus organiques et sauvages (boisements de feuillus et lisières sinueuses)  
 
Une implantation le long de courbes peut répondre à des lignes sans ajouter de 
monotonie  
À la suite du choix de la variante de moindre incidence, une série de photomontages est 
proposée afin d’apprécier l’intégration du parc dans son environnement. Les points de vue 
sont sélectionnés suivant différents critères comme la co-visibilité avec une silhouette 
urbaine ou un élément du patrimoine réglementé, la fréquentation d’un lieu (touristique ou 
non), l’habitat présent à proximité, la représentativité du territoire d’étude... L’utilisation de 
la Zone d’Influence Visuelle (ZIV) à cette étape constitue un outil d’aide à la décision dans 
le choix des panoramas. Ces points emblématiques sont répartis sur l’ensemble des 
échelles (éloignée, rapprochée et immédiate).  
 
Les photomontages de simulation du projet dans l’environnement doivent rendre compte 
au mieux de l’incidence du projet sur le paysage proche et lointain :  

 En témoignant de la proportion que prend le projet dans le champ de vision humain 
(le rapport d’échelle entre éoliennes et paysage), 

 En permettant une comparaison entre les points de vue, 
 En étant réalisés depuis des lieux justifiés. Ces points, entre 25 et 35 

photomontages suivant les projets, sont listés dans un tableau détaillant les enjeux 
et localisés sur une carte du territoire d’étude. Ci-après, sont décrites les trois 
étapes nécessaires à la réalisation des photomontages :  

 Les prises de vue sur le terrain (reportage photographique), 
 L’assemblage de ces prises de vue en panoramas, 



Dossier n° E22000079/31                                                          Enquête Publique projet éolien de la Vialette 

16 
 Conclusions   

 La réalisation des photomontages en insérant le projet aux panoramas.  

Le paysagiste définit la liste des points de vue pour les photomontages en accord avec le 
porteur du projet et précise au photographe le lieu du point de vue (coordonnées 
géographiques Lambert 93), ainsi que l’azimut du panorama désiré, afin de s’orienter au 
mieux en direction du projet. 

 

 
 

- 2 Les nuisances au paysage conduisent-elles réellement à une dévalorisation des 
biens immobiliers proches ? 

Existe-t-il une procédure d’indemnisation dans ce cas ? 
 
 

Réponse de VSB : 
 

La crainte d’une dévalorisation immobilière pour les riverains situés à proximité du futur 
parc éolien est un thème qui revient de manière récurrente dans les rapports d’enquêtes 
portant sur des projets éoliens. Elle trouve la source de ses allégations dans des 
jurisprudences provenant des cours d’appel d’Angers, Quimper ou Rennes, ainsi que dans 
un chiffre qui revient systématiquement dans les observations d’une enquête publique sur 
un projet éolien : Une dévalorisation estimée entre 20 et 40 %. 
 
Ces éléments font donc référence à des arrêts qu’il est intéressant de regarder dans le 
détail : 
 

 Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Angers du 9 avril 2009 : Tigné – Maine 
et Loire. Le Tribunal de Grande Instance condamne le vendeur d’une maison, pour 
rétention volontaire d’information sur un projet de parc éolien, en baissant le prix de 
la maison de 20% avec un remboursement de 36 000€ à l’acquéreur. En appel, la 
Cour d’Appel d’Angers décide le 8 juin 2010 l’annulation de la vente et 18 000€ de 
dommages et intérêts à l’acquéreur. 

 Jugement du Tribunal de Grande Instance de Quimper du 21 mars 2006 confirmé 
par la Cour d’Appel de Rennes du 20 septembre 2009 : Saint-Coulitz – Finistère. La 
Cour condamne le vendeur d’une maison, ayant dissimulé à l’acheteur l’existence 

La tentative de simulation d’inclusion des éoliennes dans les paysages à l’aide d’un 
ballon peut être considérée comme un échec. Il est dommage que la société qui l’a 
réalisée n’ai pas reconnu ce fait et proposé de la recommencer dans de meilleures 
conditions. L’effet de cet échec sur un public déjà inquiet n’a pu que laisser une 
impression regrettable. 
Les photomontages, réalisés certainement avec un grand professionnalisme, restent 
très difficiles à appréhender et ne corrigent pas l’impression laissée par l’aventure du 
ballon ! 
Je comprends les intentions de présenter une simulation efficace des 
incidences du parc éolien sur les paysages mais je comprends aussi les 
réactions du public au vu du résultat présenté dans le dossier de l’enquête ou 
sur le terrain. 
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d’un projet éolien dont il était informé, à rembourser 30 000€ sur un prix de vente 
initial de 145 000€. 

 Jugement du Tribunal de Grande Instance de Quimper du 9 octobre 2007 confirmé 
par la Cour d’Appel de Rennes du 18 mars 2010 : Le Trevoux - Finistère. La Cour 
décide de l’annulation de la vente d’un bien immobilier, le vendeur ayant omis de 
signaler l’existence d’un projet éolien à l’acquéreur (vente effectuée en août 2005) 

Il s’agit en fait dans la majorité des cas de figure de situations de rétention d’information 
pendant une période de transaction immobilière : des vendeurs ont été pénalisés pour 
avoir caché un projet éolien proche de leur bien. Le vendeur n’ayant pas informé 
l’acquéreur de la présence d’un projet éolien à proximité du lieu de transaction, le tribunal 
a considéré qu’il y avait un vice caché. 
 
Et en effet dans ces jurisprudences, le préjudice s’élève de 15 à 40 % de dévalorisation du 
bien immobilier (ou pénalisation). 
 
Concernant l’impact d’un parc éolien sur la valeur d’un bien immobilier, l’ADEME (Agence 
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) a publié en mai 2022 une étude 
nationale traitant cet enjeu. Cette étude se base sur les données publiques de Open 
Source DVF, issues de la Direction Générale des Finances Publiques. Cette base de 
données recense les transactions immobilières et foncières réalisées au cours des 5 
dernières années (hors Alsace-Moselle et Mayotte). Cette base recense les données de 
surface bâtie, valeur foncière, date de transaction, code INSEE de la commune et 
coordonnées du bien. Il a été observé les transactions immobilières dans 4 catégories : 
- Transactions à moins de 5 km d’une éolienne 
- Transactions entre 5 et 10 km d’une éolienne 
- Transactions entre 10 et 15 km d’une éolienne 
- Transactions entre 15 et 20 km d’une éolienne 

Ces données ont ensuite été comparées avec un groupe témoin constitué de transactions 
n’ayant pas lieu à proximité d’éoliennes, mais dans des territoires ayant des 
caractéristiques proches (caractère rural, niveau de vie des habitants, proximité à un site 
touristique) des territoires où des éoliennes sont installées.  
 
Pour confirmer ses résultats, l’ADEME a en parallèle effectué une enquête terrain en 
visitant 20 communes sélectionnées et en interrogant 124 riverains. Elle a réalisé 25 
interviews auprès d’agents immobiliers, maires, SAFER, CGEDD, RTE, avocat et autres 
personnes. L’ADEME a également pris en compte 79 éléments bibliographiques existants 
(études traitant de l’éolien en lien avec l’immobilier, études traitant d’immobilier et 
d’infrastructures autres que l’éolien, notes méthodologiques, notes sur l’éolien en général). 
 
Les résultats de cette étude montrent que « l’impact de l’éolien sur l’immobilier est 
inférieur à 1,5% pour les maisons situées entre 0 et 5 km d’une éolienne et est nul à plus 
de 5 km. » Elle constate également qu’il n’y a aucun impact sur le nombre de transactions. 
Elle précise que des cas particuliers sont possibles pour des biens dits « Premium » 
(château, manoir ou autre demeure exceptionnelle).  
 
L’ADEME met en avant que « les 3 principaux facteurs qui expliquent le prix des maisons 
sont : le caractère plus ou moins rural de la commune (distance à la commune de 20 000 
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habitants la plus proche, taux de logements vacants), le niveau de vie de ses habitants, la 
proximité à un site touristique. »  
 
L’ADEME conclut de la manière suivante : 
« L’impact de l’éolien sur l’immobilier est nul pour 90 %, et très faible pour 10 % des 
maisons vendues sur la période 2015-2020. Les biens situés à proximité des éoliennes 
restent des actifs liquides. 
 L’impact mesuré est comparable à celui d’autres infrastructures industrielles (pylônes 
électriques, antennes relais). 
Cet impact n’est pas absolu, il est de nature à évoluer dans le temps en fonction des 
besoins ressentis par les citoyens vis-à-vis de leur environnement, de leur perception du 
paysage et de la transition énergétique. » 
 
Cette étude fait écho à un précédent rapport de l’ADEME d’avril 2013 qui précise que « la 
fixation du prix de l’immobilier obéit à un ensemble de règles très complexes, dont la 
première demeure la loi de l’offre et de la demande ». 
 
Par ailleurs, un parc éolien génère des retombées économiques substantielles sur le long 
terme et offre une opportunité pour redynamiser le territoire et élargir les services à la 
population (tourisme, éducation, patrimoine, emploi, services de santé, …) qui jouent un 
rôle capital dans l’estimation de la valeur des biens immobiliers. 
 
Ces retombées peuvent contribuer de manière significative à l’amélioration de l’attractivité 
d’un territoire : c’est le cas pour de nombreuses communes, dont les retombées 
économiques générées par le parc éolien ont permis entre autres de rénover des 
logements locatifs, moderniser l’école primaire communale ou offrir un service de garde 
d’enfants dans le village.  
 
Les résultats de plusieurs études internationales, nationales et régionales viennent 
conforter les propos tenus ci-dessus et montrent une absence d’impact de l’éolien sur la 
valeur immobilière. Voici quelques exemples : 

-  

- Une étude, certes menée aux États-Unis mais qui est intéressante par son champ 
d'analyse extrêmement large (50.000 maisons situées à moins de 15 km d'un parc éolien, 
dont 1200 à moins de 1.500 m et 331 maisons à moins de 800 mètres) arrive à la 
conclusion suivante : Selon tous les modèles de calcul, nous n’avons pas trouvé de 
preuve statistique d’un effet des éoliennes sur le prix des logements voisins, que ce soit 
avant ou après la construction.  (Source : A Spatial Hedonic Analysis of the Effects of Wind Energy 

Facilities on Surrounding Property Values, ernest orlando lawrence berkeley national laboratory,) 

-  

- Des études ont été faites dans le Nord Pas de Calais et dans l’Aude, départements 
parmi les plus riches en éoliennes et il en ressort qu’on ne peut conclure à une 
dépréciation des biens immobiliers du fait de la proximité d’éoliennes. (Source : Evaluation de 
l’impact des éoliennes sur les biens immobiliers) 

 
 
 
 
 
 

 

Je prends note des informations fournies par VSB énergies nouvelles, détaillées 
et étayées de nombreuses sources et exemples. 
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3 La Faune et la Flore. 156 contributions. 
 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) et le Conseil National de 
la Protection de la Nature (CNPN) ont donné leur avis sur le dossier présenté à l’enquête 
publique et ont exprimé un certain nombre de critiques et de demandes à son sujet. 

 
Des mesures compensatoires ont été proposées par VSB pour répondre à ces 

demandes 
    

- 1 Quelle est la dernière position connue de ces organismes après examen des 
réponses de VSB ? 

 

Réponse de VSB : 
 
Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale d’un projet éolien, la 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) est consultée par les services de 
l’Etat en fin de phase d’examen du dossier. Comme précisé dans le retour de la MRAE : 
 
« Pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une ‘autorité 
environnementale’ désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à 
disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnelle et du public. 
 
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact et 
la prise en compte de l’environnement dans le projet. 
 
Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à 
permettre la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent. » 
 
La MRAE n’est consultée qu’une seule fois par les services de l’Etat, et n’est pas 
reconsultée une fois le dossier complété. 
 
À la suite de l’avis MRAE et des recommandations faîtes à VSB énergies nouvelles sur le 
projet de La Vialette, VSB énergies nouvelles a décidé de modifier son projet en apportant 
notamment les améliorations suivantes :  

- Réalisation d’un bilan carbone du projet 
- Adaptation du planning de chantier pour la période de travaux de défrichement, 

débroussaillement et déboisement 
- Explicitation du nombre de passages exacts prévus pour le suivi de la mortalité 

Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est une commission nationale 
reconnue et constituée d’un ensemble d’experts sur les différentes thématiques liées à la 
biodiversité. 
 
Le CNPN émet un avis sur le projet qui peut être favorable, favorable sous conditions, ou 
défavorable. Le CNPN a été consulté une première fois par les services de l’Etat et a émis 
un avis défavorable en date du 03/08/2021. A la suite de cet avis, VSB énergies nouvelles 
a souhaité faire évoluer son projet et suivre les recommandations données par le CNPN. 
Ainsi, sur le plan de la biodiversité, VSB énergies nouvelles a notamment apporté les 
modifications suivantes au projet : 
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- Renforcement du bridage chiroptères et corrélation du bridage en fonction des 
résultats du suivi de la mortalité en phase d’exploitation 

- Augmentation de la taille de l’îlot de vieillissement de 7,5ha à 18,2ha 
- Transformation de l’îlot de vieillissement initialement prévu sur une période de 20 

ans en un îlot de sénescence prévu sur une période de 50 ans 
A la suite des modifications apportées par VSB énergies nouvelles au projet éolien de la 
Vialette, les services de l’Etat ont reconsulté le CNPN qui a émis un 2e avis sur le projet 
en date du 24/03/2022. Ce 2e avis est un avis favorable sous conditions.  

