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1 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

1.1 Désignation du commissaire enquêteur  
 

Vu la lettre, enregistrée le 20 avril 2021 par laquelle Madame la Préfète du Tarn 
demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet :  
La demande, présentée par la société CEPE L’ESCUR, filiale de la société RES, afin d’obtenir le 
permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Murat-sur-Vèbre. 
 

Le Président du Tribunal Administratif de Toulouse, par décision en date du 23 avril 
2021 portant le numéro E21000062/31, m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur 
pour conduire l’enquête publique ci-dessus mentionnée.  
 
 

1.2 Cadre juridique  
 

Cette enquête publique est régie par le code de l’environnement et notamment ses 
articles L. 123-1 et suivants, ainsi que les articles L.181-10 et R.181-30 et suivants.  
 

S’agissant du projet éolien, il relève du régime de la règlementation des installations 
classées pour la protection de l’environnement. Il est soumis à étude d’impact 
conformément à l’article R.122-2 du code de l’environnement et est soumis à autorisation 
au titre des installations classées pour la protection de l’environnement au titre de la 
rubrique 2980-1 (installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie 
mécanique du vent).  

L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les 
conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. Ordonnance n° 2017-80 du 26 
janvier 2017.  

Il s’agit d’une autorisation unique qui est demandée en une seule fois et est délivrée 
par le préfet de département et qui inclut l’ensemble des prescriptions des différentes 
législations applicables, et relevant de différents Codes  

Le dossier déposé et instruit dans le cadre de cette procédure de l’autorisation 
environnementale unique en matière d’ICPE, comprend plusieurs procédures dites 
«embarquées» : une évaluation des incidences Natura 2000, une autorisation loi sur l’eau, 
une autorisation de défrichement, une demande de dérogation à la stricte protection des 
espèces protégées et une autorisation au titre du code de l’énergie.  

Parmi les différents Codes concernés :  
• Code de l’environnement : dont l’article L.512-1 autorisation au titre des ICPE, ou article 
L.411-2 dérogation de destruction d’habitats et/ou d’espèces protégées ;  … 
• Code forestier : autorisation de défrichement L.214-13, L.341-3, L.374-1 et L.375-4 
• Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité 
article L.311-1 
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• Code des transports, Code de la défense et Code du patrimoine : autorisation pour 
l’établissement d’éoliennes. 
 

C’est l’arrêté interpréfectoral du 15 juin 2021 qui a prescrit l’ouverture de l’enquête 
publique sur la demande d’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien sur la 
commune de Murat-sur-Vèbre. Arrêté signé par, pour la préfète du Tarn et par délégation, 
M. François Proisy, sous-préfet de Castres et par, pour le préfet de l’Hérault par délégation, 
M. Thierry Laurent, secrétaire général.  
(Copie de l’arrêté en annexe 1).  
 

1.3 Modalités de l’enquête  
 

1.3.1 Durée de l’enquête  
 

L’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale 
d’exploiter un parc éolien à Murat-Sur-Vèbre s’est déroulée du lundi 5 juillet 2021 à 9h au 
samedi 7 août 2021 à 13h00, pour une durée de 34 jours consécutifs.  
 

1.3.2 Publicité de l’enquête  
 

L’avis d’ouverture de l’enquête a fait l’objet d’une insertion dans deux journaux 
locaux diffusés dans le département du Tarn et dans deux journaux locaux diffusés dans le 
département de l’Hérault, journaux habilités à recevoir des annonces légales, quinze jours 
avant le début de l’enquête et, rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci :  
- La Dépêche du Midi - édition du Tarn : le 17 juin 2021 et 8 juillet 2021  
- Le Journal d'Ici (Tarn) : le 17 juin 2021 et 8 juillet 2021 
- Midi Libre - édition de l'Hérault : le 17 juin 2021 et 8 juillet 2021 
- La Gazette de Montpellier (Hérault) : le 17 juin 2021 et 8 juillet 2021 
 

Cet avis a été publié par voie d’affichage sur les lieux prévus pour la réalisation du 
projet, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de 
celle-ci.  

Cet avis a été également porté à la connaissance du public par voie d’affichage, dans 
un rayon de 6 km autour de l’installation, et dans les communes de Cambon-et-Salvergues, 
Castanet-le-Haut, Fraisse-sur-Agout, Murat-sur-Vèbre, Nages, Rosis et Saint-Julien, quinze 
jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.  
Les maires des communes, devaient adresser au préfet un certificat d’attestation de cet 
affichage.  

Le même avis au public était également consultable sur les sites internet : 
www.tarn.gouv.fr et www.herault.gouv.fr  
 

1.3.3 Siège de l’enquête  
 

Le siège de l’enquête était fixé à la mairie de Murat-sur-Vèbre, 24 avenue du 
Languedoc 81320 Murat-sur-Vèbre.  

http://www.tarn.gouv.fr/
http://www.herault.gouv.fr/
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1.3.4 Registre et dossier d’enquête publique  
 
Réception du dossier  
 Le mardi 11 mai 2021, le CE a reçu par mail le dossier numérique du projet ainsi que 
l’avis des services. Il a récupéré le dossier papier à la Préfecture du Tarn le 8 juin 2020. 
 
Le registre d’enquête  

Le registre d’enquête coté et paraphé par le CE le mardi 8 juin à la Préfecture du Tarn 
à Albi, a été ouvert et mis à la disposition du public à Murat-sur-Vèbre ainsi que les pièces du 
dossier d’enquête publique.  
 
Modalités de consultation du dossier d’enquête  

Le dossier d’enquête et le registre ont pu être consultés sur place, aux heures 
habituelles d’ouverture des bureaux, pendant la durée de l’enquête à la mairie de Murat-
Sur-Vèbre. 

De plus, ce dossier d’enquête publique a été mis en ligne sur le site internet du 
registre numérique : https://www.registre-dematerialise.fr/2514 et sur celui de la préfecture 
du Tarn : www.tarn.gouv.fr .  

Enfin l’accès au dossier d’enquête était possible sur un poste informatique à la mairie 
de Murat-sur-Vèbre et à la Préfecture du Tarn au bureau de l’environnement et des affaires 
foncières.  
 

1.3.5 Permanences et réception des observations  
 
Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues à la mairie de Murat-Sur-Vèbre :  

- Mardi 6 juillet 2021 de 9h00 à 12h00  
- Jeudi 15 juillet 2021 de 14h00 à 17h00  
- Mercredi 21 juillet 2021 de 9h00 à 12h00 
- Lundi 26 juillet 2021 de 14h00 à 17h00 
- Samedi 7 août 2021 de 10h00 à 13h00  

 
Réception des observations (registres, courriers, courriels) 

Les observations du public pouvaient être formulées sur le registre d’enquête 
(version papier) mais aussi être adressées par courrier au commissaire enquêteur, pendant 
la période, au siège de l’enquête, mairie de Murat-Sur-Vèbre, 24 avenue du Languedoc 
81320 Murat-Sur-Vèbre.  

Les observations ou propositions pouvaient être formulées par voie électronique sur 
le registre dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2514 et également par 
courriel à l’adresse : enquete-publique-2514@registre-dematerialise.fr  

Les observations du public écrites ou électroniques étaient consultables sur le 
registre dématérialisé.  

Enfin le public pouvait s’adresser au CE lors des diverses permanences qui se sont 
tenues à la mairie de Murat-Sur-Vèbre.  
 

https://www.registre-dematerialise.fr/2514
http://www.tarn.gouv.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/2514
mailto:enquete-publique-2514@registre-dematerialise.fr
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1.3.6 Réunions de travail  
 
■ Le 8 juin 2021 réunion à la Préfecture du Tarn, à Albi, avec M. Vincent Klawinski du bureau 
de l’environnement et des affaires foncières.  
Cette réunion avait pour objet de présenter les différents acteurs de cette enquête publique, 
de réfléchir aux différentes mesures de publicité, de fixer les modalités de l’enquête 
publique.  
Le commissaire enquêteur a récupéré ce jour-là le dossier papier d’enquête publique. 
■ Le 22 juin 2021 à la mairie de Murat-Sur-Vèbre en présence de M. le maire, M. Daniel Vidal 
et de 2 membres de la société RES, M. Matthieu Tusch, responsable projet éolien France et 
Mme Lola Durand, ingénieur territorial France.  
Les personnes présentes ont insisté sur le fait que le projet avait été réalisé de manière 
concertée, d’où l’importance des comités de pilotage. En effet il fallait trouver un compromis 
qui prenne en compte les enjeux de biodiversité et les enjeux d’activité forestière de l’ONF. 
Mm Durand a remis au CE le récapitulatif des comités de pilotage. 
Le CE a pu aborder certaines questions techniques concernant le dossier et faire-part de 
certaines coquilles. M. le maire avait reçu le dossier d’enquête. Une documentation a été 
remise au CE par la société RES dont certains articles et une revue « Eolienne en 52 
questions/réponses » ainsi que le Guide de l’éolien.  
■ Le 30 juin 2021, le CE a reçu, sur proposition de la société RES, une formation en 
visioconférence organisée par la société Préambules sur le registre dématérialisé  
■ Le lundi 16 août 2021 une réunion s’est tenue à la mairie de Murat-sur-Vèbre lors de la 
remise en mains propres du PV de synthèse des observations.  
 

1.3.7 Visite du site du projet  
 

Le 22 juin 2021, suite à une réunion à la mairie de Murat-Sur-Vèbre, les 
représentants de la société RES ont amené le CE dans la forêt de la Salesse, sur le site du 
projet. 
Le CE a pu voir des éoliennes en fonctionnement ainsi que des postes de livraison, des 
plateformes et les pistes d’accès. Aucun câble n’est visible. Il s’est également intéressé au 
bruit. Enfin il a pu accéder au plus près de l’éolienne E4 du projet l’Escur et pour cela 
contourné la zone humide de la Tourbière de la Salesse.  
 

1.3.8 Mesures sanitaires  
 

Du fait de la crise sanitaire lié au Covid-19, des mesures sanitaires ont été prises : 
fléchage adapté, limitation du nombre de personne dans le lieu de réception du public, gel 
hydroalcoolique, désinfection et aération régulière du lieu et port du masque.  
 

1.3.9 Clôture de l’enquête, le PV des observations  
 

Le registre a été récupéré et clôturé à l’issue de l’enquête par le CE le 7 août 2021 à 
13h ; horaire correspondant à la fin de la dernière permanence.  
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 Le CE a également récupéré le carton du dossier papier déposé à la mairie de Murat-
sur Vèbre afin de le remettre à l’autorité organisatrice de l’enquête, à savoir la préfecture du 
Tarn. 
 

Après la clôture de l’enquête et dans les huit jours de la réception du registre et des 
documents annexés, le commissaire enquêteur a communiqué au responsable du projet 
l’état des observations du public en l’invitant à produire dans les 15 jours, un mémoire en 
réponse.  

Le PV de synthèse a été adressé au préalable par messagerie le jeudi 12 août 2021 à 
Mme Lola Durand de la société CEPE L’ESCUR, et une entrevue s’est tenue avec elle, afin de 
lui remettre le PV définitif officiel, le lundi 16 août 2021 dans les locaux de la mairie de 
Murat-sur-Vèbre.  

 
Le PV est constitué de 19 pages qui récapitulent les contributions du public et les 

questions du CE. 
Les 71 contributions du public ont toutes été traitées et attribuées à un thème du PV 

de synthèse. Il y a 10 thèmes dont les énoncés sont : 
- Avis des communes  
- Impacts sur l’environnement  
- Effets cumulés  
- Démantèlement - recyclage  
- Effets négatifs de l’éolien en général  
- Avis favorables  
- Mesures d’évitement et de réduction  
- L‘emploi et les retombées économiques  
- Etude d’impact – qualité du dossier  
- Divers 

(La copie du PV figure en annexe 2) 
 

1.3.10 Mémoire en réponse de la Société CEPE L’ESCUR  
 
La société CEPE L’Escur a adressé son mémoire en réponse au CE dans les délais 

prévus, par messagerie le 25/08/21.  
(Les réponses au PV sont en annexe 3)  

 
 
 

Le commissaire enquêteur transmet le rapport et ses conclusions motivées, ainsi que le registre 
et le dossier d’enquête à la Préfecture du Tarn le 8 septembre 2021, le rapport et les conclusions 
motivées à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.  
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2 RAPPORT D’ANALYSE DU PROJET SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE  
 

2.1 Généralités concernant l’enquête publique  
 

2.1.1 Objet de l’enquête   
 

Il s’agit d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une centrale éolienne - 
rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE).  

Le dossier présenté par la société CEPE de l’Escur a pour objet la construction et 
l’exploitation de cinq éoliennes d’une hauteur maximale en bout de pale de 125 mètres et 
de deux postes de livraison sur la commune de Murat-sur-Vèbre (81). La puissance totale du 
parc éolien sera de 15 Mégawatts (Mw). Cette production permettrait la consommation 
électrique annuelle de 17 000 habitants hors chauffage. 

 
Le projet vient s’implanter au sein de la forêt domaniale de la Salesse où il entraînera 

la destruction d’environ 5,7 hectares d’espaces boisés. Le projet vient densifier un secteur 
largement investi par les éoliennes qui comprend, à moins de 5 km, trois parcs déjà en 
service et deux parcs autorisés.  

 
A la suite du dépôt du dossier d’autorisation environnementale, des évolutions ont 

été apportées au projet et aux mesures environnementales et d’accompagnement 
envisagées. 
 

Aux termes de la procédure, Madame la Préfète du Tarn statuera sur cette demande 
d’autorisation environnementale.  

 

2.1.2 Autorité organisatrice de l’enquête publique et responsable du 
projet  

 
L’autorité organisatrice.de la présente enquête publique est la Préfecture du Tarn à Albi (81), 
Bureau de l’environnement et des affaires foncières.  
 
Le responsable du projet ou porteur de projet est la société CEPE de l’ESCUR (SARL), filiale de 
RES (SAS), ayant son siège social au 330, rue de Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon. La 
CEPE l’ESCUR est représentée par M. Matthieu Tusch, Responsable projets éoliens France, et 
par Mme Lola Durand, Ingénieur territorial France.  
 

2.1.3 Composition du dossier soumis à enquête publique  
 
Le dossier est composé des pièces suivantes :  
Partie 1 :  
- Guide lecture (11 pages)  
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- Les différents avis : PnrHL, ARS, SDAE, DGAC, INAO, CNPN, MRAe, Démantèlement (ONF et 
mairie de Murat-sur Vèbre) 
- Compléments à la demande de l’Autorité Environnementale (149 pages) 
- Dossier de dérogation espèces protégées ou dossier CNPN (340 pages 
- Mémoire en réponse à l’avis du CNPN (52 pages) 
- Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale (50 pages) 
Partie 2 :  
- Volume 1 : Description de la demande et pièces administratives et réglementaires  
- Volume 2 : Etude d’impact (600 pages)  
- Volume 3 : Etude de danger (80 pages)  
- Volume 4 : Expertises spécifiques demandées au titre du Code de l’Environnement ou 
d’autres codes : Expertises écologiques (371 pages)  
- Volume 4’ : Expertises spécifiques demandées au titre du Code de l’Environnement ou 
d’autres codes : Autres expertises (236 pages)  
- Volume 5 : Note de présentation non technique  (63 pages) :  
 Contexte d’émergence du projet 
 Bilan de la concertation avec le territoire  
 Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement  
 Résumé non technique de l’étude de danger  
 Synthèse  
 

2.2 Présentation du projet  
 

2.2.1 Généralités  
 

Localisation : 
Le projet de parc éolien du présent dossier, se localise sur la commune de Murat-Sur-

Vèbre à l’extrême ouest du département du Tarn. La commune fait partie de l’EPCI des 
Monts de Lacaune et Montagne du Haut Languedoc. Le propriétaire des terrains est l’ONF.  

Ce projet éolien de l’Escur est pensé dans une logique de densification car il est 
positionné à proximité directe de parcs éoliens en exploitation et de parcs accordés. Il 
s’inscrit dans un contexte global de développement des énergies renouvelables. En effet la 
France s’est fixée comme objectif de produire 32 % de son énergie à partir d’énergies 
renouvelables en 2030.  

 
Le sud-est de la région Occitanie bénéficie d’un gisement éolien de 1ier plan, aussi le 

projet s’inscrit dans un bassin éolien à cheval sur 3 départements : l’Aveyron (Brusque), le 
Tarn (Murat sur Vèbre) et l’Hérault (Cambon et Salvergue). Le plateau du Haut Languedoc 
présente pour la France la meilleure conjonction Gisement/Accessibilité/Raccordement.  

 
Aussi les avantages du présent projet éolien sont : les données du gisement, le 

raccordement, l’existence de l’accès au site, la compréhension de l’écologie du site du fait 
des études antécédentes, la diminution des effets cumulatifs sur le paysage ((pas de mitage) 
et l’acceptation par la population.  

 

Composition et fonctionnement du parc : 
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Le parc éolien sera composé de 5 éoliennes, 2 structures de livraison, de chemins 
d’accès et de câbles électriques.  

Une éolienne est constituée d’un Rotor qui est composé 
de 3 Pales construites en matériaux composites et réunies au 
niveau du Moyeu. Ensuite le Mât, composé généralement de 3 
ou 4 tronçons en aciers, abrite le transformateur. A l’extrémité 
basse du Mât, la porte d’accès. Enfin la Nacelle abrite plusieurs 
éléments fonctionnels dont le générateur qui transforme 
l’énergie de rotation du Rotor en énergie électrique.  

Il existe tout un réseau inter-éolien (câbles enfouis à au 
moins 80cm) qui permet de relier le transformateur au point de 
raccordement avec le réseau public, c’est-à-dire avec le Poste de livraison. Ce dernier est le 
nœud de raccordement de toutes les éoliennes avant que l’électricité ne soit injectée dans le 
réseau public (ENEDIS). Le parc éolien de l’Escur sera raccordé au réseau public soit sur le 
poste de Fraisse sur Agout, soit sur le poste de Couffrau, situés respectivement à 10 et 15 km 
des structures de livraison.  

 
S’agissant des accès envisagés : 480 mètres linéaires seront créés et 3330 mètres 

linéaires de pistes existantes seront améliorées pour permettre le passage des convois. 
Localement 23 aménagements intra-site et 3 aménagements extra-site supplémentaires 
seront potentiellement nécessaires.  

 

Quelques chiffres :  
Le chantier du projet durera 12 mois. Les retombées fiscales sont estimées à 120000€ 

par an et cela permettra de satisfaire la consommation de 17000 personnes. Une production 
annuelle de 42620MWh et 21300 tonnes de CO2 évitées par an  
 
Documents d’urbanisme et réglementation :  

Le montant des garanties financières constituées pour le démantèlement (arrêté du 
26/08/2011) : 50000€/éolienne. Montant réactualisé tous les 5 ans.  
 

Aucune contradiction du projet avec le SRADDET Occitanie qui porte des ambitions 
fortes en terme de transition énergétique, il ambitionne de multiplier par 2,6 la production 
d’énergies renouvelables d’ici 2040. Aucune contradiction avec le PLU de Murat-Sur-Vèbre. 
Le site est en N3 du PLU qui autorise l’implantation d’éoliennes.  

La distance réglementaire aux habitations est de 500 m minimum. En ce qui concerne 
le projet éolien de l’Escur, l’habitation isolée la plus proche est située à 1035 m de 
l’éolienne5.  
 
Les variantes du projet, les avantages de la variante 3 :  

L’analyse des inventaires écologiques a permis de mettre en avant un certain nombre 
de sensibilités locales qui concernent principalement les oiseaux et les chauves-souris. De 
même des enjeux notables ont été mis en évidence sur le paysage, déjà marqué par les 
ensembles d’éoliennes présentes.  

 
Trois variantes ont été envisagées afin de prendre en compte des différents enjeux 

du territoire ainsi que des paramètres humains et économiques du projet.  
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Variante 1 : l’optimum économique avec 7 éoliennes…, 
Variante 2 : limitation des destructions d’habitats naturels avec 6 éoliennes et moins de 
défrichement…,  
Variante 3 : variante de moindre impact, variante retenu avec 5 machines. Cette variante 
représente le meilleur compromis possible entre l’intégration paysagère, la minimisation des 
enjeux naturalistes et la performance de la production. Elle évite les principaux enjeux 
environnementaux relevés sur le site, notamment au droit des zones humides. Elle minimise 
le défrichement et ainsi respecte les grands équilibres sylvicoles du secteur.  
 

Les avantages retenus du projet sont : la zone d’étude et l’implantation choisie 
correspondent au principe de densification, le projet correspond à une extension de parcs 
éoliens existants, les 5 éoliennes implantées respectent l’alignement des projets existants, 
les 5 éoliennes ne sont pas visibles depuis les villages et hameaux environnants, le projet a 
un impact relativement faible avec un défrichement de l’ordre de 6ha et environ 3000m² 
pour les accès intra et extra-site.  
 

2.2.2 Bilan de la concertation avec le territoire 
 
Concertation politique :  

La concertation a permis une appropriation du projet par le propriétaire (ONF) et les 
différentes instances politiques locales. Validation du projet avec avis favorable à l’unanimité 
au niveau communautaire ainsi qu’au niveau communal avec la délibération du 12/04/2016.  

Suivant les préconisations de la délibération du 23/10/2014 relative à la concertation, 
tous les maires des communes limitrophes ont reçu une information sur le projet ainsi 
qu’une invitation à la concertation avec le public du 18/01/2017.  

Mise en place d’un Comité de Pilotage qui s’est réuni 5 fois : - en mars et septembre 
2017 afin d’exposer les grands enjeux du parc, les attentes des parties prenantes puis la 
présentation des travaux de RES et le choix de la variante retenue, - en février 2018 pour 
présenter le projet final, - en juillet 2019 pour présenter les évolutions du projet et - enfin en 
février 2021 réunion d’étape sur le projet suite à la finalisation du processus d’instruction.  
 
Concertation avec le public :  

Deux journées d’information sur la commune de Murat-Sur-Vèbre : celle du 5 octobre 
2017 sur les grands enjeux du site et les pistes de réflexion, et celle du 18 janvier 2017 pour 
présenter l’implantation finale du projet éolien.  
Panneaux d’exposition en mairie. 
 
Bilan de la concertation :  
Excellente acceptabilité de la part des élus, de l’ONF et de la population en général. Aucune 
association d’opposants ne s’est manifestée.  
 

2.2.3  Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement  
 

Le résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement inclus la mise à 
jour des mesures ajoutées ou ayant fait l’objet d’évolution dans leur version la plus récente : 
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des compléments  du dossier CNPN = dossier de dérogation espèces protégées, et du 
mémoire en réponse à l’avis du CNPN. 
 

