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GLOSSAIRE DES SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

 

SIGLE SIGNIFICATION 
AIP Aire d’Implantation Possible 
CERFA Centre d’Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs 
CM Conseil Municipal 
CNPN Centre National de la Protection de la Nature 
dB (A) décibel pondération A de la norme Commission Electrotechnique 

Internationale 61672-1 
DDT Direction Départementale des Territoires 
DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile 
DGPR Direction Générale de la Prévention des Risques 
DREAL Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 

Logement 
ENR ENergie Renouvelable 
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
ERC Eviter, Réduire, Compenser 
GW Gigawatt 
GWh Gigawatt-heure 
ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux 
MER Mémoire En Réponse 
MOA Maître d’Ouvrage 
MRAe Mission Régionale d’Autorité environnementale 
MW Mégawatt 
MWh Mégawattheure 
ONF Office National des Forêts 
PNRHL Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 
PPE Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
PV Procès-Verbal 
SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAS Société par Actions Simplifiée 
SCP Société Civile Professionnelle 
SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 
SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie 
SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
S3REnR Schéma régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 
UDAP Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 
UID Unité Interdépartementale 
ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique 
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1 GENERALITES 
 

1.1 Objet de l’enquête publique 

En application des dispositions de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et des 
décrets n°2017-81 du 26 janvier 2017 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à 
l’autorisation environnementale et conformément aux dispositions des articles R181-12 à 
R181-15 du code de l’environnement, la présente enquête publique vise à soumettre à la 
consultation du public en vue de son éventuelle autorisation par l’autorité préfectorale, la 
demande d’Autorisation Environnementale Unique pour deux parcs éoliens sur les 
Communes de  Murat-sur-Vèbre et Barre. La présente demande vise à la création d’un 
parc éolien constitué de 8 aérogénérateurs, de puissance unitaire de 3MW, et d’un ou 
plusieurs poste(s) de livraison sur la commune de Barre et Murat-sur-Vèbre. Il s’agira de 
l’implantation d’éoliennes dont la hauteur de mat est de 119 mm maximum et dont le 
diamètre du rotor est compris entre 81 et 83 m.  
Le projet de parc éolien de COMBAYNARD OUEST qui comprendra 5 aérogénérateurs, 
est porté par la SARL « Ferme éolienne de PUECH de CAMBERT ». 
Le projet de parc éolien de COMBAYNARD EST, qui comprendra 3 aérogénérateurs, est 
porté par la SARL « CAMBERT ENERGIE ». 
 

1.2 Implantation géographique 

Le projet éolien de COMBAYNART EST et OUEST sera implanté en région Occitanie, au 
Sud-Est du département du Tarn au sein de la communauté de communes des Monts de 
Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc. Il se situera dans l’aire du Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc. 

  

 

1.3 Historique du Projet 

Il convient de rappeler que les premiers contacts ont été initiés entre les élus de Barre et 
Murat-sur-Vèbre à l’occasion du développement des parcs actuellement exploités et mis en 
service en 2006 et 2007. 
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Une concertation spécifique au sujet du renouvellement des parcs a démarré en 2017 en vue 
d’étudier les potentialités du « repowering1 ». Cette année 2017 a également été l’occasion 
des premiers contacts avec les propriétaires concernés par les parcelles identifiées comme 
potentiellement intéressantes. 

 

La zone d’étude retenue présente des caractéristiques favorables : éloignement des habitations 
au-delà de 500 m, absence de servitudes réglementaires (militaires, Aviation civile, périmètre 
de protection autour d’un captage d’eau.  

C’est pourquoi les conseils municipaux de Barre et Murat-sur-Vèbre ont validé son 
intégration au projet. 

Les expertises environnementales ont démarré en 2017 : étude du milieu naturel, étude 
acoustique, étude paysagère. Les premières indications sur le gabarit du projet ont été 
proposées au cours de l’année 2018. 

1.4 Présentation du porteur de projet 

VALECO, société fondée en 1989, est un producteur d’énergies renouvelables depuis plus de 
20 ans. Elle a été achetée par la société allemande (Bade-Wurtemberg) New, troisième 
producteur d’électricité et leader européen des énergies renouvelables. VALECO intervient 
sur toute la chaîne de valeur depuis le développement du projet jusqu’au démantèlement des 
installations en passant par l’exploitation et la maintenance. L’actionnariat de du groupe New 
est essentiellement public. Son chiffre d’affaires en 2019 était de 18,7 milliards d’euros. 

Commentaire du commissaire-enquêteur : la société VALECO appartenant au groupe EnBW 
possède une assise financière solide. 

 

1.5 Cadre juridique 

La Demande d’Autorisation Environnementale est établie conformément à la législation en 
vigueur sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), en 
particulier : 

 
1 Le « repowering », en français renouvellement, consiste à remplacer tout ou partie d'anciennes infrastructures énergétiques 
par de nouvelles, plus puissantes et/ou plus efficaces, se traduisant par une augmentation de l'énergie produite 
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 • le code de l’environnement – Partie législative (JO du 21/09/2000) / Annexe à l’ordonnance 
n°2000-914 du 18 septembre 2000 ; 

 • le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement en inscrivant les éoliennes terrestres à la rubrique 
n°2980; 

 • le décret n°2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L.553-3 du Code 
de l’environnement définissant les garanties financières nécessaires à la mise en service d’une 
installation d’éoliennes et des modalités de remise en état d’un site après exploitation ;  

• l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 
2980 de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, 
modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. 

 l’Ordonnance n°2017-80 et les Décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 qui sont 
les trois textes encadrant la procédure d’Autorisation Environnementale. 

 

2 DESCRIPTION DU PROJET 
 

Il s’agit de remplacer les douze éoliennes des parcs de CAP REDOUNDE et PUECH 
CAMBERT par huit éoliennes d’une puissance supérieure, ce qui augmentera de plus de 50% 
la production électrique. 

Le projet initial comportait 9 éoliennes mais à la suite des différents avis exprimés par les 
personnes publiques associées (PPA), l’éolienne n°9 a été supprimée pour laisser plus 
d’espace entre les deux parcs, en particulier au niveau du col d’Aigre. 

2.1  Description du projet de Parc éolien 

• Le parc éolien de COMBAYNARD Ouest regroupera 5 éoliennes (E1>E5) d’une 
puissance unitaire de 3MW pour une puissance totale installée de 15 MW. Il s’agit du 
renouvellement du parc éolien de PUECH DE CAMBERT. 

• Le parc éolien de COMBAYNARD EST regroupera 3 éoliennes (E6>E8) d’une 
puissance unitaire de 3MW pour une puissance totale installée de 9 MW. Il s’agit du 
renouvellement du parc éolien de CAP REDOUNDE. 

• L’ensemble des deux parcs éoliens aura une puissance installée de 24MW, supérieure, 
avec quatre éoliennes en moins, au parc existant dont la puissance actuelle n’est que 
de 17MW. 
 

2.2  Localisation 

Le projet éolien de COMBAYNART EST et OUEST sera implanté en région Occitanie, au 
Sud-Est du département du Tarn au sein de la communauté de communes des Monts de 
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Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc. Il se situera dans l’aire du Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc. 

 

 

2.3  Descriptif technique  

Les parcs éoliens de COMBAYNARD Ouest et Est seront composés de 8 aérogénérateurs de 
3 MW environ et, pour chacun, d’un poste de livraison. Chaque aérogénérateur a une hauteur 
de mât maximale de 79 mètres et un diamètre de rotor maximal de 82 mètres, avec une 
hauteur totale maximale en bout de pale de 119 mètres. 
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Commentaire du commissaire-enquêteur : C’est bien la taille des nouvelles éoliennes qui fera 
la différence visuelle avec le parc existant. 

 

2.4 Démantèlement du parc existant 

Le démantèlement du parc existant comprendra quatre phases : 

- Déconnexion des postes de livraison et du réseau électrique : le poste de livraison 
sera enlevé pour traitement et recyclage, de même que les câbles HTA. Les fouilles 
seront remblayées er recouvertes de terre digitale. 

- Démontage des éoliennes : Chaque ensemble sera évacué par convoi exceptionnel 
pour recyclage (environ 80%). La durée de démontage est de cinq à six jours par 
éolienne. 

- Démolition des fondations :  le béton sera brisé en bloc par une pelleteuse équipée 
d’un brise-roche hydraulique. L’acier de l’armature sera découpé et séparé du 
béton en vue de son recyclage. L’excavation sera comblée par des remblais et 
recouverte de terre végétale. 

- Remise en état : cette phase vise à restaurer le site d’implantation du parc avec un 
aspect aussi proche que possible de son état antérieur. 

-  

2.5  Processus de concertation 

La concertation s’est déroulée en plusieurs phases : 

- Phase 1 (2017-2018) : présentation du projet, information, rencontre avec les Services 
de l’Etat, les maires concernés, les propriétaires fonciers. 

- Phase 2 (à partir de 2018) : Un BLOG projet a été créé dans le cadre de la démarche 
de concertation. En juillet 2021, une lettre d’information a été envoyée aux habitants 
des deux communes concernées 

- Phase 3 (2021) : concertation. Pour annoncer le début de la phase de concertation, un 
avis de concertation préalable a été affiché dans les mairies des communes2 situées à 
proximité de la zone d’implantation potentielle du projet éolien de COMBAYMART 
Est et Ouest. L’affichage a eu lieu sur 15 jours minimum entre le 7 et le 21 novembre 
2021 en fonction des communes. Le dossier a été mis à disposition en ligne sur le site 
internet du blog projet et en version papier, du 21/11/2021 au 05/12/2021. Dans les 
deux cas, il était possible de poser des questions et faire des remarques. 

- De plus, à la demande du Parc naturel régional du Haut Languedoc(PNR HL), une 
réunion d’information s’est tenue début 2019, des délibération des communes 
d’implantation, de l’EPCI et des communes limitrophes ont été prises. 
 
Aucune remarque n’a été mentionnée au cours de cette concertation préalable. 

 
2 Moulin-Mage (81),Nages (81), Arnac-sur-Dourdou (81), Barre (81), Murat-sur-Vèbre (81), Murasson (12), Peux-et-
Couffouleux (12), Brusque (12) et Mounes-Prohencoux (12 ) 
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2.6 Composition du dossier 

Le dossier, volumineux, comme tous ceux ressortissant des projets de parcs éoliens comprend 
trois parties : 

Outre l’Avis au public et l’arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête publique du 6 octobre 
2022  
 
 

1. Projet de parc éolien combaynart est 
 

combaynart est-0-lettre de demande  
combaynart est-1- cerfa) 
combaynart est-2- note de présentation non technique (25p) 
combaynart est-3- généralités (86p) 
combaynart est-5-1- résumé non technique de l'étude de danger (30p) 
combaynart est-5-2- étude de dangers (30p) 
combaynart est-7-5- plan ensemble 1/1500 est  
combaynart est-7-6- plan échelle 1/2500  
combaynart est-8- avis et documents code de l'urbanisme (31p) 
 
2. Projet de parc éolien combaynart ouest 
 
combaynart ouest-0- lettre de demande 
combaynart ouest-1- cerfa  
combaynart ouest-2- note de présentation non technique (25p) 
combaynart ouest-3- généralités (86p) 
combaynart ouest-5-1- résumé non technique de l'étude de dangers (30p) 
combaynart ouest-5-2- étude de dangers (30p) 
combaynart ouest-7-5- plan d'ensemble 1/1500ème ouest  
combaynart ouest-7-6- plan échelle 1/2500ème   
combaynart ouest-8- avis et documents code de l'urbanisme (31p) 
 
3. Projet de parc éolien combaynart est et ouest - dossier commun 
 
combaynart-4-1- résumé non technique de l'étude d'impact (34p) 
combaynart-4-2- étude d'impact (312p) 
combaynart-6-1- étude écologique (229p) 
combaynart-6-2- étude paysagère et patrimoniale   (155p) 
combaynart-6-3- étude acoustique (31p) 
combaynart-6-4- étude hydrogéologique (26+ cartes) 
combaynart-7-7- carte 1/50000ème  
Combaynart-9 - Dérogation espèces protégées (360p) 
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Combaynart-10- mémoires en réponse 
 

Le dossier a évolué en fonction de demandes complémentaires des différentes parties 
prenantes et il est parfois difficile de trouver une information claire, à jour et accessible. 

A ce dossier, il convient d’ajouter : 
 

- les Avis des services 
 

Avis Mrae Du 08/06/2021 
Avis Inao Du 06/09/2019  
Courriel Dirso 18/09/2019  
Avis Dsae Du 07/10/2019  
Avis Pnrhl 2 Du 10/10/2019  
Avis Sdis Du 11/10/2019  
Avis Ars Du 17/10/2019  
Avis Dgac Du 21/10/2019  
Avis Ddt 81 Du 31/10/2019  
Avis Direction Ecologie Du 05/11/2019  
Avis Direction Ecologie N°2 Du 17/07/2020  
Avis Directeur De L'aménagement Dreal Du 30/11/2022 
Avis Cnpn Du 21/06/2022  
 

- Un registre d’enquête dans chaque commune. 
 
Sans intention de résumer un dossier de plus de 1000 pages, il convient d’en retenir quelques 
points essentiels. 

2.7  Etudes d’impact 

2.7.1  Définition des aires d’étude 

− aire d’étude éloignée : c’est une zone qui englobe tous les impacts potentiels 
sur un rayon de 20 km autour du projet ; 

− aire d’étude rapprochée : zone qui concerne surtout les impacts paysagers sur 
un rayon de 10 km autour du projet, en particulier sur les communes de 
BARRE et MURAT sur VEBRE ; 

− aire d’étude immédiate : cette zone comprend la zone d’implantation 
potentielle et une zone de 500 mètres de rayon autour du projet. 

− zone d’implantation potentielle (ZIP) : la ZIP se situe sur les reliefs des monts 
de Lacaune. Les éoliennes sont situées en ligne de crête. 

2.8  Impacts du projet sur l’environnement 
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2.8.1 Impacts sur le milieu physique 

Des modifications temporaires des formations géologiques et pédologiques ainsi que des 
pollutions accidentelles sont à prévoir pendant la phase chantier.  

Des mesures ERC sont prévues afin que les incidences résiduelles soient acceptables : 
 

2.8.2  Impacts sur le milieu naturel 

- Sur les habitats naturels et la flore : il existe un risque de destruction de différentes 
catégories de prairies pendant la phase travaux qui est qualifié de notable mais qui 
aura un impact modéré sur l’ensemble du projet. 

- Sur l’avifaune :la phase travaux induit un risque de dérangement et de perte d’habitat 
liées aux nuisances générées par le chantier. 
La phase exploitation induit un risque de collision mais également de perte d’habitat 
lié au dérangement causé par le fonctionnement des éoliennes et d’effet barrière lié à 
l’implantation du parc éolien sur les axes de déplacement locaux ou migratoires. 
Toutefois zone d’implantation retenue évite au maximum les zones les plus sensibles 
pour l’avifaune, en particulier le col d’Aigre. 
Les impacts devraient donc être limités et qualifiés de modérés. 