Les conditions étant les suivantes : 
- Nouvelle augmentation du bridage sur les chauves-souris 
- Equipement du système de détection avifaune sur les 8 éoliennes du projet 
- Réalisation du suivi mortalité pendant les 3 premières années 
- Restriction de la période travaux pour les travaux de défrichement et déboisement 
- Contractualisation foncière des mesures compensatoires 

L’ensemble de ces conditions ont été acceptées par VSB énergies nouvelles, qui s’est 
engagé à les respecter.  

la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) a été consultée pour 
donner son avis . 
A la suite de cet avis VSB énergies nouvelles a décidé de modifier son projet en 
apportant notamment les améliorations suivantes :  

- Réalisation d’un bilan carbone du projet 
- Adaptation du planning de chantier pour la période de travaux de 

défrichement, débroussaillement et déboisement 
- Explicitation du nombre de passages exacts prévus pour le suivi de la 

mortalité 
Le CNPN a été consulté et a émis un avis défavorable en date du 03/08/2021. A la 
suite de cet avis, VSB énergies nouvelles a souhaité faire évoluer son projet et 
suivre les recommandations données par le CNPN. Ainsi, sur le plan de la 
biodiversité, VSB a notamment apporté les modifications suivantes au projet : 

- Renforcement du bridage chiroptères et corrélation du bridage en fonction 
des résultats du suivi de la mortalité en phase d’exploitation 

- Augmentation de la taille de l’îlot de vieillissement de 7,5ha à 18,2ha 
- Transformation de l’îlot de vieillissement initialement prévu sur une période 

de 20 ans en un îlot de sénescence prévu sur une période de 50 ans 
A la suite des modifications apportées par VSB au projet éolien de la Vialette, les 
services de l’Etat ont reconsulté le CNPN qui a émis un 2e avis sur le projet en date 
du 24/03/2022. Ce 2e avis est un avis favorable sous conditions.  
Les conditions étant les suivantes : 

- Nouvelle augmentation du bridage sur les chauves-souris 
- Equipement du système de détection avifaune sur les 8 éoliennes du projet 
- Réalisation du suivi mortalité pendant les 3 premières années 
- Restriction de la période travaux pour les travaux de défrichement et 

déboisement 
- Contractualisation foncière des mesures compensatoires 

 
Je prends acte de l’engagement de VSB de respecter l’ensemble de ces 
conditions que l’on retrouvera, pour la plupart, dans les réserves..  
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- 2 Plusieurs contributions s’inquiètent particulièrement du sort des grands oiseaux et 
des chiroptères. Quelle est la dernière position de la Ligue de Protection des 
Oiseaux à ce sujet ? 

 

Réponse de VSB : 
 
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a produit en 2017 une étude intitulée « le parc 
éolien français et ses impacts sur l’avifaune ». Au sein de cette étude, la LPO a réalisé la 
compilation et l’analyse de 197 rapports de suivis environnementaux réalisés sur des 
parcs éoliens français entre 1997 et 2015 et a estimé la mortalité directe causée par les 
éoliennes sur l’avifaune (par collision, barotraumatisme ou projection au sol par les 
turbulences). 
 
L’étude conclut : 
« Le nombre de cas de collisions constatés est globalement faible au regard de l’effort de 
prospection mis en œuvre (35 903 prospections réalisées dans le cadre de suivis de 
mortalité, généralement sur un rayon d’au moins 50 m autour de chaque éolienne, ont 
permis de découvrir 803 cadavres d’oiseaux, soit 1 cadavre toutes les 45 prospections). 
Le nombre de cadavres trouvés dépend essentiellement de l’effort de prospection, des 
enjeux avifaunistiques présents sur le site, du taux de détection et de la durée moyenne 
de persistance des cadavres. 
Les suivis les plus robustes (au moins 48 semaines de prospections dans l’année à raison 
d’au moins 1 prospection par semaine sur un rayon théorique d’au moins 50 m sous 
chaque éolienne du parc) réalisés sur des parcs présentant des enjeux environnementaux 
a priori forts puisque situés à proximité de ZPS, ont permis de découvrir en moyenne 2,2 
oiseaux par éolienne et par année de suivi. 
La mortalité réelle due aux éoliennes n’est, quant à elle, estimée que pour très peu de 
parcs, souvent localisés dans des ZPS ou présentant de fortes sensibilités avifaunistiques. 
Pour les huit parcs concernés, qui représentent 1,38 % des éoliennes françaises, la 
mortalité réelle estimée varie de 0,3 à 18,3 oiseaux tués par éolienne et par an, la 
médiane s’établissant à 4,5 et la moyenne à 7,0. Certains parcs n’impactent donc qu’un 
faible nombre d’oiseaux, du moins en ce qui concerne la mortalité directe par collision, 
tandis que d’autres peuvent être plus impactants. » 
 
Par ailleurs, s’agissant des incidences du projet éolien de la Vialette, il convient de 
rappeler que des mesures ont été mises en place par le bureau d’études EXEN dans les 
différents volets de l’étude paysagère, et ont été renforcés suite aux différents avis reçus 
sur le projet, notamment : 

- La mise en place d’un système de détection avifaune sur l’ensemble des éoliennes 
du projet 

- La mise en place d’un bridage pour les chauves-souris 
- La gestion d’un habitat de reproduction favorable aux busards 
- La mise en place d’un îlot de sénescence de 18,2ha sur une durée de 50 ans 
- L’adaptation du planning de chantier en fonction des périodes de reproduction de la 

faune 
- Etc… 
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- 3 quelques contributeurs ont signalé la présence, dans les abords de Naumas et 
Fournes, d’une colonie de Triturus Cristatus (triton crénelé) qui serait une espèce 
hautement protégée et qui n’est pas citée dans l’étude du projet. 

 
Est-ce un oubli, une méconnaissance ou son absence à ce jour est-elle 

officielle ? 
 

Réponse de VSB : 
 

Les études environnementales du projet éolien ont été réalisées sur 2 années, en 2014 et 
2017, de par l’historique du projet, quand traditionnellement les études environnementales 
d’un projet éolien n’ont lieu que sur une année. Les données récoltées durant ces 
inventaires sont donc bien plus conséquentes que dans le cadre d'un projet éolien 
classique. 
 
Il semble très surprenant qu’un individu de Triton crêté ait pu être identifié dans le Tarn. 
En effet, l’aire de répartition de cette espèce est cantonnée à la moitié Nord de la France, 
c’est-à-dire au nord d’une ligne La Rochelle - Grenoble. Cette limite est déterminée à la 
fois par les conditions climatiques, mais aussi par la compétition avec le Triton marbré (cf. 
source INPN, cahier des habitats, fiche espèces). 
 
Le Triton marbré et le Triton palmé ont d’ailleurs été tous les deux identifiés ou considérés 
comme potentiellement présents sur la zone d’étude et son entourage et donc pris en 
compte au moment de l’étude d’impact. Lors des consultations et recherches 
bibliographiques, aucune donnée ne traitait du Triton crêté localement. Il n’y avait pas non 
plus de donnée traitant du Triton crêté sur les bases de données en ligne qui font l’objet 
de validations par les associations naturalistes (Faune LPO Tarn, Aveyron et Lot, OPIE 
midi Pyrénées) ni sur les synthèses officielles (INPN, SINP…).  
 
Le bureau d’études EXEN a donc été vérifier sur le site de l’INPN, qui recense l’ensemble 
des observations naturalistes communales avec la date de l’observation et la source de la 
donnée. Sur les communes de Dourgne et Massaguel, le Triton crêté n’a jamais été 
mentionné. Seules les deux autres espèces de tritons évoquées plus haut sont 
mentionnées (T. palmé et T. marbré).  
 
Comme observatoire de la biodiversité régionale, le site SINP de l’Occitanie (atlas SINP-
Oc, https://sinp-occitanie.fr/atlas/commune/81160) est accessible à tous et permet aussi 
une recherche des espèces par commune. Il permet aussi la localisation des espèces à 
l’échelle régionale. Pour les deux communes de Dourgne et Massaguel, les seules 
espèces de tritons mentionnées sont bien ici le Triton palmé et le Triton marbré. Les 
seules observations du triton crêté recensées depuis 1978 à l’échelle régionale (49 

L’étude présentée par la LPO se base sur des quantités importantes et ne peut pas 
être soupçonnée de non-objectivité. 
Les mesures envisagées par VSB énergies nouvelles, encore renforcées après les 
avis de la MRAE et du CNPN, devraient diminuer encore les impacts sur l’avifaune. 
Je prends acte des précisions fournies par VSB. 
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observations), elles sont toutes localisées en limite est de la région, dans le Gard, ainsi 
que dans les Bouches du Rhône.  
 
L'isolat du Gard et des Bouches du Rhône concerne 4 sites de reproduction et serait à 
l'origine d'une réduction ancienne de son aire de répartition (reliquat de l'époque glaciaire) 
dans la vallée du Rhône. Sa présence était encore avérée en Ardèche dans les années 70 
et des données attestent de sa présence ancienne dans le Vaucluse. Il apparaitrait une 
présence ancienne de cette espèce dans l'ensemble de la vallée du Rhône mais il n’existe 
aucune donnée plus à l'ouest et au sud du Massif central.  
 
De même, en consultant la base de données « Biolovision faune Tarn Aveyron », la 
donnée de la station la plus méridionale connue est au niveau de la Réserve Naturelle  
Régionale du Coteau du Fel en Aveyron. Au vu de ces éléments, il semble bien qu’il n’y ait 
aucune observation du Triton crêté en montagne noire occidentale.  

Enfin, comme indiqué au sein de la fiche espèce INPN, le Triton crêté est plutôt une 
espèce de paysages ouverts et plats. On le trouve principalement dans des zones 
bocagères avec prairies et plus occasionnellement dans des carrières abandonnées, des 
zones marécageuses, des mares dunaires. Il est également connu en milieu forestier, 
mais cela resterait étonnant qu’une « population exceptionnellement élevée » soit 
justement cantonnée dans les travers forestiers de Dourgne et Massaguel, c’est-à-dire 
dans des milieux qui ne correspondent pas à son habitat.  
Le bureau d’études EXEN a aussi vérifié au niveau des données du PNR du Haut 
Languedoc, et aucune mention de l’espèce n’est faite. Dans tous les cas, malgré les 
éléments précédents, même si l’espèce avait été identifiée dans le secteur, cela ne 
changerait pas l’analyse des enjeux du projet, des impacts et des mesures. En effet, une 
attention particulière a été portée sur les habitats humides, avec notamment le 
déroulement de la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser) pour des espèces aux 
traits de vie comparables (dont le Triton palmé et le Triton marbré).  
 
L’absence du Triturus Cristatus est donc avérée à ce jour officiellement dans ce 
secteur.  
 

 
 

Mes recherches sur internet et sur le site biodiv-occitanie.fr indiqué par une 
contribution du public me conduisent à conclure à une confusion entre le 
triton crêté et le triton marbré. 
Sur la page indiquée il y a bien une photo du triton crêté mais la carte indique les 
observations sur le triton marbré.  
La présence de celui-ci a d’ailleurs bien été signalée dans le cadre de l’étude pour 
le projet d’éoliennes sur le site du projet. 
Dans tous les cas même si l’espèce avait été identifiée dans le secteur, cela ne 
changerait pas l’analyse des enjeux du projet, des impacts et des mesures.  
En effet, une attention particulière a été portée sur les habitats humides, avec 
notamment le déroulement de la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser) pour 
des espèces aux traits de vie comparables (dont le Triton palmé et le Triton 
marbré).  
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4 La Forêt. 76 contributions. 
 

Comme pour la faune et la flore, les contributions n’interrogent pas, mais refusent en 
bloc toute déforestation au nom de la protection de la nature. La seule question est : 
comment peut-on avoir l’idée de couper les arbres pour les remplacer par des mats 
métalliques qui vont tuer les oiseaux et les chauvesouris ? 

 
 Comment les prévisions d’abattage d’arbres dans des zones où on trouve 

actuellement des arbres adultes peuvent-elles être compensées par la plantation de 
jeunes arbres qui mettront des années pour grandir ? 

 
 

Réponse de VSB : 
 

Plusieurs mesures sont prévues pour compenser le défrichement qui devra être opéré sur 
le site. 
 
Tout d’abord, à la suite de la demande de la DDT, un ratio de 3 par rapport à la surface 
défrichée a été appliqué afin de déterminer la surface d’arbres à replanter. La surface 
totale qui sera replantée s’élève ainsi à 13,9092 ha et sera effectuée sur le territoire de la 
commune d’Arfons. Ce ratio permet de prendre en compte le fait que les arbres plantés 
seront jeunes et n’auront pas le même âge que les arbres coupés.  
 
Par ailleurs, afin d’apporter un gain écologique à cette plantation, il a été choisi de 
replanter des essences de feuillus au lieu d’essence de résineux. En effet, les essences 
de feuillus sont davantage favorables aux oiseaux et aux chiroptères que les essences de 
résineux. 
 
Cette mesure a été conventionnée avec le propriétaire des parcelles et est présente au 
sein du « Volume 8 - Dossier de défrichement ». 
 
Aussi, en complément de cette mesure de plantation d’arbres, l’instauration d’un îlot de 
sénescence est prévue sur une surface de 18,2ha, ce qui correspond à environ 4 fois la 
surface qui sera défrichée dans le cadre du projet. Cette mesure, qui a été conventionnée 
avec la commune de Dourgne et sera mise en place pour une durée de 50 ans, permettra 
de laisser les arbres actuels vieillir et de devenir ainsi davantage favorables à la 
biodiversité. La description complète de cette mesure est notamment présente dans le 
Volume 4.6 Etude des chiroptères en pages 148 et 149. 

 

Je prends en compte l’engagement de VSB énergies nouvelles de replanter, sur la 
commune d’Arfons sur une base de 3 pour 1 pour compenser le défrichement 
inévitable sur le site. 
Je prends acte aussi de l’engagement de replanter des essences de feuillus, 
davantage favorables aux oiseaux et aux chiroptères que les résineux présents 
aujourd’hui.  
L’instauration d’un ilot de senescence sur une surface de 18,2 ha, égale à environ 4 
fois la surface défrichée, pour une période de 50 ans sera aussi favorable à la 
biodiversité. 
Je prends acte que ces engagements ont été validés par la DDT et le 
propriétaire des parcelles. 
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5 Nuisances sonores. 57 contributions 
 

- 1 Disposant à proximité de Dourgne et de Massaguel de plusieurs parcs 
d’éoliennes, les habitants ont pu, facilement, constater sur place le niveau des nuisances 
sonores provoquées par ces machines. 
 

Les conclusions de l’étude acoustique présentée dans le dossier sont souvent 
remises en cause et sérieusement contestées. Les emplacements ont été mal choisis 
(volontairement ou pas) les moments et les dates aussi et les résultats ont été minorés. 

 
La sensibilité de chacun au bruit peut être différente mais le ressenti est 

incontestable surtout quand les éoliennes sont proches des habitations (530 m pour les 
plus proches). 

 
Quelles mesures pratiques et efficaces sont-elles réellement envisagées pour 

réduire ces désagréments ? 
 

Réponse de VSB : 
 
Un parc éolien, lors de sa mise en service, a l’obligation de ne pas dépasser des seuils 
d’émissions acoustiques.  
Les émissions acoustiques maximales à respecter sont définies dans l’arrêté du 26 août 
2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent. La loi française est la plus contraignante au niveau européen. 
 
Les « zones à émergence réglementée » correspondent aux lieux de vie des riverains. 
Elles concernent les bâtiments habités et leurs parties extérieures (cour, jardin, terrasse), 
existants ou futurs, c’est-à-dire faisant partie des zones constructibles définies par un 
document d’urbanisme. Sur l’ensemble de ces zones, on considère l’émergence du bruit 
des éoliennes, c’est-à-dire la différence entre le bruit habituel sans éoliennes (appelé bruit 
résiduel) et le bruit avec les éoliennes (appelé bruit ambiant). 
  