2.2.3.1 : Enjeux, incidences et mesures sur le milieu physique  
 
- Situé au sein du grand bassin versant Adour-Garonne, le projet éolien devra être 
compatible avec le SDAGE.  
- Présence d’un réseau hydrographique dense avec plusieurs cours d’eau temporaires.  
- Le projet n’empiète sur aucun captage d’eau potable, ni sur un périmètre de protection 
associé à un captage. 
- Présence d’une zone humide, une tourbière au sein de la forêt domaniale de la Salesse.  
- Le projet doit prendre en compte l’activité forestière bien que l’emprise du parc éolien soit 
limitée.  
- Climat de type méditerranéen montagnard est favorable à l’implantation d’éolienne avec 
un gisement de vent certain  
- A signaler l’aléa feu de forêt mais pas d’aléa inondation  
 

2.2.3.2  : Enjeux, incidences et mesures sur le milieu naturel et la demande de 
dérogation espèces protégées  

 
Enjeux  
Un contexte forestier et quelques zones humides ponctuellement.  
- Zone d’étude en dehors d’un périmètre Natura 2000, d’un Plan National d’Action, d’un 
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et d’une ZNIEFF de type 1 et 2.  
- Un inventaire ENS (espace naturel sensible) la tourbière de la Salesse gérée par l’ONF. A la 
tourbière et alentours : des enjeux petite faune, oiseaux et chauves-souris.  
- Sites à enjeux à environ 4-6 km (Caroux et Mont Marcou) : présence potentielle de grands 
rapaces et de milieux attractifs pour les chiroptères. 
- La migration diffuse des oiseaux et les passages privilégiés sont localisés en dehors de la 
zone d’implantation potentielle.  
- A l’axe des cours d’eau, 
des enjeux liés au 
déplacement des 
chiroptères et de niveau 
plus faible des enjeux 
amphibiens.  
- Aux boisements de 
feuillus des enjeux 
modérés ou forts liés à la 
présence de passereaux 
nicheurs ou de 
potentiellement localisés 
des gîtes chiroptères.  
- A l’ouest, aux zones 
ouvertes de prairie : 
enjeu modéré pour les 
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passereaux nicheurs et faible à modéré pour les reptiles et l’entomofaune.  
- Dans la zone boisée du sud, possible nidification d’un rapace : le Bondrée Apivore.  
- En dehors de la zone d’implantation potentielle (ZIP), les zones de prairies ouvertes 
constituent des zones à enjeu pour les rapaces. Présence également d’une mare avec un 
enjeu fort du fait de la présence du Triton marbré. Enjeu fort avec la présence de la Fauvette 
des jardins à la lisière ouest du chemin extérieur de la ZIP.  
 
Demande de dérogation espèces protégées 

A la suite de différents échanges avec la DREAL Occitanie un dossier de demande de 
dérogation espèces protégées est transmis au Conseil National de la Protection de la Nature 
en mars 2020. Le CNPN conclut que le projet de l’Escur ne porte pas atteinte de manière 
significative aux populations locales d’espèces protégées. 
 
Mesures d’évitement et de réduction envisagées :  
 
- Phase chantier liée au défrichement, déboisement et au débroussaillement.  

Cette phase, le plus impactante pour le projet, sera limitée à une durée de 6 
semaines et aura lieu de mi-septembre à fin octobre afin de réduire le dérangement et le 
risque de destruction potentielle des nids de passereaux, des gîtes chiroptères (aucun gîte 
avéré sur le site) et des rapaces qui peuvent nicher ou chasser à proximité.  

Cette mesure intègre l’avis de la CNPN.  
 
- Phase chantier liée à l’implantation des éoliennes et des aménagements annexes  

Cette phase commencera absolument entre septembre et mars, en dehors des 
périodes de nidification des passereaux. Les mesures prévues sont :  

 Mise en place de bâches verticales  
Il s’agit de réduire l’écrasement des espèces d’amphibiens et du Lézard vivipare par les 
véhicules et engins. Les bâches, placées au niveau du chemin d’accès de l’éolienne E1, seront 
retirées une fois les éoliennes installées.  
Cela permettra de délimiter l’ENS de la tourbière de la Salesse.  

 Réduction des emprises au sol des aménagements  
Mesure supplémentaire prise dans le cadre du mémoire en réponse à l’avis CNPN. Réduction 
donc de 1,1ha dont 0,4 en hêtraie.  

 Régulation de l’activité des éoliennes  
Mesure renforcée dans le cadre du dossier CNPN et du mémoire en réponse à l’avis CNPN. Il 
s’agit de réduire les incidences liées aux risques de mortalité des chauves-souris.  
Les paramétrages de régulation des éoliennes sont : vitesses de vents inférieures à 6m/s, 
températures supérieures à 11°C, du coucher du soleil au lever du soleil, du 15 mars au 15 
novembre, pour toutes les éoliennes et uniquement s’il n’y a pas de précipitation notoire.  
Ceci permettra de protéger plus de 96% de l’activité des chauves-souris 
De plus les éoliennes seront équipées du système ProBat qui permet de prédire l’activité des 
chiroptères et la détection en temps réel afin de déclencher des arrêts pertinents.  

 Asservissement des machines via un système de détection automatique des oiseaux 
et en particulier des rapaces  nicheurs diurnes.  

Par mesure de précaution, il est proposé d’installer des dispositifs d’effarouchement et 
d’arrêt automatisé grâce à un système de détection automatique par suivi vidéo pour les 5 
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éoliennes. Ces systèmes seront actifs toute l’année, et donc la mesure est renforcée dans le 
cadre du mémoire en réponse à l’avis CNPN.  
 
Les mesures de compensation, de suivi et d’accompagnement  
 

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, aucune mesure 
compensatoire n’est prévue.  
 

Des mesures de suivi environnemental seront appliquées (évolution des habitats 
naturels et des populations des espèces faunistiques), ainsi que des suivis de mortalité sur 
les oiseaux et chauves-souris.  
 

Des mesures d’accompagnement seront mises en place :  
● Création de 2 îlots de sénescence avec l’ONF qui consiste à abandonner volontairement 2 
parcelles de boisement pour laisser libre cours à leur évolution. Cela offrira des habitats 
favorables aux espèces inféodées aux boisements plutôt âgés et pour les amphibiens lors de 
leur phase terrestre.  
Le 1ier îlot est positionné sur la commune de Murat-sur-Vèbre (3,5km) avec possibilité d’un 
déplacement plus éloigné suite à l’avis CNPN (rayon de 20km). Le second îlot ayant été 
proposé dans le cadre du dossier CNPN (situé sur la commune de Bez à 35km/projet). 
● Favoriser la reconquête de territoires de chasse pour les rapaces par la conservation de 
l’habitat des landes sèches européenne avec LPO (ligue de protection des oiseaux). Mesure 
supplémentaire proposée dans le cadre du dossier CNPN. Ces parcelles de landes sèches 
représentant 13ha sont situées sur la commune de Saint-Sever-du-Moustier en Aveyron.  
● Mise à disposition d’hibernacula c’est-à-dire des abris artificiels disposés dans les zones de 
landes sèches pour augmenter la disponibilité des proies de rapaces (reptiles). Mesure 
supplémentaire dossier CNPN. 
● Sensibilisation aux chauves-souris avec 2 panneaux explicatifs au niveau de la Grotte des 
Fées. Mesure supplémentaire dossier CNPN. 
 

Ces différentes mesures ont un coût qui a été estimé par le responsable du projet. Le 
total est d’environ environ 1 660 000€ sur 20 ans.  
 

2.2.3.3 : Enjeux, incidences et mesures sur le milieu humain  
 

Parmi faiblesses, on peut noter : un léger risque de perturbation de l’activité 
sylvicole et l’accumulation des déchets de maintenance (huiles, emballages…) qui sera à 
gérer.  

Parmi les effets positifs, on peut noter : la création d’emplois en phase chantier et 
exploitation, et les retombées économiques et la fiscalité.  
 

2.2.3.4 : Enjeux, incidences et mesures sur le paysage  
 

La perception des éoliennes dépend de la distance.  
- Aire d’étude paysagère éloignée : sensibilité faible, voire nulle du fait du relief de la 

distance ou de la couverture boisée ; sensibilité modérée  depuis certains secteurs plus 



21 
Dossier n°: E21000062/31 

ouverts ou plus en altitude; sensibilité forte depuis les abords proches et les paysages 
ouverts du bassin bocager, dégressif avec la distance. 

- Aire d’étude paysagère rapprochée : sensibilité faible, voire nulle du fait de la 
distance et de l’effet intégrateur de la topographie et de la végétation ; sensibilité forte 
depuis les abords proches, dégressive avec la distance. Les éoliennes sont toujours de petite 
taille mais tendent à prendre de l’importance dans le paysage, au gré des ouvertures 
visuelles.  

- Aire d’étude paysagère immédiate ; les éoliennes prennent visuellement de la 
hauteur et deviennent visibles dès lors que les écrans de premier plan sont absents. 
Sensibilité modérée à forte localisée depuis les hauteurs surplombant Murat-sur-Vèbre ainsi 
que depuis le centre bourg potentiellement exposé ; sensibilité faible à modérée depuis le 
coteau Nord de la vallée de la Vèbre autour de Murat et depuis les abords de Cambon.  
 
 Les différentes mesures prises :  
- Mesure d’évitement est incarnée par un choix d’implantation présentant le moins 
d’impacts paysagers, en visant la cohérence avec les autres parcs éoliens proches (partie Sud 
de la ZIP, implantation en ligne …). 
- Mesures de réduction : caractéristiques techniques retenues pour favoriser l’intégration 
paysagère, conditionner les travaux de terrassement à des exigences paysagères, réduire 
l’incidence sur le système racinaire des arbres et arbustes au-delà de la bande déboisée, 
création d’un itinéraire de substitution pour le sentier de Petite Randonnée reliant les 
hameaux de Candoubre et de Salvergues pour éviter les conflits d’usage.  
- Mesure d’accompagnement : enfouissement des réseaux aériens pour permettre le 
passage des engins de transport à Murat-sur-Vèbre.  
- Mesure de compensation : replantation d’arbres au niveau du parking de Murat-sur-Vèbre.  
 

2.2.3.5 : Analyse des effets cumulés et cumulatifs du parc éolien  
 

Les effets cumulatifs concernent les parcs éoliens existants et les effets cumulés 
concernent les parcs éoliens autorisés ou en instruction. Dans le cadre du dossier CNPN, une 
étude spécifique sur les effets cumulatifs a été réalisée. 
- Un des effets cumulatifs notables est le problème acoustique. 
De plus la distance minimale entre les projets permet de limiter le risque d’effets cumulés 
potentiels, ce qui induit une incidence brute très faible concernant le milieu physique et 
faible concernant le milieu humain.   
- Le projet éolien de l’Escur n’ajoute pas de zone de visibilité supplémentaire. Les incidences 
du projet en termes d’effets cumulés concernent principalement les points de vue hauts et 
présentant un recul. Incidences très faibles à modérées sur le paysage.  
- Concernant la biodiversité hors chiroptères et avifaune, seuls les mammifères terrestres 
qui se déplacent sur de grandes distances pourraient potentiellement être impactés. Malgré 
tout présence de nombreux habitats de report.  
- Sur les chiroptères, s’agissant des effets cumulatifs et cumulés, des risques importants de 
collision et de mortalité si aucune mesure n’est prise. Les propositions de bridage sur les 
parcs existants ou en projet permettent de considérer les incidences comme très faibles. 
- Sur l’avifaune, la localisation des éoliennes en forêt, leur espacement, la très faible 
fréquentation de la ZIP par des espèces de rapaces patrimoniaux, la mise en œuvre de 
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mesures de réduction (l’effarouchement, l’arrêt des machines via un système de détection 
automatique des oiseaux), permettent de considérer les incidences comme nulles à faibles. 
 

2.2.4 Résumé non technique de l’étude de danger  
 
Environnement de l’installation : 

L’étude de danger a pour but de démontrer la maîtrise du risque par l’exploitant du 
parc.  

La zone d’étude de danger est constituée d’une aire d’étude par éolienne et 
correspond à un périmètre de 500m autour de chaque aérogénérateur. Elle n’intègre pas les 
postes de livraison dont les expertises ont démontré l’absence d’effets à l’extérieur des 
postes de livraison pour chacun des phénomènes dangereux pouvant les affecter.  

L’étude globale de dangers regroupe le territoire des communes de Murat-sur-Vèbre 
(81) et de Cambon-et-Salvergues (34). 

L’aire d’étude n’inclut pas les zones urbanisées ou habitées, l’habitation la plus proche 
se trouvant à 1035m de l’éolienne E5.  

Le périmètre de l’étude de dangers n’est concerné par aucun bureau, aucun bâtiment 
agricole. Aucune route départementale (la plus proche à 1,2km à l’Ouest), aucune ligne de 
transport ferroviaire, aérien, d’électricité, de gaz ou d’eau ne traverse l’aire d’étude. 
Présence des dessertes d’exploitation forestière.  
 
Risques naturels :  
- Selon les décrets d’octobre 2010, les communes de l’aire d’étude de dangers sont classées 
en zone de sismicité très faible. Pas d’effets potentiels sur le risque sismique, ni risque sur 
les personnes et les biens en cas de séisme car absence d’enjeu humain (habitat). Aucune 
sensibilité retenue sur le risque mouvement de terrain.  
- Le risque orageux peut être considéré comme faible, néanmoins la conception générale de 
la structure des éoliennes fait l’objet de règles techniques strictes pour supporter des vents 
pouvant atteindre les 250km/h. 
- La sensibilité de l’aléa feu de forêt est jugée faible mais n’exclut pas les mesures 
préventives nécessaires (respect des préconisations du SDIS 81). 
- Concernant le PPRI de la commune, pas d’enjeu particulier, les éoliennes sont implantées 
dans des zones de plateau où les aléas sont faibles à très faibles. Le risque d’inondation par 
remontée de nappes est faible aussi.  
 
Sécurité et opérations de maintenance de l’installation :  
-Les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 seront respectées. S’agissant d’une 
ICPE, à l’intérieur de laquelle des travaux considérés comme « dangereux » ont lieu de façon 
périodique, l’exploitant s’assure de la conformité réglementaire de ses installations au 
regard de la sécurité des travailleurs et de l’environnement. De plus, conformément à la 
réglementation ICPE, un suivi environnemental est effectué périodiquement.  
- Chaque parc éolien est suivi par un superviseur de site dont le rôle est de coordonner les 
activités techniques et de vérifier les bonnes conditions de sécurité de l’exploitation, 
notamment auprès des sous-traitants intervenant sur le parc. En cas d’urgence, un 
responsable technique de l’exploitant est joignable 7jours/7 grâce à un système d’astreinte. 
De plus une surveillance à distance 24h/24 est établie par la société chargée de l’entretien 
des machines.  
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- L’ensemble des déchets générés par la maintenance des éoliennes fait l’objet d’une 
collecte, d’un tri et d’un retraitement dans un centre agrée. De plus conformément à l’arrêté 
du 26 août 2011, aucun matériel inflammable ou combustible ne sera stocké dans les 
éoliennes.  
 
Potentiels dangers liés au fonctionnement de l’installation et ses réductions :  
- Il y a 5 types de dangers liés au fonctionnement : Chute d’éléments de l’aérogénérateur 
(boulons …), projection d’éléments (pales, brides de fixation…), Effondrement de tout ou 
partie de l’aérogénérateur, échauffement de pièces mécaniques, courts-circuits électriques.  
- Afin de réduire ces dangers : choix de l’emplacement des installations, choix d’un type 
d’aérogénérateur adapté au site, inventaire des incidents et accidents recensés en France, 
utilisation des meilleures technologies.  
Etude des risques :  
- 3 catégories de scénarios sont à priori exclues de l’étude des risques, en raison de leur 
faible intensité : - Incendie de l’éolienne, en raison de la hauteur de la nacelle les effets 
thermiques ressentis au sol seront mineurs. – Incendie du poste de livraison ou du 
transformateur, les effets ressentis à l’extérieur des bâtiments seront mineurs du fait de la 
structure en béton. – Infiltration d’huile dans le sol, les volumes de substances libérées dans 
le sol restent mineurs, sauf en cas d’implantation dans un périmètre rapproché d’une nappe 
phréatique.  
- Les 5 catégories de scénarios étudiées dans l’étude détaillée des risques sont les suivantes : 
Effondrement de l’éolienne, chute de glace, chute d’éléments de l’éolienne, projection de 
pâles ou de fragments de pâles, projection de glace.  
 
Synthèse de l’étude détaillée des risques : 

Les 5 catégories de scénarios regroupent plusieurs causes et séquences d’accident. En 
estimant pour chaque évènement ou accident les paramètres de risques : la zone d’effet, la 
probabilité, la gravité, la cinétique et l’intensité de ces évènements ; il est possible de 
caractériser les risques pour toutes les séquences d’accidents. 
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(D= rare, A= courant, C= improbable, B= probable, E= extrêmement rare)) 
 
 

Synthèse de l’acceptation des risques 
Il apparaît qu’aucun accident ne présente un risque important aux conséquences 

désastreuses et qui serait donc inacceptable.  
L’effondrement de l’éolienne et la projection de pâle ont des conséquences sérieuses 

mais le risque est très faible donc risque acceptable.  
Le chute d’élément de l’éolienne a des conséquences sérieuses mais le risque est 

faible donc risque acceptable. 
La projection de glace a des conséquences modérées mais le risque est très faible 

donc risque acceptable. 
La chute de glace a des conséquences modérées mais le risque est faible donc risque 

acceptable. 
 
Donc les niveaux de risques générés par le projet de l’Escur sont faibles à très faibles, 

aussi ce projet peut objectivement être considéré comme un projet acceptable d’un point de 
vue du risque.  
 

3 CONSULTATION REGLEMENTAIRE  
 

3.1 Avis de l’Autorité Environnementale (MRAe Occitanie) 
 

Avis émis le 3 juin 2020 qui 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 vise à 
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améliorer la conception du projet et à permettre la participation du public à l’élaboration 
des décisions qui le concernent.  

La MRAe constate que le projet s’implante dans un territoire densément équipé en 
parc éolien et considère que les impacts cumulés du projet avec les parcs éoliens voisins 
n’ont pas été suffisamment bien étudiés d’un point de vue de la biodiversité.  

Si la MRAe juge l’étude d’impact « formellement complète », elle émet cependant un 
certain nombre de recommandations qui portent également sur la justification des choix 
retenus et sur les effets cumulés avec d’autres projets connus.  

Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe, compte tenu de la 
sensibilité de l’aire d’étude, de la nature du projet et des incidences potentielles de celui-ci 
sur l’environnement, sont :  
• le cumul des incidences de ce parc avec les parcs existants ou approuvés ; 
• la préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques attestées par la 
présence d’habitats naturels et d’espèces à forte valeur patrimoniale ; 
• les sensibilités paysagères et patrimoniales ;  
• les nuisances sonores.  

La MRAe analyse la prise en compte de l’environnement dans le projet, qu’il s’agisse 
de la ressource en eau, du paysage et du patrimoine, des nuisances sonores, de la 
biodiversité, des milieux naturels et continuités écologiques. Elle constate que certains 
impacts du projet sous sous-évalués en particulier pour les rapaces et les espèces 
migratoires, que les travaux d’infrastructures n’évaluent pas suffisamment les incidences du 
projet sur 2 captages d’alimentation en eau potable et les conséquences des travaux sur le 
ruissellement des eaux superficielles. De même elle note que les travaux de raccordement 
électrique sont insuffisamment décrits et que les impacts paysagers du déboisement sur 
l’évolution du paysage quotidien (cadre de vie et éco-tourisme) ne sont pas assez détaillés. 
Enfin elle insiste sur les mesures acoustiques avec une campagne durant la période 
hivernale.  

Suite à ces divers constats, la MRAe émet un certain nombre de recommandations en 
termes de demandes de précision, de nouvelle évaluation, de complément d’analyse ou de 
données disponibles et de renforcement de mesures d’évitement ou de réduction.  
 

En janvier 2021, la société CEPE l’ESCUR établit un mémoire en réponse à l’avis de la 
MRAe sur tous les points et thématiques abordés. Afin de répondre aux remarques et 
recommandations, elle apporte le plus souvent les détails des éléments présentés dans les 
différents dossiers, en particulier l’étude d’impact, la demande de dérogation espèces 
protégées, la réponse à la demande de compléments ou le mémoire en réponse à l’avis du 
CNPN qui propose plusieurs évolutions de mesures. Elle justifie ses choix et les études ou 
évaluations réalisées par des bureaux d’études indépendants et experts.  
 

3.2 Avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN)  
 

Avis défavorable du 17 septembre 2020.  
Cet avis comprend  
- un avis sur les inventaires relatifs aux espèces protégées concernées et à leurs 

habitats impactés.  
- un avis sur la séquence ERC 
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- une conclusion qui émet un avis défavorable et qui interroge « sur la faisabilité de 
construire un nouveau parc éolien dans ce secteur, sans condamner définitivement les 
espèces sensibles à l’éolien, quelles que soient les mesures proposées de réduction et de 
compensation… ».  
Plusieurs parcs en exploitation sur le secteur entraînent des mortalités très élevées des 
espèces sensibles à l’éolien. Il est mis en avant « des effets cumulés très élevés » dans ce 
contexte de densification éolien. Il convient de mettre en place dans les plus brefs délais des 
mesures correctrices sur tous les parcs pour réduire le poids de leurs impacts.  
 

La CEPE L’ESCUR a établi en janvier 2021 un mémoire en réponse afin de compléter 
son dossier. Elle reprend point par point les observations et remarques émises par le CNPN. 
Dans le cadre de ce mémoire des mesures supplémentaires sont prises pour une meilleure 
optimisation du projet :  

- réduction des emprises au sol des aménagements ;  
- réduction de la durée des déboisements ;  
- évolution des mesures de bridage avec un nouveau pattern de régulation et la mise 

en œuvre d’un système de type ProBat pour des vitesses de vent supérieures à 6 m/s et 
allant jusqu’à 10 m/s ;  

- allongement de la période d’activation du système arrêt/détection des oiseaux ;  
- étude de remplacement du 1ier îlot de sénescence. 
Elle note également que les parcs éoliens existants et futurs relèvent de la 

réglementation ICPE, impliquant que leur activité est sous contrôle de l’inspection des 
installations classées. Il revient à la DREAL de contrôler la bonne mise en œuvre des mesures 
proposées et de juger de leur efficacité. 
 

3.3 Autres Avis  
 

 Avis du Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc (PnrHL), 
courrier du 8/04/2018. 