− Sur les chiroptères : l’activité enregistrée au cours des suivis s’est révélée globalement 
faible. Cependant, plusieurs éoliennes seront implantées à proximité de haies. 
Les impacts du projet sont qualifiés de faibles mais notables. 

− Sur la faune terrestre : l’impact sur les mammifères terrestres, les reptiles et les 
amphibiens est considéré comme négligeable. Toutefois, il existe un risque 
d’écrasement ou d’ensevelissement pendant la phase travaux. Il n’y aura donc pas de 
travaux lourds entre début avril et mi-aout. 
 

Pour l’ensemble des impacts sur le milieu naturel, 2 mesures d’évitement et 16 mesures de 
réduction seront appliquées. 
 

2.8.3    Impacts sur le milieu humain :  

− Impact du chantier : la création du chantier sera à l’origine d’une augmentation 
du trafic routier. De plus pendant cette période, les activités agricoles seront 
perturbées en raison de l’accès aux parcelles rendues difficiles. 

− Sur le développement économique local : le projet aura des retombées positives 
sur l’économie locale. En effet, pour l’installation et la maintenance, les 
entreprises locales seront privilégiées, ce qui conduira à créer des emplois. 

Le parc sera source de retombées économiques pour les collectivités locales via 
des taxes versées, la contribution économique territoriale (CET) et l’imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). 
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Le projet sera également positif pour les propriétaires qui loueront des parcelles 
car ils percevront un loyer annuel. 

− Sur l’acceptabilité du projet par la population : l’existence d’un parc existant de 
12 éoliennes a accoutumé la population locale à leur présence. La perspective 
d’une diminution de leur nombre ne peut être qu’un facteur positif.  Cependant, 
la population mesure mal l’évolution de leur hauteur, 119m au lieu de 70m.  
 

− Sur l’aspect sanitaire : l’ensemble du parc est situé à plus de 500 m des 
habitations. Les mesures réglementaires seront prises en ce qui concerne le 
bruit et les basses fréquences, la lumière, les champs magnétiques et les effets 
stroboscopiques. L’ensemble de ces mesures sera conforme aux dispositions de 
l’arrêté du 26 aout 2011. 

 

Les impacts du projet sur le milieu humain seront importants pendant la phase chantier 
(démantèlement de l’ancien parc et mise en place du nouveau). :dégradation des voies 
d’accès, production de déchets et perturbation des activités agricoles.  

Des mesures de réduction concernant la gestion des déchets et la circulation sur le chantier 
seront prises (MR 8 et 9) 

2.8.4 Impact sur le paysage et le patrimoine 

Aire d’étude à l’échelle éloignée, le nombre d’éoliennes existantes est important. 
D’autres projets de parcs éoliens sont en cours d’instruction, l’ensemble ne 
dépassant pas la norme imposée par le Parc naturel régional du Haut Languedoc. Il 
faut également noter que la hauteur des éoliennes du projet de COMBAYNARD 
EST et OUEST est supérieure à celles existantes. Cette différence est toutefois 
difficile à mesurer à l’échelle éloignée. 

Aire d’étude à l’échelle intermédiaire,  des perceptions sont possibles sur les points 
hauts situés à l’ouest du village de Murasson. Une covisibilité avec le château de 
Falgous est très probable. Le GR 653 peut également ouvrir des vues sur le site 
d’étude. 

Aire d’étude élargie : plusieurs parcs éoliens sont construits à cette échelle. Les 
fermes et lieux-dits comme CAMBERT, CANTOUL, BESSIERE, PLOS et 
LACOMBE se situent autour du site d’étude. Les hameaux de CABANNES, GOS 
et BARRE sont en lien visuel avec le parc éolien. Les autres, se situant en 
contrebas, n’entraînent pas de lien visuel avec la ZIP. 

Les impacts sur le paysage et le patrimoine existent, en particulier à l’aire d’étude 
élargie. Cependant, il apparaît que la majorité des habitants s’est habituée à la 
présence des éoliennes qui font dorénavant partie de leur environnement. 



N°E22000124/31 du 13/09/2022 
Rapport d’enquête publique : Demandes présentées par les sociétés CAMBERT ENERGIES et FERME EOLIENNE DE 

PUECH CAMBERT, filiales de la société VALECO afin d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter deux parcs 
éoliens sur le territoire des communes de BARRE e MURAT-SUR-VEBRE 

 
 

15 
 

 

 

 

2.8.5   Mesures d’accompagnement 

En complément des mesures d’évitement et de réduction huit mesures d’accompagnement ont 
été prévues parmi lesquelles il convient de noter six mesures qui concernent particulièrement 
l’avifaune et la biodiversité :  

- Installation de perchoirs à rapaces ; 
- Installation de tours à biodiversité ; 
- Suivi des chiroptères en hauteur ; 
- Suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères ; 
- Suivi de l’activité des rapaces pendant l’arrêt des éoliennes en période de fauche ; 
- Suivi des campagnols. 

2.8.6  Etude des risques 
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2.8.6.1 Risques naturels 

- les terrains situés à proximité de la ZIP peuvent être concernés par un 
retrait/gonflement des argiles moyen. Le plan de prévention des risques naturels          
( PPRn) s’applique sur les deux communes de Barre et Murat sur Vèbre. La ZIP 
est donc soumise au règlement du PPRN pour la construction de bâtiments. 

- Le risque « feu de forêt » est faible car la ZIP contient très peu de surfaces boisées 
sauf quelques parcelles de conifères. 

2.8.6.2 Risques technologiques : les deux communes ne sont pas concernées par le plan de 
prévention des risques technologiques (PPRT) ni par le risque de transport de 
matières dangereuses. 

Les risques naturels et technologiques sont identifiés comme faibles 

2.8.7 Etude des dangers 

- Liés au fonctionnement de l’installation : à prendre en compte de potentielles chutes 
d’élément de l’éolienne (boulons, morceaux d’équipement), la projection d’éléments 
(morceaux de pales), l’échauffement de pièces mécaniques ou des courts-circuits 
électriques). 

Mesures prises : les éoliennes seront situées à plus de 150 m des routes départementales, 
ce qui n’est pas le cas pour les chemins communaux. Les personnels en charge de la 
maintenance possèderont une instruction technique spécifique. 

- Chute de glace que l’éolienne soit arrêtée ou en mouvement :  
o Mesure prise : un système de détection est mis en place permettant l’arrêt 

rapide des aérogénérateurs. 
- Incendie de tout ou partie de l’éolienne :  

o Mesures prises : des capteurs de température sont mis en place permettant 
l’arrêt de l’éolienne. Un système de détection incendie relié à une alarme 
permet l’intervention des services de secours. 

L’étude des dangers montre que s’ils existent leur probabilité d’occurrence est faible et 
compensée par les mesures prévues et l’implantation du projet de parc éolien loin de toute 
habitation ou route importante. 

 

2.8.8 Compatibilité du projet avec les plans d’urbanisme, plans, schémas et programmes 

- loi Montagne :  
le projet est soumis à la loi Montagne mais il ne nuit pas aux activités pastorales, 
agricoles et forestières. 

-  De la part de la Direction de la sécurité aéronautique de l’Etat : il n’existe pas 
d’incompatibilité 
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- SCoT des Hautes terres d’Oc :  
le PADD mentionne que :  « le territoire étant déjà bien équipé, ce n’est pas 
l’énergie éolienne qui doit être développée en priorité. » Le potentiel de 
développement est d’une vingtaine d’éoliennes. Il est d’autre part précisé dans le 
DOO « qu’il est proscrit l’implantation d’éoliennes sur les versants et berges en 
covisibilité ». Cette prescription ne concerne pas le projet en cours. 

- Documents d’urbanisme : 
 le projet est compatible avec les documents d’urbanisme des deux communes 
ainsi qu’avec le PLUi des Monts de Lacaune. 

- SDAGE et SAGE :   
le projet est compatible avec le SDAGE du bassin Adour-Garonne et le SAGE du 
Bassin de l’Agout en préservant la ressource en eau et en n’utilisant aucun 
pesticide. Des mesures de réduction permettront de maîtriser une éventuelle 
pollution accidentelle. 

- Schéma régional de cohérence écologique : aux abord du projet se trouvent 
plusieurs corridors écologiques de plaine et de cours d’eau.  
 

 
L’étude écologique conduite par le bureau d’étude Altifaune indique que le projet 
se traduit par une implantation de moindre effet par rapport aux parcs actuellement 
exploités. 

- Charte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc : 
Des critères ont été définis dans la charte limitant, en particulier, la hauteur des 
éoliennes à 125 m, pales comprises, à 300 le nombre d’éoliennes dans le Parc et la 
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limitations des impacts paysagers et environnementaux, respecter les critères 
définis par le « document de référence territoriale pour l’énergie éolienne ». 
A l’issue d’une présentation le 25 novembre 2021 au PNR-HL par le maître 
d’ouvrage, les réserves de cet organisme ont été levées. 
 

3  Organisation de l’enquête 
 

3.1 Désignation du commissaire-enquêteur 

Le commissaire-enquêteur a été désigné par le président du Tribunal administratif de 
Toulouse par décision n°E22000124/31 du 13/09/2022. 

3.2 Arrêté d’ouverture d’enquête 

L’ouverture de l’enquête publique a été décidée par monsieur le préfet du Tarn par arrêté 
préfectoral du 6 octobre 2022.  L’enquête publique a été ouverte sur les communes de Barre et 
Murat-sur-Vèbre du lundi 24 octobre 2022 à 9h00 au vendredi 25 novembre 2022 à 16h30. 

3.3 Visite des lieux et réunion avec le porteur de projet 

Une visite des lieux et une réunion avec le porteur de projet et les maires des communes 
concernées se sont déroulées le mercredi 12 octobre 2022 de 10h00 à 12h00. 

3.4 Mesures de publicité 

Les mesures suivantes ont été prises conformément à l’arrêté préfectoral : 

- Un avis d’enquête publique a été porté à la connaissance du public : 
o  Par voie de publication dans deux journaux locaux diffusés dans le 

département du Tarn et dans deux journaux locaux diffusées dans le 
département de l’Aveyron. 

 Tarn le 6/10/2022 et le 27/10/2022 dans la dépêche du midi et le 
journal d’ici 

 Aveyron : le 6/10/2022 et le 27/10/2022 dans la dépêche du midi et 
Centre Presse Aveyron 

o Par voie d’affichage dans un rayon de 6 kilomètres autour de l’installation 
dans les commune d’ARNAC-SUR-DOURDOU, BARRE, BRUSQUE, 
MOUNES-PROHENCOUX, MURASSON, MURAT-SUR-VEBRE, 
NAGES et PEUX-ET-COUFFOULEUX. 

o Par voie d’affichage du même avis par le responsable du projet sur les lieux 
prévus pour la réalisation du projet, les affiches devant être visibles de la 
voie publique et conformes à l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 

o Par les services préfectoraux sur le site internet de la préfecture du Tarn. 
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- De plus, le commissaire-enquêteur a demandé que des « flyers » soient distribués 
dans les boites aux lettres des habitants des communes de Barre et Murat-sur-
Vèbre. 

 

4 Déroulement de l’enquête 
 

4.1 Recueil des contributions 

Les contributions du public ont été collectées par plusieurs voies différentes : 
� Un registre numérique directement accessible par le public grâce à une adresse 

internet portée à connaissance dans l’Avis d’Enquête. 
� 2 registres papier mis à disposition du public dans les deux communes accueillant 

des permanences. 
� 7 permanences assurées par le commissaire-enquêteur : 4 permanences à Murat-

sur Vèbre, siège de l’enquête et trois à Barre.  
� Une adresse postale au siège de l’enquête, où il était possible d’adresser un 

courrier à l’attention de la commission d’enquête. 
� Une adresse par courrier électronique (mail) portée à connaissance dans l’Avis 

d’Enquête. 
 
 Tout au long de l’enquête ces moyens d’expression ont pu être utilisés par le public. 
 
4.2 Nombre de contributions 

-   Permanences : 
5 personnes se sont présentées à l’occasion des permanences pour une contribution orale 

- Registres papier : 
5 observations ont été inscrites sur les registres mis à disposition du public  

- Registre numérique : 
22 observations ont été exprimées sur le registre numérique soit directement soit par E-mails. 

- Courriers : 
Le commissaire enquêteur a été destinataire de 4 courriers. 
 
Au total 32 contributions ont été reçues. Ces contributions étaient accompagnées de 
commentaires et de réserves. 
 

4.3  Clôture de l’enquête 

L’enquête a été close le vendredi 25 novembre 2022 à 16h30. Le commissaire-enquêteur a 
signé puis emporté les registres d’enquête. 

5  Principaux avis des personnes publiques associées (PPA) 
 

Il convient de noter qu’à la suite d’échanges entre les PPA et le porteur de projet, un certain 
nombre de critiques émises par ces organismes ont été corrigées par celui-ci. Les avis 
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s’échelonnant entre 2019 et 2022, certains d’entre eux portent sur le projet de parc à 9 
éoliennes alors que d’autres ont pris en compte la diminution à 8 du nombre d’éoliennes. 

5.1 Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie (MRAE) du 
08/06/2021 

Il est rappelé que l’avis de la MRAE 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 du projet. 
Dans son avis la MRAE fait de nombreuse recommandations, en particulier sur l’étude 
d’impact, les effets cumulés avec d’autres projets existant, la prise en compte de 
l’environnement, la ressource en eau, les incidences sur le paysage et le patrimoine et les 
nuisances sonores. 
Dans un long mémoire, le porteur de projet a répondu en détail en mars 2022 à toutes les 
recommandation de la MRAE. 
 
5.2 Avis de la Direction de la sécurité aéronautique de l’Etat du 07/10/2019  

Avis sans objection de la part de la DSAE. 
 
5.3 Avis du PNR HL 2 Du 11/10/2019 suivi d’un avis du 14/12/2021 

Le PNR HL a donné un avis favorable sous réserve des modifications préconisées par cet 
organisme. 
 
5.4 Avis du Service départemental d’incendie et de secours 81du 11/10/2019  

Avis favorable du SDIS sous réserve de l’application des préconisations contenues dans 
l’avis. 
5.5 Avis de l’ARS du 17/10/2019 

 L’Agence régionale de santé a émis un avis défavorable jugeant que le dossier présenté était 
incomplet. Elle a modifié son appréciation par un mail du 2 mars 2022. 

 
5.6 Avis de la DGAC Du 21/10/2019  

Avis favorable de la DGAC avec respect des prescriptions, en particulier en matière de 
balisage diurne et nocturne. 
 
5.7 Avis DDT 81 Du 31/10/2019  

Au titre de code de l’environnement, la DDT n’a pas formulé d’avis en raison d’absence 
d’informations sur les impacts sur l’eau et les milieux aquatiques. La contribution de la 
DDT81 a été différée. 
 
5.8 Avis de la DREAL/Direction Ecologie n°1 du 05/11/2019 et n°2 du 17/07/2020 

La direction de l’écologie a formulé deux avis : 
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- Le premier avis se conclut par la nécessité de déposer une demande de dérogation 
espèces protégées ; 

- Le second avis examine la demande de dérogation rédigée par le porteur de projet 
et fait un certain nombre de remarques prises en compte par le porteur de projet 
dans un long mémoire en réponse.  