Au-delà d’un bruit ambiant de 35 dB(A), les émissions sonores liées aux éoliennes doivent 
respecter dans les zones à émergence réglementée : 

 Le jour (entre 7h et 22h) : une émergence inférieure à 5 dB(A) 
 La nuit (entre 7h et 22h) : une émergence inférieure à 3 dB(A) 

Pour approfondir cette question, nous pouvons préciser que le bruit produit par une 
éolienne est la résultante de plusieurs sources : 
- Le bruit mécanique de la machinerie installée dans la nacelle (ce bruit tend à se 
réduire en raison des progrès apportés à l’isolation phonique des équipements); 
- Le bruit aérodynamique lié au frottement de l’air sur les pales et à la différence de 
pression générée lors du passage des pales devant le mât. 

La perception du bruit des éoliennes est liée de manière importante aux caractéristiques 
du vent. En effet : 

- Le bruit se propage de manière plus importante dans la direction où souffle 
le vent ; 
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- Le vent modifie le bruit de fond, notamment par l’agitation de la végétation ou 
l’augmentation de la portée sonore de certaines sources comme les routes par 
exemple. 

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée afin d’évaluer les niveaux sonores 
existants par le bureau d’études Orféa au niveau des habitations les plus proches du site. 
Puis, le bruit des éoliennes a été estimé à partir des mesures effectuées sur site et des 
caractéristiques des éoliennes. 
 
Afin de réduire le niveau sonore des éoliennes, plusieurs possibilités existent. 
 
Tout d’abord, un nouveau système permettant de diminuer le bruit de la pale lié au 
frottement de l’air peut être installé sur les éoliennes depuis plusieurs années. VSB 
énergies nouvelles s’est engagée à l’installer dans le cadre du projet éolien de la Vialette : 
il s’agit du système de serration ou peigne acoustique. Ce système prend la forme d’un 
peigne et est installé par le fabricant d’éoliennes au bout de chaque pale. 
 

 
Par ailleurs, afin de respecter la réglementation en vigueur, un planning de bridage a été 
déterminé par le bureau d’études Orféa pour chaque modèle d’éolienne. Le bridage 
consiste à limiter la vitesse de rotation des pales pour qu’elles émettent moins de bruit. 
Enfin, une campagne de mesures acoustiques post-installation sera réalisée lors de la 
première année d’exploitation par un expert indépendant. Cette étude sera réalisée aux 
frais de l’exploitant. Elle permet de s’assurer que les niveaux d’émergence réglementaires 
sont respectés avec le plan bridage prévu. En cas de dépassement de ces niveaux, 
l’exploitant devra renforcer le plan de bridage existant jusqu’à respecter les niveaux 
d’émergence réglementaires. 
 
VSB énergies nouvelles s’engage à mener cette campagne de mesures, qui est en 
général également prescrite par le préfet dans son arrêté d’autorisation d’exploiter le parc 
éolien. Le préfet peut aussi préconiser cette étude de manière cyclique durant toute la 
durée d’exploitation du parc éolien (tous les 3 ou 5 ans en général). 
 
Les points de mesure en phase de contrôle post-installation seront définis en accord avec 
les mairies et les services de l’Etat. De nouveaux points de mesures pourront être 
positionnés. 
 
Par ailleurs, tout au long de l’exploitation du parc éolien, les riverains peuvent déposer à 
tout moment une plainte s’ils estiment que les niveaux d’émergences réglementaires sont 
dépassés. Une nouvelle étude acoustique sera alors menée. En cas de dépassement 
avéré des niveaux réglementaires, il reviendra de nouveau à l’exploitant de mettre en 
place une solution technique adaptée. 
 
Il est donc possible à tout moment au cours de l’exploitation d’un projet éolien de vérifier la 
compatibilité des émergences acoustiques d’un parc éolien. Dans tous les cas, le projet 
éolien devra respecter les seuils réglementaires à tout moment du jour, de la nuit et de 
l’année. 
Le plan de bridage sera adapté si nécessaire en fonction des résultats obtenus lors de la 
campagne de mesure post-installation. 
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6 La santé. 37 contributions 
 

- 1 Quelques contributeurs s’inquiètent de l’impact des nuisances sur la santé que 
les éoliennes pourraient apporter : 

- Emissions d’ondes (radio ou magnétiques ou autres ?). 
- Bruit des pales (effet stroboscopique). 
- Emission de gaz (?). 
- Perte d’huile, odeur d’huile brulée. 
- Chute et projection de pales. 
- Dépression suite nuisances visuelles 
Où en sont les résultats des recherches médicales à ce jour sur ces 

questions ? 
 

Réponse de VSB : 
 
S’agissant de la santé, la thématique des ondes, et plus particulièrement des infrasons, 
revient régulièrement lors des enquêtes publiques de parcs éoliens. Pour rappel, au 
quotidien, nous sommes constamment entourés d’infrasons. Des activités que l’on 
pratique les produisent (ex : jogging, nage, voyage en voitures vitres ouvertes, etc.). De 
nombreux domaines/objets en émettent (ex : climatiseurs, ventilateurs, musique 
électronique, dans les films, etc.). Les appareils médicaux fonctionnent à partir 
d’infrasons, et on leur attribue même une action favorable sur les centres nerveux et la 
circulation sanguine. Les infrasons sont utilisés par exemple dans le traitement des 
migraines. 
 
La nature elle-même est source d’infrasons : le vent qui circule entre les arbres, la houle 
océanique, le tonnerre. Les infrasons sont également utilisés par différentes espèces 
animales comme moyen de communication (ex : éléphant, orque, etc.). 
 
Les infrasons émis par les éoliennes sont dans des ordres de grandeur analogues à tout 
ce qui nous entoure de manière bien plus fréquente. 
 
L’ANSES livre une expertise sur ce point et conclut dans son étude du 30 mars 2017 : « 
l’examen des données expérimentales et épidémiologiques disponibles ne met pas en 

J’ai bien noté que VSB énergies nouvelles s’est engagé à installer un nouveau 
système permettant d’atténuer le bruit de la pale de l’éolienne lié au frottement sur 
l’air. Il s’agit du système de serration ou peigne acoustique installé en bout de la 
pale. 
Un planning de bridage a été déterminé pour respecter la réglementation en vigueur. 
Il consiste à limiter la vitesse de rotation des pales pour qu’elles émettent moins de 
bruit. 
Une campagne de mesures acoustiques post installation sera réalisée. En cas de 
dépassement des niveaux réglementaires, l’exploitant s’engage à renforcer le 
bridage existant. 
Je prends acte de l’engagement de VSB énergies nouvelles de respecter 
l’application de ces mesures qui seront reprises dans les réserves ci-après. 
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évidence d’arguments scientifiques suffisants en faveur de l’existence d’effets sanitaires 
pour les riverains spécifiquement liés à leur exposition à la part non audible des émissions 
sonores des éoliennes. »  
Par ailleurs, l’Académie Nationale de Médecine a produit un rapport du 9 mai 2017 intitulé 
« Nuisances Sanitaires des Eoliennes Terrestres ». Ce rapport conclut sur les infrasons : 
 

- « Ces seuils d’audibilité très élevés sont à comparer aux mesures effectuées 
aux distances réglementaires minimales d’éloignement (500 mètres) qui montrent 
que l’intensité des infrasons et des basses fréquences émis par les éoliennes est 
faible, ne dépassant jamais 60 dB » (…)  
- « Pour comparaison, les intensités émises par les nombreuses sources 
d’infrasons de notre environnement, naturelles (vagues océanes, chutes d’eau, 
tremblements de terre, etc.) ou artificielles (vibrations du trafic routier ou aériens, 
explosions, compresseurs industriels, etc.) » (…)  
- « Par comparaison également, signalons que les infrasons émis par notre 
propre corps (battements cardiaques ou respiration) et transmis à l’oreille interne au 
travers de l’aqueduc cochléaire sont plus intenses que ceux émis par les 
éoliennes » 
- « Le bruit éolien « entendu » et « rajouté » au bruit résiduel (bruit de fond) 
est donc essentiellement composé de basses fréquences mais, comme souligné 
plus bas, leur intensité demeure très faible et c’est dans d’autres caractéristiques 
que réside sans doute une nuisance possible » 
- « l’éolien terrestre ne semble pas induire directement des pathologies 
organiques », et qu’« il affecte au travers de ses nuisances sonores et surtout 
visuelles la qualité de vie d’une partie des riverains ». 

De manière générale, sur la thématique de la santé, ce rapport précise que : 
 
- l’effet stroboscopique et les infrasons ne créent pas d’impact sanitaire, 
- « les nuisances sonores semblent relativement modérées aux distances 
règlementaires », elles concernent « surtout les éoliennes d’anciennes générations » et 
elles « n’affectent qu’une partie des riverains ». 
- les impacts sur la santé sont d’ordre psychologiques et surtout liés à l’impact visuel 
(et subjectif) des éoliennes dans le paysage. 
- L’éolien terrestre présente indubitablement des effets positifs sur la pollution de l’air 
et donc sur certaines maladies (asthme, BPCO, cancers, maladies cardio-vasculaires) 
 
Ce même rapport regroupe également sous le terme de « syndrome des éoliennes » des 
symptômes très divers : 
 
- Troubles généraux : troubles du sommeil, fatigue, nausées, etc. 
- Troubles neurologiques : céphalées, acouphènes, troubles de l’équilibre, vertiges, 
etc. 
- Troubles psychologiques (stress, dépression, irritabilité, anxiété, difficultés de 
concentration, troubles de la mémoire, etc.) 
- Troubles endocriniens (perturbation de la sécrétion d’hormones stéroïdes, etc.) 
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- Troubles cardio-vasculaires (hypertension artérielle, maladies cardiaques 
ischémiques, tachycardie, etc.) 
- Troubles socio-comportementaux (perte d’intérêt pour autrui, agressivité, baisse 
des performances professionnelles, accidents et arrêts de travail, déménagement, 
dépréciation immobilière, etc.) 

Après analyse de ces symptômes, l’Académie de Médecine en fait les commentaires 
suivants : 
- « [Ces symptômes] ne semblent guère spécifiques et peuvent s’inscrire dans ce 
qu’il est convenu d’appeler les Intolérances Environnementales Idiopathiques 
- Certains symptômes, rares, peuvent avoir une base organique comme les troubles 
du sommeil ou les équivalents du mal des transports 
-  La très grande majorité d’entre eux est plutôt de type subjectif, fonctionnel, ayant 
pour point commun les notions de stress, de gêne, de contrariété, de fatigue... 
- Ils ne concernent qu’une partie des riverains, ce qui soulève le problème des 
susceptibilités individuelles, quelle qu’en soit l’origine. » 
 
Elle indique également : « qu’ils soient provoqués par ou associés aux nuisances visuelles 
et sonores, les facteurs psychologiques jouent un rôle probable dans leur ressenti. »  
 
En particulier : 
 
- « Toute nouvelle technologie charrie son lot de peurs et de fantasmes et peut 
fournir une explication rationnelle à des troubles fonctionnels pré-existants. » 
-  « La crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-
même.» 
-  « La personnalité des sujets joue également un rôle manifeste. Certains profils, 
émotifs, anxieux, fragiles, hypochondriaques voire « écologiquement engagés » prêteront 
une attention « négative » à toute perturbation de leur environnement. D’un point de vue 
médical, il ne peut être nié que ces facteurs soient responsables de symptômes 
psychosomatiques (insomnie, dépression, troubles de l’humeur, etc.), lesquels, fragilisant 
l’individu, peuvent à terme retentir sur sa santé. » 
 
Il semblerait donc que bien que des symptômes effectifs puissent être constatés, ceux-ci 
soient liés à la défiance des individus vis-à-vis des éoliennes plutôt qu’à un effet 
physiologique véritable. 
 
S’agissant de l’effet stroboscopique : 
L’ombre portée des pales des éoliennes en mouvement peut créer, au niveau des 
habitations proches, des effets de battement d’ombre déplaisants. 
 
L’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 précise que pour « lorsqu’un aérogénérateur est 
implanté à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant réalise une 
étude démontrant que l’ombre projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de 30 
heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment » mais ne prévoit rien au-delà. En 
Allemagne, où un recours a été introduit, un juge a cependant fixé à 30 heures par an la 
limite tolérable de projection d’ombres réelle. Selon la décision du juge, il faut calculer le 
nombre d’heures de projection d’ombres à partir des heures où la propriété est 
effectivement utilisée par des personnes. En l’absence d’autre règle, celle-ci sera donc 
utilisée par la suite pour toute habitation. 
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Il est possible de prédire avec une assez grande précision la probabilité, l’heure et le jour 
où il peut y avoir un effet d’ombre portée – ainsi que la durée de celui-ci. On ne peut en 
revanche pas savoir d’avance s’il y aura effectivement du vent, ni dans quelle direction il 
soufflera, et si le soleil brillera. 
 
Cependant, grâce à l’astronomie et à la trigonométrie, il est possible de connaître 
exactement la position du soleil à n’importe quelle heure du jour et sa hauteur par rapport 
à l’horizon en fonction des saisons. 
 
Ainsi, lorsque le soleil est visible, une éolienne projette – comme toute autre structure – 
une ombre sur le terrain qui l’entoure. Il est arrivé, dans les pays précurseurs de l’éolien 
comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou la Norvège, que certains des habitants les plus 
proches soient gênés par ce que l’on appelle un effet d’ombre portée. Il se produit lorsque 
le soleil est bas, et que la pale vient couper sa trajectoire. 
 
Sous nos latitudes, le phénomène est beaucoup moins fréquent que dans les pays plus 
nordiques. En effet, le soleil n’est presque jamais bas sur l’horizon, à part bien sûr aux 
heures de lever et de coucher du soleil. 
 
Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène : 

 La taille des éoliennes ; 
 La position du soleil (fonction donc du jour et de l’heure) ; 
 L’existence d’un temps ensoleillé ; 
 Les caractéristiques de la façade concernée (orientation) ; 
 La présence ou non de masques visuels (relief, végétation) ; 
 L’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée ; 
 La distance vis‐à‐vis de l’habitation concernée ; 

 La présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales). 

Certaines informations parfois diffusées font état du risque de crises d’épilepsie à la suite 
de ce phénomène. 
 
Le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne basé sur le 
modèle allemand, fait état d’un seuil de tolérance de 30 heures par an et d’une demi-
heure par jour calculé sur base du nombre réel d’heures pendant lesquelles le soleil brille 
et pendant lesquelles l’ombre est susceptible d’être projetée sur l’habitation. Dans ce 
même document, il est écrit « moyennant une distance minimale de 250 mètres, 
l'influence de l’ombre des éoliennes sur l'environnement humain est négligeable ». Cette 
distance de 250 mètres et le seuil de 30 heures par an et une demi-heure par jour, sont 
repris par l’arrêté du 26 août 2011 qui impose une étude stroboscopique lorsqu’un parc 
éolien est implanté à moins de 250 m d’un bureau. Par défaut, cette valeur est retenue 
comme seuil admissible pour l’ensemble des riverains. 
 