Le PnrHL juge les dispositifs d’information et de concertation satisfaisants mais 
constate qu’un seul critère du PnrHL est incomplet : la demande de délibération auprès des 
communes limitrophes indiquant leur position argumentée.  
 Il considère que l’étude d’impact évalue de façon satisfaisante les caractéristiques de 
l’entité paysagère et que l’effet de saturation lié au cumul avec les autres projets a été 
étudié.  
 Il considère que ce projet densifie le nombre d’éoliennes déjà en fonctionnement 
mais en s’inscrivant au cœur des aires de vision actuelles. Donc ne réduit pas les espaces de 
respiration encore existants. Ainsi les effets cumulatifs paysagers sont minimisés.  
 Durant les travaux, le sentier de randonnée reliant Candoubre et Salvergues sera 
impacté, aussi demande un itinéraire de substitution.  
 En ce qui concerne l’analyse environnementale, la méthodologie d’inventaire est 
globalement satisfaisante pour l’ensemble des espèces. Les enjeux sont évalués de façon 
satisfaisante. La tourbière de la Salesse a été préservée. Toutefois, la lande à éricacée au 
sud-ouest ne figure pas en habitat d’enjeux et même si me projet de l’Escur n’impacte pas 
cet habitat, il faut que les éoliennes soient suffisamment éloignées car prisé par les rapaces.  
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 Concernant le volet acoustique, des écarts importants sont remarqués entre les 
calculs théoriques et la réalité. Aussi le PnrHl préconise que le pétitionnaire réserve la 
somme nécessaire pour la réalisation de mesures sur site au cours de la 1ière année de 
fonctionnement du parc au cas où certains habitants en fassent la demande. De plus dans 
l’éventualité de coupes forestières pouvant modifier la propagation sonore des éoliennes, 
une attention particulière devra être portée à cet aspect tout au long du fonctionnement du 
parc.  
 

Au final le PnrHL considère que le projet éolien n’appelle pas de réserve particulière 
dès lors que le plafond de 300 éoliennes sur tout le territoire du Parc naturel régional du 
Haut-Languedoc n’est pas atteint et que certaines mesures sont prises en compte telles 
que :  
- la validation du sentier de randonnée de substitution,  
- l’éloignement au maximum du projet de la lande à Ericacées,  
- la mise en œuvre de toutes les mesures compensatoires proposées dans l’étude d’impact,  
- le renforcement du suivi mortalité post-implantation,  
- l’attention particulière au volet acoustique.  
 

 Avis de l’ARS, courrier du 23/04/2018 
Aucune objection à la réalisation du projet de parc éolien.  

 

 Avis de la Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat (DSAE), courrier du 
23/04/2018. 

Autorisation donnée sous réserve que chaque éolienne soit équipée de balisage 
diurne et nocturne. Obligation d’information des différentes étapes ainsi que des positions 
géographiques, altitude et hauteur de chaque éolienne.  
 

 Avis de la Direction Générale de l’Aviation civile (DGAC), courrier du 15/05/2018.  
Accord donné avec balisage nocturne et diurne, plus respect règlementation lors de 

l’ouverture de chantier et l’achèvement des travaux.  
 

 Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), courrier du 
7/05/2019. 

Aucune remarque.  
 

 Avis sur le démantèlement mis à jour à la suite de l’arrêté ministériel du 22 juin 
2020 de l’ONF (Office National des Forêts) du 10/03/2021 ; de la mairie de Murat-
sur-Vèbre du 29/03/2021. 

Avis favorable aux conditions de remise en état applicables au démantèlement d’une 
centrale éolienne, au titre de la règlementation sur les ICPE, sous réserve le cas échéant du 
respect de toute législation ou règlementation qui imposerait à l’avenir des modalités de 
démantèlement différentes.  
 
 

3.4 Délibération des conseils municipaux  
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Les conseils municipaux des communes de Cambon-et-Salvergues, Castanet-le-Haut, 
Fraisse-sur-Agout, Murat-sur-Vèbre, Nages, Rosis et Saint-Julien ainsi que le conseil 
communautaire de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne 
du Haut-Languedoc ont été appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation 
environnementale dès l’ouverture de l’enquête. Sont pris en considération les avis exprimés 
pendant l’enquête publique et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête 
publique.  
Les communes qui se sont exprimés, en donnant un avis favorable sont :  
- Cambon et Salvergues, délibération du conseil municipal du 6/08/2021  
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4 OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

4.1 La participation du public  
 
A été respecté l’article 5 de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique s’agissant des 

modalités de présentation des observations et propositions du public.   
 

Il y a eu 6 entretiens avec le commissaire enquêteur lors des 5 permanences.  
Requérants rencontrés lors des différentes permanences :  
- Mardi 6 juillet 2021 : 0 
- Jeudi 15 juillet 2021 : 3 personnes 
- Mercredi 21 juillet 2021 : 1 personne 
- Lundi 26 juillet 2021 : 1 personne  
- Samedi 7 août 20212 : 1 personnes  
 

Le CE a invité systématiquement les visiteurs qui se sont présentés aux permanences à 
déposer leur observation par écrit sur le registre papier ou sur le registre dématérialisé. Il y a 
eu 2 contributions verbales qui n’ont pas été confirmées par une déposition écrite. Elles sont 
prises en compte dans la synthèse de la participation du public.  
 

Le RD fait apparaître un total de 1620 visiteurs, 349 téléchargements, et un total de 67 
contributions, dont une contribution regroupant 3 pétitionnaires, 2 contributions par mail 
qui y ont été transférées et 5 contributions issues du registre papier.  
 

Il y a eu donc 62 observations sur le site même du RD à observations dématérialisées 
et les dépositions ont été plus nombreuses dans les derniers jours. Quelques associations de 
défense se sont exprimées.  
Une contribution issue du registre papier, comptabilisé par le RD, n’a pas pu être scannée 
correctement. Elle a été prise en compte et traitée. Le registre d’enquête publique fait état 
de 5 contributions.  
 

Les 71 contributions sont réparties comme suit :  
- 5 sur le registre papier (retranscrites sur le RD),  
- 62 sur le registre dématérialisé RD, 
- 0 courrier  
- 2 courriels (retranscrits sur le RD), 
- 2 contributions verbales.  

 
Le CE constate une réelle participation du public pour ce projet de parc éolien.  

 
 

4.2 Analyse des observations du public   
 

Les contributions du public ont toutes été prises en compte dans le PV de synthèse des 
observations et ont été regroupées par thème. Il a été retenu 10 thèmes pour le PV. Une 
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observation pouvant concerner plusieurs thèmes et le CE a parfois ajouté ses propres 
questions. Ces thèmes sont les suivants :  
Avis des communes  
Impacts sur l’environnement  
Effets cumulés  
Démantèlement - recyclage  
Effets négatifs de l’éolien en général  
Avis favorables  
Mesures d’évitement et de réduction  
L‘emploi et les retombées économiques  
Etude d’impact – qualité du dossier  
Divers 

 
Afin d’alléger un tant soit peu, la lecture et ne pas reproduire l’intégralité du PV de 

synthèse des observations et du mémoire en réponse du porteur de projet, le CE procède à 
une présentation synthétique des observations et de la réponse où certains graphiques, 
images er cartes ont été retirés. Cependant le lecteur peut consulter en annexe 2 et 3 
l’ensemble des documents.  
 

Les observations sont indiquées soit par le sigle RP correspondant aux scans du 
registre papier avec un numéro du registre dématérialisé, soit par un simple numéro 
précédé de « Web » lorsqu’il s’agit du registre dématérialisé. S’il s’agit d’un mail alors 
l’indicatif @ précède le numéro. La liste nominative des observations du public figurant sur 
le registre dématérialisé se trouve en annexe 4.  

 

4.2.1 Avis des communes  
 
@ 66 : Le conseil municipal de la commune de Cambon et Salvergues donne un avis 
favorable au projet de parc éolien. 
 
 

4.2.2 Impacts sur l’environnement  
 

Web 1 – Web 2 – Web 7 Web 10 – Web 11 – Web 6 – Web 29 – Web 35 – Web 48 – Web 50 
- Web 52 – Web 62 – Web 34:  
Conflit d’intérêt - Artificialisation des sols 
Question CE en synthèse des contributions : Qu’en est-il d’une industrie dans un parc naturel 
et de l’artificialisation en zones naturelles ? Du béton en forêt ? Quel est l’impact écologique 
dans la construction des socles en béton ? Questions qui font écho à l’avis de la MRAe qui p 
8 « relève que l’implantation de ce nouveau parc de 5 éoliennes contribuera à renforcer la 
vocation industrielle des crêtes présentes dans le panorama ».  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

Les facteurs ayant conduit au choix d’implantation du projet sont présentés dans le 
volume 2 p 300….D’une façon générale, les servitudes techniques rendent difficile voire 
impossible l’implantation d’un parc éolien au sein ou à proximité de grandes agglomérations, 
ceci explique le fait que son développement se situe majoritairement dans des zones rurales. 
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Comme indiqué p. 304, à la fin des années 2000 a été créée une Zone de 
Développement de l’Eolien (ZDE) appuyant sur le principe de renforcement des secteurs déjà 
aménagés, afin d’opter pour un développement sous forme de bassin éolien afin de lutter 
contre le mitage du territoire, volonté que le pétitionnaire a poursuivi dans l’élaboration du 
projet éolien de l’Escur. Par ailleurs, ce choix d’implantation a été présenté et soumis à 
délibération avec les instances politiques locales, comme indiqué p. 306 du même dossier. 

Le béton est un matériau inerte qui ne pollue pas les sols. L’enfouissement des 
fondations d’une éolienne est la plupart du temps aggloméré avec de gros blocs de rochers 
qui n’entrainent pas d’incidences majeures pour les productions agricoles ou forestières qui 
les accueillent. Une fois enlevé, le béton des fondations des éoliennes est recyclable et 
valorisable en diverses applications routières (couche de forme, couches d’assises de 
chaussées, bétons de fondation, …). L’ensemble de la valorisation du béton en France 
représente un marché de 14,5 Mt, soit 80 % des tonnages de béton déconstruit, trié et 
économise ainsi le même tonnage de ressources naturelles1. 

Par ailleurs, l’arrêté du 22 juin 2020 modifie les prescriptions relatives aux 
installations éoliennes relevant du régime ICPE. Il introduit de nouvelles dispositions, 
notamment sur les règles de démantèlement des fondations en fin de vie du parc, et impose 
désormais que les fondations soient excavées dans leur totalité. Ainsi, à l’issu du 
démantèlement du parc éolien et suivant le bilan environnemental du site, aucun résidu de 
béton ne sera laissé dans les sols, qui seront entièrement remis en état d’usage forestier. 
Cette artificialisation des sols est provisoire pour la seule période d’exploitation du parc 
éolien. 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse que ce soit sur le développement de l’éolien dans des zones 
rurales, sur la lutte contre le mitage, sur le béton qui ne pollue pas et qui est recyclable. 
Cependant il constate que le lien entre un parc naturel, qui est quand même une zone rurale 
bien particulière et une (et même plusieurs) entreprise(s) de production d’énergie électrique 
n’est pas suffisamment développé. De plus il peut préciser que l’artificialisation des sols 
n’est provisoire qu’en théorie au vue des projets de repowering.  
 
Web 3  - Web 17  - Web 18 (+ 2 PJ) - Web 6 - Web 29 (+ 1 PJ) – Web 36 – Web 37 – Web 38 
– Web 39 – Web 42 – Web 34 - Web 47 – Web 51 :  
Faune, flore, biodiversité  
On se rend compte comme d'habitude de la minimisation des impacts sur la faune et la flore 
de notre secteur ainsi que celle qui y transite. Nous constatons qu'aucune mortalité 
d'oiseau, de chauve-souris n'a été identifiée. Comme par hasard sauf que tous les experts 
pourront vous dire que ce n'est pas possible. On nous ment !!! 
 

La pression est trop forte sur la faune ailée, or la région est extrêmement riche en rapaces, 
qui se sont réfugiés dans les montagnes loin des habitations et doivent être préservés, or ils 
sont très sensibles à l'éolien, au dérangement + au risque de collision. 
 

Le manifeste de la SFEPM (Société française pour l'Etude et la Protection des Mammifères) 
en date du 25 mai dernier alerte sur les risques encourus par les chauves-souris, et 
notamment les Noctules, présentes sur ce territoire. 
"Les projections statistiques sur les populations de Noctules communes françaises donnent 
des baisses de 88% des effectifs en une quinzaine d’années et les éoliennes sont la première 
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cause d’accidentologie pour ce taxon."…."Il est indispensable que la protection de cette 
biodiversité soit prise en compte de manière urgente face à la multiplication des parcs. 
 

Les chiffres de mortalité sont évalués à 200 000 morts par an en Allemagne, et la France se 
rapprocherait de ces projections selon les spécialistes. Les chauves-souris qui se 
reproduisent lentement, avec un petit par an, ont un accroissement démographique 
incompatible avec ces prélèvements massifs continus De plus, une partie des projets se situe 
dans des zones que les biologistes considèrent comme incompatibles avec la sécurité de ces 
espèces : massifs forestiers, vallées fluviales, cols ou à proximité des rares colonies 
populeuses de Noctules, les chauves-souris les plus impactées. 
 

S’agissant de la biodiversité, la MRAe relève qu’il manque une analyse d’implantations 
alternatives à moindres enjeux de biodiversité, notamment afin d’assurer un évitement strict 
des secteurs à forts enjeux …. Cette position est de bon sens, puisque par application 
rigoureuse de la Charte de l’Environnement (loi constitutionnelle du 1er mars 2005), la 
protection de la biodiversité est prioritaire sur les politiques sectorielles telles que la 
politique de l’énergie ou la politique des transports. 
De fait, ce secteur est particulièrement riche en biodiversité, comme le démontre les 
espèces mentionnées dans l’étude d’impact en dépit d’une pression d’inventaire nettement 
insuffisante au regard des enjeux et comme le démontre, à l’autre bout de la chaîne 
d’analyse des impacts bruts puis résiduels, la liste impressionnante des dérogations « 
destruction d’espèces protégées » demandées par le pétitionnaire ainsi que la qualité des 
espèces qui s’y trouvent citées. Ce nonobstant les espèces pour lesquelles il n’est pas 
demandé de dérogation (gypaète barbu, aigle royal, vautour percnoptère) moyennant des 
justifications laborieuses qui n’ont trompé ni la MRAe précitée ni le CNPN qui à juste raison 
s’inquiète de l’état de conservation des espèces protégées dans ce secteur sursaturé en 
éolien…. Manque à l’appel deux espèces pourtant présentes dans ce secteur : le Grand-Duc 
d’Europe et la Grande Noctule. 
L’importance de la préservation des habitats a également échappé au pétitionnaire.  
Cependant les statuts des espèces protégées citées dans le dossier semblent avoir été 
évalués correctement. Pour autant il n’en est pas retiré les enjeux appropriés : ainsi n’est-il 
pas acceptable que, par l’artifice d’une méthodologie ici désapprouvée par la MRAe et par le 
CNPN, l’enjeu sur site pour le busard cendré soit in fine qualifié de modéré et que soit 
qualifié de faible l’enjeu sur site pour le vautour moine, dont le PNA (plan national d’action) 
vient de faire l’objet d’une enquête publique afin de le renforcer sur 2021-2030. 
Quant aux espèces migratoires, à l’évidence ce projet constituera une barrière 
complémentaire, et le défrichement de près de 6 ha entraînera pour elles une perte 
d’habitats y compris temporaires (dortoirs temporaires). 
 

L’impact sur la biodiversité est lié aussi bien à l’action mécanique des éoliennes qu’à la 
réduction des territoires de chasse et de reproduction des espèces sauvages. La plupart de 
ces espèces font par ailleurs l’objet de protections réglementaires, ce qui conduit, par 
l’absurde, à demander aux opérateurs éoliens de déposer des demandes de dérogation à la 
destruction de ces espèces. 
 

Les mesures pour la sauvegarde de l'avifaune et des chiroptères sur ce secteur sont 
rarement respectées et seulement suite à des demandes des habitants qui sont proches. 
Pourquoi celui ce respecterait plus ces mesures ? 
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Question du CE : qu’en est-il de ces diverses remarques ?  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 
1. Impacts sur la faune et la flore 

S’agissant de la minimisation des impacts sur la faune et la flore du secteur et en 
transit, il convient de rappeler que l’étude de la faune et de la flore fait l’objet d’une expertise 
spécifique menée par des bureaux d’études indépendants, experts naturalistes et 
reconnus….Dans le cas du projet de l’Escur, l’expertise naturaliste a été réalisée par les 
bureaux d’études Sinergia et EXEN. Elle s’appuie sur une méthodologie rigoureuse propre à 
l’étude d’impact, se basant notamment sur le guide relatif à l’élaboration des études 
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, version 2016, Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer (volume 4).  
Dans un premier temps, les bureaux d’études mènent une campagne d’inventaires exhaustive 
sur la zone d’étude afin d’identifier l’ensemble des espèces faunistiques et floristiques 
présentes sur une année entière, soit un cycle biologique complet. Ces observations visent à 
caractériser l’état initial du site, « ayant pour objectif d’identifier, d’analyser et de 
hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants à l’état actuel de la zone »… 
Par la suite, l’expertise évalue rigoureusement les incidences brutes (ou impacts bruts) du 
projet sur l’ensemble des espèces identifiées, c’est-à-dire les incidences avant application des 
mesures. Si ces dernières sont considérées comme significatives, des mesures d’évitement (E), 
de réduction (R) ou de compensation (C) sont proposées afin d’intégrer au mieux le projet 
dans son environnement.  
S’agissant de la contribution sur « l’impact sur la biodiversité est lié aussi bien à l’action 
mécanique des éoliennes qu’à la réduction des territoires de chasse et de reproduction des 
espèces sauvages », la CEPE L’Escur tient à indiquer que l’incidence (impact) d’un projet 
éolien prend en compte l’ensemble des impacts du projet sur la biodiversité : les impacts sur 
le sol (risque de réduction de territoires de chasse, secteurs de reproduction) ainsi que les 
impacts liés au mouvement des pales (risques de collision avec la faune volante). 

Dans le cas du projet de l’Escur, après application de la démarche ERC, les incidences 
résiduelles du projet sont évaluées finement, sans minimisation par des bureaux d’études 
experts et indépendants (EXEN et Sinergia) et incluant tous les types d’impacts. L’expertise 
naturaliste – Volume 4, conclut à une incidence résiduelle nulle à faible, soit non significative 
pour l’ensemble des espèces présentes sur le secteur et en transit.  
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse et de sa conclusion. 
 

2. Impacts du projet sur les oiseaux et les chauves-souris 
Mortalité oiseaux – chauves-souris 

S’agissant de l’ensemble des contributions sur les impacts du projet sur les chauves-
souris et oiseaux, abordons dans un premier temps le constat « qu’aucune mortalité d’oiseau, 
de chauves-souris n’a été identifiée ». Aucune précision n’est faite concernant le lieu de ces 
mortalités, néanmoins, la CEPE L’Escur suppose que cela concerne les parcs existants, le 
projet de l’Escur n’étant encore qu’au stade projet. Le porteur de projet tient à préciser 
qu’une étude spécifique et propre aux effets cumulatifs (relatifs aux effets des parcs 
existants) a été réalisée par le bureau d’études EXEN. Elle est présentée dans son intégralité 
en Annexe 8 du dossier de demande de dérogation espèces protégées (DEP). 
Tous les suivis mortalité ainsi que les suivis d’activité sur la faune volante (avifaune et 
chiroptères) des parcs éoliens en service situés dans un rayon de 20 km autour du projet de 
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l’Escur ont été analysés lorsqu’ils étaient disponibles sur la plateforme Carto Picto Occitanie 
(Août 2019). 

Il convient de rappeler que chaque parc éolien est soumis à la réalisation de suivis 
environnementaux réglementaires consistant notamment à compatibiliser les mortalités de 
faune volante (dont rapaces) retrouvées au pied des éoliennes, conformément à l'article 12 
de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié 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 ICPE. Si les mortalités 
retrouvées font état d’un impact significatif, des mesures correctrices supplémentaires 
doivent être mises en œuvre afin de protéger la faune volante du secteur. 
Concernant le projet de l’Escur, la CEPE L’Escur s’est engagée dans l’étude d’impact – Volume 
2 - p. 516-517, à réaliser un suivi mortalité de l’avifaune et des chiroptères pour le parc de 
l’Escur lors des 3 premières années de fonctionnement du parc éolien, puis, au minimum une 
fois tous les 10 ans par la suite. Ce suivi de mortalité sera couplé avec un suivi d’activité en 
hauteur de nacelle pour les chauves-souris pour une période de 7 mois.  
Avis du CE :  

Le CE prend acte des explications fournies. Il a consulté l’Annexe 8 du dossier de 
demande de dérogation espèces protégées et sans rentrer dans les détails n’étant pas un 
spécialiste il note 1/ le nombre assez conséquent de parcs pris en considération sur le site au 
sens large 2/ que des cadavres d’oiseaux et de chauves-souris sont répertoriés, 
essentiellement sur des parcs plus éloignés et qu’aucune mesure correctrice n’a été 
proposée 3/ qu’il est souligné en conclusion que du fait des mesures de bridage, que ce soit 
pour les oiseaux, les chauves-souris « l’ajout de l’Escur, dans ce contexte de densification de 
l’éolien, ne provoquera pas d’impact significatif supplémentaire sur les populations locales 
par rapport à la situation préexistante ». Il est même précisé que le bridage proposé pour les 
chauves-souris du secteur « est supérieur aux bridages préconisés sur les parc alentours. » 

Cela étant le lendemain de la dernière permanence, le CE est retourné sur le site du 
projet et un peu en amont sur le sentier des éoliennes M1 etc il a trouvé un oiseau mort ? 
Ces éoliennes de Murat sont-elles bridées ? Il faudrait quand même que certains parcs 
appliquent des mesures correctrices supplémentaires. S’agissant du parc de l’Escur, le CE 
retient l’engagement de la société à réaliser des suivis de mortalité et si nécessaire des 
mesures seront prises.  
Sensibilités des rapaces 

L’une des contributions indique que les rapaces sont des espèces nécessitant d’être 
préservées, mais étant très sensibles à l’éolien, au dérangement et risque de collision. 
L’expertise avifaune, conformément à la méthodologie présentée p.585 de l’étude d’impact 
(Volume 2) prend en compte l’ensemble des sensibilités des espèces et donc des rapaces afin 
de définir les incidences brutes du projet (avant l’application des mesures ERC) sur chaque 
espèce. En effet, il est indiqué que « L'évaluation des incidences brutes du projet se fait à la 
fois d’un point de vue qualitatif et quantitatif et repose sur l’analyse de plusieurs 
composantes : Sensibilité du site, des habitats et des espèces. La sensibilité est définie comme 
le risque d’incidence et va dépendre des retours d’expérience sur les effets des parcs éoliens 
constatés sur les différents taxons 

Pour rappel, l’ensemble des incidences résiduelles (après application des mesures 
d’évitement et de réduction) sont nulles à faibles, soit non significatives pour toutes les 
espèces, y compris celles de rapaces pour ce projet 
Chauves-souris 
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S’agissant de la référence aux éléments soulevés par le manifeste de la SFEPM (25 
mai 2021), alertant sur les risques encourus par les chauves-souris, notamment les Noctules : 
« Les projections statistiques sur les populations de Noctules communes françaises donnent 
des baisses de 88% des effectifs en une quinzaine d’années et les éoliennes sont la première 
cause d’accidentologie pour ce taxon."…."Il est indispensable que la protection de cette 
biodiversité soit prise en compte de manière urgente face à la multiplication des parcs ». 
La CEPE L’Escur renvoi à ses éléments de réponse au sujet de la baisse de 88% des effectifs de 
Noctule Commune, principalement à cause de l’éolien, dans le mémoire en réponse à l’avis 
du CNPN (p.16 à 21). Cette partie concluant « Les données relatives à la Noctule Commune 
mises en avant par le CNPN ne sont pas documentées, elles ont été utilisées sans élément de 
contexte et sans assise scientifique robuste. 
Les résultats de l’étude à priori utilisée par le CNPN ne peuvent être transposés au contexte 
local du projet l’Escur du fait des biais méthodologiques observés ainsi que des échantillons 
de populations étudiés (régions où la Noctule Commune est assez commune à très commune 
par rapport à la région Occitanie où l’espèce est rare).De plus, cette étude n’établit pas de 
corrélation entre le déclin des populations et l’équipement en éolien. 
Le projet sera soumis à un plan de bridage rigoureux définit par le bureau d’étude expert 
EXEN et fera l’objet d’un suivi de mortalité dont les résultats pourront amener à une 
évolution des paramètres de bridage. 