 
5.9 Avis de la DREAL/Direction aménagement du 30/11/2020 

 

La direction de l’aménagement conclut que le projet a un impact significatif sur les paysages 
mais peut être rendu acceptable par la suppression de l’éolienne E9, ce qui a été fait par le 
porteur de projet. 

 
5.10 Avis du CNPN du 15 juin 2021 et du 21/06/2022  

 

Le CNPN a formulé deux avis : 

- le premier avis est défavorable principalement en raison de la faiblesse des 
mesures de compensation et d’accompagnement proposées ; 

- le second prend acte des évolutions positives du projet et donne un avis favorable 
assorti de six conditions. 
 

5.11  Délibérations communales 

- la commune de Barre a délibéré le 15 novembre 2022 et a donné un avis favorable au 
projet ; 
- La commune de Murat-sur-Vèbre  a délibéré le 23 novembre 2022 et a donné un avis 
favorable au projet 
- la commune de Brusque a délibéré le 29 octobre 2022 et a donné un avis défavorable au 
projet, 
- la commune de Nages a délibéré le 28 octobre 2022 et a donné un avis favorable au projet. 
 

Sur les quatre communes ayant donné un avis, une seule a émis un avis défavorable. 
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6 Analyse des contributions et réponses du porteur de projet 
 
 

                         Bilan comptable des contributions par thème principal    
 

Thème 
 

Nombre de contributeurs (1) 
ayant formulé une observation 

Pourcentage 

Acceptabilité 
 

14 40% 

Economie 
 

5 14% 

Nuisances  3 8,5% 
Faune et flore 

 
4 11,5% 

Paysage et patrimoine 
 
 

9 28% 

 
Une observation peur contenir plusieurs thèmes 

 

Les contributions du public figurent en noir 

Les réponses du porteur de projet figurent en bleu 

Les avis du commissaire-enquêteur figurent en vert. 

 

6.1.1 Contribution N1  

Observation déposée par la mairie de Brusque sous forme de délibération 
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Réponse à la contribution N1  
 
Cette contribution étant une délibération de la part du conseil municipal de Brusque, n’étayant 
pas d’arguments en faveur ou en défaveur du projet, elle n’appelle pas de réponse particulière.  
Cependant, le porteur de projet rappelle que le projet de Combaynart n’aura aucun impact 
visuel depuis le centre-bourg de la commune de Brusque, comme en atteste cette cartographie, 
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présente à la page 43 de la pièce 6.2-Etude paysagère du dossier de Combaynart, dans laquelle 
nous pouvons voir que Brusque, à l’est, fait partie des zones à la plus faible visibilité des 
futures éoliennes de Combaynart.  
 
 

 
Figure 1 : Perceptions du projet de Combaynart à l'échelle intermédiaire 
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Brusque fait partie des pôles urbains de caractère proche de la zone d’étude, comme le 
démontre la carte ci-dessous, présente à la page 51 de la pièce 6.2-Etude paysagère. 
Cependant, le niveau de sensibilité est considéré par le bureau d’études comme négligeable, 
avec « une vue inexistante ou une faible perception » des éoliennes de Combaynart (soit le 
plus faible niveau de sensibilité possible).  
 

 
Figure 2 : Synthèse des sensibilités paysagères 

 
 
Enfin, le château de Brusque, la tour de l’église et leurs abords, et le chemin rural de Brusque 
à Cribas forment un ensemble inscrit au patrimoine. Cependant, selon le bureau d’études 
paysagères, cet ensemble est « situé sur un éperon rocheux, encaissé dans la vallée qui bloque 
toute perception vers le site d’étude » (page 42 de la pièce 6.2-Etude paysagère). 
 
Avis du commissaire-enquêteur : Cette contribution est une délibération du conseil municipal 
de Brusque et n’appelle pas de remarque particulière de la part du commissaire-enquêteur qui 
en prend acte. 
 
6.1.2 Contribution N 2 

  

Hélène ROS CHICO, Maire de Brusque et Bernard BOUZAT, 1er adjoint, souhaitent affirmer 
leur adhésion et leur soutien au projet de repowering Combaynart. Dans un contexte paysager 
et environnemental ou les enjeux ne semblent pas être trop forts, ce renouvellement va 
permettre : 
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- De supprimer probablement des mâts, tout en augmentant significativement la 
puissance installée et en réduisant les impacts environnementaux, paysagers et 
acoustiques.  

- D’augmenter la production renouvelable dans le contexte énergétique que nous 
connaissons.  

- D’augmenter aussi les retombées économiques locales : machines nouvelle 
génération, plus performantes et plus silencieuses que les anciennes, Une telle 
opération permet de continuer à exploiter l'énergie éolienne en bénéficiant de 
infrastructures existantes (voies d'accès, raccordement…) et en limitant les risques 
d'oppositions locales. Le parc éolien fait partie de l’environnement des riverains 
depuis des années, il semble accepté et ne génère certainement plus d’inquiétude. 
Les éoliennes nouvelle génération sont plus fiables et donc nécessitent moins 
d’entretien, ce qui permet de réduire les coûts d’exploitation et de maintenance. 
Les emplois locaux pour la maintenance et l’exploitation du parc renouvelé seront 
préservés, dans le même temps, les entreprises locales seront mobilisées pour le 
chantier de renouvellement. Enfin, le renouvellement sera l’un des premiers de 
l’ancienne région Midi-Pyrénées: ce projet pourra servir pour tous les autres 
renouvellements qui vont suivre. 

 

Réponse à la contribution N2 

Il est vrai que le projet de Combaynart permettra de réduire le nombre d’éoliennes de 33% 
(avec 8 éoliennes contre 12 machines actuellement) tout en augmentant la puissance installée 
de plus de 50% (24 MW contre 15,6 MW actuellement). 

De plus, les impacts environnementaux s’en retrouveront réduits avec notamment 
l’installation d’un système de détection avifaunistique, qui engendrera l’arrêt des éoliennes en 
cas de détection d’un vol à risque, d’un système d’effarouchement, d’un 

bridage des machines lors des périodes de forte activité des chauves-souris ou encore d’un bas-
de-pale plus haut qui réduiront ainsi les risques de collision avec celles-ci. Les machines 
seront arrêtées lors des périodes de fauche, travaux agricoles qui sont très attractifs pour les 
rapaces, et un suivi lors de ces périodes sera effectué par un écologue durant l’exploitation 
pour adapter cette mesure si besoin. Enfin, l’espace entre les machines au niveau du col 
d’Aigre facilitera le passage de l’avifaune. De la même façon, l’aspect paysager se retrouve 
également amélioré avec notamment une implantation plus espacée et un nombre réduit des 
machines. Les avancées de la technologie éolienne par rapport à la technologie des parcs de 
Cap Redoundé et de Puech Cambert permettront également de réduire les impacts 
acoustiques, avec la mise en place d’un certain nombre d’éléments qui permettent aux éoliennes 
d’être plus silencieuses qu’auparavant. 

La production annuelle attendue est quant à elle de 60 GWh, soit 21 GWh de plus que les parcs 
de Puech Cambert et de Cap Redoundé, malgré le nombre de mâts réduit. Cette différence de 
21 GWh correspond à la consommation électrique annuelle de 10 200 personnes ; les 60 
GWh produits correspondent eux à la consommation électrique annuelle de 28 000 
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personnes1. 

Enfin, les retombées fiscales vont également significativement augmenter puisqu’une éolienne 

terrestre rapporte en moyenne entre 10 000 € et 12 000 € par an et par MW2 : c’est donc 
environ 240 000 € qui seront répartis entre les collectivités locales (communes, communauté 
de commune, département) selon les taux fiscaux en vigueur. 

Avis du commissaire-enquêteur : il s’agit d’une contribution personnelle de la maire de 
Brusque et de son premier adjoint qui est destiné à contrebalancer la délibération du conseil 
municipal avec une argumentation favorable au projet. 
 

6.1.3 Contribution N3 par anonyme 

C'est assez incroyable que la maire de Brusque se permette de donner son avis alors qu'elle 
n'est pas impactée par cette atteinte à l'environnement paysager. Oui les éoliennes sont une 
horreur visuelle et sonore! Et qui plus est c'est pour un rendement ridicule de 25%! Tant qu'à 
les démonter, supprimez-les et n'oubliez pas d'enlever les 36 M3 de béton au pied de chacune. 
 

Réponse à la contribution N3  

Les éoliennes peuvent être perçues par certaines personnes comme « une horreur visuelle ». Outre le 
fait que s’arrêter à ce type de considération n’est sans doute pas suffisant pour juger du bien-fondé 
d’une installation de production d’énergie, il est à noter que ce jugement est subjectif et dépend 
essentiellement de l’observateur concerné. Il est cependant erroné de déclarer qu’une éolienne est « 
une horreur sonore » ; de façon générale, le niveau sonore au pied d’une éolienne est équivalent à celui 
qu’il y a à l’intérieur d’une voiture. Ce sont des niveaux sonores qui n’empêchent pas de tenir une 
conversation. De plus, il y a atténuation du bruit en fonction de la distance. C’est dans les premières 
centaines de mètres qui le bruit diminue le plus. Le fonctionnement d’un parc éolien occasionne des 
niveaux d’environ 45 dB(A) à 300 ou 400 m, soit moins que le niveau ambiant dans un bureau ordinaire.
  

Plus les éoliennes sont grandes, plus elles tournent lentement. Ainsi, le bruit émis par une grande 
éolienne est sensiblement du même ordre de grandeur que celui émis par une éolienne de taille moyenne. 
De plus, les éoliennes fonctionnent quand il y a du vent. A ces moments-là, le vent fait bruisser les 
feuilles des arbres, siffler les lignes électriques et téléphoniques, s’agiter les choses. Tous ces petits et 
moyens bruits vont avoir tendance à couvrir le bruit des éoliennes. C’est une spécificité des éoliennes : 
elles vont fonctionner et « faire du bruit » lorsque l’ambiance sonore n’est pas calme du fait du vent 
qui anime autant les éoliennes que l’environnement. 

Une autre spécificité des éoliennes est particulièrement intéressante : on peut programmer leur 
fonctionnement de façon à réduire leurs émissions sonores. Il est aisé de programmer les éoliennes de 
telle manière qu’elles fonctionnent au ralenti voire qu’elles soient arrêtées sous les conditions de vent 
(force, direction par rapport aux riverains) qui engendrent des gênes acoustiques notables. Une telle 
programmation n’est pas possible pour des équipements ou infrastructures bruyantes (routes, aéroports, 
industries, etc.). 

Rappelons également que les éoliennes nouvelle génération sont de moins en moins bruyantes et que 
des efforts de recherche scientifique sont faits constamment pour limiter ces nuisances. En effet, au fil 
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des années, les constructeurs ont fait des efforts pour rendre les éoliennes plus discrètes : engrenages de 
précision silencieux, arbres de transmission sur coussinets amortisseurs, nacelles capitonnées, etc. Mais 
le bruit d’une éolienne est constitué avant tout du bruit de la pale qui fend l’air. En fait, c’est surtout 
celui créé par l’extrémité de la pale. Ainsi, des dispositifs de réduction du bruit aérodynamiques basés 
sur le biomimétisme sont désormais systématiquement installés sur les pâles des éoliennes de nouvelle 
génération. Ces évolutions technologiques permettent à la fois de réduire le bruit généré et d’augmenter 
le rendement. C’est le cas par exemple d’installation de dentelures sur le bord de fuite des pales (à 
l’image des ailes des hiboux), de winglets en bout de pale (à l’image des ailes des aigles) ou encore de 
tubercules (à l’image des nageoires des baleines à bosse). 

Il est également erroné de déclarer que le rendement d’une éolienne se situe à 25%. Les lois 
thermodynamiques rendent le fait de dépasser un rendement de 60% impossible pour l’énergie 
éolienne, mais les générations d’éoliennes les plus récentes avoisinent ce chiffre. La confusion se situe 
certainement ici avec le facteur de charge, qui est en effet aux alentours des 25%, mais qui correspond 
au ratio entre énergie effectivement produite durant une certaine période et énergie qui aurait été 
produite si l’éolienne avait fonctionné à pleine puissance durant cette même période. Pour 
comparaison, l’énergie hydraulique a un facteur de charge aux alentours des 30%. Cela ne la rend pas 
inefficace et inutile pour autant. 

Par ailleurs, concernant le béton au pied des machines, il est utile de rappeler que le béton est un 
matériau inerte qui ne pollue pas le sol ni le sous-sol. La présence de socles en béton armé n’est 
d’ailleurs pas recensée dans l’étude de danger comme présentant un risque potentiel de pollution 
des sols. Cela est d’autant plus compréhensible que, si les effets du béton armé sur les sols 
avaient été démontrés, cette technique ne serait plus utilisée dans aucun projet de construction, y 
compris pour des constructions à usage d’habitation. De plus, l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011, 
modifié par arrêté du 10 décembre 2021, stipule : 

 

"L'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à 

l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations 

peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet et ayant 

été acceptée par ce dernier démontrant que le bilan environnemental du 

décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être 

inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document 

d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont 

remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à 

proximité de l'installation. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par 

arrêté préfectoral, les fondations en place peuvent ne pas être excavées si elles sont 

réutilisées pour fixer les nouveaux aérogénérateurs. » 

 

Par ailleurs, si les volumes de matériaux utilisés peuvent sembler importants pour certains, il est 
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nécessaire d’y porter un regard sur le long terme au vu des capacités de recyclage et de réemploi des 
éoliennes, notamment par le recyclage de l’ensemble du béton armé utilisé. 

Enfin, il faut rappeler qu’en moyenne, 800 tonnes3 de béton sont nécessaires pour la construction 
d'une éolienne terrestre de 3 MW. Pour atteindre les objectifs de 36 GW de puissance éolienne 
installée en 2028 (objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) actuelle), soit 1 
800MW installés par an, les calculs conduisent au besoin de 250 000m3/an de béton, soit seulement 0,7 
% de la production nationale de béton. 

En comparaison, le Syndicat national du béton prêt à l’emploi et la Fédération de l’industrie du béton 
en France estiment à 110 millions de tonnes la quantité de béton utilisé en France chaque année (source 
: Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction). 