L’académie de Médecine évoque ce risque épileptique et précise qu’il ne peut être retenu 
comme un risque lié à l’éolien : « Le rôle négatif des facteurs visuels ne tient pas à une 
stimulation stroboscopique. 
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Si celle-ci peut certes provoquer à certaines heures de la journée et dans certaines 
conditions une gêne assimilée par les plaignants à « une alternance d’éclairage et de 
pénombre » dans leurs lieux d’habitation, le risque d’épilepsie dite photosensible, lié aux « 
ombres mouvantes » (shadow flickers), ne peut être raisonnablement retenu car l’effet 
stroboscopique de la lumière « hâchée » par la rotation des pales nécessite des 
conditions météorologiques et horaires exceptionnellement réunies et aucun cas 
d’épilepsie n’est avéré à ce jour. De même le rythme de clignotement des feux de 
signalisation est-il nettement situé au-dessous du seuil épileptogène ». 
 
A noter que le terme « stroboscopique » utilisé pour décrire le phénomène décrit ci-dessus 
est une exagération de langage car la vitesse de rotation des pales n’est pas suffisante 
pour utiliser ce terme. 
 
A ce titre, la version actualisée du guide de rédaction des études d’impact précise qu’une 
perturbation « du corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est 
supérieure à 2,5 Hertz ce qui correspondrait pour une éolienne à 3 pales à une vitesse de 
rotation de 50 tours par minute ». Or les technologies éoliennes actuelles tournent à une 
vitesse inférieure à 20 tours par minute, soit bien en deçà de ces fréquences. 
 
S’agissant de la perte d’huile : 
 
En phase d’exploitation, les déchets concernés sont ceux issus de la maintenance des 
éoliennes. Les principaux déchets correspondent aux filtres à huile et air, plaquettes de 
freins, des contenants vides (lubrifiants) aux huiles contenues dans le système 
hydraulique des éoliennes, limitées à l’intérieur de ces dernières dont l’étanchéité a été 
prévue à cet effet à la base du mât, et les graisses destinées à la lubrification des 
composants. Leur élimination est réalisée par le personnel de maintenance formé et 
compétent en la matière. Les résidus sont ensuite traités dans une installation autorisée. 
De plus, le personnel en charge de l’entretien aura à sa disposition des matériaux 
absorbants en cas de déversement accidentel lors du renouvellement des huiles. 
 
Dans les éoliennes, la plupart des transformateurs sont de type « sec » (sans huile). Dans 
l’éventualité d’un transformateur avec huile, la norme C13-200 impose que celui-ci soit 
posé sur un bac de rétention. 
Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 
2020), aucun matériau combustible ou inflammable n’est stocké dans les aérogénérateurs 
ni même sur le parc éolien en exploitation. Les produits neufs nécessaires à la lubrification 
des éléments mécaniques sont amenés par les techniciens en charge de la maintenance 
dans leurs véhicules équipés (rétention, fiches de données de sécurité, kit anti-fuites en 
cas de déversement accidentel) lors de leur venue sur site. 
 
L’ensemble de la nacelle et la base du mât de l’éolienne sont étanches à l’huile, ce qui 
constitue une ultime protection contre le risque de fuite d’un produit polluant dans les eaux 
souterraines. La conception des générateurs exclut tout risque de fuite. 
 
Pendant la maintenance du parc éolien des kits anti-pollution seront disponibles en 
permanence afin de prévenir tout risque de dispersion d’une éventuelle pollution 
accidentelle lors de l’attente des secours. 
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De même, aucune pollution chimique induite n’est à craindre vis-à-vis des postes de 
livraison puisqu’ils seront équipés de deux types de sécurité en cas de fuite d’huile : un 
système de rétention sous l’équipement et une protection par relai, bloquant le 
fonctionnement du transformateur en cas de défaut. 
 
S’agissant de la chute et projection de pale : 
 
L’étude de dangers présente dans le dossier d’enquête publique a réalisé un inventaire 
des accidents et incidents en France entre les années 2000 et 2019, présent en page 34 
de cette étude. Ainsi, il apparaît que les aérogénérateurs accidentés sont principalement 
des modèles anciens ne bénéficiant généralement pas des dernières avancées 
technologiques. Au total, seuls 40 incidents de type « Rupture / chute de pales / 
d’éléments » ont été recensés, soit 2 par an à l’échelle de la France entière. 
 
Le risque de projection de pale ou de fragment de pale a été évalué au sein de l’étude de 
dangers en suivant l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en 
compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classés soumises à autorisation et le détail de cette évaluation est présent 
aux pages 59 à 61. 

 
 
 

 
- 2 Le tribunal de Toulouse a dernièrement donné satisfaction à une plainte d’un 
habitant de Brassac concernant des problèmes de santé liés à la proximité d’un parc 
éolien. 

Peut-on assimiler ce cas à celui du Parc de la Vialette ? 
 

Réponse de VSB : 
 

Les faits de la décision de la troisième chambre de la Cour d’Appel de Toulouse traitent 
d’un cas très spécifique d’un parc éolien mis en service en 2008 et 2009. 
 
Dans cette affaire, un premier jugement par le tribunal judiciaire de Castres avait été 
rendu en date du 16/01/2020 et avait débouté les requérants. Par son arrêt du 
08/07/2021, la Cour d’Appel de Toulouse a infirmé le jugement du Tribunal Judiciaire et a 

Je prends en compte les précisions apportées par VSB, sur la base des rapports de 
l’Académie Nationale de Médecine et de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de 
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail, relatifs aux effets des éoliennes sur la 
santé humaine. 
Je considère que ces précisions, basées sur des études sérieuses et des 
améliorations apportées ces dernières années aux matériels utilisés répondent, 
dans les limites des connaissances actuelles, aux inquiétudes légitimes 
exprimées par le public. 
L’utilisation des transformateurs de type « sec » (sans huile) évoqués dans la 
réponse de VSN énergies nouvelles doit être privilégié pour minimiser les 
incidences liées à la présence d’huile dans les éoliennes. 
Cette utilisation sera rappelée dans les réserves ci-après. 
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reconnu la responsabilité des sociétés exploitantes. Par ailleurs, un pourvoi en cassation a 
été effectué. Il est à noter qu’il ne s’agit donc pas d’une décision de dernier ressort.  
 
 
 
En l’espèce, les faits concernent un couple ayant acheté une propriété située à proximité 
d’un parc éolien en connaissance du projet qui a invoqué un lien de causalité direct entre 
l’état de santé et la proximité d’un parc éolien. Les troubles occasionnés seraient apparus 
de manière concomitante avec l’enlèvement du bois servant d’écran visuel, créant dès lors 
un impact visuel.  
 
Il ressort du litige que le préfet n’avait pas enjoint à la société de mettre en place des 
mesures de bridage. Celles-ci n’ont pas été mises en place au début de l’exploitation du 
parc éolien et n’ont été appliquées que très tardivement : plus de huit ans après le début 
de l’exploitation du parc. Les requérants ont notamment soulevé que ce mode de bridage 
aurait pourtant permis de limiter les nuisances.  
 
Par ailleurs, il ressort également de l’arrêt que certaines erreurs de calcul des normes 
sonores ont été commises par les sociétés exploitantes. 
 
 Ainsi, les faits de cette affaire concernent un cas très spécifique : 
- Des éoliennes très anciennes (mises en service en 2008). Depuis cette période, les 
émissions acoustiques des éoliennes se sont largement améliorées 
- Un parc éolien qui n’appliquait pas la réglementation acoustique, par l’absence de 
mise en place d’un bridage acoustique alors que cela était nécessaire pour respecter la 
réglementation 

Le parc éolien de la Vialette respectera la réglementation acoustique en vigueur. Par 
ailleurs, une campagne de mesure acoustique sera réalisée une fois le parc en service 
afin de vérifier que le plan de bridage retenu permet bien au parc d’être conforme à la 
réglementation. 
 
Ainsi, cette situation n’est pas transposable au projet éolien de la Vialette. 
  
Par ailleurs, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, dans son arrêt du 31 mai 2022 
n°19BX01049, s’est également prononcée sur la question du syndrome éolien et a conclu 
« à une absence de conséquences sanitaires directes en ce qui concerne les effets 
auditifs ou ceux liés à l’exposition à des basses fréquences ». De plus, « l’administration 
peut être saisie de difficultés et imposer, si besoin, des prescriptions complémentaires ». 

 
 

Je prends note des précisions apportées par VSB sur le cas signalé d’un jugement 
prononcé par la cour d’appel de Toulouse. 
L’ancienneté des éoliennes mises en cause et les manquements constatés 
dans leur mise en place (absence de bridage acoustique, non-respect de la 
réglementation) rendent leur situation non transposable au projet de parc de la 
Vialette à la condition que VSB énergies nouvelles respectent rigoureusement 
les engagements qui ont été pris. 
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      7    La saturation. 58 contributions 
 
 Il était prévu de pouvoir installer jusqu’à 300 éoliennes dans le Parc Naturel Régional du 
Haut Languedoc. 
   

- 1 Aujourd’hui le nombre d’éoliennes installées ou programmées, dans le PNR serait 
de 284 éoliennes. 
 

Le nombre limite avant saturation est-il atteint ? 
 

Réponse de VSB : 
 
La Charte du Parc naturel régional du Haut Languedoc (PNRHL), en vigueur jusqu’en 
2027, prévoit l’implantation d’un maximum de 300 mâts sur son territoire (qui s’étend sur 
le Tarn et l’Hérault).  
 
Il n’appartient pas à VSB énergies nouvelles, porteur de projet, de se prononcer sur 
l’opportunité de la Charte votée par les élus du PNRHL, ni de la limite imposée des 300 
mâts.  
 
Les effets cumulés du projet éolien de la Vialette avec les autres parcs éoliens du secteur 
ont été étudiés par le bureau d’études L’Artifex au sein de l’étude paysagère en page 171, 
et selon la méthodologie expliquée précédemment. L’étude conclut que : 
 
- A l’échelle immédiate, le relief masque l’ensemble des éoliennes existantes. L’effet 
cumulé est nul 
- A l’échelle rapprochée, le relief de la Montagne Noire limite grandement la 
perception des parcs éoliens construits. Ainsi ils sont non perceptibles en même temps 
que les éoliennes de la Vialette. L’effet cumulé est nul 
- A l’échelle éloignée, les parcs en projet sont principalement visibles depuis le Sud 
(vallée de l’Aude) tandis que les éoliennes de la Vialette sont visibles principalement 
depuis le Nord (plaine de Castres). En quelques points les éoliennes du projet de 
Labruguière Puech Mege sont visibles en même temps que celles de Dourgne et 
Massaguel. L’effet cumulé est moyen 

 
 
 

- 2 Les principaux concernés sont les habitants de la commune d’Arfons qui sont 
déjà, en partie, entourés par plusieurs parcs éoliens et qui auront bientôt 25 éoliennes 
autour et au-dessus de leur village. 

 

VSB énergies nouvelles reste dans le cadre de la Charte votée par les élus du 
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc et de l’étude paysagère réalisée par la 
Société Artifex qui conclue à un effet cumulé nul à moyen avec les autres parcs éoliens 
du secteur.  
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La limite acceptable du nombre d’éoliennes à proximité d’un même lieu 
d’habitations est-elle, dans ce cas, atteinte ou même dépassée ? 

 
Réponse de VSB : 

 
Afin d’évaluer la saturation visuelle depuis le village d’Arfons, deux méthodes 
complémentaires sont utilisées : 
 
- Une analyse théorique de saturation visuelle. 
- La réalisation de photomontages 

Concernant l’analyse théorique de la saturation visuelle, Il est important de rappeler qu’il 
s’agit d’une analyse cartographique qui se veut maximaliste car des éléments comme le 
relief, l’urbanisation ou encore la végétation, qui sont des écrans visuels importants sur le 
territoire, ne sont pas pris en compte. En effet, la prise en compte de ces écrans visuels 
limite la saturation. 
 
Deux études de saturation visuelle ont été réalisées par le bureau d’études L’Artifex dans 
le cadre du projet éolien de la Vialette : une depuis le centre-bourg d’Arfons, et une depuis 
le hameau les Escudiés. Le détail de ces études est présent aux pages 172 et 178 de 
l’étude paysagère. Depuis le centre-bourg d’Arfons, un risque de saturation a été identifié 
et depuis le hameau des Escudiés aucun risque de saturation n’a été identifié. 
 
A nouveau, ces résultats sont à nuancer dans le cas spécifique de ce projet. En effet, sur 
un territoire comme celui de la Montagne Noire, les reliefs importants composent des 
masques visuels significatifs qui viennent modifier en profondeur les résultats présentés 
ci-dessus. Ainsi, depuis le bourg d’Arfons et le hameau des Escudiès, plusieurs parcs 
éoliens ne sont pas visibles et ne rentrent ainsi plus dans l’étude de saturation. C’est le 
cas de la plupart des parcs localisés dans le rayon de 10 km. 
 
Le risque de saturation ainsi mis en évidence en comptabilisant l’ensemble des parcs 
existants et en projet est donc à relativiser. De plus, les points d’étude, localisés dans le 
centre bourgs d’Arfons (place centrale du village) et sur la route traversant le hameau des 
Escudiès, ne tiennent pas compte des masques proches composés des bâtiments et de la 
végétation. 
 
L’analyse de saturation peut ainsi être mise en relation avec les photomontages 20 et 30, 
réalisés à l’Ouest d’Arfons et qui ne donnent à voir que le parc d’Arfons et le projet de 
Dourgne Massaguel, et avec les photomontages 17, 18 et 29 pris à proximité des 
Escudiès. 
 
Ainsi, au vu de ces différents éléments, les effets de saturation depuis le bourg 
d’Arfons et le hameau des Escudiès sont faibles. 

 

VSB énergies nouvelles s’appuie sur les photomontages présentés dans l’étude 
paysagère pour minimiser l’effet éventuel de saturation. Ces photomontages étant 
abondamment critiqués il est difficile d’être complètement convaincu par les 
conclusions du bureau d’études Artifex. 
Je prends note de la conclusion proposée d’un effet de saturation faible mais 
je pense qu’on est malgré tout proche d’une limite à ne pas dépasser. 
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8 Le Démantèlement des éoliennes en fin d’exploitation. 30 contributions. 
 

Les montants déclarés dans le dossier pour prévoir le financement d’un éventuel 
démantèlement des éoliennes en fin d’exploitation ont fait fortement polémique. Les 
montants annoncés sur certains sites internet étant considérablement plus élevés que 
ceux annoncés. 