Par ailleurs, le deuxième point indique qu’«il est indispensable que la protection de la 
biodiversité soit réellement prise en compte de manière urgente et efficace dans le cadre des 
énergies renouvelables ». Rappelons à ce sujet, que la protection de la biodiversité est au 
cœur de la conception d’un projet éolien, démontrée via l’analyse conduite au sein du milieu 
naturel de l’étude d’impact. Le projet éolien de l’Escur a d’ailleurs pris en compte les 
recommandations des bureaux d’études à ce sujet, afin de construire une variante de 
moindre impact sur l’environnement, évitant les secteurs à enjeux identifiés à l’état initial. 
Par la suite, la CEPE L’Escur a fait évoluer certaines mesures de réduction et 
d’accompagnement de son dossier de demande de dérogation ainsi que suite à l’avis du 
CNPN. Cela démontrant ainsi la volonté forte de la CEPE L’Escur de prendre en compte la 
protection de la biodiversité. 

S’agissant des chiffres de mortalités évalués « à 200 000 morts par an en Allemagne, 
et la France se rapprocherait de ces projections selon les spécialistes » dans le manifeste 
SFEPM, il est ici regrettable de ne pas citer la source associée à ce chiffrage. Ces données 
n’indiquent aucune information sur les espèces touchées : avifaune et chiroptères et les 
statuts des « spécialistes ». Néanmoins, la CEPE L’Escur rappelle que des suivis de mortalités 
doivent être réalisés sur l’ensemble des parcs éoliens conformément à l'article 12 de l’arrêté 
ministériel du 26 août 2011…. 

S’agissant de la contribution sur l’accroissement des populations de chauves-souris 
incompatibles avec « ces prélèvement massifs continus » et situation « d’une partie des 
projets dans des zones incompatibles avec la sécurité des espèces : massifs forestiers, vallées 
fluviales, cols ou à proximité des rares colonies populeuses de Noctules, les chauves- souris 
les plus impactées », ici il n’est nullement fait référence au projet éolien de l’Escur mais aux 
projets éoliens en général « situation d’une partie des projets dans des zones incompatibles 
avec la sécurité des espèces ». 

Néanmoins, le projet de l’Escur est effectivement situé en milieu forestier, la CEPE 
L’Escur souhaiterait ainsi apporter des éléments de réflexion sur l’impact des éoliennes en 
forêt vis- à-vis des chiroptères.  
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Citons la publication de Reers & al. (2017) basée sur l’analyse de 193 écoutes annuelles en 
nacelle d’éolienne en Allemagne constituant une base d’environ 193 000 données 
d’enregistrement. Cette analyse conclut à une absence de différence significative du niveau 
d’activité des chiroptères en altitude entre les paysages forestiers et ouverts. 
La phénologie de l’activité ainsi que la composition spécifique sont sensiblement les mêmes 
en altitude quels que soient les milieux. L’étude suggère notamment l’existence d’autres 
variables ayant un effet bien plus important sur l’activité des chiroptères, à savoir la région 
étudiée, la proximité de gîtes, de sites attractifs pour la chasse (zones humides) ou des 
critères forestiers non pris en compte (âge et type de forêt). 
D’autres facteurs semblent influer de manière plus importante sur l’activité des chauves- 
souris : proximité de plans d’eau, présence de clairières, niveau de fragmentation des 
habitats...Ainsi, l’auteur conclut sur l’importance de l’évaluation environnementale et des 
mesures d’atténuation appropriées et ce, quel que soit le milieu considéré.  
…. La zone d’implantation sélectionnée, bien que située en forêt, est donc parfaitement 
compatible avec la sécurité des espèces. 
Avis du CE : 
Le CE prend acte des différentes remarques et ne prendra pas parti sur les chiffres de 
mortalités relevés par les uns et les autres. Il est par contre intéressé par les éléments de 
réflexion sur l’impact des éoliennes en forêt vis-à-vis des chiroptères. Il retient l’existence de 
multiples variables sur l’activité des chauves-souris et que l’important réside dans 
l’évaluation environnementale et des mesures d’atténuation appropriée quel que soit le 
milieu.  
Impacts sur les espèces migratrices 

S’agissant de la contribution au sujet de l’impact du projet sur les espèces migratrices 
(barrière complémentaire et perte d’habitats lié au défrichement de 6 ha), il convient 
d’indiquer que l’ensemble de ces impacts ont été évalués au sein de l’étude d’impact. 
Pour le défrichement de 5,7 ha, l’étude d’impact – volume 2, présente p. 368, les incidences 
sur l’avifaune migratrice. Il est notamment indiqué « la destruction et la dégradation des 
habitats lors du chantier du parc éolien de l’Escur sont négligeables vis -à- vis de la grande 
mobilité des oiseaux migrateurs. En effet, les habitats détruits sont bien représentés tout 
autour de la zone de chantier ainsi qu’en dehors de la zone d’implantation potentielle ». 
Concernant l’effet barrière, l’étude d’impact – Volume 2, p. 369, indique pour l’avifaune 
migratrice que « Les inventaires ont permis de montrer que les axes de migration identifiés 
semblent principalement contourner la ZIP. On retrouve un axe de migration principal orienté 
nord-est/sud-ouest, avec un passage plus important à l’est de la ZIP. 
La disposition des éoliennes sur le parc éolien de l’Escur est parallèle à cet axe identifié ce qui 
limite considérablement les risques de collision des individus avec les pales des éoliennes au 
niveau du parc éolien de l’Escur ». 

Pour conclure, le projet de l’Escur a donc pris en compte dans sa conception une 
disposition parallèle à l’axe de migration principal et conclut à des incidences résiduelles 
(après application des mesures ERC) non significatives pour l’ensemble des espèces, dont 
migratrices, en phase chantier (défrichement) et exploitation (effet barrière). 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse.  
 

3. Enjeux 
Justification du projet au regard des enjeux identifiés et Charte de l’environnement 
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S’agissant du rappel de la remarque de la MRAe au sujet du manque « d’analyse 
d’implantations alternatives à moindre enjeux de biodiversité, notamment afin d’assurer un 
évitement strict des secteurs à forts enjeux », la CEPE L’Escur souhaite rappeler sa réponse 
émise au sein de son mémoire en réponse. Il était notamment noté en conclusion : « une 
analyse à large échelle a permis de sélectionner la variante finale d’implantation du projet de 
l’Escur, issue d’un consensus environnemental, paysager et territorial. Elle respecte d’ailleurs 
pleinement la démarche ERC « Eviter, Réduire, Compenser », en ayant évité les secteurs à 
enjeux tels que définis dans l’état initial de l’étude d’impact ». 
Par ailleurs, comme explicité au sein du mémoire en réponse à l’avis du CNPN p.13 à 16, la 
CEPE L’Escur a démontré sa volonté de réduire d’avantage l’impact de son projet en 
proposant une mesure d’optimisation des emprises travaux. Mesure ayant pu être envisagée 
en adaptant la stratégie de stockage de pales et en privilégiant des grues moins 
demandeuses en zone d’assemblage et permettant de réduire de 1,1 ha l’emprise du projet 
dont 0,4 ha de hétraie par rapport au projet initial. 

Concernant la référence à la Charte de l’environnement, il est notamment indiqué 
dans l’Article 2, « art. 2 - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à 
l’amélioration de l’environnement », ainsi, la mise en œuvre d’un projet éolien répond 
pleinement aux objectifs de cette Charte en participant à lutter contre le changement 
climatique et en ce sens, protéger l’environnement. L’aspect des politiques publiques 
énergétiques est notamment abordé dans le sujet 27 du présent mémoire. 
De plus, l’Article 2, précise également : « Art. 6. − Les politiques publiques doivent 
promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en 
valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ».Les politiques 
publiques doivent donc concilier l’ensemble des objectifs ci-dessus, les énergies renouvelables 
telles que l’énergie éolienne remplit également ce critère de promotion d’un développement 
durable.  
Avis du CE : 
Le CE prend acte des réponses. 
Définition des enjeux 

Concernant la richesse en biodiversité et notamment en rapaces, et sur la définition 
des enjeux, comme indiqué précédemment, des inventaires sur le site d’étude ont été 
finement effectués par des bureaux d’études experts et ont permis de dresser les enjeux 
relatifs à chaque espèce contactée sur le site d’étude. La méthodologie concernant les 
inventaires et la définition des enjeux est présentée dans le volet expertise naturaliste.  
Il est notamment précisé : « Ces enjeux reprennent les enjeux évalués à partir de la 
patrimonialité (liste rouge, déterminant de ZNIEFF, statut de rareté…), et du statut de 
protection qui sont ensuite réévalués à partir du comportement et de l’abondance des 
espèces observées. 
À partir de cet enjeu patrimonial, un enjeu sur le site et/ou à proximité est évalué en prenant 
en compte également les observations réalisées au niveau de la zone d’étude 
(comportement, effectif ; fonctionnalité des milieux…). Par exemple une espèce locale d’enjeu 
fort qui a été observée en transit une seule fois sur le site et qui ne se reproduit pas sur ce 
dernier, pourra se voir attribuer un enjeu modéré voir faible ». 
Ainsi, les enjeux concernant notamment le busard cendré et le vautour moine, ont été définis 
par la méthodologie ainsi décrite. 

Concernant la remarque au sujet du Plan National d’Actions (PNA) en faveur du 
Vautour Moine, comme indiqué, ce dernier a fait l’objet d’une enquête publique récente, en 
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mars 2021. L’ensemble des pièces du dossier pour le projet de l’Escur ont été produites entre 
2018 et 2020, soit antérieurement à la parution de la nouvelle version du PNA Vautour 
Moine. Cela explique pourquoi ce dernier n’est pas mentionné dans le dossier. 
Néanmoins, il convient de se référer au dossier de dérogation espèces protégées p.140 qui 
justifie l’abaissement du niveau d’enjeu patrimonial très fort à un enjeu faible sur site ou à 
proximité pour le Vautour Moine. 
Avis du CE :  
Le CE apprécie les précisions apportées concernant le Vautour Moine  
 

4. Pression d’inventaires 
Au sujet de la pression d’inventaires qualifiée d’« insuffisante au regard des enjeux », la CEPE 
L’Escur souhaite préciser que la méthodologie d’inventaires est décrite p.14 à 47 de 
l’expertise naturaliste complète - Volume 4. En se basant notamment sur les exigences du 
guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, 
Version 2016, du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, la pression 
d’inventaires est donc appropriée et proportionnée aux enjeux locaux. 
 

5. Demande de dérogation espèces protégées 
S’agissant de la contribution au sujet du dossier de dérogation espèces protégées 

(DEP) indiquant une liste «impressionnante» des dérogations «destruction d’espèces 
protégées» et la qualité des espèces qui s’y trouvent citées, nonobstant des espèces (gypaète 
barbu, aigle royal, vautour percnoptère, Grand-Duc d’Europe, Grande Noctule) pour 
lesquelles il n’est pas demandé de dérogation, il convient de se référer à la justification des 
espèces concernées par la demande de dérogation p.134 à 143 du dossier de demande de 
DEP.Il y est notamment précisé : «La logique de définition des espèces concernées par la 
demande de dérogation est donc la suivante :  
- Aucune espèce soumise à un impact résiduel de niveau très faible à nul ne justifie de 
solliciter l’octroi d’une dérogation pour destruction d’espèce protégée, étant donné 
qu’aucune destruction ou perturbation n’est attendue sur des individus ou leurs habitats. 
- Seules les espèces concernées par un niveau d’incidence résiduelle faible sont à priori 
visées pour la présente demande de dérogation» (se référer p.134 et suivantes pour plus de 
détails. 
Les 5 espèces citées (gypaète barbu, aigle royal, vautour percnoptère, Grand-Duc d’Europe, 
Grande Noctule), après application de cette méthodologie de sélection, ne justifiaient pas de 
faire l’objet d’une demande de dérogation. 

S’agissant de l’inquiétude concernant « l’état de conservation des espèces protégées 
dans ce secteur sursaturé en éolien » venant appuyer les propos de l’avis du CNPN, la CEPE 
L’Escur invite à se référer à son mémoire en réponse à l’avis du CNPN. La conclusion indiquait 
«Le projet l’Escur a pris en compte les effets cumulés avec les autres parcs du secteur dans la 
définition des mesures de réduction, en particulier les mesures de bridage [avifaune et 
chiroptères]. 
L’étude des effets cumulatifs conclut que l’ajout du projet de l’Escur, dans ce contexte de 
densification éolien, ne provoquera pas d’impact significatif supplémentaire sur les 
populations locales de faune volante par rapport à la situation préexistant » 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse 
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6. Questionnement sur le respect de la mise en œuvre des mesures visant à sauvegarder 
l’avifaune et les chiroptères 

S’agissant du questionnement au sujet du respect de la mise en œuvre des mesures 
visant à sauvegarder l’avifaune et les chiroptères, il convient de rappeler, comme ind iqué au 
sein du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 
terrestre, Octobre 2020, Ministère de la transition écologique, p.26, qu’une mesure 
environnementale (d’évitement, de réduction, de compensation, ou d’accompagnement) 
constitue un engagement. Ces mesures « doivent être faisables, décrites, chiffrées et faire 
l'objet de mesures de suivi.  
L’étude d’impact décrit p.485, la prise en compte de l’environnement dans le développement, 
la construction et l’exploitation du parc éolien. Il est ainsi détaillé comment la CEPE L’Escur 
s’assure de la bonne mise en œuvre de chaque mesure inscrite au sein du dossier de dépôt 
mais également celles provenant des autorisations administratives. 
L’outil Recueil des Obligations Foncières Administratives et environnemental pour la 
Construction et l’Exploitation (ROFACE), document interne à RES a pour objet de présenter 
«l’ensemble des renseignements généraux sur l’organisation du chantier et les actions 
prévues pour la prise en compte de l’environnement au cours des travaux, ainsi que toutes les 
mesures environnementales à mettre en œuvre avant la mise en service du parc et durant 
son exploitation». Des audits et contrôles sont réalisés pour garantir la mise en œuvre des 
mesures, décrites dans le système de management de la qualité de RES certifié ISO9001 et 
ISO 14001. 

Ainsi, la CEPE L’Escur s’engage à mettre en œuvre les mesures décrites dans 
l’ensemble du dossier d’enquête publique, dans leur version la plus récente (c’est-à-dire, pour 
les mesures ayant évolué entre les différentes pièces du dossier : étude d’impact (2018), 
compléments (2018), dossier de demande de dérogation (2020), mémoire en réponse à l’avis 
CNPN (2021), il convient de prendre en compte la version de la mesure la plus récente, le RNT 
ayant pris en compte ces mises à jour 
Avis du CE : 
Le CE prend acte de l’engagement de la CEPE L’Escur dans la mise en œuvre des mesures.  
 
Web 12 – Web 6 (SPPEF) – Web 37 – Web 39 :  
Paysage  
En synthèse : Qu’en est-il de la dégradation des paysages par l’installation d’éoliennes 
«surdimensionnées» ; de l’identification des secteurs alternatifs de moindre enjeu au niveau 
paysager ; de la démonstration de l’intégration paysagère du projet ; de l’évaluation « des 
impacts paysagers d’un déboisement très important » ; et de l’impact de ce projet dans un 
secteur géographique « fortement éprouvé » ? 
Réponse de la société CEPE L’ESCUR : 

S’agissant de la contribution au sujet du surdimensionnement des éoliennes « qui 
continuent à dégrader les paysages », la CEPE L’Escur souhaite indiquer qu’une expertise 
paysagère et patrimoniale a été réalisée et évalue l’impact du projet éolien de l’Escur avec 
des éoliennes de hauteur totale de 125 m, à l’aide notamment d’un carnet complet de 
photomontages réalisés au niveau de 25 points de vue différents. 

Il est notamment que « Le projet reste globalement peu perceptible depuis ce paysage 
de plateau bosselé et couvert de massifs boisés : le plus souvent, seules de petites parties de 
pales sont perceptibles, ou bien aucune éolienne du projet n’est visible. Ainsi, sur 25 
photomontages réalisés (depuis des secteurs identifiés comme ouvrant des vues potentielles 
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vers le projet), près de la moitié d’entre eux ne montrent aucune incidence du parc de l’Escur, 
et 6 autres une incidence très faible.  

Lorsque le projet est bien perceptible, il s’inscrit au sein du bassin éolien existant au 
Sud de Murat-sur- Vèbre, où de nombreux parcs font des éoliennes un motif paysager déjà 
bien présent : le projet modifie donc peu le paysage, ajoutant simplement quelques éoliennes 
à ce secteur, sans créer de nouvelle « entité » éolienne distincte ». 
Par ailleurs, au sujet de la hauteur totale, la charte du Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc 2011-2023, impose que « la hauteur maximale des éoliennes nouvellement 
installées ne pourra dépasser 125 mètres en bout de pales ». 

S’agissant de la contribution au sujet de l’identification « des secteurs alternatifs de 
moindre enjeu y compris au plan paysager », la CEPE L’Escur souhaite renvoyer vers sa 
réponse émise au sein de son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale  
Il était notamment noté en conclusion : «une analyse à large échelle a permis de sélectionner 
la variante finale d’implantation du projet de l’Escur, issue d’un consensus environnemental, 
paysager et territorial. Elle respecte d’ailleurs pleinement la démarche ERC « Eviter, Réduire, 
Compenser », en ayant évité les secteurs à enjeux tels que définis dans l’état initial de l’étude 
d’impact». 

Concernant la démonstration de l’intégration paysagère,…. L’implantation d’éoliennes 
s’inscrit dans une démarche d’aménagement du paysage, la question n’est pas « comment 
implanter des éoliennes sans qu’elles se voient», mais «comment implanter des éoliennes au 
sein d’un territoire, en créant de nouveaux paysages»  

Ainsi, l’intégration paysagère du projet éolien est démontrée tout au long de 
l’expertise paysagère à l’aide notamment du carnet de photomontages permettant 
d’identifier finement l’intégration du projet de l’Escur dans le paysage  

Enfin, afin de favoriser l’intégration paysagère du projet, rappelons que la CEPE 
L’Escur s’engage à mettre en place différentes mesures d’intégration paysagère, nous 
pouvons citer : l’intégration des transformateurs dans chaque mât ; l’enfouissement des 
réseaux entre les éoliennes ; l’intégration des chemins d’accès dans le paysage ; l’habillage 
du poste de livraison, en vert jonc pour être en cohérence avec le contexte boisé du secteur et 
avec les parcs éoliens voisins. 

S’agissant de la contribution au sujet des impacts paysagers liés au défrichement, la 
CEPE L’Escur souhaite renvoyer vers sa réponse dans son mémoire en réponse à l’avis MRAe 
p.34. En effet, dans l’expertise paysagère et patrimoniale, une partie est consacrée à l’étude 
de la dynamique forestière du secteur. 

Dans le cadre du projet éolien de l’Escur, réalisé en forêt domaniale de la Salesse, 
l’ONF gestionnaire de la forêt a proposé à RES la réalisation d’un modèle LandSim3D (versé 
au dossier sous forme de CD). Ainsi, cet outil permet à la fois d’évaluer l’impact paysager du 
défrichement du projet de l’Escur tout en analysant l’évolution du couvert forestier des forêts 
environnantes (vidéos et photomontages du projet en 2027). 

Le mémoire en réponse concluait ainsi : « Par conséquent, les impacts paysagers du 
projet en fonction de l’évolution du couvert forestier [et donc du défrichement] ont bien été 
analysés notamment à l’aide de modélisations de l’ONF […] ». 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse et des explications détaillées.  
 
 
 



41 
Dossier n°: E21000062/31 

RP 56 : Bruit - habitation :  
Habitant à Marcot, maison de Teissonnières, et étant impacté par le projet avec la maison de 
la Cave de la Louve, regrette de ne pas avoir été contacté par la société RES afin de débattre. 
Très inquiet par le bruit engendré par vent d’autan.  
De plus le dossier est très méticuleux sur les impacts concernant la faune et la flore mais en 
ce qui concerne les maisons riveraines c’est inexistant. 
Question du CE : qu’en est-il des craintes du requérant, d’autant que ce dernier, venu à une 
permanence m’a fait part de l’impact acoustique avec les éoliennes déjà présentes, 
particulièrement quand vent du nord et vent d’autan moyen à fort. ? Effets cumulés, le bruit 
s’amplifie ?  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

La situation de l’habitation du lieu-dit Marcot est bien analysée dans l’Etude d’impact 
acoustique. Cette habitation se trouvant à une «distance et direction similaire à l’habitation 
Cave de la Louve», il a été fait le choix de ne pas effectuer de mesures acoustiques car le lieu-
dit Marcot « est situé en contrebas dans la vallée donc cette approche est conservatrice ». 
Le pétitionnaire tient par ailleurs à préciser que le Volume 4’ : Expertises spécifiques présent 
dans l’Etude d’impact acoustique détaille l’impact acoustique du projet sur les habitations 
environnantes du projet dans un rayon de 2km. Le lieu-dit Marcot a été identifié comme une 
des Zones à Emergences Réglementées à étudier. 
Il y est par ailleurs démontré que la règlementation acoustique en vigueur y sera respectée. 
Ainsi, les habitations environnantes ont bien fait l’objet d’une étude d’impact acoustique 
intégrée dans l’étude d’impact environnementale du projet. 