 
3 Source : FEE - https://fee.asso.fr/comprendre/desintox/eolien-et-beton/ 

 

 
 

Figure 3 : Analyse du cycle de vie d'une éolienne 
- Source : ADEME 

L’Analyse de Cycle de Vie de 
l’éolienne menée par l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie) retranscrite en 
partie dans le graphique ci-contre 
montre que l’éolien est très peu 
impactant en ce qui concerne 
l’acidification des sols et la 
consommation d’eau ; en d’autres 
termes, l’éolien est très peu pollua 

De plus, la pièce 4.2-Etude d’impact (page 38) détaille les conditions de remise en état 

du site en fin d’exploitation : 

 

« L'arrêté du 22 juin 2020 fixe les modalités du démantèlement et de la remise en 

état du site des parcs éoliens, relevant du régime des installations classées pour la 

protection de l'environnement. [..] Les éoliennes du projet étant situées sur des 

parcelles agricoles, l'excavation de la totalité des fondations lors du 

démantèlement devra être réalisée jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des 

éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations pourra être 

maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que 

le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la 

profondeur excavée ne puisse être inférieure à 1 m (terrains agricoles). Les 

fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques 
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comparables aux terres en place à proximité de l'installation, conformément à 

l'article 20 de l'arrêté du 22 juin 2020. » 

Avis du commissaire-enquêteur : la contribution N3 est un jugement de valeur. Les 

explications du porteur de projet apportent une réponse technique tout à fait recevable. A 

noter la décision de l’arrêté du 22 juin 2020 qui impose que : « Les éoliennes du projet étant 

situées sur des parcelles agricoles, l'excavation de la totalité des fondations lors du 

démantèlement devra être réalisée jusqu'à la base de leur semelle ». Cette dernière décision 

devrait satisfaire l’auteur de la contribution. 

 

6.1.4 Contribution N4 par Bruno Piketty 

 S'agissant d'obtenir autorisation environnementale, les compétences de référence en la 

matière que sont le CNPN & la MRAe étayent les améliorations nécessaires qu'il convient de 

satisfaire. Par conséquent il convient que l'avis du Commissaire recommande que 

l'intégration de ces améliorations soit formalisée explicitement dans la future autorisation 

environnementale. 

 

Réponse à la contribution N4 

Cette contribution s’adresse directement au commissaire-enquêteur et n’appelle pas 
particulièrement de réponse de la part du porteur de projet. Le porteur de projet ajoute 
cependant qu’il a pris en compte de nombreux avis, notamment ceux formulés par le CNPN, 
la MRAE, le PNR du haut-Languedoc, etc. Les modifications apportées au projet suite à ces avis 
sont d’ailleurs disponibles dans le dossier d’autorisation environnementale dans les mémoires 
en réponse adressés à ces différents organismes. 

Avis du commissaire-enquêteur : Le commissaire-enquêteur atteste que les nombreux 

échanges entre le porteur de projet, les services de l’Etat, en particulier, la MRAe et le CNPN, 

et les différentes organisations comme le PNR-HL ont permis d’améliorer le projet initial. 

 

6.1.5 Contribution N5 par Sites et Monuments 

Sites et Monuments (SPPEF) http://www.sppef.fr/ est une association nationale dont la 

mission statutaire depuis 1901 est de défendre le patrimoine naturel et bâti de notre pays. 

Association nationale reconnue d’utilité publique depuis 1936 et agréée pour la protection 

de l’environnement depuis 1978, elle est habilitée à émettre des avis sur les projets 

impactant son objet social sur l’ensemble du territoire. Délégué régional pour l’Occitanie, je 

vous prie de bien vouloir trouver ci-joint notre avis, avis très défavorable sur un projet qui :  

- ne respecte pas le patrimoine paysager, dans un secteur déjà saturé en éolien  

- ne répond pas aux demandes cependant fondées de la MRAe en matière acoustique 



N°E22000124/31 du 13/09/2022 
Rapport d’enquête publique : Demandes présentées par les sociétés CAMBERT ENERGIES et FERME EOLIENNE DE 

PUECH CAMBERT, filiales de la société VALECO afin d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter deux parcs 
éoliens sur le territoire des communes de BARRE e MURAT-SUR-VEBRE 

 
 

31 
 

- méconnait la richesse du secteur en matière de biodiversité, et notamment renforce les 

effets barrières pour les espèces migratoires  

- ne présente aucune alternative sérieuse et ne présente pas davantage un intérêt public 

majeur face aux enjeux environnementaux. 

 

Pièce jointe : Avis sur le projet de repowering à Murat-sur-Vèbre (Tarn) 
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Réponse à la contribution N5 

1. Paysages et patrimoine 

 

Les documents de planification énergétique ont identifié les zones favorables et préférentielles 
pour l'installations d'éoliennes. A titre d'illustration, le Schéma Régional Eolien, annexé au 
SRCAE en 2012, a mis en évidence des zones favorables au regard de nombreux critères 
(gisement, raccordement, biodiversité, paysage, etc.). C'est donc logiquement que ces zones, 
plus propices que d'autres, accueillent une plus forte concentration d'éoliennes. 

 

Par ailleurs, comme indiqué dans la pièce 6.1-Etude écologique (page 59), le site du projet de 
Combaynart est situé entre les couloirs de migration 11 et 14 : 

 

Figure 4 : Principales voies migratoires en France - Source : MNHN/SPN, 2011) 

Zone du projet 

de Combaynart 



N°E22000124/31 du 13/09/2022 
Rapport d’enquête publique : Demandes présentées par les sociétés CAMBERT ENERGIES et FERME EOLIENNE DE 

PUECH CAMBERT, filiales de la société VALECO afin d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter deux parcs 
éoliens sur le territoire des communes de BARRE e MURAT-SUR-VEBRE 

 
 

39 
 

 

On peut constater, en comparant cette carte avec la carte proposée par l’association Sites et 
Monuments, que l’implantation générale des parcs éoliens sur le secteur est parallèle à ces 2 
couloirs de migration, et ne constituent donc pas de manière aussi certaine un effet barrière 
qui entraverait frontalement ces couloirs de migration. Une étude au cas par cas est donc 
nécessaire. 

 

De plus, si la préservation des espaces naturels doit 
effectivement être une priorité, l’approvisionnement 
en énergie ne doit pas non plus être négligée. C’est 
d’ailleurs pour cette raison qu’un un document de 
référence territorial pour l’énergie éolienne a été 
conçu dans le cadre de la charte du Parc Naturel 
Régional du Haut- Languedoc pour la période 2011-
2023. Ce document définit les « orientations du 
territoire afin de concilier le développement de 
l’énergie éolienne avec la préservation des paysages 
et de l’environnement du Haut- Languedoc ». 

 

Figure 5 : Espaces d'intérêts écologiques - Source : Document de référence territorial pour 
l’énergie éolienne, PNR Haut-Languedoc 

Zone du projet de Combaynart 
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Ainsi, sur la carte ci-dessus, présente à la page 6 du document de référence territorial pour 
l’énergie éolienne, nous pouvons constater que le projet de Combaynart se trouve dans une zone 
de sensibilité faible. Enfin, le porteur de projet rappelle que le projet de Combaynart, après 
diverses modifications suite aux discussions entre Valeco et différents services de l’Etat ou 
collectivités, n’a appelé aucune réserve de la part du PNR Haut-Languedoc (voir Annexe 1). 
Pour rappel, les modifications apportées sont notamment la suppression de l’éolienne E9 
(initialement, le projet de Combaynart était un projet de 9 éoliennes), le renforcement du suivi 
environnemental post-implantation, l’amélioration de la concertation, etc. 

 

L’association Sites et Monuments évoque ensuite l’augmentation de la taille des éoliennes par 
rapport aux parcs actuels de Cap Redoundé et de Puech Cambert, qui engendrerait une 
augmentation de la prégnance. Pourtant, la différence de taille actuelle entre ces parcs, avec des 
machines de 76 mètres en bout de pale, et les parcs voisins (La Bessière, Puech de l’Homme, Plo 
de la Rouquette), avec des machines de 99 mètres en bout de pale, est de 23 mètres. Or, au pied 
de ces machines, cette différence n’est pas si évidente qu’il n’y parait. Demain, si le parc de 
Combaynart est autorisé, la différence de hauteur entre ces parcs sera de 20 mètres. 

 

Dans cette contribution il est également affirmé que ce projet de repowering va nuire de façon 
certaine aux activités touristiques. Pourtant, aucune étude ne prouve que les éoliennes fassent 
diminuer l'activité touristique ; au contraire, le tourisme écologique, éducatif et/ou industriel ne 
cessant de progresser, un parc éolien peut devenir un site touristique. Planète Eolienne nous 
dit d’ailleurs : 

 

« Au Danemark, la Danish Wind Association se plaît à faire la relation entre 
l'implantation des parcs éoliens et le tourisme : en effet, au Danemark, le 
tourisme a augmenté de quelque 50% depuis 1980. Les fermes éoliennes 
deviennent le paysage à la fois d'un tourisme « écologique » et d'un tourisme 
« industriel ». Les hôtels, les gîtes et les campings utilisent cette image pour la 
promotion du tourisme vert. De nombreuses entreprises d'excursions 
nautiques proposent des promenades en bateau pour visiter des fermes 
éoliennes situées en pleine mer (…) À Blavandshuk, l'on constate une 
augmentation notoire du nombre de visiteurs depuis l'installation d'une ferme 
de 80 éoliennes. En fait, elles sont reproduites partout : sur les dépliants 
publicitaires, les cartes postales, etc. ». 

 

 

Plus proche de nous, un article de Ladepeche.fr datant du 13/08/2017 titre « Le tourisme 
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éolien a le vent en poupe ». Il y est dit que depuis 2015, la municipalité d'Avignonet-
Lauragais organise gratuitement des visites du parc éolien durant toute l'année, le site a déjà 
attiré plus de 2000 visiteurs, selon le Maire de la commune Monsieur Jean-François Pagès. 

Il est donc faux d’avancer le fait que le développement de l’éolien sur une commune pourrait 
faire fuir les touristes : c’est même l’inverse qui peut se produire. Les retombées économiques 
pour la commune peuvent également être investies dans des équipements d’accueil pour les 
touristes. Avec plus de 8 000 éoliennes sur le territoire métropolitain, si le tourisme était 
effectivement impacté par l’éolien, il y aurait eu plus de débats nationaux sur ce sujet. 

Pour tenter d’évaluer un impact sur le tourisme on s’attachera à croiser les impressions des 
riverains et celles des touristes eux-mêmes. En 2002, une étude du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aude affirme que « les sentiments dominants de la 
part des touristes, concernant les éoliennes, sont l’approbation et l’indifférence ». L’étude 
stipule que les touristes ne font pas le déplacement pour voir les éoliennes mais que leur 
présence les interpelle, et qu’ils    

cherchent à en savoir plus sur le parc. Par ailleurs, le rapport révèle qu’« à plusieurs reprises 
des personnes interrogées ont regretté l’absence de guides » pour le parc. L’étude distingue 
deux « catégories » de touristes : ceux qui viennent régulièrement sur un site, et ceux qui le 
découvrent. L’appréciation tend à diverger entre ces deux groupes : il s’avère que les réguliers 
ont parfois l’impression de perdre le côté nature qu’ils étaient venus chercher dans les 
paysages alors que les nouveaux arrivants intègrent l’éolienne dans le paysage comme si elle 
y avait toujours été présente. Face à l’afflux de curieux, de plus en plus de collectivités 
adoptent une démarche de mise en valeur touristique de leur parc : organisation de 
randonnées, de visites, de festivals … Par exemple, le festival Eoh ! Liens, organisé sur le 
Plateau de Millevaches au pied des éoliennes de Peyrelevade, a rassemblé plus de 5 000 
personnes lors de son édition de 2009. Nous pouvons également citer le parc éolien de Saint- 
Georges-sur-Arnon, qui a reçu plus de 3 000 visiteurs depuis sa mise en service en 2009. En 
2003, un sondage publié par l’ADEME et réalisé par l’institut Synovate a mis en valeur que 
les habitants des territoires équipés en éoliennes comme les Audois et les Finistériens s’en font 
une meilleure image que la moyenne des Français. En majorité, ils trouvent que les parcs ne 
nuisent ni au tourisme, ni au paysage. Les résultats vont même plus loin : plus de 60 % des 
personnes interrogées dans le Finistère considèrent qu’elles participent à l’attrait touristique 
de la région. On obtient des résultats similaires dans l’Aude. Plus récemment, en 2009, une 
étude a été menée sur l’acceptabilité sociale des projets éoliens en interrogeant les riverains de 
5 parcs éoliens. Elle met en évidence des opinions assez partagées : « un tiers estime que les 
éoliennes apportent une fréquentation touristique supplémentaire, un tiers est de l’avis 
contraire, un tiers est sans avis ». Ainsi, environ 60 % des personnes enquêtées attribuent un 
impact positif ou nul à la présence des éoliennes sur leur territoire. 

L’aspect acoustique sera quant à lui traité en réponse aux contributions N14 et N18. 

Pour ce qui est des recommandations formulées par la MRAe, le porteur de projet rappelle 
qu’il a apporté des réponses en mars 2022 à travers un mémoire en réponse disponible dans le 
dossier d’autorisation environnement du projet de Combaynart dans la rubrique 10-Mémoires. 
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Figure 6 : Recommandation formulée par la MRAe citée dans la contribution N5 

Ainsi, le porteur de projet rappelle que la mesure MR9, à savoir l’installation d’un système de 
détection de l’avifaune (SDA), est présentée dans la pièce 6.1-Etude écologique à la page 162. 

Elle repose sur une technologie basée sur la détection automatisée de l’avifaune volante 
habituellement couplée à de l’effarouchement et à l’arrêt de l’éolienne. 

L’effarouchement consiste en la diffusion d’un signal sonore capable d’effrayer un oiseau 
approchant et l’incitant à modifier sa trajectoire. Son émission est assurée par des hauts 
parleurs situés sur le mât de l’éolienne, à une hauteur définie selon les préconisations du 
fournisseur des SDA. Les sons émis sont proposés par le fournisseur, mais peuvent être 
adaptés en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. 

L’intensité sonore du signal est paramétrable, tout comme la distance d’activation de 
l’effarouchement. Ce dernier peut donc être activé au moment où l’oiseaux est détecté, mais 
également à une distance plus faible de l’éolienne afin d’augmenter l’effet de surprise. 

Afin d’éviter le phénomène d’accoutumance, certains fournisseurs proposent d’alterner la 
nature du signal émis. Il est également possible de désactiver l’effarouchement lorsque le 
rotor est à l’arrêt ou à une vitesse inférieure à un seuil jugé non accidentogène. 

Il est important de préciser que dans le cas d’une sensibilité importante aux émissions sonores 
(présence d’une espèce animale sensible, nuisances sonores envers la population, etc.), 
l’effarouchement peut ne pas être activé ; l’efficacité du SDA reposera le cas échéant 
exclusivement sur la régulation. 

De plus, la priorité peut être donnée soit à l’effarouchement, soit à l’arrêt. La réflexion de 
l’exploitant consiste en la priorisation de l’arrêt sur l’effarouchement, au détriment de la 
production d’électricité. Ainsi, la dissuasion acoustique aura pour objectif de modifier la 
trajectoire de l’oiseau dans les cas de figures où il approche dangereusement de l’éolienne et 
où celle-ci n’aie pas atteint une décélération suffisante pour écarter tout risque de collision. 