 
- 1 Serait-il possible de clarifier la procédure de démantèlement en précisant qui fera 
quoi et qui financera quoi et comment ?  

 

Réponse de VSB : 
 
Le démantèlement des éoliennes est également un sujet récurrent dans les enquêtes 
publiques relatives à un projet éolien.  
 
Les exploitants éoliens ont pour obligation légale de réaliser le démantèlement et une 
remise en état complète du site à l’issue de la période d’exploitation. 
 
Le démantèlement des éoliennes n’est ni à la charge de l’Etat, ni à celle du 
contribuable. L’article L553-3 du Code de l’Environnement dispose que : 
 
« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique 
du vent ou, en cas de défaillance, la société mère, est responsable de son démantèlement 
et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de 
la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices 
comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties 
financières nécessaires. Pour les installations produisant de l'électricité à partir de 
l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux 
obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de 
consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui 
peuvent être exercées. Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 
2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise 
en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties 
financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les 
conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou 
d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles 
s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières. » 
 
Une société de projet spécifique (Société par Actions Simplifiée : SAS) est créée pour 
porter chaque projet d’énergies renouvelables : 

- d’une part pour des raisons comptables (praticité de gestion ; « isolement » de 
la SAS par rapport à VSB : si jamais la SARL VSB Energies Nouvelles venait à 
faire faillite, la SAS qui est autofinancée par la revente de l’électricité 
perdurerait), 

- d’autre part pour pouvoir payer les impôts localement (CET : Contribution 
Economique Territoriale, TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, et 



Dossier n° E22000079/31                                                          Enquête Publique projet éolien de la Vialette 

37 
 Conclusions   

IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux), ce qui ne serait 
pas le cas avec la SARL VSB EN qui est domiciliée à Nîmes. 

Ainsi, c’est la SAS EOLIENNES DE LA VIALETTE qui sera titulaire de l’autorisation et 
exploitera le parc, et détiendra les garanties financières de démantèlement qui 
s’appliqueront. 

Les courriers de soutien des organismes bancaires ainsi que les accords de principe sur 
les garanties financières présentés dans le Volume 3 – Description de la Demande, 
nommément adressés à la SAS EOLIENNES DE LA VIALETTE. 

En cas de cession, la structure qui reprendrait potentiellement les actions de la SAS serait 
garante des engagements de la SAS.  

 
 
Que deviendront les différents éléments de l’éolienne (mat, nacelle, pales et 

fondation) ? 
 
Réponse de VSB : 
 

Une éolienne est aujourd’hui recyclable à 95% de sa masse : 
- L’acier et la fonte (coque de la nacelle, multiplicateur, moyeu, générateur, …) font 

aujourd’hui déjà l’objet d’une filière de valorisation structurée. 
- Le cuivre (câbles, transformateur, bobinages, …) est également recyclable mais 

son prix est très fluctuant. 
- Le recyclage de l’aluminium se développe de plus en plus. 
- Le béton est un déchet inerte, évacué vers un centre de stockage de classe 3. Il 

peut être revalorisé pour le remblaiement par exemple. Le recyclage du béton 
nécessite un nettoyage important pour être rentable. Mais cette filière se développe 
et il est possible aujourd’hui de l’écraser et de le revendre comme du gravier pour 
d’autres projets de construction à l’heure où la protection des ressources minérales 
est nécessaire. 

- Les composants métalliques (ferraille) sont enlevés par des aimants et recyclés 
séparément. 

Actuellement, seules les pales en fibre de verre sont non recyclables et valorisées par 
combustion dans les usines de fabrication de ciment (source : Véolia).  
 
Pour le recyclage des récentes pales en fibre de carbone, Veolia étudie actuellement 
différentes solutions comme la pyrolyse (un procédé thermique déjà testé en 
aéronautique) ou encore la solvolyse. Ce procédé s’avère prometteur afin de pouvoir 
recycler à la fois la fibre et la résine polymère. Les quantités de fibre de carbone à recycler 
étant encore faibles du fait de la mise en service trop récente des éoliennes constituées 
de carbone, aucune usine n’est aujourd’hui capable de réaliser cette opération.  

Je considère que la réponse de VSB énergies nouvelles, complète et claire, 
répond bien à la question posée.  
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Depuis l’année 2021, le constructeur d’éoliennes Siemens Gamesa a mis au point une 
résine permettant par bain d’acide de la séparer facilement des fibres de carbone. Cela 
permet un recyclage de la quasi-totalité des pales d’éoliennes. Ce procédé récent et 
encore couteux est utilisé dans l’éolien Offshore mais va tendre à se généraliser. Les 
développeurs de projets EDF EN ou WPD ont déjà passé commande pour de futurs parcs 
éoliens en mer français. Les premières pales sont déjà sorties d’usine (source : Siemens 
Gamesa). 
 
Vestas, le numéro un mondial de l’éolien associé au leader de l’époxy Olin, l’institut de 
technologie danois et l’université d’Aarhus (Danemark), prévoit d’ici 2 ans des turbines 
entièrement recyclables en travaillant également sur une technique pour séparer les 
constituants des pales. Le programme CETEC (Économie circulaire pour les composites 
époxy thermodurcissables) a été lancé en 2021. 
Au vu du coût de revente de la matière première utilisée dans une éolienne (acier, cuivre, 
aluminium), il est évident que le recyclage et la valorisation de ces éléments est un 
véritable gain financier pour un exploitant de parc éolien dans le cadre d’une opération de 
démantèlement d’un parc.  

 
 

 
- 2 Les chiffres annoncés dans le dossier de l’enquête semblent largement sous-
estimés par rapport aux coûts réels que l‘on peut trouver sur internet pour assurer un 
démantèlement correct des éoliennes. 
 

Est-il possible de clarifier le montage financier qui garantit la bonne 
réalisation de ce démantèlement ?  

 
Réponse de VSB : 
 

L’Arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, relatif aux installations de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation 
soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 
classées pour la protection de l'environnement précise les opérations couvertes par les 
garanties ainsi que les modalités de leur calcul. La formule de calcul est précisée en 
annexe 1 de l’arrêté : 
 
« I.- Le montant initial de la garantie financière d'une installation correspond à la somme 
du coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation : 
M = ∑ (Cu) Où : 
-M est le montant initial de la garantie financière d'une installation ; 
-Cu est le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur, calculé selon les dispositions du II 
de l'annexe I du présent arrêté. Il correspond aux opérations de démantèlement et de 
remise en état d'un site après exploitation prévues à l'article R. 515-36 du code de 
l'environnement. 

Complète et détaillée la réponse de VSB énergies nouvelles explique bien le 
mécanisme du démantèlement des éoliennes  
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« II.- Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) est fixé par les formules 
suivantes : 
« a) lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2MW: 
                                                  Cu = 50 000 
« b) lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW : 

Cu = 50 000 + 25 000  (P-2) 
Où : 
-Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; 
-P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW) 
Pour le parc de la Vialette, le montant prévisionnel de la garantie financière est estimé à 
470 000 € (58 750 € X 8 éoliennes). 

 
 

 
 

9   Les aspects économiques. 63 contributions. 
 

 
- 1 Le projet propose une production électrique si faible avec des coûts d’exploitation 
et d’installation si élevés que le ratio gains/pertes ne peut, en aucun cas, justifier les 
dégradations apportées à l’environnement. 

 
 Comment est-il alors possible d’envisager ce projet ? 
 
 

Réponse de VSB : 
 
 
D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie éolienne permet d’une 
part de diminuer les rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de 
réduire la pollution atmosphérique. En effet, chaque kWh produit par l’énergie éolienne 
réduit la part des centrales thermiques classiques fonctionnant au fioul, au charbon ou au 
gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels 
que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, à l’origine du changement climatique. 
 
Les émissions dans l’air du parc éolien se limitent aux process pour la construction des 
éoliennes d’une part, et d’autre part pour l’édification du parc, les opérations de 
maintenance et son démantèlement. La production d’électricité d’origine éolienne est 
caractérisée par un très faible taux d’émission de CO2 : 12,7 gCO2/kWh pour le parc 

Pour l’exploitant du parc éolien qui sera éventuellement chargé du démantèlement, 
en fin d’exploitation, la valorisation des éléments à recycler sera un véritable gain 
financier, au vu du cout de revente de la matière première utilisée dans une 
éolienne » (acier, cuivre, aluminium etc.). 
Ce gain financier viendra compléter le montant prévisionnel de la garantie 
financière. 
Je considère donc que les réponses de VSB énergies nouvelles apportent les 
précisions demandées. 
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installé en France soit entre 317 tonnes de CO2/an et 391 tonnes de CO2/an pour le parc 
éolien de la Vialette suivant le modèle retenu. 
 
Les résultats de l’analyse ACV sur l’éolien terrestre précisent les étapes du cycle de vie 
les plus impactantes : 
 
« L’étape de fabrication est la plus impactante sur tous les indicateurs mis à part sur 
l’indicateur d’utilisation des sols. La fabrication est caractérisée en premier lieu par 
l’énergie issue de ressources fossiles nécessaires à la fabrication des composants. Les 
matériaux énergivores sont l’acier, présent en grande quantité dans les nacelles et les 
mâts dont le recyclage permet une grande réduction de l’impact, et les différents 
plastiques présents dans les pales et les nacelles avec notamment une grande partie de 
composites fibres de verres/époxy incinérées en fin de vie. » 
 
Il est intéressant de préciser que même si la fabrication des générateurs, des mâts, des 
nacelles et des pales des éoliennes, leur acheminement sur le site et leur assemblage 
représentent un « coût » en énergie, celui-ci est compensé par le fonctionnement des 
éoliennes en quelques mois. 
 
L’ADEME dans son avis sur l’éolien en 2016 indique que « l’éolien présente également 
l’un des temps de retour énergétique parmi les plus courts de tous les moyens de 
production électrique : les calculs sur le parc français montrent que l’énergie nécessaire à 
la construction, l’installation et le démantèlement futur d’une éolienne est compensée par 
sa production d’électricité en 12 mois. En d’autres termes, sur une durée de vie de 20 ans, 
une éolienne produit 19 fois plus d’énergie qu’elle n’en nécessite pour sa construction (y 
compris celle pour fabriquer les composants de l’éolienne), son exploitation et son 
démantèlement. » 
 
Par ailleurs, selon l’ADEME, l’éolien permet d’éviter 300 g CO2équivalent/kWh. Suivant 
cette hypothèse, dans le cas du parc éolien de la Vialette les émissions évitées sont de 7 
500 t CO2 équivalent /an à 9 240 t CO2 équivalent/an suivant le modèle d’éolienne retenu. 
Le temps de retour énergétique du parc éolien de la Vialette étant d’un an, toutes les 
années d’exploitation au-delà de cette première année ont un bilan positif. 
  
Le parc éolien de la Vialette apporte une contribution significative à la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et à l’atteinte des objectifs européens 
et nationaux. Ce bilan, largement positif, démontre que l’installation du parc éolien 
constitue une économie importante en termes d’émission de carbone. Une fois en 
fonctionnement, le parc éolien de la Vialette participera à la production d’énergie propre et 
verte non-polluante. 
 

 
 
Le parc éolien a des effets positifs sur le changement climatique en produisant de 
l’électricité à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. 
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Par ailleurs, la viabilité du parc a été confirmée par les données de vent récoltées par le 
mât de mesure de vent mis en place sur site. 

 

 
 
 
 

- 2 L’ensemble du projet va coûter extrêmement cher et ne rapportera que très peu 
aux collectivités qui ne bénéficieront pas de réduction des tarifs électriques.  
 

Comment a-t-il été possible de les convaincre ? 
 

Réponse de VSB : 
 

 Les retombées économiques pour les communes 

Un parc éolien génère un produit fiscal pour les collectivités territoriales, qui se 
décompose ainsi : l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER), la 
Contribution Economique Territoriale (CET - elle-même composée de deux volets : la 
cotisation foncière des entreprises + la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), et 
la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties (TFPB). La création d’une société 
spécifique au projet, dans le cas présent la société “Eoliennes de la Vialette”, permet le 
paiement de ces impôts au droit des communes d’implantation du projet.  
 
La répartition de ces impôts s’effectue à toutes les échelles territoriales : communes de 
Dourgne et Massaguel, Communauté de communes Sor et Agout, département du Tarn. 
 
 Les projets communaux : 

Au-delà des retombées économiques fiscales d’un projet éolien pour les communes, VSB 
énergies nouvelles s’est engagée à la demande des communes de Dourgne et Massaguel 
à participer à la réalisation de projets communaux suivants : 
 

- La sécurisation du cheminement piéton le long de la départementale RD85 sur la 
commune de Dourgne 

- Le passage en LED de l’éclairage publique sur la commune de Massaguel 

D’autres retombées financières pour les communes sont également prévues, notamment 
par le versement d’une indemnité pour l’utilisation des voiries communales durant la 
phase d’exploitation du parc.  

 
Dans sa réponse VSB énergies nouvelles se base sur un rapport de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ou Agence de la Transition 
Ecologique (ADEME) qui indique que « l’éolien présente l’un des temps de retour 
énergétique parmi les plus courts de tous les moyens de production électrique. 
Je prends acte que le temps de retour énergétique du parc éolien de la 
Vialette étant d’un an, toutes les années d’exploitation au-delà de cette 
première année ont un bilan positif. 
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 Financement participatif 

En concertation avec les élus de Dourgne et Massaguel, et dans une volonté de 
participation directe des habitants au projet, VSB énergies nouvelles s’est engagée à 
ouvrir une partie du financement du projet aux citoyens, au moment de la construction du 
parc éolien de la Vialette. Ainsi, la somme de 200 000€ pourra être financée directement 
par les habitants du territoire qui pourront prêter de l’argent au projet (entre 10€ et 
10 000€) pour une durée de 3 à 5 ans, et percevoir par ce biais un taux d’intérêt compris 
entre 5% et 7%. 
 
Afin de favoriser les citoyens habitant à proximité du projet, il a été décidé en concertation 
avec les élus d’ouvrir la collecte, dans un premier temps, aux habitants des communes de 
Dourgne et Massaguel ainsi qu’aux habitants résidant dans les communes situées dans 
un périmètre de 6km du projet (communes consultées dans le cadre de l’enquête publique 
du projet). 
 
Dans une deuxième phase, si la totalité de la somme prévue n’a pas été atteinte, la 
collecte sera élargie aux habitants de la Communauté de communes Sor et Agout. Enfin, 
une troisième phase est prévue si nécessaire. La collecte sera ainsi élargie aux habitants 
du Tarn, de l’Hérault, de l’Aude ainsi qu’aux entreprises.  