Concernant la question des effets cumulés, le Guide relatif à l’élaboration des études 
d’impact des projets de parcs éoliens terrestres (Ministère de la Transition Ecologique, 2020, 
p. 142) indique la méthodologie à suivre : «Le développement de l'éolien implique de plus en 
plus de développer des projets dans des zones déjà prospectées et exploitées. L'étude 
acoustique doit, comme pour les autres thématiques, prendre en compte les effets cumulés. 
A ce titre les autres projets éoliens connus doivent être pris en compte de la façon suivante : 
• Cas d'une modification d'un parc existant par le même exploitant (construit ou non) 
consistant à modifier une éolienne ou à ajouter une éolienne (extension de parc existant) : 
l'impact global du parc ainsi modifié doit être pris en compte (éoliennes déjà autorisées et 
nouvelles éoliennes) ; 
• Cas d'un nouveau projet indépendant des autres projets connus avec des exploitants 
différents : pour les calculs d'émergence, le bruit résiduel correspond au bruit mesuré avec les 
autres parcs en fonctionnement (les autres parcs sont considérés en fonctionnement dans 
l'analyse des effets cumulés au même titre que les autres ICPE).» 
Le projet de l’Escur se trouve dans le deuxième cas énoncé par le guide de l’étude d’impact . 
Ainsi, la méthodologie présentée dans le guide a été suivie; de plus, la règlementation 
acoustique est respectée pour chacune des habitations étudiées 

Concernant le besoin d’échange soulevé par l’habitant de la maison de Teissonnières, 
nous souhaitons préciser que le pétitionnaire a organisé plusieurs permanences 
d’information sur le territoire; les riverains peuvent également solliciter le pétitionnaire via le 
site internet du projet et l’adresse mail dédiée. 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse. Il note que la réglementation acoustique en vigueur sera 
respectée pour la maison proprement dite mais aussi en termes d’effets cumulés. Cela étant 
cela ne signifie pas l’absence de gêne.  
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Le CE note que le pétitionnaire peut contacter le porteur de projet.  
 
Web 64 : Bruit  
Les propriétaires de La Cave de la Louve sont contre le projet de parc éolien l'Escur de la 
Salesse. Le rapport montre clairement que la Cave de la Louve va subir des nuisances 
sonores. Le seuil règlementaire sera dépassé de 4,5 dB. Le niveau de bruit généré par les 
éoliennes sera 4 fois plus élevé que fond sonore du vent dans la foret…. 
Le rapport, par ailleurs très détaillé, montre beaucoup d'actions en faveur de la faune mais 
balaye rapidement la protection des hommes à laquelle on oppose les revenus financiers 
pour la commune. 
Question du CE : la Cave de la Louve est l’habitation indiquée dans le dossier comme la plus 
proche du projet éolien. Qu’en est-il de la question des requérants d’autant que dans le 
dossier volume 4’ concernant le rapport de l’étude d’impact acoustique, l’impact sonore à la 
Cave de la Louve semble bien abordée avec des dépassements d’émergence identifiés avec 
un code couleur rouge. D’ailleurs la MRAe dans son avis p 12, pointe du doigt « un 
dépassement des seuils réglementaires d’émergences de bruit identifié au niveau des 
habitations H5 (Cave de la Louve) et H6 (Marcot) ….Qu’en est-il des mesures de bridage ?  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR : 

Dans l’étude d’impact acoustique du Volume 4’, dans la partie 7.2, on observe dans 
les tableaux 19 et 23 des légers dépassements des seuils d’émergence nocturne au niveau de 
l’habitation Cave de la Louve. Cependant, il s’agit de la section traitant de l’impact 
acoustique du parc sans bridage. Ces dépassements sont assez légers, de moins de 3dB, si 
bien qu’ils sont facilement régularisables au moyen d’un bridage des éoliennes, 
communément disponibles sur tous les modèles d’éoliennes envisagés pour le site de l’Escur. 
La partie suivante, 7.3, démontre clairement qu’à l’aide d’un bridage acoustique adapté, le 
parc respectera la règlementation acoustique en vigueur (détaillée dans la partie 3 de l’étude 
acoustique). Il n’est donc fait état dans les tableaux d’émergences 26 à 33 d’aucun 
dépassement 

De plus, le premier paragraphe de cette section (7.3.1) détaille les conditions 
d’activation du bridage acoustique. Il est « mis en œuvre grâce au logiciel de contrôle à 
distance de l’éolienne via le Système d’Acquisition et de contrôle de données (SCADA). A 
partir du moment où l’éolienne enregistrera, par l’anémomètre (vitesse du vent) et la 
girouette (direction du vent) situés en haut de la nacelle, des données de vent « sous 
contraintes » et en fonction des périodes horaires (diurne : 7h-22h ou nocturne : 22h-7h), le 
mode de bridage programmé se mettra en œuvre ». 

Le modèle d’éolienne retenu pour la construction du parc pouvant être différent de 
celui présenté dans l’étude d’impact acoustique, le bridage acoustique (dépendant du modèle 
d’éolienne) sera adapté en conséquence pour s’assurer du respect de la réglementation à 
chaque habitation étudiée. 

Par conséquent il n’y aura pas de dépassement d’émergences à Cave de la Louve, 
Marcot ou pour aucune autre des habitations étudiées grâce à un bridage déclenché lorsque 
nécessaire par le système SCADA qui sera adapté en fonction du modèle final d’éolienne 
retenu. 
Avis du CE :  
Le CE prend acte des explications et retient « qu’il n’y aura pas de dépassement 
d’émergences à Cave de la Louve, Marcot ou pour aucune autre des habitations étudiées 
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grâce à un bridage déclenché lorsque nécessaire par le système SCADA qui sera adapté en 
fonction du modèle final d’éolienne retenu. » 
 
Question du CE 2.2 1 : Bruit  
Une éolienne fait du bruit, l’impact sonore est étudié dans le dossier. Qu’en est-il du bruit 
avec les nouvelles éoliennes ou éoliennes nouvelles générations par rapport aux 1ières 
implantées. Y a-t’ il des évolutions ?  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

Depuis la construction du premier parc éolien français, les technologies n’ont cessé 
d’évoluer pour permettre de produire plus d’électricité, de supporter des conditions de vent 
plus fortes, mais aussi pour diminuer leur impact sonore. 
L’impact acoustique d’une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le bruit 
aérodynamique. La première a été progressivement réduite grâce à des systèmes 
d’insonorisation performants, en diminuant les frottements entre les différents éléments 
mécaniques de l’éolienne et en améliorant leur maintenance. 
L’impact acoustique d’une éolienne se résume donc principalement au bruit aérodynamique 
causé par le passage du vent dans les pales ou le passage des pales devant le mât. Des 
progrès ont été faits sur l’ensemble du design des éoliennes pour diminuer cet impact. (Voir 
figure 1 dans la réponse p 24 en annexe 3).  

Les constructeurs ont également développé des modes acoustiques réduits sur leurs 
éoliennes. Ainsi, une éolienne possède différents modes de fonctionnement obtenus par une 
régulation de la vitesse de rotation des pales et un changement de l’angle d’attaque des 
pales. Le mode nominal (ou mode 0) est le mode de fonctionnement standard de l’éolienne. 
Les autres modes (mode 1, mode 2, …) sont des modes de production réduite dont les 
émissions sonores sont plus faibles que le mode nominal. (Voir le graphique présentant les 
différents modes acoustiques de la N90 2.5MW retenue comme modèle étudié dans l’étude 
d’impact acoustique du projet en annexe 3 p 25). Ces différents modes permettent de 
diminuer l’impact sonore des éoliennes lorsque les critères de la règlementation acoustique 
ne sont pas respectés avec le mode nominal pour certaines vitesses de vent de jour ou de 
nuit.  

Enfin, les constructeurs d’éoliennes se sont inspirés du profil des ailes de 
chouettes/hiboux qui leur permettent de voler sans un bruit, afin de créer des peignes 
acoustiques. Ces « peignes » ou « dentelures » ou encore « Trailing Edge Serrations » (TES) en 
anglais, fixés sur les pales de l’éolienne, modifient le profil de l’écoulement de l’air autour de 
la pale en diminuant la turbulence engendrée et donc permettent de diminuer les émissions 
sonores de l’éolienne. (Voir la figure montrant un exemple de pale avec un peigne fixé dessus 
en annexe 3 p26) 

Ainsi au cours de ces dernières années, la filière éolienne a fait beaucoup de progrès 
afin de diminuer les émissions sonores des éoliennes en proposant différentes solutions et 
options pouvant éventuellement être utilisées. Par conséquent, les nouvelles éoliennes 
devraient faire moins de bruit que les anciens modèles à puissance équivalente ou proche. 
Les éoliennes du futur parc de l’Escur, en fonction du modèle retenu, pourront disposer d’une 
ou plusieurs de ces améliorations. 
Avis du CE :  
Le CE est très satisfait de la réponse.  
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Web 6 (SPPEF : Association Sites et Monuments):  
Habitation - Bruit  

Synthèse de l’observation : impact paysager et acoustique, modalités des mesures 
acoustiques, Charte de l’environnement, distance d’éloignement aux habitations. Qu’en est-
il ?  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

Les campagnes acoustiques ont été réalisées sur une période représentative de 
l’année au niveau acoustique c’est-à-dire au printemps ou à l’automne. De plus, la campagne 
a duré un mois au-delà de la moyenne des développeurs éoliens (environ 2 semaines). La 
mesure de vent est réalisée à la hauteur de la nacelle, ce qui permet une meilleure 
extrapolation verticale de la vitesse de vent que de simplement mesurer la vitesse de vent à 
10 mètres de hauteur. C’est pour toutes ces raisons que ces mesures sont considérées comme 
fiables.  

Concernant l’observation relative à la charte de l’environnement, ce point a 
préalablement été traité.  

Concernant le point relatif à la distance d’éloignement entre les éoliennes et les 
habitations, l’habitation la plus proche du projet est Cave de la Louve. Elle se trouve à 1035m 
de la première éolienne. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 515-44 du code 
de l’environnement, le projet de l’Escur respecte très largement la distance d’éloignement de 
500 mètres entre les installations et les premières habitations, puisque la première habitation 
est à une distance deux fois supérieur à ce seuil. Ensuite, aucun hameau n’est situé dans le 
périmètre de 2km autour des éoliennes projetées. Le site présente ainsi des caractéristiques 
très avantageuses du point de vue de la distance aux habitations environnantes. 
Enfin, il convient de rappeler que la distance d’éloignement prévue à l’article L. 515-44 du 
code de l’environnement est une distance devant être appréciée au regard de l’étude 
d’impact du projet en cause. Ainsi, ce n’est qu’au regard de cette étude d’impact et des 
circonstances locales que le préfet pourra – au sein de son arrêté - exiger une distance 
d’éloignement supérieure à la distance réglementaire de 500 mètres. 
La fixation de cette distance relève donc de la compétence du Préfet et ne relève aucunement 
d’une doctrine de département. En témoignent d’ailleurs plusieurs réponses ministérielles 
récentes. … 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse.  
 
 

4.2.3 Effets cumulés  
 

Web 1 – Web 2  - Web 7 – Web 8 – Web 15 – Web 17 - Web 6 – Web 40 – Web 41 – Web 34 
– Web 35 – Web 55 – RP 56 – Web 59 Web 65 :  
Densification éoliennes - Saturation 
Question du CE : Qu’en est-il de cette saturation exprimée par les requérants ? Et des parcs à 
venir ? 2 éoliennes de plus sur Murat, avis d’enquête publique déjà affiché en mairie pour un 
projet sur 2 communes porté par une filiale de la société Engie Green. Qu’en est-il donc des 
enjeux de renouvellement des anciens parcs ?  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

Les anciennes Zones de Développement Eolien (ZDE) ont pris le parti d’aménager le 
territoire sous forme de bassins éoliens, afin d’éviter le mitage. Cette politique est 
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aujourd’hui confirmée par les différences instances politiques locales qui encouragent les 
projets d’extension et de renouvellement des anciens parcs. C’est le cas du projet de l’Escur, 
qui est une extension du parc éolien de La Salesse.  

Afin d’appréhender au mieux l’insertion du projet de l’Escur avec les autres parcs et 
projets éoliens connus du secteur au moment du dépôt (c’est-à-dire en mars 2018), 
l’expertise paysagère et patrimoniale traite des effets cumulés du projet de l’Escur dans le 
paysage ainsi que la saturation visuelle associée au projet.  

En effet, concernant les projets connus à prendre en compte pour l’étude d’impact, le 
guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, 
précise «L'étude d'impacts doit prendre en compte les effets cumulés avec les aménagements 
existants (éoliens ou autres) ou approuvés. Sont à prendre en compte les projets qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact du 5° du II de l'article R. 122-5 : ont fait l'objet d'un document 
d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; ont fait l'objet d'une 
évaluation environnementale […] et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a 
été rendu public. 
Les effets cumulés avec les aménagements existants (éoliens ou autres) sont à prendre en 
compte dans la Partie « Effets cumulés » de l’étude d’impact ». 
Ainsi, le projet évoqué de Cap Estève de la société Engie Green, situé sur la commune de 
Murat-sur-Vèbre et Castanet-le-haut, n’avait ni fait l’objet d’une enquête publique (car, 
comme indiqué, elle est prévue pour 2021), ni fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale rendu public (19 mars 2020) au moment du dépôt du dossier 
d’autorisation environnementale du projet de l’Escur (mars 2018), de même que l’ensemble 
des pièces complémentaires déposées par la suite (compléments septembre 2018, dossier de 
demande de dérogation espèces protégées mars 2020). Ainsi, cela justifie qu’il n’ait pas été 
pris en compte dans l’expertise des effets cumulés pour l’Escur.  

Par ailleurs, l’enjeu du renouvellement évoqué, ou « repowering », constitue l’un des 
sujets au cœur de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) publiée en avril 2020. 
Selon l’ADEME, le renouvellement des installations éoliennes est un sujet émergent et de 
première importance, car il préfigure le maintien, voire l’augmentation, des capacités déjà 
installées et participe activement à la réalisation des objectifs ambitieux fixés pour la France 
en matière de développement des énergies renouvelables. D’un point de vue 
environnemental, le renouvellement du parc éolien français devrait avoir des incidences 
positives sur les questions acoustiques, mais aussi sur la biodiversité, grâce à la réduction 
potentielle du nombre de mâts pour les parcs renouvelés. 
Avis du CE :  
Le CE prend acte du choix de bassins éoliens. 
S’agissant du projet porté par la filiale de la société Engie Green, il ne s’agissait pas de 
demander pourquoi il n’a pas été pris en compte dans l’expertise des effets cumulés mais de 
souligner que lorsque des requérants ou même des associations expriment à l’enquête leur 
exaspération face à ces projets de parcs éoliens sur ce même secteur et que l’enquête se 
terminant, un nouveau projet est mis à enquête publique, il y a de quoi s’interroger ou du 
moins comprendre les interrogations et agacement des pétitionnaires. Cela étant la limite 
fixée par le PnrHL est de 300 éoliennes donc l’implantation de nouveaux projets va finir par 
s’arrêter. Ce qui va laisser la place aux enquêtes repowering. Le CE prend acte des 
explications fournies en réponse par CEPE L’ESCUR sur le renouvellement des installations 
éoliennes. Il ne peut qu’adhérer au souhait d’incidences positives.  
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Web 3 – Web 9 – Web 34 – Web 35 - Web 47 – Web 47 - RP 56 :  
Bruit et pollution lumineuse – milieu humain 
Étant riverain de ce parc ainsi que de plusieurs autres sur le secteur, je vis avec plus de 55 
éoliennes sur un rayon de 5Km. Le plus proche celui de la Planésié à moins de 700m, la vie a 
bien changée depuis l’implantation de celles-ci. En effet, le bruit constant lorsqu'il y a du 
vent ainsi que la pollution lumineuse la nuit et la pollution visuelle le jour ont dégradés la 
qualité de vie de ma famille ainsi que celle de mes voisins. …Il y a l'effet cumulé de tous ces 
parcs existants... 
 

Ne pas oublier les conséquences des centrales éoliennes sur la population locale, la faible 
densité n’est pas un argument convaincant, et sur le patrimoine paysager, composante 
importante du bien vivre dans un espace donné. 
 

Sachant les effets néfastes sur la sante (.OMS) étudié que sur un parc de 5 éoliennes a + de 3 
kms !!!Je vous laisse entrevoir ce que 35 éoliennes sur la santé humaine, animalière, faune 
et flore...provoquent. 
 

Question du CE : Quid de ces remarques sur le milieu humain de l’effet cumulé en termes de 
nuisances sonores et de pollution lumineuse.  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

Les effets cumulés sur toutes les thématiques ont été étudiés conformément à la 
méthodologie préconisée par le Ministère de la Transition Ecologique, notamment sur le 
volet acoustique, paysager, avifaune et chiroptère, démontrant pour chacune de ces 
thématiques de la pertinence du projet. 

Sur le volet acoustique en particulier, il est important de noter qu’aucune étude n’a à 
ce jour démontré le moindre impact de l’éolien sur la santé des hommes, alors que les 
premières éoliennes installées en France sont en fonctionnement depuis plus de 20 ans et à 
l’étranger depuis plus de 35 ans. Les études menées par l’AFSSET, en mars 2008 sur les 
nuisances sonores et les nombreuses études indépendantes dont l’étude menée par l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire (ANSES) en mars 2017 font consensus sur l’absence de 
conséquence sanitaire…. 

Concernant le balisage, … le parc aura un balisage lumineux diurne et nocturne 
synchronisé conformément à l’arrêté du 13 novembre 2009. De plus, ce dernier a été 
complété par l’arrêté du 23 avril 2018 qui définit la fréquence de clignotement des feux pour 
les parcs construit après le 1er février 2019 (20 éclats par minute au lieu de 40 
précédemment). Par ailleurs, des expérimentations sont en cours avec l’armée et la DGAC 
pour réduire l’impact des balisages lumineux : feux orientés vers le ciel, déclanchement du 
balisage lors de l’approche d’un aéronef, adaptation de l’intensité lumineuse des feux en 
fonction des conditions météorologiques… Suivant l’avancement de ces expérimentations, il 
est possible que les éoliennes du projet de l’Escur puissent en bénéficier. 
Concernant les parcs alentours, certains ont été construits avant l’arrêté du 13 novembre 
2009 ou avant celui du 24 avril 2018. Ces parcs ont donc des balisages soumis à des règles 
différentes de celui de l’Escur : fréquence de clignotement potentiellement différente, couleur 
de feux potentiellement différente.  
Cependant, comme indiqué dans la partie Mesures réductrices et compensatoires : « Afin de 
réduire au maximum l’incidence du projet de l’Escur sur les perceptions nocturnes, le balisage 
lumineux réglementaire pourra être programmé en cohérence avec celui des parcs voisins, 
afin de synchroniser le plus possible le scintillement ». 
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Le pétitionnaire sera cependant contraint de suivre les prescriptions réglementaires édictées.  
Avis du CE :  
Le CE prend acte des explications fournies et des avancées en matière de balisages lumineux.  
 

Web 7 – Web 9 – Web 6 :  

Tourisme vert  

Suite aux observations, qu’en est-il du tourisme vert et de la randonnée en montagne ? Des 
chemins de randonnées passent-ils près des éoliennes ? 
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

A propos du tourisme vert, l’étude d’impact décrit l’offre touristique locale à l’échelle 
rapprochée du projet, les itinéraires de Grande Randonnée, les pôles touristiques présents 
autour des lacs, la maison de Payrac, les itinéraires de découverte thématiques, le site 
touristique du massif du Caroux y sont ainsi présentés. 

S’agissant de la randonnée, seul un itinéraire de Petite Randonnée reliant les 
hameaux de Candoubre et de Salvergues passe à proximité du site d’implantation des 
éoliennes de l’Escur. La CEPE L’Escur, afin d’éviter les conflits d’usage durant la phase de 
chantier, s’engage à mettre en œuvre une mesure concernant ce sentier de randonnée. En 
effet, l’itinéraire de cette randonnée sera pour partie utilisé durant la phase de construction 
du parc. Il est ainsi proposé : «Selon la praticabilité des sentiers identifiés, et si des accords 
sont trouvés avec les propriétaires et gestionnaires des parcelles concernées, ainsi qu’avec les 
acteurs publics et associations de randonneurs, un itinéraire de substitution peut être 
proposé afin d’éviter les conflits d’usages durant la phase de chantier. Dans tous les cas, afin 
d’assurer la sécurité des usagers, une signalisation claire et lisible devra indiquer le tronçon 
susceptible d’être emprunté par les engins de transport et de chantier». 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse.  
 
Web 6 :  
Paysage  
Les sensibilités paysagères et patrimoniales, notamment depuis les sommets emblématiques 
du massif du Carroux et du massif de l’Espinouse, sont insuffisamment prises en compte, 
dans un contexte de cumul avec les trop nombreux parcs éoliens qui saturent ce secteur 
géographique, au carrefour de trois départements et de deux parcs naturels régionaux qui, 
dès lors, ne sont plus d’authentiques parcs naturels. Ce n’est pas un hasard si l’autorité 
environnementale (MRAe) dans son avis du 3 juin 2020 en fait la remarque.  
Question du CE : Qu’en est-il ?  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

S’agissant de la contribution au sujet des sensibilités paysagères et patrimoniales 
insuffisamment prises en compte (« notamment depuis les sommets emblématiques du 
massif du Carroux et du massif de l’Espinouse »), la CEPE L’Escur souhaite renvoyer à 
l’expertise paysagère et patrimoniale. En effet, il est clairement évalué la sensibilité vis-à-vis 
du massif du Caroux d’une part : «Le Massif du Caroux, paysage emblématique et fortement 
touristique (avec notamment le passage du GR7) offre des panoramas sur l’ensemble du 
plateau et vers la ZIP, ce qui implique une sensibilité moyenne à forte vis-à-vis de la ZIP » 
D’autre part, la sensibilité du sommet de l’Espinouse est évaluée à « faible à modérée » 
L’expertise paysagère et patrimoniale présente p.76 et 77 une synthèse des sensibilités 
paysagères et patrimoniales aux différentes aires d’études. Ces dernières ont donc été 
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parfaitement prises en compte pour évaluer dans un second temps l’incidence du projet de 
l’Escur. Ainsi, il convient de se référer aux photomontages depuis ces deux sommets : 
- Sommet de l’Espinouse (point de vue 8, p. 112-113, Expertise paysagère – Volume 4’) 
concluant que « L’incidence du projet de l’Escur depuis ce point de vue est faible ; sa 
participation aux effets cumulés reste modérée ». 
- Sommet du Caroux (point de vue 25, p. 112-113, Expertise paysagère – Volume 4’) 
indiquant que « L’incidence du projet de l’Escur depuis ce point de vue est faible, ainsi que sa 
participation aux effets cumulés ». 