Le porteur de projet rappelle ensuite qu’il avait bien confirmé à la MRAe que des mesures 
acoustiques auront lieu dans l’année suivant la mise en exploitation du parc éolien de 
Combaynart, conformément à la réglementation, et que les résultats seront communiqués à 
l’unité interdépartementale du Tarn et de l’Aveyron de la DREAL Occitanie, comme en 
atteste l’extrait ci-dessous. 
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Figure 7 : Extrait du mémoire en réponse rédigé par Valeco suite à l'avis de la MRAe 

 

2. Cadre de vie 
Concernant la distanciation par rapport aux habitations et les risques sanitaires, il est 
important de rappeler qu’à ce jour, et malgré l’installation en France et dans le monde de 
plusieurs milliers d'éoliennes depuis plusieurs décennies, il n’y a toujours aucune corrélation 
avérée entre la présence d'éoliennes et l'augmentation de cas de troubles autour des parcs 
éoliens. De nombreuses études ont par exemple cherché à répondre aux inquiétudes des 
riverains sur les infrasons produits par les éoliennes : 

 

Le dernier rapport de l’Anses de 2017 accorde une importance particulière à l’existence d’un 
effet nocebo, étayée par plusieurs études et semblant faire consensus au niveau scientifique : « 
Parallèlement à ces résultats controversés concernant les effets des expositions prolongées aux 
infrasons et basses fréquences sonores de faibles niveaux, plusieurs études expérimentales, de 
très bonne qualité scientifique, effectuées en double aveugle [ni le patient ni 
l’expérimentateur ne savent s’il y a exposition ou non aux infrasons, aucun des deux ne peut 
influencer le résultat, même involontairement] et répétées, démontrent l’existence d’effets 
et de ressentis négatifs chez des personnes pensant être exposées à des infrasons inaudibles 
alors qu’elles ne le sont pas forcément. Ces effets ou ressentis négatifs seraient causés par les 
seules attentes d’effets délétères associés à ces expositions. 

Cet effet, que l’on peut qualifier de « nocebo » contribue à expliquer l’existence de 
symptômes liés au stress chez des riverains de parc éolien. Il doit être d’autant plus important 
dans un contexte éolien où de multiples arguments d’opposition non exclusivement   
sanitaires  (économiques,  culturels, territoriaux,  politiques, etc.) 
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circulent, véhiculés en particulier par internet et qui peuvent contribuer à la création 

d’une situation anxiogène. 

Néanmoins, l’existence d’un tel effet nocebo n’exclut pas de facto l’existence d’effets 
sanitaires qu’il peut potentiellement exacerber. » 

L’Académie de Médecine, conclut, elle aussi, dans son dernier rapport : « Le rôle des 
infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause à la lumière des 
données physiques, expérimentales, et physiologiques […] sauf peut-être dans la survenue de 
certaines manifestations vestibulaires [le vestibule est un organe de l’oreille interne qui joue 
un rôle dans l’équilibre], toutefois très mineures en fréquence par rapport aux autres 
symptômes. » 

Un récent rapport finlandais (2020), basé entre autres cette fois sur une étude 
épidémiologique, et affirmant que les sons basse fréquence émis par les éoliennes sont sans 
danger pour la santé humaine. Sur une durée de deux ans, des conclusions ont pu être tirées 
par les chercheurs en se basant également sur des tests expérimentaux et des interviews de 
personnes vivant à moins de 20km d’aérogénérateurs. 

Dès lors, aucun impact sur la santé n’a pu être imputé aux éoliennes. De plus, comme le prévoit 
le Ministère de la Santé dans la circulaire n°2001-185 du 11/04/01, l’étude d’impact du projet 
aborde bien les effets du projet sur la santé et la population (page 184 à 189, partie 4.IV – 
Incidences du projet sur le milieu humain). 

 

3. Biodiversité 
Dans la suite du courrier soumis par l’association Sites et Monuments est traité le sujet de la 
surface de balayage des pales et de l’effet barrière, sujet qui sera traité en réponse aux 
contributions N20 et C28. Précisons que la surface de balayage des parcs de Puech Cambert et 
de Cap Redoundé, avec des pales de 31 mètres de long, est de 36 229 m², quand celle du parc de 
Combaynart est de 42 248 m², ce qui équivaut à une différence de 6 019 m², soit une 
augmentation de 16,6%. 

 

 

4. Utilité du projet pour l’intérêt général du territoire 

 

De plus, dans la partie 4 de ce même courrier, il apparait que l’approvisionnement en énergie 
et l’autonomie énergétique ne soit pas considéré comme un intérêt général majeur, ce qui à la 
vue du contexte énergétique et géopolitique actuel semble être un avis pour le moins 
contestable. Le simple fait qu’un projet de loi soit actuellement à l’étude dans le but 
d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables prouve d’ailleurs que c’est au contraire 
un sujet essentiel pour notre pays. 

 

Enfin, rappelons que la politique énergétique de la France est traduite dans la programmation 
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pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui fixe les priorités d’actions des pouvoirs publics dans le 
domaine de la transition énergétique. Ainsi, en 2018 et en 2020, 

des objectifs ont été fixés pour la filière éolienne. Pour l’éolien terrestre, les objectifs actuels 
en termes de puissance installée en France métropolitaine sont de 24,6 GW à fin 2023, et entre 
33,2 GW (pour une option basse) et 34,7 GW (pour une option haute) à l’horizon 2028. 

De plus, rappelons qu’en 2015 a été adoptée la loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte dont les objectifs sont : 

- de réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par 
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 La trajectoire sera précisée 
dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du Code de l’environnement ; 

- de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 
et de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030 ; 

- de réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30 % en 2030 - par 
rapport à la référence 2012 ; 

de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie 
en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; 

- de réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025. 

 

Il est également important de souligner que ce besoin de continuer à développer de l’éolien 
terrestre a été mis en lumière par le Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 
dans son rapport « Futurs énergétiques 2050 » présenté le 25 octobre 2021. Ce rapport 
met en avant qu’atteindre la neutralité carbone en 2050 « est impossible sans un 
développement significatif des énergies renouvelables ». 

Dans cette étude, qui avait pour but d’analyser les différents scénarios de mix énergétique qui 
permettrait à la France d’atteindre son objectif de neutralité bas- carbone en 2050, 6 mix 
énergétiques différents sont envisagés et présentés en Annexe 2. 

Le mix énergétique dans lequel la part de l’éolien terrestre est la plus basse est le scénario 
N03 (dernier scénario sur le document en Annexe 2). Dans celui-ci, la puissance installée de 
l’éolien terrestre en 2050 est estimée à 43GW, soit environ une multiplication de la puissance 
installée actuelle par 2,5. Cela montre bien quelle est la place de l’éolien dans le mix 
énergétique français. 

 

Avis du commissaire-enquêteur :  
1 - Sur la remarque de l’Association sur la hauteur des éoliennes, il est vraisemblable qu’une 
plus grande hauteur se remarquera dans le paysage mais les habitants s’y sont majoritairement 
habitués. 
Pour ce qui concerne la problématique « développement de l’éolien vs développement du 
tourisme » l’exposé du porteur de projet relate des exemples réels mais sans nuances. 
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L’emploi du mot « faux ». dans la phrase :  « Il est donc faux d’avancer le fait que le 
développement de l’éolien sur une commune pourrait faire fuir les touristes : c’est même 
l’inverse qui peut se produire » est exagéré.  
Ce jugement mérite d’être nuancé si on considère, par exemple, un jugement du Conseil 
d’Etat de décembre 2022 relatif au projet de Ceilhes-et-Rocozels dans l'Hérault qui a 
définitivement été écarté au motif que le projet était "de nature à porter atteinte au caractère 
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales". 

Pour ce qui concerne les préconisations de la MRAe, le porteur de projet a tenu compte de 
l’ensemble des remarques de cet organisme. 

2 – Les éventuelles atteintes à la santé sont difficiles à évaluer. Il est certain que l’effet 
« Nocebo » doit jouer un rôle. L’Académie de médecine, tout en admettant que « le rôle des 
infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause » reste cependant 
prudente. 

Enfin il faut noter que Le 8 juillet 2021, la cour d’appel de Toulouse a cassé un jugement du 
tribunal judiciaire de Castres et condamné deux sociétés gestionnaires d’un parc éolien à 
indemniser un couple de riverains. Pour la première fois, la justice a reconnu l’existence de 
nuisances de voisinage anormales liées à la proximité d’éoliennes ainsi que leur impact sur la 
santé. 

3 – Biodiversité : dont acte. 

4 – L’association porte un jugement de valeur sur lequel le commissaire-enquêteur n’a pas 
d’avis particulier à donner. On peut cependant remarquer que les différentes lois en discussion 
au Parlement ou récemment adoptées ne vont pas dans ce sens. 

 

 

6.1.6 Contribution N6 par ROLLIN, Gérard  

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, Notre société COLAS, spécialisée dans les travaux de 

terrassement, plateformes et réseaux, emploie près de 100 personnes dans le département 

du Tarn. Une part importante de notre activité est liée au développement de l’énergie 

éolienne dans ce département. C’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur du 

territoire, nous apportons notre soutien plein et entier à ce projet éolien. Il pourrait 

mobiliser 6 personnes pendant 5 mois environ. 

 

Réponse à la contribution N6 

L’observation de Monsieur ROLLIN, pour la société COLAS, permet de confirmer l’impact 
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positif que les projets éoliens peuvent avoir sur l’emploi local. Des entreprises locales sont 
mobilisées en phase de construction, et une base de maintenance locale a été créée à Barre par 
Valeco pour gérer la phase d’exploitation, créant ainsi plusieurs emplois locaux. 

Avis du commissaire-enquêteur : contribution qui insiste sur l’intérêt économique du 
développement de l’éolien. 
 

 

6.1.7 Contribution N7 par FRANCE ENERGIE EOLIENNE_ GR SUD  

Monsieur le Commissaire Enquêteur, Je vous prie de bien vouloir trouver ci jointe la 

contribution du groupe régional Sud de France Energie Eolienne (FEE), association 

regroupant les professionnels de la filière éolienne, en France et en région Occitanie. Notre 

avis concernant le projet éolien de Combaynart Est et Ouest est FAVORABLE. Ce projet 

contribuera à la production d'électricité décarbonée, qui plus est dans un contexte d'urgence 

climatique et énergétique. Vous souhaitant une bonne réception de notre contribution, Pour 

France Energie Eolienne (FEE). 

 

Pièce jointe : Contribution de France Energie éolienne 
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Réponse à la contribution N7 

 
La Fédération Energie Eolienne apporte des éléments concrets et factuels sur la nécessité de 
continuer à développer l’éolien dans la région Occitanie, qui ambitionne de devenir la 
première région à énergie positive (à travers la stratégie REPOS). 

Avis du commissaire-enquêteur : contribution argumentée d’une association regroupant les 
professionnels de la filière éolienne, en France et en région Occitanie, favorable au 
développement de l’éolien dans la région. 

 

6.1.8 Contribution N 8 par GUILLON DAUMAS Sylvie 

 Monsieur le Commissaire enquêteur, nous habitons Les Cartous sur la commune de Barre et 

sommes pleinement impactés par l’implantation de ces éoliennes, dont certaines sont 

directement dans notre champ de vision. L’étude déposée par la SPPEF démontre toutes les 

nuisances auxquelles nous sommes confrontées notamment la nuisance sonore, la plus 

pénible. Cette maison secondaire, à but de repos semble être à proximité d’une route à 

grande circulation lorsque le vent vient du sud. Les oiseaux ont disparu du décor et le 

paysage a été défiguré sans parler du hurlement métallique lors du changement de 

position… Nous comprenons la nécessité de recourir à des énergies renouvelables mais il 

serait souhaitable que la technologie soit adaptée à un cadre de vie plus serein. C’est 

pourquoi nous ne souhaitons pas une augmentation des nuisances. De plus, nous aurions 

souhaité développer des activités touristiques dans ce lieu mais ces implantations risquent 

de nous décourager. En espérant que des mesures pourront être prises afin de minimiser 

l’impact de ce projet, recevez Monsieur l’expression de nos sentiments distingués. 

 

Réponse à la contribution N8 

L’aspect acoustique a déjà été abordé en réponse à la contribution N3, et l’inquiétude liée à 
l’incompatibilité présumée de l’éolien avec le tourisme a quant à elle été traitée en réponse à 
la contribution N5. 

Avis du commissaire-enquêteur : cette nouvelle contribution insiste à nouveau, sur la 
problématique des nuisances qu’il est important de prendre en considération. Le porteur de 
projet s’est, par ailleurs, engagé à faire un certain nombre de mesures après la mise en service 
du parc et de prendre des mesures correctives si nécessaire. 

6.1.9 Contribution N 9 par un anonyme 

Le PNR haut Languedoc déjà meurtri au niveau du paysage, qu'en est-il de la faune locale et 

des rapaces ? Des nuisances pour les riverains ? Pour la forêt ? Je ne suis pas pour le 
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remplacement de ses éoliennes. D'autant plus que le matériau utilisé pour les pales n'est pas 

renouvelable ni recyclable. 

Réponse à la contribution N9 

La place de l’énergie éolienne dans le PNR Haut-Languedoc et l’impact du projet de 
Combaynart sur les riverains ont déjà été abordé en réponse à la contribution N5. 

 

De plus, il est vrai que les pales sont principalement fabriquées à partir de matériaux 
composites alliant légèreté et solidité, mais qui sont encore difficilement recyclables, bien 
que de nombreux acteurs se positionnent déjà sur le marché. C’est un matériau utilisé 
abondamment dans de nombreux domaines et notamment dans l’aviation et l’aérospatial, 
l’automobile, les bateaux et la marine, l’électronique ce qui créé un besoin de recyclage 
commun à tous ces domaines d’application. Voici, sur la figure ci- dessous, une estimation de 
la position de l’éolien en termes de déchets composites par rapport aux autres secteurs, en 
2025 et à l’échelle européenne. 

 

 

Figure 8 : Estimation des déchets composites par secteur en millier de tonnes en 2025 

Aujourd’hui, les pales sont donc valorisées en énergie thermique et en partie recyclées en 
matière première pour fabriquer du ciment via un process appelé co-processing ou co-
traitement. 

Pour se faire, les pales sont découpées à la pince sur place, évacuées en camions, puis broyées. 
Le broyat est ensuite utilisé comme combustible en remplacement du charbon ou du fioul et 
comme matière première dans des fours de cimenterie. 

Les résines vont brûler et fournir une énergie supplémentaire tandis que les fibres minérales 
comme le verre vont pouvoir servir de matière première. Selon les données de General Electric 
(GE)2, 65% des matériaux sont recyclés en matière première pour le ciment (les fibres de 
verre, donc) tandis que 25% vont servir de combustible (les résines). 
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Il est ensuite possible de séparer les fractions riches en matière minérale pour mieux cibler 
leurs utilisations. Ces fibres incinérées permettent d’obtenir une cendre riche en silice et en 
carbonate de calcium qui peut remplacer une partie du sable et de la craie normalement 
nécessaire à la fabrication du ciment : ces fibres sont donc recyclées pour un nouvel usage. Ce 
type de valorisation permet de réduire l’impact CO2 de production du ciment de 27%. 