 
 
 
 

- 3 Après 20 ans d’existence dans le secteur des énergies renouvelables en Europe, 
le holding VSB ouvre son capital à hauteur de 80% à la société de capital-investissement 
Partners groupe. 
Ce fond d’investissement Suisse investit dans l’immobilier privé, les infrastructures 
privées et de la dette privée. 
 

Quel est le rapport avec l’écologie et les énergies nouvelles ? 
 

Réponse de VSB : 
 

Fondé en 1995 en Allemagne, le groupe VSB s’est développé grâce à son expertise et 
ingénierie dans la réalisation de projets d’énergie renouvelable pour son compte ou celui 
de tiers. VSB Holding GmbH, dont VSB énergies nouvelles est la filiale française depuis 
plus de 20 ans, regroupe l’ensemble des sociétés opérationnelles de VSB (en Allemagne, 
France, Pologne, Roumanie, Finlande, Italie, Irlande et l’Espagne...). 
 
Initialement détenue par un seul actionnaire personne physique, Andreas Dorner, fils du 
fondateur du groupe VSB, la société VSB Holding GmbH bénéficie, depuis le mois de 
mars 2020, d’un nouveau partenaire financier : Partners Group en tant qu’actionnaire 

En développant le détail des retombées économiques pour les communes, la 
participation de VSB à certains projets communaux et les propositions de 
financements participatifs ouverts aux habitants des communes, je considère que 
VSB énergies nouvelles répond à la question posée. 
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majoritaire à hauteur de 80% du capital de VSB Holding GmbH. Andreas Dorner conserve 
ainsi 20% du capital. 
 
La société Partners Group, fondée en 1996, spécialisée en gestion d’actifs et positionnée 
au niveau international cotée en bourse depuis 2006 a financé plus de 6,4 GW d’énergies 
renouvelables dans le monde à travers diverses sociétés.  

 
 
 

- 4 Est-il vrai que le coût brut de l’électricité éolienne terrestre est deux fois 
supérieur à celui de la moyenne de la production en France ? 

Réponse de VSB : 
 

 Intérêt économique du projet – compétitivité de l’énergie éolienne  

L’éolien, comme les autres sources d’énergies renouvelables, a bénéficié d’un tarif 
subventionné depuis plusieurs années et challenge désormais toutes autres formes 
d’énergies. Il représente aujourd’hui un coût très faible sur la facture du consommateur 
pour des bénéfices certains : un mix énergétique plus transparent, stable et écologique. 
 
Ce que payent les consommateurs via leur facture d’électricité c’est la Contribution au 
Service Public de l’Électricité (CSPE). En 2021, 19 % du montant total de la CSPE était 
destiné au soutien du développement éolien. Le coût annuel du soutien à l’énergie 
éolienne pour un ménage consommant 2,5 MWh par an représente ainsi environ 12 €, soit 
1 € par mois. 
 
À la suite de plusieurs évolutions réglementaires, le secteur éolien est passé 
progressivement à un système d’appels d’offres : le soutient de l’État accordé à la 
production d’énergie éolienne se réduit.  
 
Les évolutions technologiques permettent également une amélioration de l’efficacité 
énergétique des éoliennes, ce qui amène le coût de production de l’électricité éolienne à 
baisser en permanence : 
 
 Pour les installations de moins de 6 éoliennes, le niveau a été fixé en 2017 à entre 40 et 
72€/MWh pendant 20 ans. En comparaison, le coût de l’électricité produite par le nouveau 
nucléaire s’élèvera à 110 €/MWh (EPR de Hinkley Point). Les résultats du 1er appel 
d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation de parcs éoliens terrestres plus puissant 
révèlent un prix moyen du MWh en nette baisse. Sur l’ensemble des projets, le MWh sera 
vendu, en moyenne, à 65,4€, complément de rémunération inclus. 
 
 Tarif de rachat de l’électricité par l’Etat et système de réversion 

Traditionnellement, les renouvelables bénéficient d'un soutien financier public afin de 
compenser leur surcoût par rapport aux prix de vente de l'électricité sur le marché. 
 

Je prends acte des précisions fournies par VSB énergies nouvelles. 
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Le principal outil utilisé est les tarifs d'achat, qui constituent l'essentiel des soutiens aux 
renouvelables : lorsque les prix de marché dépassent le niveau du tarif d'achat, les 
opérateurs qui assurent l'obligation d'achat (EDF et les entreprises locales de distribution) 
reversent le surplus à l'État. Le mécanisme est similaire avec le complément de 
rémunération, à la différence près que c'est le producteur qui vend directement l'électricité 
sur le marché et reverse le surplus à l'État. 
 
Actuellement, l'essentiel des contrats sont des tarifs d'achat à un coût moyen de l'ordre de 
90 euros le mégawattheure (€/MWh). Le solde est constitué par des compléments de 
rémunération attribués par appels d'offres à un coût compris entre 60 et 65 €/MWh. Ils 
constituent bien un soutien public dans un contexte de prix de marché plus bas : en 2018, 
les prix de l'électricité étaient en moyenne de 50 €/MWh. 
 
Mais, aujourd'hui, la situation est radicalement différente. En 2021, les prix de marché se 
sont envolés à 109 €/MWh, en moyenne. Ceux enregistrés depuis le début de l'année 
sont de l'ordre de 231 €/MWh, avec notamment la guerre en Ukraine et l’arrêt de plus de 
la moitié des réacteurs nucléaires français. Le producteur d’électricité, en l’espèce VSB 
énergies nouvelles, a l’obligation de reverser à l’Etat la différence entre le prix de marché 
et le niveau du tarif d’achat. Ainsi, avec de tels niveaux, le soutien public s'est transformé 
en recettes pour l'État. 
Au total, sur 2021 et 2022, les finances publiques devraient bénéficier de 14,4 Md€ non 
anticipés, composés pour 8,4 Mds€ de dépenses budgétées (complément de 
rémunération anticipé) mais non réalisées et de 6 Md€ de revenus supplémentaires. 
 
D'ailleurs, l'État a déjà puisé environ 8 Md€ dans cette manne pour limiter à 4 % la hausse 
du prix de l'électricité. 
 
Source : https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-professionnels-FEE-
defense-pouvoir-achat-39448.php4 et France Energie Eolienne 

 
 
 
 

- 5 L’éolien semble très peu rentable puisque le rendement moyen est annoncé à 
23%.  

 
Comment un groupe comme Valorem peut-il proposer 8% de rendement annuel 

sur un parc éolien ? 
 

Réponse de VSB : 
 

Certaines observations contestent l’intérêt du projet de parc éolien, en ce qui concerne 
son intérêt énergétique et sa capacité à faire baisser les émissions de CO2. 
 
 
 

Je considère la réponse de VSB énergies nouvelles particulièrement complète et 
détaillée. 
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Tout d’abord il faut préciser qu’en moyenne, les éoliennes sont disponibles, donc 
produisent de l’électricité, 95 % du temps (source FEE 2020), à des régimes variables 
(fonction du vent).  
Le chiffre avancé de 20 % de rendement en moyenne correspond au temps effectif de 
fonctionnement de l’aérogénérateur en « pleine charge », à savoir à sa capacité 
maximale. Le vent étant variable, l’éolienne ne produit pas toujours à son optimum. Sur 
l’ensemble d’une année, la production « équivalent pleine charge » est donc d’environ 20 
% (environ 2000 à 3000 heures, selon les sites), mais l’éolienne tournera la très grande 
majorité du temps. 
 
On confond en effet régulièrement rendement avec facteur de charge. Par exemple le 
rendement d’une centrale thermique, nucléaire ou autre, culmine à 30-33%, alors que son 
facteur de charge est de 75%. Le rendement traduit une efficacité théorique de conversion 
alors que le facteur de charge traduit la réalité, incluant les arrêts de tranches (incidents, 
maintenance…), l’ajustement à la demande, et dans le cas d’une éolienne, des vents 
faibles ou absents. Par ailleurs, si une éolienne est à l’arrêt, ceci peut être dû à : 
 
- des travaux d'entretien et de reconfiguration du réseau de distribution ou de 

transport d'électricité, opérations de maintenance ou de réparation des éoliennes  
 
- un vent insuffisant ne permettant pas la mise en route des éoliennes (vitesse de 

vent minimale nécessaire : 2 à 3 m/s). 
 
 
- des bridages volontaires (bridages pour les chiroptères ou acoustiques) qui peuvent 

nécessiter ponctuellement le bridage ou l'arrêt d'une ou plusieurs éoliennes. 
 
VSB énergies nouvelles, porteur de projet, n’est pas en mesure de se prononcer sur la 
rentabilité annoncée, véridique ou non, d’un autre porteur de projet, en l’occurrence 
Valorem.  

 
 

 
 

10   Le Contexte Politique. 16 contributions. 
 

- 1 La politique actuelle nous pousse à consommer toujours plus (vélos électrique, 
voiture électrique, climatisation etc.). 
 

 Ne vaudrait-il pas mieux consommer moins et ne pas abîmer l’environnement 
avec les éoliennes ? 

 Pourquoi ne pas abandonner les projets d’éoliennes terrestres au bénéfice 
des éoliennes en mer ou même des éoliennes cerfs-volants ? 

 
 

Je prends acte des précisions fournies qui me semblent répondre à la question 
posée. 



Dossier n° E22000079/31                                                          Enquête Publique projet éolien de la Vialette 

46 
 Conclusions   

Réponse de VSB : 
 
Nos sociétés vivent d’énergies pour produire des ressources, se déplacer, se nourrir, se 
divertir.   
Lors de la production et de la combustion des énergies, des émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) sont émises.  Ces émissions de gaz à effet de serre forment une barrière 
autour de la Terre, retenant la chaleur du soleil et augmentant la température de la 
planète. Ce réchauffement est directement responsable de phénomènes climatiques 
violents, de la fonte des glaces, de la disparition d’espèces animales et végétales et de la 
vie sur Terre. A travers certains secteurs comme le transport ou le chauffage par exemple, 
l’énergie fossile (pétrole, gaz) est encore trop présente en France. 
 
En recourant plus régulièrement à une électricité bas carbone dans ces secteurs, le pays 
pourrait réduire de manière significative ses émissions de CO2 et réduire sa dépendance 
aux énergies fossiles. 
 
Le GIEC est le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Créé en 
1988 par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM), il rassemble 195 États membres, dont la France. 
Le 4 avril 2022, le GIEC a publié un nouveau rapport consacré aux solutions pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Son rapport est sans appel. En 2021, la hausse moyenne des températures est de 1,09°C 
par rapport à l’air préindustrielle. En prenant en compte les engagements actuels des 
Etats, le réchauffement climatique atteindrait +2,7°C à la fin du siècle. Le GIEC 
recommande de remplacer les énergies fossiles par des sources d’énergie bas-carbone 
ou neutres (hydroélectricité, photovoltaïque, éolien…) ; Isoler des bâtiments ; Favoriser le 
télétravail ; Utiliser les mobilités douces, véhicules électriques ; Limiter le gaspillage ; 
Repenser le fonctionnement des zones urbaines.  
 
En 2019, RTE (le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité français) a lancé une 
large étude sur l’évolution du système électrique intitulée « Futurs énergétiques 2050 ». 
Cette étude implique une démarche inédite en matière de concertation et de transparence 
impliquant les parties prenantes intéressées à tous les stades de construction des 
scénarios, jusqu'à la publication des principaux résultats à l'automne 2021 et de leur 
analyse complète en février 2022.  
 
 A propos de la méthodologie de l'étude : 

- 2 ans de travail ; 
- 40 réunions de concertation avec 120 organisations ; 
- 4 000 réponses à la consultation publique ; 
- 6 scénarios de production et 3 scénarios de consommation à l'étude, avec 
variantes ; 

Le modèle simule le fonctionnement du système électrique à l’échelle européenne chaque 
heure de chaque année pendant 30 ans et intègre 200 chroniques météo issues du GIEC 
qui sont testées à chacune de ces heures. 
 
 Les principales étapes de ce processus comprennent : 
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- A partir de mi-2019 : Le lancement du processus de concertation organisé en neuf 
groupes de travail thématiques a réuni plus d’une centaine d’organismes et institutions. 
- Le 27 janvier 2021 : la publication du rapport conjoint entre RTE et l’Agence 
internationale de l’énergie, intitulé « Conditions et prérequis en matière de faisabilité 
technique pour un système électrique avec une forte proportion d’énergies renouvelables 
à l’horizon 2050 ». Le rapport définit les conditions techniques à remplir et la liste des 
priorités pour la suite du programme d’étude. 
- De janvier à juin 2021 : l’ouverture de la consultation publique sur les futurs 
scénarios, qui comprend une première description des scénarios et de leurs principales 
variantes, la description de la grille d’analyse qui leur sera appliquée et les hypothèses 
principales qui seront utilisées dans l’étude. 4 000 réponses provenant d’institutions, de 
collectifs ou de particuliers ont été récoltées. 
- Le 8 juin 2021 : la publication du rapport d’étape de l’étude sur l’évolution du 
système électrique intitulée « Futurs énergétiques 2050 ». Cette première phase de 
l’étude a été achevée au premier trimestre 2021. Elle a permis de déterminer les 
principaux scénarios à étudier selon quatre axes d’analyses : technique, économique, 
environnemental et d’impact sur les modes de vie. 
- 25 octobre 2021 : Publication des principaux résultats de l'étude "Futurs 
énergétiques 2050". 
- 1er trimestre 2022 : En complément des principaux résultats, des analyses 
approfondies sont prévues au premier trimestre 2022.  Elles permettront d’approfondir 
certains éléments, notamment les croisements entre scénarios de consommation et de 
production, et de restituer toutes les variantes et analyses de sensibilité.  

 
 Neutralité carbone en 2050 : des scénarios contrastés à l’étude 

Cette consultation a conduit à la stabilisation des scénarios de production et de 
consommation électriques permettant l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050. 
Ces scénarios présentent des traits communs : la diminution de la consommation finale 
d’énergie, l’augmentation de la part d’électricité, une forte croissance des énergies 
renouvelables dans la production d’électricité. Ils décrivent en revanche des évolutions 
contrastées pour la filière électronucléaire ainsi que pour la part, à terme, des énergies 
renouvelables (EnR) dans le mix électrique. 
 
 Les enseignements de l’étude  

L'étude "Futurs énergétiques 2050" analyse les évolutions de la consommation et 
compare les six scénarios de systèmes électriques qui garantissent la sécurité 
d’approvisionnement, pour que la France dispose d’une électricité bas-carbone en 2050.  
  