S’agissant de la saturation du secteur en parcs éoliens, la CEPE L’Escur, propose de se 
reporter aux éléments déjà évoqués dans ce présent mémoire à densification éoliennes – 
Saturation. 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse car effectivement au vu des éoliennes présentes, la 
participation de celles de l’Escur aux effets cumulés paraît modérée. Ce qui par contre ne 
minimise pas une certaine densification qui contribue, pour reprendre l’expression de la 
MRAe « à renforcer la vocation industrielle des crêtes présentes dans le panorama… ».. 
Malgré tout la MRAe note que « l’analyse des effets cumulés en matière de paysage et de 
patrimoine est de qualité. Elle permet une pleine compréhension aux différentes échelles du 
projet des enjeux paysagers liés à la densification de cette ligne de crête ».  
(Le point de vue 25 du sommet du Caroux se trouve p 146-147 du volume 4’). 
 
Web 29 – Web 38 - Web 34 :  
Biodiversité 
La grande erreur a été de penser qu’il valait mieux concentrer les éoliennes sur un même 
secteur, afin de sauvegarder les autres. Il en résulte, comme l’ont maintes fois signalé le 
CNPN et MRAE, des effets cumulatifs, tant du point de vue des paysages que de celui de la 
biodiversité. 
 

L'effet cumulatif n'est pas pris en compte dans ce projet en minimisant au maximum la perte 
des habitats de chasse et de déplacement. Des Plans Nationaux d'Actions sont présents pour 
la sauvegarde de tous les chiroptères, pour l'avifaune (rapaces), etc, avec une obligation de 
résultat pour la sauvegarde des espèces patrimoniales et l'implantation des éoliennes sur 
ces secteurs à forts enjeux mettent en péril tous les efforts des naturalistes  
 

Au travers d’une lecture attentive des documents nous sommes surpris notamment par le 
nombre d’insuffisances du dossier notamment concernant les impacts cumulés en terme de 
biodiversité d’une nouvelle centrale au milieu des précédentes, les impacts sous évalués 
concernant les rapaces et les espèces migratrices, la non prise en compte des suivis de 
mortalité des espèces volantes dans les parcs à proximité…Les conclusions sévères du CNPN, 
particulièrement sur l’impact des éoliennes sur les chiroptères, totalement écarté par le 
porteur de projet accompagnées d’une injonction à ne plus installer d’éoliennes dans ce 
secteur.  
 

Question du CE : qu’en est-il ?  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

Le sujet des effets cumulatifs a déjà été abordé au sein de ce mémoire : au niveau 
paysager…, -au niveau biodiversité …. Ainsi l’effet cumulatif a bien été pris en compte dans ce 
projet.  
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S’agissant de la contribution sur l’implantation d’éoliennes sur des « secteurs à forts 
enjeux », la CEPE L’Escur souhaite renvoyer vers le descriptif de la démarche d’évitement, 
réduction, compensation, respectée pour ce projet éolien de l’Escur, évitant ainsi les secteurs 
à forts enjeux tels que définis dans l’état initial de l’étude d’impact. Le mémoire en réponse à 
l’avis de l’autorité environnementale fournit des éléments de réponse à ce sujet, p.14 et 15, 
en précisant : 
« Sur le volet environnemental et paysager, le dossier de dérogation espèces protégées, 
soumis au CNPN, justifie les critères de conception du projet de l’Escur, qui constituent des 
choix réfléchis et orientés vers la moindre incidence environnementale (p.33 à 51) et font de 
ce projet, un projet d’intérêt public majeur (p. 52 à 56). Enfin rappelons les éléments ci-
dessous, indiqués dans le dossier de dérogation espèces protégées permettant de conclure 
que l’implantation du projet éolien de l’Escur concilie les enjeux naturels et paysagers p. 43 : 
«RES s’est attaché, dans le choix d’implantation de son projet, à éviter les secteurs à enjeux 
tels que définis dans l’étude d’impact. Quelques exemples d’habitats à enjeux évités au sein 
de la ZIP : 
- La tourbière de la Salesse (enjeu fort) ; 
- Gîte favorable au Triton marbré situé à proximité de la mare, en bordure du chemin à 
l’est de la ZIP, dans le boisement de résineux (enjeu fort) ; 
- Les hêtraies acidiphiles largement présentes au sein de la ZIP ; 
- Les habitats de saussaie marécageuse (enjeu modéré) ; 
- Les zones de reproduction probable du Pic noir (enjeu modéré) ; 
- Les cours d’eau intermittents. 
Le choix d’implantation des éoliennes du projet de l’Escur a aussi été guidé par la volonté de 
construire le projet en continuité des parcs existants, et notamment celui de La Salesse. Ceci 
dans le but que le projet s’insère dans le paysage du bassin éolien du plateau du Haut- 
Languedoc. C’est pourquoi toutes les recommandations émises par le paysagiste dans l’étude 
d’impact du projet ont été observées. » 

S’agissant de la présence de Plans Nationaux d’Actions (PNA) en faveur de la faune 
volante, il convient de se référer au dossier de demande de dérogation espèces protégées 
p.37, 39, 40 précisant qu’aucun PNA d’espèces faunistiques volantes n’est présent au sein de 
la ZIP de l’Escur, démontrant de nouveau la volonté de la CEPE L’Escur d’éviter les secteurs à 
forts enjeux, afin de préserver les espèces patrimoniales. 

S’agissant de la contribution au sujet de la sous-estimation des impacts sur les 
rapaces et espèces migratrices, il convient de se référer à la réponse précédemment rédigée 
dans ce présent mémoire concluant «Dans le cas du projet de l’Escur, après application de la 
démarche ERC, les incidences résiduelles du projet sont évaluées finement, sans minimisation 
par des bureaux d’études experts et indépendants (EXEN et Sinergia) et incluant tous les 
types d’impacts. L’expertise naturaliste conclut à une incidence résiduelle nulle à faible, soit 
non significative pour l’ensemble des espèces présentes sur le secteur et en transit». 

S’agissant de la remarque sur la «non prise en compte des suivis de mortalités des 
espèces volantes dans les parcs à proximité », la CEPE L’Escur souhaite rappeler qu’une étude 
spécifique et propre aux effets cumulatifs a été réalisée par le bureau d’études EXEN, 
présentée dans son intégralité en Annexe 8 du dossier de demande de dérogation esp 

èces protégées (DEP). 
Tous les suivis mortalité ainsi que les suivis d’activité sur la faune volante (avifaune et 
chiroptères) des parcs éoliens en service situés dans un rayon de 20 km autour du projet de 
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l’Escur ont été analysés lorsqu’ils étaient disponibles sur la plateforme Carto Picto Occitanie 
(relevée en Août 2019). 
Ainsi, cette expertise spécifique des effets cumulatifs sur la faune volante (Annexe 8 – Dossier 
de DEP) fournit une analyse détaillée des mortalités d’oiseaux et chauves-souris retrouvées 
sur les parcs éoliens présents dans un rayon de 20 km autour du projet de l’Escur. 

Pour ce qui concerne les remarques du CNPN, le porteur de projet invite à se référer 
au mémoire en réponse à l’avis du CNPN 
Avis du CE : 
Le CE prend acte des différentes remarques. Il retient en particulier le développement sur la 
justification du choix d’implantation des éoliennes à la Salesse tout en évitant les secteurs à 
enjeux.  
 
 

4.2.4 Démantèlement - recyclage  
 
Web 3 – Web 28 – Web 36 – Web 51 : 
Synthèse des observations : 
- Durée de vie des éoliennes 
- Taille des éoliennes 
- Montant des garanties financières 
- Traitement des déchets et notamment des pales 
Question du CE : qu’en est-il de ces différentes questions? Qu’en est-il du recyclage et des 
garanties financières pour le démantèlement 
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

Une éolienne moderne est conçue pour fonctionner pendant environ 120 000 heures 
durant ses 20 années de durée de vie. Cependant, il est généralement économiquement plus 
intéressant de rénover un ancien parc amorti avec des éoliennes modernes, plutôt que 
d’attendre la fin de vie technique des vieilles machines ; c’est le «repowering». 

Concernant la taille des éoliennes, la hauteur moyenne en bout de pale des éoliennes 
en France est entre 120 et 155 mètres. Cependant, il existe des sites où les éoliennes 
atteignent 193 mètres de hauteur, comme dans le Jura ou le Cher. En comparaison, les 
éoliennes de l’Escur, qui s’élèveront à 125 mètres, peuvent donc être qualifiées de «petites». 
Par ailleurs, ces dimensions respectent les exigences de la Charte du PNR Haut Languedoc. 

Concernant le recyclage des éoliennes, l’arrêté du 22 juin 2020 précédemment évoqué 
vient renforcer les exigences vis-à-vis des propriétaires de parcs éoliens. En effet, à compter 
du 1er janvier 2024, tout nouveau parc autorisé devra, lors de sa fin de vie, respecter les 
objectifs suivants : 95 % de la masse totale, toute ou partie des fondations incluses, devra 
être réutilisable ou recyclable. La masse des rotors réutilisable ou recyclable devra être de 
45% pour les parcs autorisés après le 1er janvier 2023 et de 55 % après le 1er janvier 2025. 
Par ailleurs, il est strictement interdit de procéder à l’enterrement des matériaux usagés ; 
ceux qui ne sont pas recyclables seront envoyés dans des centres de tri adaptés. Aujourd’hui 
90 % minimum d’une éolienne est aujourd’hui valorisable en fin de vie ce qui permet à 
l’exploitant un retour sur investissement pour les matériaux utilisés. 
Les pales d’éoliennes (qui représentent 2% du poids total de la machine) ne sont pas encore 
recyclables : elles sont constituées de fibres de verre (mélange d’époxy et de fibres de verre). 
Bien que techniquement, il soit possible de séparer ces fibres de l’époxy, il n’existe 
aujourd’hui aucune filière de réemploi des fibres de verre recyclées. Aujourd’hui, la meilleure 
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valorisation envisageable à court terme est l’envoi dans des unités de fabrication de ciment. 
Les pales, une fois découpées en petits éléments, peuvent être utilisées pour l’apport 
énergétique de leur combustion nécessaire à la fabrication du ciment, via l’utilisation de la 
silice issue des fibres de verre fondues. Par ailleurs, si l’état des éoliennes le permet et qu’il y 
a un débouché au moment du démantèlement du parc éolien, la revente sur le marché de 
l’occasion des éoliennes existantes pourra être étudiée.  

Concernant les garanties financières, l’arrêté du 26 août 2011 dit AMPG fixe en cas de 
défaillance de l’exploitant, ce qui n’est jamais arrivé en France , des garanties financières 
permettant de réaliser les opérations de remise en l’état du site : préalablement à la 
construction du parc éolien, elles sont fixées à 50 000€ par éolienne de 2MW et 10 000€ par 
MW supplémentaires3 (ce qui couvre les coûts compris entre 50K et 80K en fonction des 
spécificités : le montant des garanties financières est réactualisé chaque année par 
l’exploitant). 
Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce 
montant seront fixés par l’arrêté d’autorisation du parc éolien. Les modalités de constitution 
sont définies dans le code de l’environnement, et imposent à l’exploitant de présenter un 
engagement écrit d’un établissement de crédit, entreprise d’assurance ou société de caution 
mutuelle, ou d’effectuer une consignation auprès de la Caisse des Dépôts et consignations. 
Par ailleurs, cette somme est forfaitairement fixée au niveau national pour tout type 
d’éoliennes ; la CEPE L’Escur n’a aucun moyen d’ajuster ce montant aux spécificités du projet. 
Avis du CE : 
LE prend acte de toutes ses réponses qui répondent bien à la problématique posée. Il est 
particulièrement sensible aux précisions apportées sur le recyclage des éoliennes en général 
et sur celui des pâles en particulier.  
 
 

4.2.5 Effets  négatifs de l’éolien en général  
 
Web 3 – Web 10 – Web 16 – Web 6 – Web 65 :  
Energie non pilotable 
Faut quand même savoir que cette énergie n'est pas pilotable et que par conséquent il faut 
une autre énergie, elle pilotable. On veut arrêter les centrales nucléaires, ok. Alors on va 
bruler du gaz, magnifique du CO2 en grande quantité!!! 
 

En France, nous avons la production d'électricité la plus décarbonée, la plus maitrisable et la 
moins chère d'Europe. A quoi bon s'évertuer à produire de l'énergie intermittente et non 
pilotable dont l'empreinte carbone va bien au-delà de notre parc de centrale actuel. 
 

Quand la demande en électricité est forte et que le vent est aux abonnés absents (anti 
cyclones) les centrales à gaz ou au charbon sont relancées.  
 

Question du CE : qu’en est-il  de la variabilité de l’énergie éolienne et de la pertinence de 
l’énergie nucléaire?  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR 

Le développement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens n’ont pas vocation 
à mener à la fermeture des centrales nucléaires mais à augmenter la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique français, et notamment de contribuer à la diminution 
de la part des énergies d’origine thermiques. Il s’agit de raisonner de manière globale sans 
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opposer les sources d’énergie entre elles avec un objectif environnemental et de réduction de 
la consommation.  

Notons que d’après la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE 2019-2028), 34 
réacteurs nucléaires atteindront très prochainement 40 ans d’exploitation, alors que cette 
même PPE table sur une durée de vie de 50 années. Pour cette raison, la mise à l’arrêt de pas 
moins de 14 réacteurs est programmée d’ici 2035, dont ceux de la centrale de Fessenheim. En 
effet, cette centrale a fermé définitivement ses portes en juin 2020. La dynamique de 
réduction de la production électrique d’origine fossile décrite plus haut s’applique également 
au parc nucléaire. …. 

Concernant la variabilité de l’énergie éolienne, par définition, les énergies 
renouvelables sont produites à partir, non pas de combustibles fossiles, mais d’éléments 
naturels. Certains de ces éléments (comme le vent et l’ensoleillement) sont des «flux» 
variables : la production d’électricité d’une éolienne dépend donc bien de la vitesse et de la 
régularité du vent. On constate toutefois qu’en France, une éolienne produit 70 à 80 % du 
temps en fonction de sa région d’implantation, même si ce n’est pas toujours au maximum 
de sa puissance. Soulignons par ailleurs que d’autres sources énergétiques sont soumises à 
des aléas météorologiques : EDF a par exemple annoncé l’arrêt pendant plusieurs jours des 2 
réacteurs nucléaires de la centrale de Golfech (Tarn-et-Garonne) mi-août 2020 en raison des 
très fortes chaleurs. On peut raisonnablement estimer que ces arrêts pour température 
excessive, causés par le réchauffement climatique, auront tendance à augmenter dans les 
années à venir. 

La question de la continuité énergétique ne se regarde pas uniquement à l’échelle 
d’un parc éolien (et donc pas au niveau du parc de l’Escur, objet de la présente enquête 
publique), mais doit être analysée sur l’ensemble du réseau électrique. Les variations de 
production locales sont ainsi lissées : lorsque le vent ne souffle pas sur un parc, il souffle sur 
un autre. Ainsi, la Loi de Transition énergétique (précisée par la Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie de 2016) affirme l’objectif de développement de l’énergie éolienne parmi un 
bouquet de filières renouvelables (solaire, hydraulique, biomasse, etc.) permettant de pallier 
la variabilité de la production, couplé à des moyens de stockage de masse de l’électricité dont 
la France dispose déjà (STEP, hydroélectrique « lacs » …). 

Par ailleurs, la variabilité saisonnière de production des éoliennes correspond 
également à l’évolution des besoins électriques. En France, l’éolien produit par exemple 
environ deux fois plus lors des mois d’hiver, période de plus grande consommation en raison 
de l’utilisation du chauffage5 : 

L’éolien est donc une énergie pertinente à développer pour répondre aux ambitions de 
transition énergétique en France. 
Avis du CE :  
Le CE prend note de ces explications et retient que l’éolien fait partie d’une part du mix 
énergétique français dont il augmente la part des énergies renouvelables et d’autre part du 
« bouquet de filières renouvelables permettant de pallier la variabilité de la production. »  
 
Web 3 - Web 14 – Web 43 – Web 51 :  
Sociétés étrangères 
On sacrifie notre territoire pour des sociétés italiennes, allemandes...expertes en rentabilité. 
 

Les éoliennes sont fabriquées hors de France 
Question du CE : qu’en est-il de ces observations ?  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 
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Ayant fait dès les années 1970 le choix du nucléaire, la France n’a pas eu à miser sur 
l’éolien pour produire de l’électricité «décarbonée» ; ceci explique notamment qu’il n’existe 
pas à ce jour de constructeur d’éolienne français. 

Et si la majorité des grands constructeurs sont européens, la majorité des sous-
traitants fournissant ces gros équipementiers-turbiniers sont répartis sur notre territoire, ce 
qui assure une balance commerciale nationale quasiment à l’équilibre. 

Concernant le projet de l’Escur, un appel d'offre sera lancé aux principaux fournisseurs 
d'éoliennes européens dès l'obtention des autorisations administratives. Le fournisseur 
retenu est celui qui proposera le modèle d'éolienne compatible avec les autorisations et 
permettant de maximiser le rendement du site. 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse.  
 
Web 3 - Web 14 – Web 18 - Web 20 – Web 21 – Web 22 – Web 27 – Web 31 – Web 43 – 
Web 45 – Web 46 – Web 51 – Web 63 :  
Fausse transition écologique et défavorable 
Note du CE :  
Sujets déjà abordés dans les parties précédentes mais le CE prend acte de l’avis défavorable 
des requérants. Il relève une précision apportée par le porteur de projet sur l’usage du 
béton : « Le socle en béton utilisé pour ancrer les éoliennes varie en moyenne entre 600 et 
800 tonnes selon la hauteur de la machine ; il est cependant intéressant de relever 
qu’actuellement, la consommation annuelle de béton pour la filière éolienne ne représente 
en France que 0,7 % de la production nationale ». 
 
Web 16 – Web 6 – Web 48 :  
Impact CO2 

L'éolien n'est absolument pas écologique de par son impact CO2 pour sa fabrication 
(pour 1 tonne d'acier il faut 1,5 Tonne de minerais et 750 Kg de charbon) et ce n'est qu'un 
exemple. Vous faite la même chose pour tous les autres composants qui vont faire des 
milliers de Km par bateaux, trains, camions… 
 

La MRAe déplore qu’il ait manqué une analyse du rapport coût environnemental/ 
avantage climatique de ce projet. De ce point de vue Sites et Monuments n’est pas surpris 
de cette absence puisque ce projet n’emporte aucun avantage climatique dès lors que, 
compte tenu de son couplage technique avéré avec le gaz fossile cet éolien industriel émet 
plus de CO2 que la moyenne des émissions du mix énergétique français et même régional. 
 

Question du CE : qu’en est-il ?  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

L’étude d’Impact du dossier d’Autorisation Environnementale aborde le sujet des 
incidences du parc éolien en phase chantier et en phase d’exploitation, et aborde l’analyse de 
cycle de vie de l’éolien p. 326. 

Toutes les formes de production d’énergie ont des rejets de gaz à effet de serre (GES) 
associés. Selon les chiffres issus de l’Ademe, pour 1 kilowattheure produit, une éolienne 
terrestre rejette environ 14 g CO2 eq/kWh. A titre de comparaison, le nucléaire émet 12 g 
CO2 eq/kWh. Les énergies fossiles sont loin derrière : le gaz naturel (443 g CO2 eq/kWh), le 
pétrole (840 g CO2 eq/kWh) et du charbon (1 001 g CO2 eq/kWh). 
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On estime qu’il suffit de 12 mois à une éolienne pour produire la quantité d’énergie 
qui a été nécessaire à sa fabrication et à son installation (c’est ce qu’on appelle le temps de 
retour énergétique). En effet, une éolienne n’émet ni GES ni particules pour produire de 
l’électricité. Les émissions de GES sur l’ensemble du cycle de vie d’une éolienne sont 
principalement dues aux étapes de fabrication et de transport. 
L’énergie éolienne a une empreinte environnementale particulièrement faible. C’est une des 
énergies les plus efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse.  
 
 

4.2.6 Avis favorables  
 

Web 13 – Web 24 – Web 25 – RP 61 - Web 4  - RP 57 - RP 60 – Web 67 : 
Vu les nouvelles technologies, vu le respect environnemental, vu le cahier des charges plus 
responsable, je suis favorable à ce projet. Dossier correct.  
 

J’approuve l’orientation communale dans l’intérêt collectif profitant de sa situation 
géographique et de son fort potentiel naturel inépuisable.  
 

Favorable au projet tant qu’il s’intègre dans notre paysage en suivant les lignes précédentes. 
 

L'Energie éolienne, qu'on le veuille ou non est inscrit dans la transition énergétique de notre 
pays. 
 

Je suis favorable à l'installation d'un parc éolien sur la commune de Murat sur Vèbre. Ces 
éoliennes ne peuvent que tendre vers la redynamisation du secteur 
 

France Energie Eolienne, professionnels de l’éolien, sommes convaincues que l’énergie 
éolienne est une formidable opportunité pour la France en termes énergétiques, 
économiques et industriels. …La production électrique éolienne est adaptée à la 
consommation électrique des français : l’éolien produit plus en hiver quand la 
consommation est la plus forte.  
 

Avis du CE :  
Le CE prend acte de ces avis favorables.  
 
RP 5  - Web 19 :  
Avis personnel de maires 
Avis favorable de la maire de Cambon et Salvergues au projet qui s’inscrit dans la charte du 
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc sur le thème des énergies renouvelables.  
Cambon et Salvergues est la 1iere commune a installer 23 éoliennes en 2006 dont 20 dans le 
domaine de l’ONF. Très bien accepté par les habitants. Conjugaison des offres de la nature : 
vent, eau, bois.  
 

Max Allies, maire de Castanet le Haut, conseiller régional d'Occitanie, donne un avis 
favorable au projet. 
Avis du CE :  
Le CE prend acte. 
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Web 26 – Web 30 – Web 51 – Web 58 :  
Réchauffement climatique – énergie propre  
Pour ce projet : le développement des énergies renouvelables est la seule issue possible face 
au réchauffement climatique et ses conséquences. 
 

Quel autre moyen de production d'électricité voulez-vous aujourd'hui ? Du charbon ou du 
gaz? Energies fossiles. Du nucléaire ? Trop dangereux. Les EnR d'aujourd'hui (solaire, éolien, 
hydraulique) ne sont peut-être pas la réponse au dérèglement climatique, il existera sans 
doutes dans quelques années des meilleures solutions, mais aujourd'hui cela représente une 
avancée, et au regard de la direction que prend le climat de notre planète, je pense que 
toute avancée est bonne à prendre. 
 

L'énergie éolienne est aujourd’hui la meilleure alternative dont nous disposons pour 
permettre d'assurer la production d'une énergie propre. Certes l'énergie nucléaire est dite 
"décarbonnée" mais notre système de production d'électricité doit se sortir de cette 
dépendance avec tous les risques que cela engendre … Arrêtons d'être naïfs et soutenons la 
transition énergétique en France. Pour toutes ces raisons je suis favorable à ce projet 
 

Avis du CE :  
Le CE prend acte de ces observations. 
 