Toutefois, des projets de recherche et développement sont en cours afin d’améliorer la 
recyclabilité de ces parties d’éoliennes. Les projets de recherche se tournent du côté des 
matières innovantes pour remplacer la composition actuelle par un matériau composite 
durable comme les thermoplastiques qui peuvent être refondus après usage.  

L’objectif de la filière éolienne est sans ambiguïté, atteindre les 100% de recyclage des 
éoliennes le plus rapidement possible.

Parmi les projets innovants, on notera à titre d’exemple le projet Zebra (Zero wastE Blade 
ReseArch – Recherche sur les pales zéro déchet) initié en septembre 2020 et porté par 
l’Institut de recherche technologique nantais Jules Verne et un consortium d’acteurs 
industriels (Arkema, Canoe, Engie, LM Wind Power, Owens Corning, Suez) pour fabriquer 
des pales d’éoliennes en matériaux composites recyclables, issus de la résine Elium d’Arkema. 
Ce projet bénéficie d’un budget global de 18,5 millions d’euros3. 

Par ailleurs, il a récemment été annoncé le lancement par le turbinier Siemens Gamesa de 
premières pales d’éoliennes recyclables à destination de l’éolien offshore. Ces pales sont 
composées de plusieurs matériaux intégrés dans de la résine. Lorsque les machines seront 
démantelées, les pales seront plongées dans une solution acide pour les disloquer et ainsi 
récupérer notamment de la résine, du bois et de la fibre de verre, qui seront ensuite réutilisés 
pour la fabrication de divers produits de consommation. 

Une nouvelle technique mise au point en 2017 offre pour le moment une première alternative 
de recyclage pour l’éolien terrestre : en fin de vie, les pales d’éoliennes sont découpées 
finement puis mélangés à d’autres matériaux afin de former de l’Ecopolycrete, matière 
utilisable dans d’autres domaines, tels que la fabrication de plaques d’égouts ou de panneaux 
pour les bâtiments. 

Deux autres solutions de réemploi ont également été expérimentées aux Pays-Bas, où des pales 
d’éoliennes ont été transformées afin de créer un parc de jeu pour enfants ainsi que des sièges 
publics ergonomiques. 

 

 

 

 

Figure 9 : Aire de jeu pour enfant (Source : Denis Guzzo) 

Avis du commissaire-enquêteur :  Les explications détaillées du porteur de projet sur le recyclage des 
éoliennes sont argumentées et donc recevables. 
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6.1.10 Contribution N 10 par David Pons  

Monsieur le Commissaire, Je suis riverain de plusieurs Parcs Éoliens et malgré ce que peut 

dire tous ces promoteurs, la gêne acoustique, visuelle est bien présente. Une centaine 

d'éoliennes d'une hauteur de 90 m ont été construites sans aucune réunion ni concertation 

et ont saccagées notre montagne. Il y en a assez !!!! Des éoliennes toujours plus grandes 

mais où va-t-on ??? Quand je lis les avis déposé par les élus, les grosses boites de travaux, les 

propriétaires...du pognon, toujours guidé par l’appât du gain !!! Cela profite toujours aux 

même malgré les avis défavorables du CNPN et autres associations qui tirent la sonnette 

d'alarme depuis des années, on veut maintenant les faire plus grande. Détruisons tout puis 

mettons les éoliennes chez les élus, chez le patron de Valéco et qu'ils viennent ici... je les 

accueillerai bien volontiers !!! On s'en fout du petit peuple, c'est tout ! De GROS MENTEURS 

ces promoteurs avec l'appui des municipalités du secteur et celui de la région, on détruit 

notre espace de vie et celui de la Faune et Flore. C'est une honte ! Cordialement, David. 

 

Réponse à la contribution N10 

Concernant l’aspect concertation, le porteur de projet tient à rappeler que chacun des 
commentaires reçus, quel que soit son mode de transmission, dans le cadre de l’enquête 
publique mais également en amont, lors de la phase d’étude du projet ou en aval, lors de 
l’exploitation, est pris en compte. Il est dans l’intérêt de tous, riverains et porteur de projet, 
que l’implantation d’éoliennes se fasse de manière concertée. 

Des démarches de concertation ont ainsi été engagées, invitant les riverains à 
s’exprimer afin que le porteur de projet puisse analyser et intégrer les remarques dans 

les réflexions de développement du projet, par le biais d’une concertation préalable en 
novembre 2018 durant laquelle des permanences en mairie ont été tenues. Un registre permettait 
à tout un chacun de déposer ses remarques et ses observations, tout en ayant à sa disposition 
un dossier résumant les caractéristiques du projet. De plus, 2 lettres d’informations ont été 

diffusées en juin 2021 et durant le 3-ème semestre 2022, et un site internet (permettant 
notamment l’envoi de mail) a été dédié au projet, consultable à l’adresse suivante : 

https://blog.groupevaleco.com/renouvellementparceoliencombaynart. 
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Figure 10 : Extrait de la première lettre d'information relative au projet de Combaynart 

 

Figure 11 : Extrait de la première lettre d'information relative au projet de Combaynart 
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Enfin, un flyer a été distribué en début d’enquête publique afin d’informer les riverains du 
déroulé de l’enquête et des horaires de permanences. Rappelons que c’est le fruit d’une 
démarche volontaire de la part du porteur de projet, en accord avec le commissaire-enquêteur, 
et qu’une telle distribution dans le cadre d’une enquête publique n’est en aucun cas obligatoire. 

Par ailleurs, le cadre réglementaire en vigueur en matière de participation du public en France 
est sans doute le plus strict en Europe, en particulier depuis la loi dite Grenelle II et la 
classification des éoliennes sous le régime des ICPE. Les développeurs sont obligés d’intégrer les 
citoyens dans le processus d’élaboration d’un parc éolien. L’organisation de modalités 
d’information préalable et d’une enquête publique est obligatoire. 

Ce ne sont ni les développeurs, ni les élus qui décident in fine de l’implantation d’un parc, mais 
bien le Préfet de département. Ce sont d’ailleurs les services préfectoraux, avec les conseils 
régionaux, qui élaborent les schémas régionaux qui guident les politiques énergétiques des 
régions et donc le développement des parcs éoliens et tenant compte des contraintes techniques, 
environnementales et paysagères. 

L’implantation ne se fait donc pas sans l’accord des riverains et des élus locaux, qui sont 
consultés dès les phases d’étude du projet. 

Concernant la taille des éoliennes « toujours plus grande », même si ce n’est pas le seul facteur 
à prendre en compte, la hauteur d’une éolienne est en lien avec la puissance installée de celle-ci 
et donc l’énergie qu’elle est capable de produire. En effet, plus on s’élève par rapport au sol, 
plus les vents sont réguliers et importants. De plus, des mâts plus grands permettent une 
longueur de pâle plus importante, ce qui influe également sur la puissance. Les avancées 
technologiques de la filière éolienne permettent désormais des hauteurs plus importantes 
qu’auparavant. En vue d’atteindre les objectifs énergétiques nationaux et européens, deux 
politiques peuvent alors se dresser : implanter des éoliennes de « petite » taille en grande 
quantité, ou implanter des éoliennes plus grandes en quantité réduite. 

De plus, le porteur de projet voudrait préciser qu’il a pris en considération les remarques du 
CNPN, de la DREAL, de la MRAE, de l’ARS et du PNR pour l’amélioration des mesures ERC 
proposées dans l’étude d’impact. Ces échanges ont permis d’aboutir à l’amélioration des mesures 
ERC proposées pour le projet de renouvellement du parc éolien de Combaynart. 

En effet, concernant les mesures d’évitement, ces échanges ont permis d’aboutir à une 
implantation de 8 éoliennes (au lieu de 9) permettant la libération du col d’Aigre, emprunté par 
l’avifaune. Ce choix d’implantation permet donc une amélioration notable du parc actuel, en 
limitant le risque d’impact avec l’avifaune et les chiroptères. 

Les échanges ont également permis d’améliorer les mesures de réduction. A titre d’exemple, le 
pétitionnaire étend la période de bridage du parc dans le but d’inscrire le projet de 
renouvellement dans le respect des enjeux chiroptères. De même, la mesure de lutte contre les 
campagnols vise effectivement à améliorer les pratiques existantes pour les rendre plus 
vertueuses. 

Enfin, les mesures de compensation ont fait l’objet de nombreuses discussions permettant ainsi 
d’envisager des périodes plus importantes de convention concernant l’îlot de vieillissement et 
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de restauration des milieux ouverts et semi-ouverts. 

Les échanges avec le CNPN ont également permis d’aboutir à une mise en place de suivis 
variés et importants sur les différentes phases du projet éolien. Pour rappel, le 21 juin 2022, le 
CNPN a émis un avis favorable sous conditions, que le porteur de projet s’est engagé à respecter 
dans le mémoire en réponse disponible dans le dossier d’autorisation environnementale. 

Sur certains points, le porteur de projet est allé au-delà des attentes du CNPN et de la DREAL 
dans l’objectif d’inscrire le projet dans son environnement, tout en prenant en compte ses 
enjeux. Ce projet présente une démarche ERC parfaitement déployée, permettant ainsi au 
porteur de projet d’apporter une véritable plus-value environnementale au regard de l’existant. 

Avis du commissaire-enquêteur :  celui-ci peut certifier que le processus de concertation en amont et 
pendant l’enquête publique a bien été suivi par le porteur de projet. 

Il a également constaté que les remarques et recommandations des services de l’Etat et des différents 
organismes ont été pris en compte par le pétitionnaire comme le démontrent les différents mémoires en 
réponse à ces organismes. 

 

6.1.11 Contribution N11 par CALLEJA Michel  

Je suis contre ces travaux. Stop à l'industrialisation du Parc Naturel et des hauts cantons de 

l'Hérault. Il faut préserver ces espaces sensibles et primordiaux. 

Réponse à la contribution N11 

La place de l’énergie éolienne dans le PNR du Haut-Languedoc est un sujet qui a déjà été 
abordé en réponse à la contribution N5. 

Avis du commissaire-enquêteur : dont acte 

 

6.1.12 Contributions N12 et N13 (doublon) par Laurent Jean-Baptiste 

Je suis contre le fait d’ajouter, ou même ne serait-ce que remplacer les éoliennes existantes 
par de plus grandes, je suis suffisamment triste de voir les magnifique paysages du parc 
naturel du haut Languedoc autant défigurés est navrant. 
 

Réponse à la contribution N12 

Le thème de la hauteur des éoliennes envisagée a déjà été abordé en réponse à la contribution 
N10, et celui de l’importance des énergies renouvelables au sein du PNR l’a été en réponse à la 
contribution N5. 

Avis du commissaire-enquêteur : dont acte 
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6.1.13 Contribution n°14 par Richard 

Ayant une résidence secondaire dans le village de Barre, je souhaiterais vous informer des 
nuisances sonores produites par les éoliennes lors des fréquents vents de Sud Est et amplifiées 
lorsque le brouillard s'y ajoute. Nous avons constaté que les points de contrôle retenus pour 
l'étude d'impact sonore se situent dans des zones en partie inhabitées (Grange, Les Cartous) et 
à une altitude moyenne de 900 m (altitude inférieure au village de Barre et au projet 
d'implantation des nouvelles éoliennes, qui se situent en moyenne à 1 000 m). Donc, 
logiquement, l'étude des nuisances sonores aurait dû également être effectuée au niveau du 
village.  
 

Réponse à la contribution N14 

Tout projet éolien est soumis aux exigences de l’arrêté du 22 juin 2020 relatif aux installations 
de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Cet arrêté vient modifier, sur 

certains points, l’arrêté du 26 août 2011, et fixe notamment les valeurs de l’émergence5 

admise à savoir +5 dB en période diurne (de 7h à 22h) et+3 dB en période nocturne (de 22h à 
7h) au sein des Zones à Emergence Réglementée (ZER) qui désignent, de façon simplifiée, les 
zones habitées potentiellement exposées aux nuisances sonores du parc éolien. 

 

 
Figure 12 - Schémas explicatifs des émergences admissibles en zone à émergence réglementée 
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5 Une émergence, dans le contexte de l’étude acoustique relative au projet de Combaynart, est la différence entre 
le niveau de bruit (en dB) lorsque l’éolienne fonctionne et le niveau de bruit sans l’éolienne 

Une zone à émergence réglementée correspond à une zone habitée ou habitable. Ainsi, même s’il 
n’y a pas d’habitant, les zones habitables sont prises en compte dans le cadre d’une étude 
acoustique pour palier au fait que ces zones pourront potentiellement être habitée lors de 
l’exploitation du parc. 

Dans le cadre du projet de parc éolien de Combaynart, la réalisation du volet acoustique de 
l’étude d’impact (pièce 6.3. Étude acoustique) a été confiée au bureau d’étude DELHOM 
Acoustique. 

La méthodologie appliquée est constituée de trois phases : 

1. Un état initial établi à partir de mesures réalisées tout autour de la zone d’implantation 
du projet ; dans le cas présent, 9 points de mesures aux voisinages les plus exposés et 
deux points de contrôle sur le périmètre des mesures : 

 

2. Le bureau d’étude DELHOM Acoustique a ensuite simulé, à l’aide d’un logiciel spécialisé, 
le bruit des éoliennes en fonctionnement, afin d’établir si une émergence apparaissait. Pour 
rappel, la réglementation autorise une émergence de +5 dB de jour et de +3 dB de nuit dans le 
cas où le bruit ambiant mesuré est supérieur à 35 dB. Le dépassement de ces seuils entraine 
une émergence qui doit être corrigée par l’opérateur au moyen de de mesures de réduction. Il 
est important de noter que les simulations tiennent prennent en considération plusieurs 
hypothèses : topographie, obstacles, nature du sol, conditions météorologiques, 
fonctionnement standard des éoliennes… Enfin, le bureau d’étude a analysé les résultats 
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obtenus et a croisé ces résultats avec les mesures effectuées lors de l’état initial. Il a ainsi 
proposé des bridages à respecter pour le futur parc de Combaynart afin de respecter les 
seuils acoustiques réglementaires à ne pas dépasser. 

Les points de contrôle ont donc été choisis en fonction de l’exposition au bruit du parc éolien 
de Combaynart (notamment par rapport à la distance et à la direction des vents dominants). La 
commune de Barre étant à une distance plus élevée que les localisations des points de 
contrôle choisis, il n’aurait pas été pertinent d’y effectuer les mesures en lieu et place des 
points de contrôle retenus pour l’étude acoustique. Notons d’ailleurs que la contribution N8 fut 
rédigé par une habitante de « Les Cartous », preuve que cette zone n’est pas inhabitée.  

Cependant, le porteur de projet s’engage à effectuer des mesures acoustiques sur la 
commune de Barre lors de la mise en

exploitation afin de vérifier que les émergences sonores liées au parc éolien de Combaynart 
n’engendrent pas un dépassement des seuils réglementaires. Le cas échéant, les bridages seront 
ajustés afin que les seuils réglementaires soient respectés. 

Avis du commissaire-enquêteur : cette nouvelle contribution insiste à nouveau, sur la 
problématique des nuisances qu’il est important de prendre en considération. Le porteur de 
projet s’est, par ailleurs, engagé à faire un certain nombre de mesures après la mise en service 
du parc et de prendre des mesures correctives si nécessaire. 