Atteindre la neutralité carbone implique une transformation de l’économie et des modes de 
vie, et une restructuration du système permettant à l’électricité de remplacer les énergies 
fossiles comme principale énergie du pays. 
 

o Sur la consommation  
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 1) Agir sur la consommation grâce à l’efficacité énergétique, voire la sobriété est 
indispensable pour atteindre les objectifs climatiques ; 
2) La consommation d’énergie va baisser mais celle d’électricité va augmenter pour se 
substituer aux énergies fossiles ; 
3) Accélérer la réindustrialisation du pays, en électrifiant les procédés, augmente la 
consommation d’électricité mais réduit l’empreinte carbone de la France ; 
 

o Sur la transformation du mix électrique 

4) Atteindre la neutralité carbone est impossible sans un développement significatif des 
énergies renouvelables ; 
5) Se passer de nouveaux réacteurs nucléaires implique des rythmes de développement 
des énergies renouvelables plus rapides que ceux des pays européens les plus 
dynamiques ; 
 

o Sur l’économie  

 6) Construire de nouveaux réacteurs nucléaires est pertinent du point de vue 
économique, a fortiori quand cela permet de conserver un parc d’une quarantaine de GW 
en 2050 (nucléaire existant et nouveau nucléaire) ; 
7) Les énergies renouvelables électriques sont devenues des solutions compétitives. Cela 
est d’autant plus marqué dans le cas de grands parcs solaires et éoliens à terre et en mer 
; 
8) Les moyens de pilotage dont le système a besoin pour garantir la sécurité 
d’approvisionnement sont très différents selon les scénarios. Il y a un intérêt économique 
à accroître le pilotage de la consommation, à développer des interconnexions et du 
stockage hydraulique, ainsi qu’à installer des batteries pour accompagner le solaire. Au-
delà, le besoin de construire de nouvelles centrales thermiques assises sur des stocks de 
gaz décarbonés (dont l’hydrogène) est important si la relance du nucléaire est minimale et 
il devient massif – donc coûteux - si l’on tend vers 100% renouvelables ; 
9) Dans tous les scénarios, les réseaux électriques doivent être rapidement 
redimensionnés pour rendre possible la transition énergétique ; 
 

o Sur la technologie  

 10) Créer un « système hydrogène bas-carbone » performant est un atout pour 
décarboner certains secteurs difficiles à électrifier, et une nécessité dans les scénarios à 
très fort développement en renouvelables pour stocker l’énergie ; 
11) Les scénarios à très hautes parts d’énergies renouvelables, ou celui nécessitant la 
prolongation des réacteurs nucléaires existants au-delà de 60 ans, impliquent des paris 
technologiques lourds pour être au rendez-vous de la neutralité carbone en 2050 ;  
12) La transformation du système électrique doit intégrer dès à présent les conséquences 
probables du changement climatique, notamment sur les ressources en eau, les vagues 
de chaleur ou les régimes de vent ; 
 

o Sur l’espace et l’environnement  

 13) Le développement des énergies renouvelables soulève un enjeu d’occupation de 
l’espace et de limitation des usages. Il peut s’intensifier sans exercer de pression 
excessive sur l’artificialisation des sols, mais doit se poursuivre dans chaque territoire en 
s’attachant à la préservation du cadre de vie ; 
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14) Même en intégrant le bilan carbone complet des infrastructures sur l’ensemble de leur 
cycle de vie, l’électricité en France restera très largement décarbonée et contribuera 
fortement à l’atteinte de la neutralité carbone en se substituant aux énergies fossiles ; 
15) L’économie de la transition énergétique peut générer des tensions sur 
l’approvisionnement en ressources minérales, particulièrement pour certains métaux, qu’il 
sera nécessaire d’anticiper ; 
 

o Généraux  

 16) Pour 2050, le système électrique de la neutralité carbone peut être atteint à un coût 
maîtrisable pour la France ; 
17) Pour 2030 : développer les énergies renouvelables matures le plus rapidement 
possible et prolonger les réacteurs nucléaires existants dans une logique de maximisation 
de la production bas-carbone augmente les chances d’atteindre la cible du nouveau 
paquet européen « -55% net » ; 
18) Quel que soit le scénario choisi, il y a urgence à se mobiliser. 
 
VSB énergies nouvelles prône donc, en adéquation avec les scénarios proposés par RTE, 
un mix énergétique, où la part des ENR doit augmenter de manière significative, mais où 
la sobriété énergétique doit prendre également pleinement sa place.  
 
 Ainsi, l’éolien terrestre n’est pas la seule et unique solution au réchauffement climatique 
et à l’indépendance énergétique mais fait partie intégralement de la solution avec d’autres 
modes de production comme le photovoltaïque ou l’éolien en mer.  
 
Comme annoncé par RTE et vu précédemment, la transition énergétique est impossible 
sans un déploiement massif des énergies renouvelables et des efforts conséquents pour 
atteindre la sobriété énergétique. 

 
 
 

 
 
 

11 Dangers. 3 contributions. 
 
    -1 Les éoliennes peuvent être une cause supplémentaire d’incendie de forêt par 
production d’étincelles à proximité de branchages secs et d’huile surchauffée. Cette 
probabilité est aggravée avec le réchauffement climatique. 
 

A-t-elle été prise en compte dans le projet ? 
 
 

En s’appuyant sur les rapports du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur 
l’Evolution du Climat (GIEC), VSB énergies nouvelles nous présente un point 
particulièrement complet et détaillé sur les positions de nos sociétés vis-à-vis des 
besoins énergétiques actuels et à venir. 
Je considère que les éléments présentés fournissent largement de quoi 
enrichir le débat initié à travers la question posée. 
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Réponse de VSB : 
 
Comme c’est le cas dans l’ensemble des projets éoliens, le SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) a été consulté par les services de l’Etat et a émis un avis en 
date du 6 mai 2021.  
 
Le SDIS demande ainsi de prendre en compte plusieurs préconisations, dont : 

- « Maintenir l’accès à chaque éolienne pour permettre l’intervention des sapeurs-
pompiers. Une voie, au minimum praticable par les véhicules « tous chemins », doit 
être maintenue dans un état tel qu’elle permette à la fois la circulation, le 
stationnement et la mise en œuvre des véhicules de secours. Elle sera clairement 
identifiée, maintenue en constant état de propreté et dégagée de tout objet ou 
végétation susceptible de gêner la circulation. En cas de cul-de-sac, elles doivent 
permettre les demi-tours et les croisements des engins. 

- Débroussailler le terrain sur un rayon de 50 m au moins autour des installations 
ainsi que 10 mètres de part et d’autre des voies y donnant accès. Le 
débroussaillement doit être réalisé conformément à l’arrêté préfectoral du 12 juillet 
2018. » 

Ces prescriptions constitueront des protections contre le risque incendie. Le parc éolien 
de la Vialette permettra donc de rajouter des sécurités supplémentaires contre le risque 
incendie sur ce secteur.  
 
Par ailleurs, des systèmes de sécurité contre les incendies sont présents au droit des 
éoliennes. 
 
En effet, les principaux risques d’incendie étaient causés dans le passé par la foudre. 
Cependant, les éoliennes modernes sont équipées de systèmes parafoudre dont le 
fonctionnement est très fiable en raison des nombreux progrès technologiques effectués 
dans ce domaine. Ce système de protection de l’éolienne permet ainsi d’éviter tout 
dommage. La probabilité d’occurrence d’un incendie est donc très faible. 
 
D’autre part, les risques d’incendie sont parfaitement maîtrisés grâce à un suivi permanent 
et à une maintenance du fonctionnement de toutes les composantes du parc éolien. 
L’ensemble des capteurs d’incendie est contrôlé par le système général de l’éolienne. 
 
En cas d’incendie d’une des éoliennes, le parc est automatiquement déconnecté du 
réseau électrique pour éviter toute perturbation. L’opérateur du parc éolien est alors 
prévenu automatiquement via le SCADA et l’opérateur contacte le SDIS en cas de 
problème avéré, ce qui permet aux pompiers d’intervenir rapidement sur le site. 
 
D’autre part, des extincteurs à CO2 (adaptés aux types de feux à combattre) sont placés 
au niveau des points sensibles que sont la nacelle et le pied de la tour. Ils peuvent être 
utilisés par les agents de maintenance lorsque ceux-ci se trouvent dans l’éolienne. 
 
Aussi, un inventaire des incidents et accidents en France a été réalisé par le bureau 
d’études L’Artifex au sein de l’étude de dangers en page 34. Ainsi, entre 2000 et 2019, 
seuls 18 incendies au niveau de parcs éoliens ont été recensés en France. 
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     -2 L’hiver, en période de gel, la glace se dépose sur les pales et, quand le soleil les 
réchauffe, les glaçons sont envoyés par les pales à au moins une trentaine de mètres 
et deviennent dangereux pour les promeneurs.  
 
        Quelles protections ont-elles été envisagées ? 
 
 

 Réponse de VSB : 
 
En fonction des conditions météorologiques des sites des parcs éoliens, les éoliennes 
peuvent être équipées de pales chauffantes par le fabricant. Ces pales permettront de 
faire fondre le gel qui pourrait se déposer sur les pales, et éviter ainsi tout risque de 
projection de glace. 
L’opportunité d’installer des pales chauffantes dans le cadre du projet éolien de la Vialette 
sera évaluée au moment de l’achat des éoliennes, en fonction des conditions 
météorologiques spécifiques au site.  
Il est cependant fortement probable que VSB énergies nouvelles fasse le choix d’installer 
ces pales chauffantes en l’espèce.  

 
 

 
12   Autres questions. 
 
 

- 1 En cas d’incendie de forêt, causé ou non par les éoliennes, les bombardiers d’eau 
n’ont pas l’autorisation de voler au-dessus du parc éolien. 
 

Faut-il, dans ce cas, laisser bruler la forêt avec les éoliennes ?  
 

Comme c’est le cas dans l’ensemble des projets éoliens, le SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) a été consulté par les services de l’Etat 
et a émis un avis en date du 6 mai 2021.  
Je prends note de l’engagement de VSB énergies nouvelles de respecter les 
prescriptions préconiser par le SDIS. 
L’utilisation des transformateurs de type « sec » (sans huile) évoqués par 
VSN énergies nouvelles est à privilégier pour minimiser les inquiétudes 
liées à la présence d’huile dans les éoliennes. 
 

Je prends note de la possibilité d’utiliser pour le parc de la Vialette des pales 
chauffantes qui doivent permettre de faire fondre le gel qui pourrait se déposer sur les 
pales. 
Ce choix me parait indispensable pour rassurer les personnes susceptibles de 
passer à proximité des éoliennes en période de grand froid et sa pertinence 
sera rappelée dans le cadre des réserves ci-après. 
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Réponse de VSB : 
 
Comme indiqué dans la section « Dangers », en cas d’incendie d’une des éoliennes, le 
parc est automatiquement déconnecté du réseau électrique pour éviter toute perturbation. 
L’opérateur du parc éolien est alors prévenu automatiquement via le SCADA et l’opérateur 
contacte le SDIS en cas de problème avéré, ce qui permet aux pompiers d’intervenir 
rapidement sur le site. 
 
D’autre part, des extincteurs à CO2 (adaptés aux types de feux à combattre) sont placés 
au niveau des points sensibles que sont la nacelle et le pied de la tour. Ils peuvent être 
utilisés par les agents de maintenance lorsque ceux-ci se trouvent dans l’éolienne. 
 
Par ailleurs, le site du parc éolien de la Vialette respectera les préconisations du SDIS afin 
de limiter la propagation du feu en cas d’incendie et de permettre l’intervention des 
pompiers. 

 

 
 
 
 

- 2 Pourquoi n’existe -t-il pas un contrat établi entre une municipalité et une 
société, qui propose un parc éolien, dans lequel la procédure de réalisation des études 
et de l’éventuelle réalisation du projet serait nettement précisée ? 

 

Réponse de VSB : 
 

Cette question fait référence à la temporalité d’un projet éolien dans sa globalité, les 
retombées économiques qui en découlent, et le lien entre la municipalité et le porteur de 
projet.  
  
Un projet éolien commence par la détection d’une zone potentiellement éligible à un projet 
éolien par le porteur de projet. Une zone potentiellement éligible à l’éolien est définie en 
combinant à la fois des critères rédhibitoires à l’éolien et la recherche du moindre impact 
sur ce secteur.  
  
En premier lieu, une distance de 500 mètres entre les habitations et les éoliennes doit être 
impérativement respectée et un relief adéquat à l’implantation d’éoliennes recherché.  
  
En second lieu, les différentes contraintes réglementaires sont appliquées à la zone 
potentielle. Il existe entre autres des contraintes aéronautiques (civiles et militaires), des 
contraintes techniques (comme la distance à respecter entre une route et une éolienne), 

Je considère le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) parfaitement 
compétent pour estimer les risques présents sur un site donné. 
La condition reste que VSB énergies nouvelles tienne son engagement à 
respecter les préconisations du SDIS. 
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contraintes patrimoniales (zonage UNESCO par exemple) et bien évidemment un vent 
suffisant et régulier pour le bon fonctionnement des éoliennes.  
  
Enfin, concernant la recherche du moindre impact, elle résulte de plusieurs années de 
travail et d’études réalisées par des bureaux d’études indépendants.  
  
A la suite de ces études, le porteur de projet peut déposer une demande d’autorisation 
environnementale auprès des services de l’Etat.  
  
S’en suit une phase d’instruction par les différents services de l’Etat, qui demanderont au 
fur et à mesure des compléments au porteur de projet, et qui pourront également imposer 
des prescriptions dans le cadre d’une autorisation du projet.  
  
Ces prescriptions ont un impact sur le modèle économique du projet. Par exemple, un 
bridage important des éoliennes peut être demandé par les services de l’Etat, pour la 
protection des chiroptères. Ainsi, le porteur de projet analysera le modèle économique et 
la faisabilité économique au regard des différentes prescriptions apportées par les 
services de l’Etat.  
  
Il n’est donc pas possible pour le porteur de projet, dès la phase de prospection d’une 
zone éligible à un projet éolien, de définir un modèle économique stable et certain et ainsi 
‘contractualiser’ avec une municipalité. 
  
Dans le cadre du projet éolien de La Vialette, deux délibérations ont été votées 
respectivement par les municipalités de Dourgne et de Massaguel. Ainsi, en 2013, la 
commune de Dourgne a pris une délibération autorisant VSB énergies nouvelles à réaliser 
des études de faisabilité d’un projet éolien sur son territoire. En 2016, à la suite de la 
possibilité de voir le projet s’étendre sur la commune de Massaguel, cette dernière a 
également pris une délibération autorisant VSB énergies nouvelles à réaliser les études 
de faisabilité.  
  
Comme vu précédemment, ce sont ces études, et seulement ces études qui ont permis de 
définir la faisabilité du projet et les contours de celui-ci (notamment le nombre de 
machines envisagées et leur puissance nominale).  
  