Web 67 :  
Une réponse aux objectifs nationaux et régionaux  
Le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie publié le 23 avril 2020 a 
retenu les objectifs de développement suivants : - augmenter de plus de 50% la capacité de 
production d’électricité renouvelable installée d’ici 2023 ; - réduire la production d’électricité 
d’origine nucléaire à 50% d’ici 2035 avec la fermeture de 14 réacteurs ; - 24 100 MW pour 
l’énergie éolienne terrestre à installer d’ici 2023, sachant que le bilan national au 
31/12/2019 était de 16 494 MW installés ; - plus de 33 000 MW pour l’énergie éolienne 
terrestre à installer au 31/12/2028.  
Les objectifs de déploiement de l’éolien terrestre au travers du SRADDET de la région 
Occitanie dans son scénario REPOS, sont de 3 600 MW installés d’ici 2030 et 5500 MW en 
2050. Le contexte éolien de la région Occitanie démontre ainsi que de nouveaux projets sont 
nécessaires. En effet, au 31/12/2020, environ 1659 MW étaient en exploitation, ce qui 
représente respectivement 46% et 30% des objectifs régionaux à l’horizon 2030 et 2050.  
Avis du CE :  
Le CE prend acte de ces précisions sur les objectifs nationaux et régionaux en matière 
énergétique. 
 
 

4.2.7 Mesures d’évitement et de réduction  
 
Question du CE – 2.7.1 : L’exploitant s’engage à créer 2 îlots de sénescence. Quel est leur 
emplacement exact ? Ce n’est pas très clair entre la réponse faite à l’avis du CNPN page 33 
et la note de présentation non technique page 38.  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 
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La CEPE L’Escur s’engage effectivement à créer 2 îlots de sénescence. L’emplacement 
des deux îlots conventionnés à ce jour avec l’ONF est présenté p.38 de la note de 
présentation non technique.  
- le premier îlot de sénescence, 6 ha de feuillus sur la commune de Murat-Sur-Vèbre, 
est situé à 1,5 km du projet éolien de l’Escur. 
- Le second îlot de sénescence, de 4,9 ha de feuillus, est lui situé à 35 km à l’ouest du 
projet dans la commune de le Bez. 

Suite aux préconisations du CNPN, la CEPE L’Escur étudie actuellement la possibilité 
de déplacer le premier îlot initialement localisé sur la commune de Murat-sur-Vèbre par un 
autre îlot situé dans un rayon d’au moins 20 km au projet éolien tel que recommandé.  
Avis du CE : 
Le CE prend acte de la réponse. 
 
Question du CE – 2.7.2 : Des mesures d’évitement, de réduction, de compensation, 
d’accompagnement sont mis en place afin d’atténuer certains impacts du projet. Quel est le 
coût des mesures ? Dans la note de présentation non technique page 52, il est indiqué un 
coût total estimatif sur 20 ans d’environ 860 000€ ; et à la page 53 « le coût total des 
mesures mises en place pour le milieu naturel est estimé à plus d’1 million d’euros hors 
taxe». Qu’en est-il du coût des mesures ? 
Réponse de la société CEPE L’ESCUR:  

Au sujet des coûts des mesures, la CEPE L’Escur reconnaît que le total des coûts des 
mesures chiffrables d’environ 860 000€ présenté p.52 de la note de présentation non 
technique est erroné. Il est à noter que les montants de chaque mesure étaient valides, seul 
le total était erroné (hormis le montant pour les îlots de sénescence étant de 420 000 € et 
non 440 000€ comme indiqué dans le RNT). 

Il est ainsi proposé une reprise du tableau des coûts et mesures ci-dessous 
comprenant le bon total, soit environ 1 660 000€ de mesures environnementales sur 20 ans. 
Avis du CE : 
Le CE prend acte de la réponse et donc du coût des mesures.  
 
Web 3 – Web 6 – Web 29 :  
Dispositif d’effarouchement 
On nous parle d'appareil qui pourrait éventuellement détecter les oiseaux ainsi que les 
chauves-souris et arrêter les éoliennes, c'est encore faux. Ayant interpelé le référant de la 
société RES lors d'une réunion avec le Parc le Jeudi 8 Juillet à St Pons en présence d'un élu de 
Murat, il a répondu qu'en effet un tel système n'existe pas pour le moment. Alors pourquoi 
nous mentir lorsqu'ils évoquent cela dans le chapitre des dispositifs d'effarouchement.  
 

Quant aux mesures de réduction, à base de dispositifs techniques d’effarouchement-
détection et de bridages chiroptères dont la MRAe a souligné le manque de pertinence au 
regard des caractéristiques de vol des espèces présentes dans ce secteur, elles sont 
inadaptées.  
 

Les atteintes de plus en plus manifestes des éoliennes sur la faune volante (avifaune et 
chiroptères), malgré la mise en place de mesures de réduction du risque (bridage, 
effaroucheurs…). Ces dispositifs sont d’ailleurs de plus en plus mis en cause par les 
naturalistes (LPO, SFPEM, etc.) 
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Question du CE : qu’en est-il de ces remarques ?  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR 

S’agissant des contributions au sujet des systèmes d’arrêt détection avifaune, 
rappelons que la CEPE L’Escur s’engage à équiper toutes les éoliennes d’un module de 
détection/arrêt afin de prévenir tout risque de collision avec les rapaces. Cette mesure est 
décrite dans le dossier de dérogation espèces protégées p 243. 
Il y est notamment indiqué :  
« Cette méthode se base sur l’installation, directement sur les éoliennes concernées, d’un 
dispositif de détection automatique des oiseaux en vol en temps réel via une technologie de 
caméra de vision artificielle. Une connexion internet permet un contrôle régulier à distance 
ainsi que le téléchargement des données récoltées. Concrètement, lorsqu’un oiseau franchit 
la zone de détection, le dispositif déclenche des actions programmées en temps réel 
(émission d’un signal sonore d’effarouchement et/ou envoi d’un signal de demande d’arrêt 
de l’éolienne) ». 
« Les incidences résiduelles brutes du projet de parc éolien de l’Escur sur ces rapaces ont été 
qualifiées de faibles à très faibles au regard du choix d’implantation, de la fréquence de 
passage des rapaces nicheurs, de leur sensibilité à l’éolien et des retours d’expériences 
disponibles sur les parcs existants limitrophes. 
Toutefois, vu le caractère très ponctuel du risque d’incidences (au-delà des situations 
classiques déjà prises en compte par le choix de l’implantation) et au regard de la présence 
d’autres parcs existants et d’un projet autorisé amené à être prochainement construit (la 
Planésie), la CEPE L’Escur s’engage par mesure de précaution à mettre en place des 
dispositifs d’effarouchement et d’arrêt automatisé dès la mise en service du parc afin 
d’assurer une réduction maximale des risques ». 
Cette mesure a été renforcée suite au mémoire en réponse à l’avis du CNPN (p.29 et 30), la 
période d’activation du système était initialement prévue pour la période d’avril à fin 
octobre. Afin de répondre à la demande du CNPN, la CEPE L’Escur activera les systèmes 
détection/arrêt toute l’année. L’allongement de la période d’activation du système permettra 
de limiter d’autant plus les risques de collision et de prendre en compte les variations 
interannuelles d’activité de l’avifaune. 

Enfin, la CEPE L’Escur tient à repréciser que ces systèmes existent bel et bien. En effet, 
les sociétés françaises Sens of Life ou Biodiv-wind commercialisent aujourd’hui ce type de 
système, considéré comme efficace par l’administration. Certains parcs éoliens français en 
sont d’ailleurs équipés (exemple du parc éolien de La Baume équipé en systèmes Safewind de 
la société Biodivwind). 
Avis du CE :  
LE prend acte de la réponse explicative et retient que CEPE l’Escur s’engage à mettre en 
place les dispositifs d’effarouchement et d’arrêt automatisé dès la mise en service du parc et 
cela toute l’année.  
 
Web 18 (PJ Le manifeste de la SFEPM):  
Régulation des éoliennes  
La régulation des machines, qui limite leur fonctionnement pendant les périodes les plus 
dangereuses pour les chauves-souris, a certes permis de faire baisser localement la 
mortalité, mais ces bridages ne permettent que de réduire la mortalité sans l’empêcher 
totalement… 
Question du CE : Quid ? 
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Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 
Il convient de se reporter aux éléments fournis dans le mémoire en réponse à l’avis du 

CNPN p.24 à 29. Il y est notamment rappelé l’historique de l’évolution du bridage dans les 
différents dossiers …. 
La CEPE L’Escur propose le pattern suivant : 
• Vitesses de vents inférieures à 6 m/s, 
• Températures supérieures à 11°C, 
• Du coucher du soleil au lever du soleil, 
• Période : du 15 mars au 15 novembre, 
• Uniquement s’il n’y a pas de précipitation notoire. 
Ainsi, il a été démontré par EXEN que le bridage proposé est parfaitement proportionné au 
site et permet de protéger au mieux les chauves-souris du secteur. EXEN estime ainsi que plus 
de 96% de l’activité des chauves-souris sera protégée par ce bridage. Ainsi, conformément à 
la contribution, la régulation des machines vient réduire la mortalité des chauves-souris en 
protégeant à 96% leur activité, ce qui est très significatif. 

Par ailleurs, la CEPE L’Escur propose en complément du bridage avancé la mise en 
œuvre d’un système de type ProBat pour des vitesses de vent supérieures à 6 m/s et allant 
jusqu’à 10 m/s. «Ce système combine l’analyse prédictive (analyse statistique qui à partir de 
données mesurées permet de prédire l’activité attendue des chiroptères) à l’activité des 
chiroptères détectée en temps réel afin de déclencher des arrêts pertinents » (réponse à l’avis 
du CNPN, p.28 

Le bridage proposé, constitue une mesure de réduction efficace, proportionnée au site 
et permettant, pour le projet de l’Escur, de protéger significativement l’activité des chauves- 
souris du secteur (estimation de 96% de protection). 
Avis du CE :  
Le CE prend acte des éléments de réponse concernant le bridage pour les chiroptères. 
 
 

4.2.8 L’emploi et les retombées économiques  
 
Web 13  - Web 23 – Web 24 – Web 25 - Web 30 – Web 33 – Web 44 (+ PJ) – Web 49 – Web 
51 - RP 61 – Web 62 – Web 67 :  
Positif : 
Il semble important de souligner au-delà de l'aspect environnemental, l'aspect économique 
de cette opération. Il suffit de s'approcher de ces "chantiers" pour y croiser une multitude de 
corps de métier faisant souvent appel à un savoir-faire local et quand ce savoir-faire est 
extérieur c'est la fourniture des matériaux alors nécessaires qui impacte l'économie des 
entreprises environnantes. C'est une manne financière à ne pas négliger en cette obscure 
période ou la pérennité de nos entreprises est mise à dure épreuve. 
 

L’énergie éolienne est une filière mûre dont les couts de productions ont été optimisés, et 
permettant de donner de l'activité à des entreprises locales (terrassement, génie civil, VRD, 
exploitation et maintenance,...). De plus, les retombées locales permettent souvent aux 
riverains locaux d'améliorer le confort quotidien de leur ville. 
 

Lentement mais surement le dépeuplement devient de plus en plus flagrant. De même la 
fermeture définitive d'entreprises principalement dans le domaine de l'artisanat et du 
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commerce devient préoccupante. Les collectivités locales ne pourront qu'en être 
bénéficiaires en leur garantissant des revenus qui ne peuvent qu'améliorer l leur stabilité. En 
tant que cogérant du GF des Senausses cela sera un plus dans la gestion des forêts qui 
demandent des investissements parfois lourds. 
 

Que ce soit au stade des études, de la construction ou de l'exploitation, des retombées 
économiques se feront ressentir pour de nombreuses entreprises. Je travaille dans un 
bureau d'études qui intervient sur ce type de projet, et le développement de l'éolien et des 
EnR en général a permis de faire croître notre CA de 10% sur les dernières années. Les 
petites entreprises locales (hébergement, restauration, ...) verront également leur 
fréquentation augmenter pendant la construction du parc, et les retombées économiques 
pour la commune serviront l'intérêt général.  
 

Travaillant dans les TP, je constate que les énergies renouvelables créent de l’emploi. En 
phase chantier : terrassement, béton ; lors de l’entretien sur les plateformes et au niveau 
des fondations lors du démantèlement. Habitant des Monts de Lacaune, favorable à des 
activités génératrices d’emploi divers et de recette pour les collectivités.  
 

L’éolien est aujourd’hui compétitif d’un point de vue tarifaire : les projets lauréats du 7ème 
appel d’offres national ….présentent un prix moyen pondéré de 59,5€/MWh, faisant de 
l’éolien l’énergie décarbonée la moins chère à installer après l’hydraulique.  
A l’échelle nationale, l’industrie éolienne représente près de 20 000 emplois. Le tissu 
industriel est constitué de nombreuses PMI et PME irriguant les territoires, essentiellement 
ruraux, avec bientôt une place de leader dans l’éolien en mer. En Occitanie, la filière 
éolienne représente près de 2000 emplois.  
 
Négatif :  
L'aspect économique local est un leurre, très momentané et qui ne tient absolument pas 
compte de l'impact écologique pour la fabrication et la déconstruction de ces machines et 
son impact direct sur les sols à tout jamais pollués par les tonnes de béton armé. 
 

Ce sera certainement, une fois de plus, réalisé par une entreprise étrangère faisant 
uniquement appel à des travailleurs détachés et ne créant aucun emploi local (ça a été le cas 
pour TOUS les projets précédents sur le secteur). Encore une nuisance écologique, 
touristique, dévalorisante pour notre secteur et nos lieux de vie et aux retombées 
économiques plus que discutables sur le long terme... 
 

Economiques les fermes éoliennes ? Négligeables pour l'emploi en France, Déficitaires car le 
taux de charges moyen annuel est de 24% (Rentable grâce aux aides), Catastrophiques car 
elles agissent et modifient le prix du marché de l'électricité, Prix moyen du marché : 42€ le 
Mw/h, Prix d'achat de l'électricité éolienne : 82€ le Mw/h (jugé illégal par la Cour de Justice 
de l'UE), Fatales pour la facture de l'abonné et du contribuable (Taxe CSPE), 650% 
d'augmentation depuis sa création, 4,2% de la facture EDF, 100€ /ménage/an, 10 Milliards 
d'euros dans les caisses de l'état ; redistribués en aides aux promoteurs éoliens et en 
compensation de l'obligation d'achat.  
 
Question du CE : Quid de ces remarques et des retombées financières ? 
Réponse de la société CEPE L’ESCUR 
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Il convient tout d’abord de rappeler que le coût payé par le consommateur sur sa 
facture d’électricité est réparti selon trois ensembles dans des proportions quasi-
équivalentes : le coût de de l’électricité consommée, le coût d’acheminement et les taxes. 

Depuis 2017, l’éolien bénéficie d’un mécanisme de vente directe assorti d’une aide 
sous forme de complément de rémunération attribuée selon des appels d’offres réguliers 
organisés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). 

Les charges liées à l’Obligation d’Achat et au Complément de Rémunération ont 
respectivement été évaluées par la CRE à 5 milliards et 197 millions d’euros pour 2019. 
Ces charges sont essentiellement financées à travers le Compte d’Affectation Spéciale 
Transition Energétique (CAS TE) et pour le reste par le budget de l’Etat. La loi de finances 
pour 2018 prévoit que ce CAS TE sera financé par la Taxe Intérieure de Consommation sur les 
houilles, lignites et Cokes (TICC), par la Taxe Intérieure de Consommation des Produits 
Energétiques (TICPE) et depuis 2018 par le produit de la mise aux enchères des Garanties 
d’Origine d’électricité renouvelable. 
Le financement du CAS TE n’a donc pas d’impact sur le coût final de la facture d’électricité 
pour le consommateur. D’un point de vue des coûts de production, l’éolien terrestre s’avère 
aujourd’hui être l’un des moyens de production le plus compétitif avec les moyens 
conventionnels. De plus la tendance est à la diminution des coûts de l’éolien8, avec une 
baisse déjà constatée de 42 % entre 2008 (104 €/MWh) et 2019 (60 €/MWh). 

Par ailleurs, le premier appel d’offres éolien terrestre (octobre 2017) a établi un prix 
moyen de l’éolien terrestre à 65,4 €/MWh sur 20 ans. L’appel d’offre éolien terrestre de 
novembre 2020 a établi un prix moyen de l’éolien terrestre à 59,5 €/MWh sur 20 ans. Le prix 
moyen de l’éolien en France est donc moitié moins cher que celui du nouveau nucléaire: 110 
€/MWh sur 35 ans et du même ordre de grandeur que le coût complet du nucléaire existant 
(62,6 €/MWh selon la Cour des Comptes en 2016). Il est également important de souligner 
que l’éolien, en comparaison d’autres modes de production d’électricité, les coûts complets 
sont connus, transparents et maitrisés sur l'ensemble de son cycle de vie. 
 

Afin de répondre aux observations indiquant que le territoire ne tirera aucun bénéfice 
du parc éolien, nous précisons le bénéfice économique qui sera induit par le parc pour les 
communes ainsi que pour les différents échelons territoriaux ; cet aspect est abordé dans 
l’Etude d’Impact du dossier d’autorisation environnementale. 
En effet, les collectivités locales bénéficient de retombées économiques qui leur permettent 
de créer ou de renforcer des services collectifs et d’améliorer les conditions de vie locale, ce 
qui peut entraîner une revalorisation, parfois très importante, de la valeur des biens. Ce 
phénomène de redynamisation, auquel contribue également la création d’emplois locaux 
pérennes d’exploitation des parcs éoliens, s’observe en particulier dans les petites communes 
rurales 

Les collectivités d’implantation bénéficient de plusieurs types de retombées 
économiques, principalement des ressources fiscales. Concernant le projet éolien l’Escur, 
selon les hypothèses de calcul il génèrera : 
- 4 600 €/an pour la commune, 
- 82 000 €/an pour l’intercommunalité, 
- 33 000 €/an pour le département. 

L’éolien est une industrie créatrice d’emplois, en Europe et en France. Sur l’hexagone, 
l’éolien comptait 20 200 emplois fin 2019 grâce notamment à une augmentation de 11 % en 
un an. 
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Par ailleurs, concernant la phase chantier du parc éolien, la partie terrassement et 
l'emploi local est analysée de très près par le pétitionnaire. Très souvent (2/3 des chantiers), 
l'entreprise attributaire du lot génie civil et terrassement sous-traite la partie terrassement à 
une entreprise locale ; c’est en tout cas le montage privilégié. Par ailleurs, l'emploi local se 
fait également de manière indirecte, au travers de la location des engins et du travail 
temporaire. Dans les deux cas de figure, le recours aux carrières et centrales à béton locales 
sont systématiques. 
 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse et des explications sur le prix de l’électricité et des coûts de 
production même s’il a du mal à s’y retrouver. Certains pétitionnaires pourront cependant y 
lire une réponse à leur questionnement.  
Le CE est plus particulièrement intéressé par les retombées économiques locales 
développées par le porteur de projet du parc l’Escur, les diverses ressources fiscales, ainsi 
que par la création d’emplois locaux. On retrouve dans les contributions des requérants à 
l’enquête certains des emplois directs ou indirects cités. Aussi il existe, au-delà de la fiscalité, 
une relative dynamique de l’emploi.  
 
 

4.2.9 Etude d’impact – qualité du dossier  
 
Web 3 – Web 6 :  
Etude d’impact 
L'étude d'impact est complètement biaisée, les méthodes de comptage ainsi que les 
appareils de mesures ne sont pas appropriés et cela à chaque fois et pour la plupart des 
parcs actuellement en service et pour tous les projets de reporewing. 
Malgré les avis défavorable du CNPN, le préfet pourra quand même autoriser la construction 
de parcs éoliens. 
 

Prendre en compte l’alerte exprimée par le CNPN quand notamment : … il regrette que ce 
secteur fasse toujours l’objet de nouveaux projets éoliens ... … il écrit que le dossier conclut 
ainsi à une absence d’impact mettant en cause l’état de conservation de plusieurs espèces 
évaluées, comme les noctules. C’est totalement faux (puis il explique pourquoi) … il regrette 
que la stratégie d’évitement se limite au site lui-même, ce qui ne permet pas d’assurer un 
réel évitement au regard des enjeux identifiés à l’échelle du massif. … etc. 
Question du CE : Qu’en est-il ?  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

En ce qui concerne les contributions au sujet de l’étude d’impact et de sa 
méthodologie, une partie de la réponse a été apportée au début du présent document sur le 
volet naturel. L’étude d’impact présente p.544 et suivantes, l’ensemble des contributeurs à 
l’étude d’impact, rédigée par le bureau d’études expert et indépendant Sinergia. 
Il est également indiqué la méthodologie précise et rigoureuse de l’étude d’impact – Volume 
2, p.549 et des expertises spécifiques p.549 à 597. L’ensemble de cette méthodologie 
respecte les exigences de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement et du « guide relatif à 
l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres » (Version, 
Décembre 2016). En ce sens, elle n’est en aucun cas biaisée. 
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Concernant la méthodologie d’inventaires, cette dernière est parfaitement appropriée 
car se basant sur les exigences du guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des 
projets de parcs éoliens terrestres (Version, Décembre 2016). 

S’agissant du renvoi aux conclusions de l’avis du CNPN, la CEPE L’Escur invite à la 
lecture du mémoire en réponse à l’avis du CNPN tout en rappelant la conclusion de ce 
mémoire p.39 à 40 : « Il apparait évident que cet avis ne peut faire suite à une analyse 
approfondie du dossier et de ses spécificités mais semble faire état d’une position a priori sur 
le secteur et l’éolien en général. Certaines affirmations avancées par le CNPN ne sont pas 
documentées (absence de références scientifiques) ou ont été extrapolées au projet sans 
prise en compte des éléments de contexte ». 
Précisant que, «les éléments apportés dans ce mémoire montrent la volonté de la CEPE 
l’Escur de prendre en compte les enjeux locaux de biodiversité. À la suite de cet avis, la CEPE 
l’Escur s’engage à faire évoluer certaines des mesures mises en œuvre dans le cadre du 
projet» : bridage chiroptères, système d’arrêt détection avifaune, localisation îlot de 
sénescence, réduction des emprises travaux, adaptation de la période de défrichement ». 
«Pour mémoire, les niveaux d’impacts résiduels du projet définis dans l’étude d’impact sur 
l’environnement initiale sont inchangés. Les études initiales, les différents compléments et les 
pistes d’évolutions proposées dans le cadre du projet ont permis de consolider un projet avec 
une prise en compte poussée des composantes de son environnement, en particulier du 
milieu naturel». 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse. 
 