 

6.1.14 Contribution N15 par un anonyme  

Non aux éoliennes. Pensez à notre terre. Merci de penser aux énergies renouvelables mais 

les éoliennes restent du greenwashing. 

 

Réponse à la contribution N15 

L’énergie éolienne est une énergie renouvelable qui permet une production d’électricité 
décarbonée. Ce besoin est d’autant plus nécessaire dans un contexte de réchauffement 
climatique. 

En effet, les éoliennes n’émettent pas de gaz à effet de serre lorsqu’elles fonctionnent. 
Cependant, la fabrication, l’installation, la maintenance et le démantèlement produisent ces 
gaz, mais le bilan carbone de l’éolien reste particulièrement faible en comparaison des autres 
modes productions électriques. Il est bon de rappeler qu’une éolienne compense ses émissions 
de gaz à effet de serre en une année, et qu’elle produit en moyenne 19 fois l’énergie qu’il a été 
nécessaire de consommer au cours de son cycle de vie36. 
  

 

3 6 Source : Impacts environnementaux de l’éolien français, ADEME, 2015 (page 7) 
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Avis du commissaire-enquêteur : Il est possible d’être en désaccord avec le développement de 
l’éolien. On ne peut cependant pas parler de « greenwashing », ce qui sous-entendrait une 
volonté de tromperie. 

6.1.15 Contribution N16 par Angot Naïa  

Ce projet paraît démesuré avec le contexte actuel. Les éoliennes ne sont-elles pas 

fonctionnelles ? Ne faut-il pas apprendre à optimiser les constructions déjà faites? Les 

entretenir pour éviter la consommation de matières premières pour remplacer les 

infrastructures en place ? Le remplacement ne consommerait pas plus d'énergies que cela 

en produirait en plus? Quelles conséquences sur le sol pour l'adaptation à un tel matériel ? 

Ne devrions-nous pas dans nos régions préservées montrer l'exemple de la décroissance 

nécessaire ? 

 

Réponse à la contribution N16 

La durée de vie d’une éolienne dépend de nombreux facteurs, mais en moyenne, plus les 
avancées technologiques avancent, plus cette durée de vie augmente. Ainsi, si les éoliennes 
modernes sont conçues pour être exploitées durant 25 ans, voire davantage, ce n’était pas le 
cas des anciennes générations. Ainsi, forcer le maintien de l’exploitation de ces anciennes 
machines au-delà du raisonnable ne ferait que multiplier les opérations de maintenance tout 
en impactant fortement la production électrique. Les parcs actuels de Puech Cambert et de 
Cap Redoundé ayant été mis en service respectivement en 2007 et 2006, c’est-à-dire il y a entre 
16 et 15 ans, et la durée qui s’écoule entre la conception d’un projet éolien et sa construction 
étant en moyenne de 7 à 10 ans, il était nécessaire d’anticiper un tant soit peu en envisageant 
leur renouvellement. De plus, la grande majorité des matières premières d’une éolienne est 
recyclable (environ 95% de sa masse totale). Le nouveau parc aura une puissance bien plus 
élevée (+54%), et une éolienne « rembourse » son coût énergétique de production en 1 an 

environ6. Les fondations devront bien entendu être adaptées pour des éoliennes plus grandes. 
Cependant, le renouvellement supprimera 4 éoliennes, et permettra donc le remplacement de 
4 fondations béton par de la terre végétale. 

Avis du commissaire-enquêteur : il s’agit, dans cette contribution, d’une position quasi-
philosophique sur la décroissance qui s’oppose à l’argumentation technique et recevable du 
porteur de projet. 

 

6.1.16 Contribution N17 par Xavier Thedenat  

Madame, monsieur, Les projets éoliens sont une catastrophe pour l'environnement, les 

humains et la faune... Ce sont des projets qui ne servent pas les intérêts des habitants mais 

servent à la spéculation financière. Merci de bien vouloir considérer que des habitants vivent 

encore dans nos contrées reculées. 
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Réponse à la contribution N17 

L’énergie éolienne entre au contraire complétement dans le cadre de la transition énergétique. 
En effet, l’énergie éolienne possède un taux d’émission de CO2 particulièrement faible, et 
nécessite moins d’un an pour « rembourser » sa dette énergétique. 

Etant donné le contexte énergétique actuel et les problèmes d’approvisionnement que l’on 
connait, les projets éoliens contribuent et doivent continuer à contribuer, en parallèle à d’autres 
sources d’énergie, à alimenter les habitants du territoire en électricité. De plus, l’éolien génère 
des revenus fiscaux pour les collectivités concernées par le parc, comme évoqué en réponse à la 
contribution N2. Ces revenus servent à financer des projets collectifs, utiles aux habitants. 
Rappelons également que selon la délibération en date du 8 novembre 2022 de la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE) relative à l’évaluation des charges de services publics de 
l’énergie (CSPE), l’éolien et le photovoltaïque devraient rapporter 30,9 milliards d’euros à 
l’État sur les exercices 2022 et 2023, dont 21,7 milliards pour l’éolien seul. 

Les impacts environnementaux ont déjà été traités en réponse aux contributions N5 et N10. 

Avis du commissaire-enquêteur : cri du cœur qui s’oppose, à nouveau, à l’argumentation 
technique et recevable du porteur de projet. 

 

6.1.17 Contribution N 18 par Mme Roulenq Marie France  

Habitante permanente du village de Barre depuis 2010 je souhaite exprimer mon désaccord 

sur le remplacement des éoliennes tel que défini dans le projet. Je relève en effet quelques 

anomalies, voire tricheries sur les points suivants :  

- le village est situé à 920 m d’altitude et les éoliennes sont à une hauteur supérieure  

- l’installation des capteurs est réalisée sur la direction des vents d’Ouest. Or il est évident, 

mon habitation étant au cœur du village, face aux éoliennes, que les vrombissements 

occasionnés lors des vents soufflant du sud est sont très gênants, nuit et jour et 

occasionnent de réels malaises.  

- par temps de brouillard ces nuisances sonores sont accentuées. Je vous remercie de 

prendre en compte ma démarche. 

 

Réponse à la contribution N18 

Le village de Barre se situe en effet à une altitude qui se situe entre 915 et 920 mètres, et le parc 
de Combaynart se situe à des altitudes qui varient selon les machines, l’éolienne la plus basse 
étant située à une altitude de 961 mètres et celle la plus haute étant située à une altitude de 
1045 mètres. Cependant, toutes ces informations se trouvent dans notamment dans le 
document 3-Généralités présent dans le dossier d’autorisation environnementale, dans la 
partie 2.1.2.3 Localisation géoréférencée. 
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Figure 13 : Coordonnées et altitudes des 8 éoliennes et des 2 postes de livraison 
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Concernant l’aspect acoustique, ce volet a déjà été traité en réponse à la contribution N14. 
Cependant, les vents d’origine sud-est ont bien été traités lors de l’étude acoustique menée par 
le bureau d’études DELHOM Acoustique : 

 

En journée : 

Ainsi, les valeurs d’émergence (c’est-à-dire le niveau de bruit supplémentaire généré par les 
futures éoliennes) ont été simulées et estimées comme conformes à la réglementation pour 
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toutes les vitesses de vent sur tous les points de contrôle, à l’exception du point de contrôle de 
Cambert pour les vitesses de vent de 7 m/s et 8 m/s. 

 

De nuit : 

En période nocturne, le risque de dépassement des valeurs autorisées est plus fréquent, pour 
différents points de contrôle et différentes vitesses de vent, comme on peut le voir grâce à la 
couleur orange sur le tableau ci-dessus, issue de l’étude acoustique. 

Bridage : 

Ainsi, des solutions adaptées à ces résultats seront appliqués ; le mode de fonctionnement 
variera selon l’orientation des vents, la vitesse des vents et la période, en fonction des résultats 
précédents. 

Certaines éoliennes seront donc « bridées », c’est-à-dire qu’elles tourneront volontairement 
moins rapidement que ce qu’elles le feraient naturellement, pour les périodes ou vitesses de 
vent qui occasionneraient un dépassement des valeurs réglementaires en fonctionnement 
normal. L’éolienne n°5 sera quant à elle à l’arrêt forcé pour des vents de 5 à 7 m/s. Le mode 0s 
correspond au fonctionnement normal, sans bridage. 

Après application du bridage : 
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Comme nous pouvons le voir dans les deux tableaux ci-dessus, après la mise en place de ces 
mesures de bridage, les seuils d’émergence acoustiques sont respectés pour toute vitesse de 
vent pour tous les points de contrôle. 

A noter que les vents dominants sur le site du projet étant nord-ouest et sud-ouest, la même 
analyse a été réalisée pour des vents de nord-ouest. 

De plus, une campagne de mesures acoustiques aura lieu au niveau des zones à émergence 
réglementée lors de la mise en fonctionnement des éoliennes. Les résultats permettront, le cas 
échéant, d’adapter le plan de gestion si nécessaire. 
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Avis du commissaire-enquêteur :sujet largement évoqué qui mérite, à nouveau, d’être pris en 
considération. 

6.1.18 Contribution N 19 par un anonyme  

1er point : Le paysage est déjà fortement impacté donc je ne peux que 

souhaiter l'arrêt de nouvelle implantation.  

Le 2eme point concerne la nuisance sonore, importante dans le village de 

Barre. 

 

Réponse à la contribution N19 

L’aspect de l’impact paysager du projet de Combaynart a été étudié dans la pièce 6.2- Etude 
Paysage, étude menée par le bureau d’études Artifex. Dans celle-ci, on retrouve notamment 
une carte représentant la zone d’influence visuelle du projet par rapport aux parcs actuels de 
Puech Cambert et de Cap Redoundé, que nous pouvons retrouver ci-dessous. 

 

Figure 14 : Comparaison de la zone d'influence visuelle entre les parcs actuels et le projet de 
Combaynar 



N°E22000124/31 du 13/09/2022 
Rapport d’enquête publique : Demandes présentées par les sociétés CAMBERT ENERGIES et FERME EOLIENNE DE 

PUECH CAMBERT, filiales de la société VALECO afin d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter deux parcs 
éoliens sur le territoire des communes de BARRE e MURAT-SUR-VEBRE 

 
 

68 
 

Comme précisé dans l’étude paysagère (page 74)  

« Cette carte met en avant la faible portion supplémentaire engendrée par 
l’augmentation de la taille des éoliennes et l’absence de nouvelle vue depuis 
les éléments sensibles du territoire, à savoir le patrimoine, les sites 
touristiques, les lieux de vie et de communication majeurs, etc. 

Il est également précisé que de surcroit, ces portions supplémentaires visuellement impactées 

sont maximisantes dans le sens où la végétation et les bâtis, qui peuvent constituer un masque 
visuel, ne sont pas pris en compte pour l’élaboration de cette carte : 

A noter que seules les données du relief selon le BD Alti 75m est 
utilisé pour générer ces données, le couvert boisé ainsi que 
l’urbanisation n’entre pas en compte dans cette analyse, qui 
jouent un rôle essentiel dans la réduction des vues, confirmées 
sur le terrain et par les photomontages. 

De plus, des photomontages depuis simulant la présence du projet de Combaynart ont été 
réalisés par le bureau d’études paysagers, et sont présents à l’échelle éloignée, intermédiaire et 
élargie dans la partie 3 de l’étude paysagère : évaluation des impacts du projet sur les paysages 
et le patrimoine. Un photomontage a ainsi été réalisé depuis les hauteurs de Barre, qui permet 
d’établir un comparatif entre la situation actuelle et la situation projetée : 

Figure 15 : Photographie réalisée depuis les hauteurs de Barre de la situation actuelle 
(en haut) et photomontage simulant la présence du parc de Combaynart (en 
bas) 
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Certes, les éoliennes actuelles paraissent plus lointaines du fait de leur taille réduite, mais elles 
ne laissent que peu d’espace de respiration, ce qui n’est pas le cas du projet de Combaynart, qui, 
avec la libération du col d’Aigre, offre un espace de respiration significatif. 

L’aspect acoustique a quant à lui déjà été traité en réponse aux contributions N14 et N18. 

Avis du commissaire-enquêteur :sujet largement évoqué qui mérite, à nouveau, d’être pris en 
considération. 

 

6.1.19 Contribution N 20 par ContreVents 

Un 1er repowering dans le PNR HL (et dans le Tarn) se doit d'être exemplaire, ce qui n'est 

pas le cas pour 2 raisons principales : les nuisances augmentent du fait d'une augmentation 

de la surface de balayage qui équivaut de fait à 2 éoliennes de plus ; les compensations ne 

sont pas conformes à la réglementation. 

Il semble un peu rapide de conclure à une augmentation des nuisances selon le seul fait de 
l’augmentation de la surface de balayage. 

Concernant les nuisances sonores d’abord, il a déjà été évoqué en réponse à la contribution 
N3 que le bruit généré par les éoliennes de nouvelle génération n’était pas supérieur à celui 
généré par les anciennes générations grâce à des améliorations technologiques 
(biomimétisme des pales, coussinets amortisseurs, …). De plus, un bridage forcé sera mis en 
place pour les orientations ou vitesses de vent qui occasionneraient des émergences 
acoustiques supérieures à ce qu’autorise la réglementation. 

Pour ce qui est de l’impact du projet sur l’avifaune et sur les chiroptères, même si le total de 
la surface de balayage du projet est supérieur à celui des parcs de Puech Cambert et de Cap 
Redoundé (de part un diamètre de rotor plus grand de 20 mètres), l’implantation retenue 
permet une amélioration notable par rapport aux parcs actuels. Le col d’Aigre se retrouve 
libéré, réduisant ainsi l’effet barrière. L’étude environnementale (page 136) rend d’ailleurs 
bien compte de l’amélioration de l’aspect environnemental par rapport à la configuration 
actuelle (cf. tableau page 39). 

Par ailleurs, le fait d’avoir des éoliennes plus hautes permet également de se détacher de « 
l’effet lisière », les chiroptères et certains oiseaux étant présents sur les lisières des 
boisements. Le bas de pale se trouvant à 36 mètres de hauteur contre 14 mètres sur les 
parcs actuels, l’impact se retrouve donc réduit. 

Un bridage sera également mis en place lors des périodes de forte activité des chauves-
souris, comme évoqué dans la mesure MR8 de l’étude écologique (page 161). En effet, 
l’activité des chauves-souris a été étudiée grâce à des écoutes en nacelle sur 2 des éoliennes 
actuelles de Puech Cambert et de Cap Redoundé. Le porteur de projet propose ainsi de mettre 
en place un plan de bridage très conservateur en faveur des chauves-souris par principe de 
précaution, avec un bridage des machines pour des vents inférieurs à 8 m/s et des 
températures supérieures à 10°C. 
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Figure 16 : Distribution de l'activité des contacts chiroptères en fonction de la vitesse de vent 
(m/s) (page 161 de l’étude écologique) 

 

Pour finir sur l’amélioration de l’impact environnemental, un parc éolien pouvant entrainant 
un risque de mortalité par collision avec les pales en rotation, un système de détection de 
l’avifaune sera installé sur le projet de Combaynart (mesure MR9, page 162 de la pièce 6.1-
Etude écologique), ce qui n’est pas le cas sur les parcs actuels. Ainsi, les oiseaux détectés par 
ce système de détection qui présenteront des vols à risque de collision entrainera un arrêt 
automatique des machines à leur approche. Une fois le matériel installé, l’efficacité du système 
de détection sera contrôlée grâce à un drone (mesure MR10, page 165 de l’étude écologique), 
afin de vérifier que chaque caméra est capable de détecter un objet en mouvement et 
d’effectuer un arrêt machine. 20 sessions de bio-monitoring seront également assurées afin 
d’évaluer l’efficacité du dispositif, comme décrit dans la mesure de réduction MR11, à la 
page 167 de l’étude écologique. 