 Durant toute phase d’études du projet et d’instruction, VSB énergies nouvelles a pris soin 
de communiquer et d’échanger régulièrement auprès des différentes instances 
démocratiques (auprès des Maires, des élus des conseils municipaux des communes 
d’implantation et communes aux alentours, Député, Sénateur, Vice-président département 
du Tarn, PNR du Haut-Languedoc…) ainsi qu’auprès de la population (site internet du 
projet, permanences, lettres d’information spécifiques au projet, communication dans les 
bulletins municipaux …).  
 
C’est notamment au cours de ces échanges depuis bientôt 10 ans, que VSB énergies 
nouvelles a dessiné les contours des retombées économiques pour le territoire, en sus 
des retombées fiscales prévues légalement. 

Je considère la réponse de VSB énergies nouvelles particulièrement complète 
et détaillée et je prends acte des précisions fournies. 
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- 3 Il est prévu dans le dossier la remise en état des chemins forestiers. Le revêtement 
envisagé (cailloux concassés ?) est incompatible avec le passage des chevaux qui 
assurent des promenades en forêt. 
 

Est-il possible de prendre cet élément en compte ?  
 
Réponse de VSB : 
 
L’enquête publique a pour objectif d’informer le public et de recueillir ses observations et 
ses propositions, préalablement à la décision d’autorisation ou de refus du projet éolien de 
La Vialette. Ainsi, durant cette enquête, le public a porté à la connaissance de VSB 
énergies nouvelles la particularité que l’activité touristique équestre pratiquée sur le 
secteur du projet se déroulait avec des chevaux non ferrés. VSB énergies nouvelles avait 
également connaissance d’une activité de promenades d’ânes câlins sur le secteur, et 
s’était déjà entretenu à cet effet avec le gérant de cette activité touristique. Il en résultait 
que ces activités étaient pleinement compatibles avec un projet. VSB énergies nouvelles 
s’engage à rentrer en contact et travailler avec le gérant de ces activités afin que le projet, 
dès sa phase chantier, soit compatible avec l’activité touristique actuelle. VSB énergies 
nouvelles mettra tout en œuvre pour rechercher le moindre impact du projet sur cette 
activité touristique et s’engage, par exemple à conserver et/ou créer des revêtements pour 
les accès au site compatibles avec l’activité équestre actuelle (cailloux broyés par 
exemple).  
 
La volonté de VSB énergies nouvelles est de permettre le maintien des activités 
touristiques sur site, et d’envisager des partenariats futurs possibles avec ces gérants 
d’activités, à l’instar du partenariat passé entre VSB et un apiculteur du village de 
Massaguel pour l’implantation de ruches sur le secteur du projet.  

 

 
 
 
 

- 4 La société Carrières de la Montagne Noire, basée à Dourgne, signale que, 
concernant les accès au site, il est précisé que la ZIP est accessible depuis le Nord-Ouest 
par la RD 12. C’est le seul accès possible pour les Poids lourds de plus de 3,5 tonnes, via 
la route forestière de la Barbarane. 

Dans ce secteur la RD 12 est interdite à la circulation des Poids lourds de plus de 
19 tonnes sauf desserte locale. 

 
L’accès au chantier du parc éolien pourra-t-il bénéficier de ce statut de 

desserte locale ? 
 

Je ne peux que soutenir la volonté déclarée de VSB énergies nouvelles de 
permettre le maintien des activités touristiques sur le site en entrant en contact 
avec les gérants de ces activités afin que le projet soit compatible avec leurs activités. 
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Réponse de VSB : 
 
Dans le cadre de la construction d’un projet éolien, l’étude des accès jusqu’au site 

est réalisée par le turbinier, c’est-à-dire l’entreprise fabricant les éoliennes. En l’espèce, 
cette étude sera donc réalisée par les entreprises Enercon ou Vestas selon le modèle qui 
sera choisi ultérieurement. Il est évident que durant le transport des éoliennes jusqu’au 
site, et notamment des pales et du mât, l’ensemble de la législation et du cadre 
réglementaire sera respecté par VSB énergies nouvelles.  

 
Il est assez courant et classique que durant la phase de construction d’un parc 

éolien, des dérogations au cadre réglementaire existant soient nécessaires, et elles seront 
si nécessaire bien évidemment demandées, conformément au cadre législatif et 
réglementaire en vigueur.  

 

 
 
 

- 5 L’enfouissement du réseau électrique pour accéder au centre de redistribution 
d’EDF (12 km jusqu’à Revel) n’a pas fait l’objet de l’étude d’impact présente dans le 
dossier. 
 

Quelles en seront les conséquences ? 
 

Réponse de VSB : 
 

Dans le cadre d’un projet éolien, le tracé du raccordement du poste de livraison au poste 
source est défini par le gestionnaire de distribution (ENEDIS). Celui-ci privilégie un tracé 
qui emprunte en priorité les voiries existantes pour limiter au maximum l’impact sur le 
milieu naturel avec une pose des câbles sur les bas-côtés des routes.  
 
En l’espèce, le projet de parc éolien de la Vialette se raccordera au poste source de 
Revel, à environ 15 km. 

 
 
 
 

- 6 Les activités touristiques assurent une grande part de l’activité économique de la 
région. Les conséquences de l’installation du parc éolien seront probablement négatives 
pour certains (promenades à cheval, VTT Etc.). 
 

Je prends note de la réponse de VSB énergies nouvelles 

J’ai pris note que le tracé définitif du raccordement du poste de livraison au 
poste source ne pourra être précisé qu’une fois que le gestionnaire de 
distribution (ENEDIS) sera en charge de cette mission. 
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Des compensations peuvent-elles être envisagées dans ces situations ? 
 

Réponse de VSB : 
 

La volonté de VSB énergies nouvelles est de permettre le maintien des activités 
touristiques sur le site du projet.  
 
Les chemins existants qui seront agrandis seront maintenus accessibles au public, aux 
promeneurs et autres sportifs pratiquant la Montagne Noire durant la phase d’exploitation 
du parc éolien. VSB énergies nouvelles envisage des partenariats futurs possibles avec 
ces gérants d’activités touristiques, à l’instar du partenariat passé entre VSB et un 
apiculteur du village de Massaguel pour l’implantation de ruches sur le secteur du projet. 
VSB énergies nouvelles, comme elle l’a déjà réalisé sur d’autres projets, souhaite, sous 
réserves d’accords des propriétaires des parcelles concernées et des élus des 
communes, réaliser un parcours pédagogique impliquant la pose de panneaux décrivant 
la faune, la flore et l’avifaune présente sur le secteur et étudiée durant toute la phase 
d’études du projet.  
 
De plus, un numéro de téléphone sera affiché constamment sur site pendant la phase 
d’exploitation du parc éolien afin que le public puisse joindre VSB énergies nouvelles pour 
toutes demandes d’informations, d’observations et d’améliorations possibles. VSB 
énergies nouvelles sera également joignable à travers les Mairies des communes 
concernées par le projet.  

 
 
 

9- CONCLUSIONS ET AVIS  

 

La société VSB énergies Nouvelles, dans son mémoire en réponse à mon Procès-
Verbal de Synthèse des Observations, a répondu à la plupart des questions posées. 

 
Un certain nombre de ces interrogations ou de ces inquiétudes légitimes ont fait 

l’objet de propositions de VSB énergies nouvelles. Pour acter l’engagement de VSB, 
certaines de ces propositions sont reprises en tant que réserves listées ci-après.  

 
Des observations importantes ont été développées dans l’avis établi par la MRAE. 

VSB énergies nouvelles a pris en compte l’ensemble de ces prescriptions.  
 

Le CNPN a, pour sa part, émis, après une première réponse défavorable, suivie 
d’une proposition d’amélioration importante de VSB énergies nouvelles, un avis favorable. 

    
 Je considère que l’Autorité Environnementale, comme le Conseil National de 
Protection de la Nature sont les organismes les mieux placés pour s’exprimer au nom de 
la protection de la nature. 

Je ne peux que soutenir la volonté déclarée de VSB énergies nouvelles de 
permettre le maintien des activités touristiques sur le site en entrant en contact 
avec les gérants de ces activités afin que le projet soit compatible avec leurs activités. 
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 Je constate donc que VSB énergies nouvelles, en prenant en compte les 
prescriptions de ces deux organismes s’engage également à respecter le principe de 
protection de la nature concernée. C’est pourquoi ces prescriptions sont également 
reprises dans la liste des réserves. 
 
 Les inquiétudes et les demandes de l’Institut des Eaux de la Montagne Noire et du 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du Pas du Sant ont fait l’objet d’un 
accord de principe de la société VSB énergies nouvelles et font donc partie de la liste des 
réserves. 
  
 Le projet est compatible avec les plans, schémas et programmes suivants (détails 
dans le rapport de l’enquête) : SAGE du Bassin de l’Agout, SDAGE Adour-Garonne, 
SRCE Midi-Pyrénées, PGRI Bassin Adour-Garonne, SRADDET Midi-Pyrénées, CNPR 
Haut-Languedoc et PLUI des communes du Sor et de l’Agout. 
  
 

Pour toutes ces raisons, j’émets un AVIS FAVORABLE à la demande 
présentée par la société Eoliennes de la Vialette, filiale de la société VSB énergies 

nouvelles, en vue d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien sur 
le territoire des communes de Dourgne et Massaguel. 

 
 
assorti des 15 réserves et d’une recommandation suivantes : 
 
 
Réserve 1 : La société VSN énergies nouvelles prendra toutes les mesures nécessaires 
(étude des incidences sanitaires, traçage colorimétrique, contrôle des débits etc.) pour 
écarter tout risque potentiel sur la ressource en eau des habitants des lieux-dits En Dardé, 
Fournes, La Jasse, Naumas et Faury, pendant la période des travaux et tout au long de 
l’exploitation du parc éolien. 
  Les travaux de réalisation du parc éolien de la Vialette ne pourront 
commencer qu’une fois les études achevées et la garantie d’absence d’incidences sur la 
ressource en eau confirmée. 
 
Réserve 2 : un suivi des paramètres physico chimiques en continu au droit des autres 
sources susceptibles d’alimenter le barrage des Cammazes et situées à proximité des 
éoliennes sera mis en place. 
 
Réserve 3 : Pendant les travaux les eaux de ruissellement seront collectées dans un 
décanteur avant d’être rejetées dans le milieu naturel. 
 
Réserve 4 : La société VSN énergies nouvelles réalisera un bilan carbone du projet 
(demande de la MRAE.). 
 
Réserve 5 :  La société VSB énergies nouvelles adaptera le planning du chantier pour la 
période des travaux de défrichement, débroussaillage et déboisement en fonction des 
prescriptions fournies par la MRAE et le CNPN, dans le cadre de la protection de la faune 
et de la flore. (Demande de la MRAE et du CNPN). 
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Réserve 6 : Les coefficients de compensation pour les défrichements passeront de 2/1 à 
4,7/1 et les ilots qui étaient initialement de type vieillissement, prévus pour une durée de 
vingt ans deviendront des ilots de senescence pour une durée de cinquante ans. 
(Demande de la MRAE). 
 
Réserve 7 :  Pour la protection des zones humides, la zone défrichée autour de l’éolienne 
D5 sera réduite. (Demande de la MRAE). 
 
Réserve 8 : Pour les oiseaux, notamment les rapaces, les risques de collision concernent 
surtout la partie est du futur parc éolien. Les éoliennes E6, E7 et E8 seront équipées d’un 
système de vidéo-détection actif toute l’année, du lever au coucher du soleil et seront 
munies d’un module d’arrêt des machines et d’un module d’effarouchement sonore. 
(Demande de la MRAE). 
 Pour protéger les chiroptères, le bridage des éoliennes sera augmenté à des 
conditions de vent de 8 m/s pour toutes les éoliennes et à 9 m/s pour l’éolienne E3. 
(Demande du CNPN). 
 
Réserve 9 : Le système de détection avifaune sera installé sur les huit éoliennes du projet. 
(Demande du CNPN). 
 
Réserve 10 : Un suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères, liée aux éoliennes, 
sera réalisé pendant les trois premières années d’exploitation. (Demande du CNPN). 
 
Réserve 11 : La société VSB énergies nouvelles installera, en bout des pales, le système 
de peigne acoustique qui permettra d’atténuer le bruit de la pale lié au frottement sur l’air. 
 D’autre part un planning de bridage sera déterminé pour respecter la 
réglementation en vigueur en limitant la vitesse de rotation des pales pour qu’elles 
émettent moins de bruit. 
 
Réserve 12 : Une campagne de mesures acoustiques sera réalisée après la mise en 
service des éoliennes. En cas de dépassement des niveaux réglementaires l’exploitant 
renforcera le bridage existant. 
 
Réserve 13 : La société VSB énergies nouvelles utilisera, sauf impossibilité technique, 
pour ses éoliennes des transformateurs de type sec (sans huile) comme évoqués dans 
son mémoire en réponse au PV de Synthèse des observations. Cela afin de minimiser les 
incidents liés à la présence d’huile dans les éoliennes. 
 
Réserve 14 : La société VSB énergies nouvelles utilisera pour ses éoliennes, sauf 
impossibilité technique, des pales chauffantes comme évoquées dans son mémoire en 
réponse au PV de Synthèse des Observations. Cela afin de faire fondre le gel qui pourrait, 
en période de grand froid, se déposer sur les pales. 
 
Réserve 15 : La société VSB énergies nouvelles entrera en contact avec les gérants des 
activités touristiques, en développement autour de la Montagne Noire pour rechercher 
avec eux les différents moyens de rendre compatibles le projet de parc éolien avec leurs 
activités. 
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Recommandation : La commune de Massaguel est concernée par le projet d’installation 
de trois éoliennes sur son territoire et était favorable à l’installation du Parc de la Vialette 
depuis juillet 2016 (accord du Conseil Municipal pour intégrer le projet et lancer l’étude). 
Dans le cadre de la consultation des communes situées dans un rayon de 6 km autour du 
projet, le Conseil Municipal de Massaguel a voté défavorablement au projet de Parc éolien 
sur Massaguel et Dourgne. 
 
 Pour réaliser le projet dans les meilleures conditions, la société VSB énergies 
nouvelles et le Conseil Municipal de la commune de Massaguel vont devoir, avant de 
pouvoir commencer les travaux, rechercher les modalités d’un partenariat, afin de mettre 
en place un nouveau protocole entre eux pour réaliser le projet de parc éolien de la 
Vialette. 
 Ce nouvel accord devra évoquer les retombées économiques pour la commune de 
Massaguel, ainsi que les participations de la société VSB énergies nouvelles à la 
réalisation de projets communaux envisagées jusque-là. 
 
   
 

Dressé à Saint Orens de Gameville le 16 novembre 2022 par le commissaire 
enquêteur soussigné pour servir et valoir ce que de droit. 
 

      
 
 
 
            Le Commissaire Enquêteur 
 
 
 
 
 
 
 
            François Manteau    