Web 6 :  
Qualité du dossier 
Avis très défavorable  
Il est par non acceptable que, une fois retrouvés par une autre voie les constituants du 
dossier présenté au public, certaines pièces ne puissent être téléchargées de manière isolée, 
ainsi du dossier de dérogation : il en résulte qu’aucune recherche par mots-clés ne peut être 
effectuée, sauf à télécharger l’ensemble des 14 pièces. 
Enfin, les contenus de ces pièces sont tout fouillis, et le niveau de lisibilité de la plupart des 
documents fournis par le pétitionnaire est faible, ce qui participe d’une forme d’insincérité, 
dès lors que le lecteur est ainsi dissuadé d’approfondir le contenu des documents fournis. 
L’objectif de « permettre la participation du public à l’élaboration des décisions qui le 
concernent » n’est pas atteint. En outre, le dossier comporte de nombreuses insuffisances 
que relèvent avec des mots choisis la mission d’autorité environnementale (MRAe) par son 
avis du 3 juin 2020, ainsi que le CNPN dans son avis du 17 septembre 2020, qui tous deux 
relèvent plusieurs insuffisances de méthode et de nombreuses contradictions. 
Question du CE : Qu’en est-il ?  
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

Le dossier d’autorisation environnementale de l’Escur a été déposé en mars 2018, et 
son instruction ayant fait l’objet de plusieurs suppléments (dossier de complément, dossier de 
dérogation espèces protégées, mémoires en réponse…), le pétitionnaire a pris le soin de 
rédiger un guide de lecture, disponible dans le dossier d’enquête publique, permettant au 
lecteur de retracer facilement l’ensemble de l’évolution du dossier et des différentes mesures 
présentées. 
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Concernant les modalités de téléchargement du dossier, le pétitionnaire a procédé au 
découpage numérique des documents les plus lourds afin que ceux-ci restent facilement 
téléchargeables par les particuliers. 

Dans le cas où, malgré cela, toute personne aurait rencontré des difficultés à 
télécharger l’ensemble des documents, le dossier d’enquête publique de l’Escur a été rendu 
disponible en format papier et numérique pendant la totalité de la durée de l’enquête 
publique en mairie de Murat-sur-Vèbre mais aussi au sein de la Préfecture du Tarn. 

Enfin, étant donné que le niveau de technicité de certaines études peut en effet rendre 
difficilement compréhensible leur contenu auprès du grand public, la législation impose au 
pétitionnaire de rédiger un « Résumé Non Technique » qui permet de vulgariser l’ensemble 
du contenu du dossier d’autorisation environnementale. Ce dossier a par ailleurs été mis à 
jour préalablement à la tenue de l’enquête publique suite aux évolutions du dossier.  
Avis du CE : 
Le CE prend acte de la réponse.  
S’agissant du téléchargement et bien que travaillant sur le dossier papier, le CE a pu 
télécharger certains volumes du dossier à partir du registre dématérialisé. Il est vrai que le 
dossier d’enquête était consultable en mairie mais au premier abord il était difficile de savoir 
par quelle pièce commencer la lecture d’autant qu’effectivement certaines études pouvaient 
être difficiles pour un public non spécialiste. Malgré tout le résumé non technique était très 
abordable et complet. 
 
Web 32 – Web 54 – Web 67 :  
Projet co-construit et réfléchit  
La genèse de ce projet est à souligner, tant sa conception a été exemplaire depuis son 
origine. En effet la société RES a pris l’initiative de constituer dès le départ un comité de 
pilotage, qui a associé toutes les parties prenantes, du propriétaire ONF à la LPO pour ses 
conseils avisés. Aussi l’implantation projetée a tenu compte de tous les enjeux présents, 
accès, cour d’eau, croissance de la forêt, et a permis de définir un projet qui a fait 
l’unanimité des parties prenantes. L’acceptation locale est très bonne aujourd’hui, les 
implantations ne se faisant pas de manière anarchique, mais sur une zone qui avait été 
identifiée dès le début des années 2000 en Zone de Développement Éolien (ex ZDE 
aujourd’hui plus d’actualité) 
 

C’est un projet en collaboration avec l’ONF validé par les élus municipaux et 
communautaires. Les études ont démontré sa faisabilité à l’égard de la faune ou de la flore 
et d’éventuelles nuisances. Il est compatible avec les exigences édictées par le PnrHL et c’est 
un petit projet peu impactant pour l’environnement. 
 

Le projet éolien sur le territoire de la commune de Murat-sur-Vèbre, projet développé en 
lien avec le territoire depuis des années, participera à la réalisation des objectifs nationaux, 
régionaux et locaux en matière d’installation de centrales de production d’énergies 
renouvelables.   
 
Avis du CE : 
Le CE prend acte des remarques des requérants.  
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4.2.10 Divers  
 
Web 17 – Web 6 – Web 50 – Web 53 :  
Intérêt public  
Les éoliennes ne sont pas d'intérêt public mais causent des nuisances aux habitants.  
 

Le pétitionnaire n’apporte pas la preuve d’un intérêt public majeur spécifiquement pour le 
territoire qu’il prétend investir, ni même d’un intérêt général. En effet, l’intérêt général c’est 
la sécurité intérieure, la défense nationale, la santé publique, l’éducation, les grandes 
infrastructures d’utilité publique, ce ne peut être la production d’électricité éolienne dès lors 
qu’elle a ici un impact environnemental significatif sans amener de bénéfice économique ou 
social de nature à contrebalancer efficacement ses impacts environnementaux. L’intérêt 
général de ce territoire, c’est de préserver son identité paysagère et naturaliste, et les 
activités qui lui sont associées, y compris l’éco-tourisme. C’est non seulement de les 
préserver, mais encore de les développer, et l’éolien est incompatible avec cette perspective 
positive économique et sociale. 
 

C'est de l'industrialisation à outrance au profit d'intérêts privés au dépend de l'intérêt 
général. 
 
Question du CE : Quid ? 
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

Par une série de trois arrêts rendus le 13 juillet 201210, le Conseil d'Etat s'est 
prononcé sur l'intérêt public de projets de construction d'éoliennes, en raison de leur 
«contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au 
public». 

La Haute juridiction administrative a ainsi clos définitivement la polémique récurrente 
devant les tribunaux administratifs en énonçant que les éoliennes sont qualifiées d'ouvrage 
ou d'équipements d'intérêt public au sens des dispositions réglementaires. 
Avis du CE : 
Le CE est satisfait de la réponse  
 
Web 17 – Web 51 :  
Perte valeur immobilière  
L'argent pour la commune ne compense pas la perte de valeur immobilière des habitations 
du village, due à la présence des éoliennes à moins de 1500m : pollution visuelle, sonore 
voire infrasonore.  
Question du CE : Quid ? 
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

En premier lieu, de nombreux exemples français contredisent l’affirmation selon 
laquelle l’arrivée de parcs éoliens serait responsable d’une chute des prix de l’immobilier. 
La valeur d’un bien immobilier est basée à la fois sur des critères objectifs (localisation, 
transports à proximité, surface habitable, nombre de pièces, isolation, etc.) mais aussi sur des 
critères subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, attachement sentimental, 
charme du bâti, etc.). L’implantation d’un parc éolien n’affecte pas les critères de 
valorisations objectifs d’un bien, il ne joue que sur les critères subjectifs : certains apprécient 
la vue sur une éolienne, alors que d’autre la considère comme dérangeante. 
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Il est difficile de définir l’origine de la dépréciation de la valeur d’un bien immobilier. De 
multiples facteurs peuvent y contribuer : projets d’aménagement des communes, nouvelles 
infrastructures, projets immobiliers, fermeture d’une entreprise, etc. 

Par ailleurs, de nombreux exemples démontrent que la généralisation de l’argument 
tiré de ce que les parcs éoliens auraient un impact négatif sur les prix de l’immobilier ne 
repose sur aucune donnée tangible. Selon une étude publiée dans la Tribune réalisée par les 
offices notariaux, si une baisse de 7 % des prix du marché immobilier était enregistrée sur le 
plan national, celle-ci atteignait 50 % pour les maisons de campagne du Gers, de la Dordogne 
et du Morvan, secteurs pourtant non pourvus d’éoliennes. 
A contrario l’ex-région Champagne-Ardenne pourtant dense en termes d’éoliennes figurait 
parmi les régions ayant vu une hausse des prix de l’immobilier, tout comme l’ex-région 
Languedoc-Roussillon, ayant également un nombre important d’éoliennes. 
Enfin, si les craintes concernant la baisse des prix de l’immobilier s’appuient sur la 
détérioration supposée et subjective des paysages, il faut aussi rappeler qu’un parc éolien 
contribue à l’amélioration du cadre de vie des communes rurales par les recettes fiscales qu’il 
génère. Les retombées économiques perçues par la commune qui possède un parc éolien lui 
permettent d’améliorer les équipements communaux et son attractivité. L’implantation de 
parc éolien est donc aussi bénéfique pour la valorisation de l’immobilier 
Avis du CE : 
Le CE prend acte de la réponse mais ne partage pas entièrement le point de vue développé. 
En effet il considère que la présence proche d’éoliennes ne peut avoir en aucun cas un 
impact positif sur la valeur des biens. Concernant le projet l’Escur, on peut estimer que 
l’impact immobilier sera faible en raison de la faible densité du secteur et de la distance des 
habitations. La valeur des quelques maisons proches, parfois des résidences secondaires, 
pourraient cependant être affectée.  
 
Web 6 :  
Charte de l’Environnement et Directive Européenne 
De fait, le pétitionnaire méconnaît fortement les dispositions de la Charte de 
l’Environnement précitée, et en particulier son article 5 : Lorsque la réalisation d'un 
dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de 
manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par 
application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en 
œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et 
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Le pétitionnaire démontre ainsi 
son peu d’intérêt profond pour la question environnementale, … 
 

L’objectif contraignant européen (inscrit dans la directive RED II de 2018) de renouvelables 
dans le mix énergétique total (pas du tout dans le mix électrique) est fixé à 32%, porté à 33% 
par la loi du 8 novembre 2019. Cet objectif contraignant ne signifie en aucune façon une 
obligation pour les Etats membres d’implanter des aérogénérateurs, contrairement à ce que 
le pétitionnaire tente de faire croire au public par un tour de passe-passe qui n’est pas 
recevable. En effet, la directive précitée mentionne explicitement comme principe directeur 
le principe de subsidiarité. Ainsi, chaque Etat membre a le choix de sa politique énergétique, 
du moment que celle-ci concourt à atteindre cet objectif contraignant, pour l’obtention 
duquel d’autres voies leur sont ouvertes : réseaux de chaleur renouvelable, bois-énergie, 
géothermie, solutions en circuit court, hydraulique, …, à la condition que ces solutions 
techniques concourent à l’obtention de l’autre grand objectif contraignant à savoir la 
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réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030 par rapport à 1990. Or, en 
France dont le mix électrique est déjà décarboné à 92%, implanter des éoliennes ne 
contribue nullement à réduire les émissions de CO2, et plus généralement de gaz à effet de 
serre, ni à lutter contre le réchauffement climatique, puisque leur production (12 g de CO2 
par KWh, source ADEME), qui bénéficie d’une priorité d’injection dans le réseau, vient en 
substitution de sources moins carbonées (nucléaire 6 g de CO2 par KWh, hydraulique 10 gde 
CO2 par KWh, source idem). Dès lors, ce projet ne répond pas aux engagements 
internationaux ni européens de la France, a fortiori par le fait que toutes les alternatives 
n’ont pas été explorées. Du reste, le pétitionnaire ne démontre pas en quoi son projet serait 
caractéristique, compte tenu des données locales, d’une raison impérative et majeure. Il ne 
démontre pas en quoi son projet contribuerait substantiellement à la production d’énergie 
renouvelable localement, puisque ce secteur du Parc Naturel du Haut-Languedoc mais aussi 
le secteur voisin situé en Aveyron sur le PNR des Grands-causses sont tous deux 
surabondamment équipés en éolien.  
 
Question du CE : Quid ? 
Réponse de la société CEPE L’ESCUR : 

Les points concernant la charte de l’environnement et la qualité de l’étude d’impact 
ont déjà été traités au sein de ce présent mémoire. 

Considérant le sujet de la politique énergétique française, le pétitionnaire tient à 
rappeler qu’il s’agit d’un débat extérieur au projet éolien de l’Escur, …considérant les 
objectifs de transition énergétique nationaux. Ce point est d’ailleurs traité dans l’Etude 
d’impact, p. 14. 

Les énergies renouvelables représentent en 2019 11,7% du mix énergétique français. 
Si l’hydraulique en constitue en effet une part importante, son potentiel de développement 
est en revanche extrêmement limité puisque la plupart des sites favorables à 
l’hydroélectricité sont déjà équipés. A l’inverse, l’éolien dispose d’un potentiel de 
développement beaucoup plus important, puisque la France bénéficie du deuxième gisement 
éolien en Europe. 

Concernant la politique énergétique française, les objectifs fixés dans la «loi de 
transition énergétique pour la croissance vert» (promulguée le 18 août 2015) sont ambitieux: 
elle prévoit de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale 
brute d’énergie en 2020, et à 32 % en 2030. Selon les différents scénarios envisagés par 
l’ADEME, RTE et Négawatt, l’éolien est toujours placé comme un acteur majeur vers la 
transition énergétique. 

Tout comme l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque, une centrale nucléaire 
n’émet pas de CO2 en production et lui vaut son appellation d’énergie «décarbonée». 
L’analyse de son cycle de vie démontre un bilan carbone de 12g CO2eq/kWh (selon les calculs 
effectués par le GIEC), ce qui peut sembler avantageux.  
Toutefois, il n’en reste pas moins producteur de déchets nucléaires, très difficiles à recycler et 
dangereux, en plus des risques liés à sa dangerosité en période d’exploitation, comme ont pu 
le démontrer les catastrophes des centrales de Tchernobyl (Ukraine – 1986) et Fukushima 
(Japon – 2011). Nous pouvons également noter que l’on estime qu’il faut environ une 
vingtaine d’années pour parvenir à procéder au démantèlement complet d’un réacteur 
nucléaire. Enfin, la compétitivité du kWh éolien par rapport à au kWh issue d’une centrale 
nucléaire « neuve » est largement à l’avantage du premier. 
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Enfin, concernant la politique énergétique régionale, la région Occitanie a mis en 
place une stratégie «REPOS – Horizon 2050» visant l’objectif de devenir une région à énergie 
positive, et donc de couvrir entièrement ses besoins par la production d’énergies 
renouvelables locales. Ce scénario vise des objectifs de déploiement au niveau éolien de 3 
600 MW en 2030 et 5 500 MW en 2050. La puissance installée en 2020 était de 1659 MW ; 
l’implantation du projet éolien de l’Escur au sein du PNR Haut Languedoc se justifie donc 
pleinement pour atteindre ces objectifs de production d’énergie locale. 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse dont une partie concernant la politique énergétique française 
ne rentre pas dans l’objet de l’enquête comme le rappelle la CEPE l’Escur.  
 
Question du CE 2.10.1 : Avis du PnrHL 
Le CE n’a pas trouvé de réponse à l’avis du PnrHL. Qu’en est-il de la prise en compte des 
mesures formulées telles que : - la validation du sentier de randonnée de substitution, - 
l’éloignement au maximum du projet de la lande à Ericacées, - la mise en œuvre de toutes 
les mesures compensatoires proposées dans l’étude d’impact, - le renforcement du suivi 
mortalité post-implantation, et enfin - l’attention particulière au volet acoustique. 
Réponse de la société CEPE L’ESCUR: 

Concernant la validation du sentier de randonnée de substitution, cette mesure est 
décrite dans le sujet Tourisme Vert, de ce présent mémoire. La CEPE L’Escur s’engage à 
mener les actions permettant de concrétiser la mise en œuvre de cet itinéraire de substitution 
(sous réserve de l’accord des propriétaires fonciers et gestionnaires concernés). 

A propos de l’éloignement au maximum du projet de la lande à Ericacées, comme 
indiqué dans l’avis du PNR du Haut Languedoc, cette dernière a été évitée et « le projet de 
l’Escur n’impacte pas cet habitat »…. Une distance de préservation suffisante par rapport aux 
éoliennes, d’environ 300 m par rapport aux landes. 

Concernant les « mesures compensatoires proposées dans l’étude d’impact », telles 
que les mesures ainsi rappelées dans l’avis du PNR du Haut Languedoc « régulation de 
l’activité des éoliennes lors des périodes favorables aux chiroptères, arrêt des machines via 
un système de détection des oiseaux, suivis, … », la CEPE L’Escur souhaite préciser que le 
projet de l’Escur ne fait pas l’objet de mesures compensatoires, mesures mises en œuvre dans 
le cas où les incidences résiduelles (après application des mesures d’évitement et de 
réduction) sont jugées d’un niveau significatif pour les espèces présentes. Or, pour le projet 
de l’Escur, rappelons que les incidences résiduelles ont été évaluées comme non significatives 
pour l’ensemble des espèces. La mise en œuvre de mesures compensatoires n’est donc pas 
nécessaire. 
Cependant, la CEPE l’Escur a néanmoins souhaité mettre en place des mesures 
d’accompagnement présentant un réel intérêt pour la biodiversité, venant renforcer les 
mesures d’évitement et de réduction. 
Ainsi, à propos de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures, il convient de se référer à la 
réponse rédigée dans ce présent mémoire Sujet Faune, flore, biodiversité…Toute mesure 
inscrite dans le dossier sera mise en œuvre, pour plus de détails sur les mesures de réduction 
citées : 
- la régulation des éoliennes pour protéger l’activité des chauves-souris, voir les 
éléments Sujet  Régulation des éoliennes, du présent mémoire ; 
- arrêt des machines via un système de détection des oiseaux, Sujet Dispositif 
d’effarouchement, du présent mémoire. 
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A propos du renforcement du suivi mortalité post-implantation, le PNR indiquait dans 
son avis : « Un premier suivi soit réalisé durant les trois premières années de fonctionnement. 
En effet, il existe une variabilité interannuelle dans la mortalité engendrée par une éolienne». 
Cette recommandation est déjà prise en compte dans l’étude d’impact : « Il est proposé de 
réaliser ce suivi [de mortalité] durant les trois premières années de fonctionnement du parc 
(N+1, N+2 et N+3) puis au minimum une fois tous les dix ans par la suite, celui-ci sera adapté 
en fonction des résultats du suivi de mortalité des premières années ». Concernant la 
fréquence et période du suivi, le dossier CNPN indique p. 245 « Le suivi mortalité prévoit une 
alternance d’un et de deux passages par semaine sur chaque éolienne (5 éoliennes) durant 
sept mois à partir du mois d’avril. Cette période a été choisie car aucun enjeu spécifique n’a 
été inventorié durant la migration (prénuptiale et postnuptiale) ni en période d’hivernage, 
soit des mois de novembre à mars comme défini par le « Protocole de suivi environnemental 
des parcs éoliens terrestres (révision 20108). 
Comme déjà conclut à ce sujet dans le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité 
environnementale (p.30, 31) : le suivi de mortalité et d’activité pour l’Escur, prévu d’avril à 
octobre, est conforme aux exigences du protocole national de suivi environnemental des 
parcs éoliens terrestres en vigueur (2018) en termes de pression de passage et de période de 
passage. En ce sens, il ne nécessite pas d’être renforcé et permettra en l’état de réajuster les 
mesures de réduction si nécessaire. 

Enfin, au sujet de « l’attention particulière au volet acoustique », la réalisation d’une 
campagne de mesure d’émergences aux différentes habitations étudiées dans l’étude 
d’impact acoustique du Volume 4’ pendant la première année d’exploitation sera très 
certainement reprise dans l’arrêté d’autorisation du projet. Sinon, la CEPE L’Escur est 
disposée à s’y engager. 
Concernant la prise en compte des coupes forestières, comme détaillé dans l’étude d’impact 
acoustique, le coefficient d’absorption du son par le sol pris pour la modélisation de 
propagation des émissions sonores et 0.7. Ce coefficient correspond à la limite basse pour 
une forêt feuillue ce qui est conservateur au vu de la densité des arbres environnants, mais 
aussi à une valeur moyenne pour les pelouses ou terrains en herbe. Par conséquent, les 
coupes forestières qui peuvent potentiellement survenir autour des éoliennes du projet 
pendant son exploitation sont finalement prises en compte par la valeur de ce coefficient 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse à l’avis du PnrHL qui, du fait des mesures envisagées par la 
CEPE L’Escur, constitue un avis favorable au projet.  
Le CE note, s’agissant du volet acoustique, que la CEPE L’Escur est disposée à s’engager dans 
la réalisation d’une campagne de mesure d’émergences aux différentes habitations étudiées 
dans l’étude d’impact acoustique pendant la première année d’exploitation. Il y est très 
favorable, en particulier pour Marcot et la Cave de la Louve.  
 
Web 52 - Web 53 : Coopératives d’énergie citoyennes  
Si l’avenir énergétique doit passer par l’éolien, que les citoyens deviennent les véritables 
acteurs des projets afin de préserver le bien commun et de maîtriser leurs choix de façon 
responsable et souveraine. Les coopératives d’énergie citoyennes soutiennent par exemple 
une production d’énergie décentralisée, écologique et indépendante des grandes firmes. Les 
sociétaires sont des acteurs proches géographiquement des installations produisant 
l’énergie 
Avis du CE :  
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Le Ce prend acte de l’information.  
 
Web 65 : Acceptation locale  
Les politiques, nos élus nous disent que « l’acceptation locale est très bonne aujourd’hui » la 
preuve que pas du tout, … rien n’est discuté avec les riverains proches des parcs.  
Question du CE : Quid ? 
Réponse de la société CEPE L’ESCUR :  
L’acceptabilité du projet et le bilan de sa concertation est développé dans l’Etude d’impact, p. 
316. Pour rappel, le projet éolien de l’Escur a été co-construit avec la commune de Murat-sur-
Vèbre et l’ONF, propriétaire des terrains d’implantation du parc, au travers de comités de 
pilotage qui se sont tenus tout au long du développement du projet Différents intervenants 
ont ainsi pu participer aux comités de pilotage, comme par exemple la LPO qui a pu venir 
présenter les mesures de landes sèches conventionnées dans le cadre d’un partenariat avec 
le pétitionnaire. 
La commune de Murat a délibéré favorablement au développement du projet à l’unanimité le 
11 octobre 2017 ; le conseil communautaire a également délibéré favorablement le 26 
octobre 2017.Des permanences d’information publiques autour du projet ont été organisées 
le 5 octobre 2017 et le 18 janvier 2018. 
Tous ces évènements ont permis de faire apparaitre une excellente acceptabilité de la part 
des élus, des propriétaires et de la population en générale 
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse, cependant il est vrai que les riverains proches du parc n’ont 
pas été contactés comme à Marcot par exemple. Mais comme il a été précisé plus haut, des 
réunions d’information ont été organisées sur le territoire et les riverains pouvaient s’y 
rendre. L’information est-elle bien passée ? Quoiqu’il en soit le CE a retenu que les riverains 
pouvaient solliciter le porteur de projet.  
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