Le sujet « Mesures compensatoires » est quant à lui traitée en réponse à la contribution C28. 
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Figure 17 : Résumé de l'amélioration de l’impact environnemental du projet de Combaynart 
par rapport aux parcs de Cap Redoundé et de Puech Cambert, page 136 

 

Avis du commissaire-enquêteur : S’agissant des nuisances, le sujet largement évoqué mérite, 
à nouveau, d’être pris en considération. 
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En ce qui concerne les mesures de réduction, elles ont été largement débattues lors de 
nombreux échanges avec les organismes concernés et des accords ont été trouvés. 

 

6.1.20 Contribution N 21 par Calleja Nicole  

Je suis contre les éoliennes industrielles dans un parc naturel. Cet endroit doit être dédié à 

respecter la nature, les éoliennes n'ont pas leur place ici. 

Réponse à la contribution N21 

La place de l’énergie éolienne dans le PNR Haut-Languedoc a déjà été abordée en réponse à 
la contribution N14. 

Avis du commissaire-enquêteur : dont acte. 

 

6.1.21 Contribution N22 par David Pons  

Lors de mon passage en mairie, j’ai constaté que l’affichage pour cette Enquête Publique 

n’était pas du tout visible. Il me semble que cela devrait l’être pourtant et sur fond jaune. 

Encore une fois, cela est regrettable. Je suis contre ce projet. 
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Réponse à la contribution N22 

 
Comme Monsieur le commissaire-enquêteur l’a justement évoqué, aucune 
obligation de couleur ou de format n’est imposée aux mairies concernant l’affichage 
de l’arrêté préfectoral. Pour rappel, selon l’article R123-14 du Code de 
l’Environnement : 

 

Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins 
du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le 
début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans 
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements 
concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en 
outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins 
avant le début de l'enquête. 

 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée 
de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous 
autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette 
désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire 
desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de 
publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces 
communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du 
préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la 
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publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à 
l'alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, 
et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à 
l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des 
aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. 

 

De plus, selon l’arrêté ministériel du 24 avril 20212, cité dans l’arrêté préfectoral de 
l’ouverture de l’enquête publique du projet de Combaynart, l’affichage qui incombe au porteur 
de projet doit l’être sur fond jaune, au minimum d’un format A2 et comporter le titre « AVIS 
D’ENQUETE PUBLIQUE » en caractères gras et majuscules. Ainsi, les conditions ont été 
respectées, avec la mise en place de 2 panneaux d’affichage au format A1 (ce qui va donc au-
delà de la réglementation), sur fond jaune, comportant l’inscription « AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE » en gras et en majuscule. 

 
Figure 18 : Emplacement des panneaux d’affichage d’avis d’ouverture d’enquête publique 

 

Emplacement des 
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Les panneaux d’affichage d’avis d’ouverture d’enquête publique était au nombre de 2, et leur 
emplacement, qui figure sur la carte ci-dessus, a été choisi en fonction des deux routes 
départementales qui entourent le projet, à savoir la RD62 et la RD169. Les panneaux étaient 
situés à des croisements, qui permettaient ainsi de ne pas devoir gêner la circulation des routes 
départementales et qui permettaient donc un arrêt en sécurité. 

Figure 19 : Panneau d'avis d'enquête publique sur la RD 169 

 

 

Figure 20 : Panneau d'avis d’enquête publique sur la RD 62
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Un huissier de justice a par ailleurs constaté la présence de ces panneaux (ainsi que des avis 
d’enquête publique affichés en mairies de Murat-sur-Vèbre et de Barre) 15 jours avant le 
début de l’enquête publique, le lendemain de l’ouverture de l’enquête publique, et le 
lendemain de sa clôture. 

Avis du commissaire-enquêteur   

L’article 3 de l’arrêté préfectoral concernant la publicité de l’enquête indique que :  
 

 Par voie d’affichage, dans un rayon de 6 kilomètres autour de l’installation, et 

éventuellement par tout autre procédé (site internet des mairies), dans les 

communes d’ARNAC-SUR-DOURDOU, BARRE, BRUSQUE, MOUNES-PREHENCOUX, 

MURASSON, MURAT-SUR-VÈBRE, NAGES et PEUS-ET-COUFFOULEUX à la diligence 

des maires desdites communes, lesquels veilleront à faire parvenir au préfet un 

certificat attestant que l’avis d’enquête a été affiché en mairie quinze jours au moins 

avant l’ouverture de l’enquête, et pendant toute la durée de celle-ci, de manière à 

assurer une bonne information du public 
Concernant les mairies l’arrêté préfectoral ne mentionne ni couleur ni format spécifique 
pour l’affichage du document. Il est cependant exact que l’arrêté préfectoral était noyé au 
milieu d’autres arrêtés ou documents administratifs. Cependant les panneaux d’affichage 
des mairies ne sont pas extensibles. 
 

 Par voie d’affichage du même avis par le responsable du projet, sauf impossibilité 

matérielle justifiée, et dans les mêmes conditions de délai et de durée, sur les lieux 

prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la 
ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et 
dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 publié au journal officiel 
du 4 mai 2012. 

C’est donc au porteur de projet à qui il est demandé de respecter les caractéristiques et 
dimensions fixées par arrêté ministériel, ce qui a été fait. Un constat d’huissier a par ailleurs 
été établi. 
 

 
 

Panneau relevé à proximité du village de BARRE par le commissaire-enquêteur 
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6.1.22 Contribution R 23 par René ENJALBAL 

Commentaires sur le projet d’éoliennes : 
- Le câblage est-il suffisant avec les nouvelles puissances ? 
- Les voies d’accès sont-elles compatibles pour acheminer les nouvelles machines ? 

Dans le cas contraire ne doit-on pas envisager les procédures administratives 
réglementaires ? 

- Le bruit généré étant plus important (+ de décibels) est-il compatible avec 
l’environnement ? 

- L’impact sur la faune étant plus important, une étude a-t-elle été faite dans ce 
sens? 

- L’exploitant doit prendre en charge la valorisation et l’élimination des déchets de 

démolitions et de démontage, ainsi que la récupération des huiles pour éviter la 

pollution des sols. Est-il prévu de faire le nécessaire ? Où vont être stockés les 

déchets non recyclables ? 

- L’installation de ces machines est-elle compatible avec tous ces critères évoqués 

ci-dessus ? 

 

Réponse à la contribution R23 

1. Câblage 

En ce qui concerne le câblage, comme cela est expliqué dans la partie 2.3.6- 

Raccordement électrique de la pièce 3-Généralités (page 25) : 

 

Le réseau électrique externe relie le ou les postes de livraison avec le poste source 

(réseau public de transport d’électricité). Ce réseau est réalisé par le gestionnaire 

du réseau de distribution (généralement ENEDIS). Il est lui aussi entièrement 

enterré. Le point de raccordement actuel des parcs de Puech Cambert et Cap 

Redoundé est le poste électrique de Lacaune, localisé à environ 16 km par les voies 

de communication publiques. Le projet de repowering utilisera en partie ce 

raccordement qui correspond à une puissance de 15,6 MW, l’excédent de 8,4 MW 

que générera le projet de repowering de Combaynart sera raccordé au poste de 

Couffrau, localisé à environ 6 km par les voies de communication publiques. 

Le raccordement entre ce poste et le parc éolien se fera en souterrain par 

enfouissement des lignes électriques. L’enfouissement est une technique 

intermédiaire entre la ligne aérienne et le forage dirigé. Quand il est réalisé le long 

des axes de circulation, il permet de ne pas impacter les milieux naturels tout en 

préservant les aspects paysagers 
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2. Voies d’accès 
Pour ce qui est de la compatibilité des accès pour acheminer les nouvelles machines, l’un 

des avantages du repowering est justement de pouvoir réutiliser les voies d’accès existantes. 

Ainsi, toutes les voies utilisées lors de la construction des parcs de Cap Redoundé et de 

Puech Cambert le seront également pour la construction du parc de Combaynart. 

3. Aspect acoustique 
En ce qui concerne l’aspect acoustique, ce sujet a déjà été traité en réponse aux 

contributions N14 et N18. 

 

4. Impact sur la faune 
Pour ce qui est de l’impact sur la faune, l’étude d’impact est notamment composée d’une 

étude paysagère, d’une étude acoustique et d’une étude environnementale. L’impact sur 

la faune y a donc été traité, comme expliqué en réponse aux contributions N2, N5, N10 et 

N20. 

5. Déchets et pollution 

La mesure de réduction MR2, décrite dans la pièce 6.1-Etude écologique à la page 156, 

consiste à la mise en place de mesures préventives de lutte contre la pollution, afin de 

préserver les habitats lors des travaux de construction et de démantèlement du parc 

éolien. Ainsi, seront mis en place : 

- Une aire étanche pour le ravitaillement, le stationnement des 
engins t le 

stockage des produits polluants (carburants, huiles…) ; 

- Des kits anti-pollution seront mis à disposition dans les engins et au 
niveau de 

l’aire étanche ; 

- Une fosse à béton sera aménagée pour le nettoyage des 

camions-toupie si nécessaire ; 

- Une gestion adaptée des déchets sera mise en place et ils seront 

exportés vers des filières adaptées ; 

- Les matériaux seront stockés sur les zones les moins sensibles ; 

- Les horizons seront différenciés des remblais. 
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Figure 21 : Fosse à béton et nettoyage d'un camion-toupie (source : Altifaune) 

 

Figure 22 : Gestion des déchets et stockage différencié des matériaux (source : Altifaune) 

 

Le respect de ces mesures préventives sera supervisé par un écologue en charge du suivi écologique 

du chantier (mesure de réduction MR3). Les comptes-rendus de visite devront être transmis au 

porteur de projet et un rapport final de suivi écologique de chantier sera transmis à la DREAL en fin 

de mission. 

6. Conclusion 
L’installation des machines sera donc bien compatible avec tous les éléments cités ci- 

dessus. 

Avis du commissaire-enquêteur: contribution abordant de nombreux thèmes, en particulier, 
celui du démantèlement du parc existant auxquels le porteur de projet a apporté des réponses 
détaillées et satisfaisantes. 
 

6.1.23 Contribution R 24 par Marie CASARES maire de Cambon-et-Salvergues 
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L’énergie du vent est à ce jour indispensable, vu le contexte environnemental, énergie 

propre, renouvelable, inépuisable devra être pris en considération. Notre secteur très 

favorable devra être encadré et surtout que les démarches administratives soient moins 

longues et moins contraignantes. C’est une très bonne idée. 

 

Réponse à la contribution R24 

Il est vrai que le gisement éolien dans cette région est particulièrement favorable à 
l’exploitation de l’énergie éolienne et qu’il est parmi les meilleurs du territoire français, 
comme le démontre la carte ci-dessous, réalisée par Météolien dans le cadre de la réalisation 
de l’Atlas de l’éolien : 

 
 

 

 
 

Avis du commissaire-enquêteur : contribution d’une élue , favorable au projet, d’un village 

de l’Hérault faisant partie du PNR H-L. 

 

Localisation du projet de 

Combaynart 
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6.1.24 Contribution R 25 par S. WIRT  

- Pollution lumineuse grave surtout la lumière blanche qui clignote la nuit. (je dois 

couvrir la cage de mes oiseaux la nuit, sinon des réactions de stress) 

- Pollution optique : esthétiquement vraiment pas beau. 

 

Réponse à la contribution R25 

La réglementation en vigueur rend obligatoire l’équipement des éoliennes dépassant 
45m, d’un système de balisage afin d’assurer la sécurité de la navigation aérienne. 
Ainsi chaque éolienne est dotée de balisages lumineux diurne (blanc clignotant) et 
nocturne (rouge clignotant) ayant reçus un certificat de conformité par les services 
techniques de l’aviation civile. 

Les flashs diurnes ne sont pas perçus de manière spontanée par l’observateur et ne 
représentent pas de dangers pour les automobilistes. De nuit le balisage est 10 fois 
moins puissant et de couleur rouge pour diminuer significativement la gêne 
éventuelle. Ce balisage clignotant peut s’avérer gênant pour les riverains, surtout 
lorsqu’il fait nuit et que les feux sont particulièrement visibles. La filière éolienne, 
notamment via l’organisation de commissions chantiers techniques par France 
Energie Eolienne (FEE), a donc initié des démarches avec les services de l’aviation 
civile (DGAC) et de la circulation aérienne militaire (DIRCAM). L’objectif est de 
pouvoir mettre en place des systèmes de balisage moins impactant pour les 
riverains. 

Le balisage circonstanciel, c’est-à-dire le déclenchement du clignotement des 
feux uniquement à l’approche d’un aéronef, reste toutefois une idée à laquelle 
les exploitants de parcs éoliens sont très majoritairement favorable. Celle-ci est 
d’ailleurs à l’étude dans les services de la DGAC (Direction Général de l’Aviation 
Civile) et de l’Armée. 

Depuis 2019, quatre propositions sont sur la table pour résoudre le problème de 
pollution lumineuse nocturne des parcs éoliens. 

L’arrêté du 23 avril 20207 a autorisé 5 parcs en France à réaliser des évaluations 
opérationnelles à partir de ces propositions. La phase de test devrait se terminer 
prochainement. 

Pour l’heure, aucune de ces méthodes d’atténuation n’est autorisée par la législation 
française mais une homologation de ces nouveaux dispositifs est envisagée à l’issue 
des expérimentations. 

Ces différentes mesures font l’objet d’un suivi régulier. Elles sont toutes 
accompagnées, en guise de compensation, par l’utilisation de feux infrarouges 
additionnels, invisibles à l’homme. 
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Les quatre mesures à l’étude sont : 

 

 Systèmes de détection pour que l’éclairage ne se mette à clignoter qu’à l’arrivée 
d’un aéronef : cela consisterait à avoir des balises lumineuses allumées en 
permanence qui ne clignoteraient qu’à l’arrivée d’un aéronef. La détection des 
aéronefs se ferait à l’aide d’un radar. 

 

EXPERIMENTÉ À LAVERNAT (72) 

 

 

 

Figure 24 : Système de détection des aéronefs pour le balisage des éoliennes

 Diminution de l’intensité des faisceaux lumineux en direction du sol : le balisage 
lumineux des éoliennes est réglementé suivant les différents angles de vue. 

Une solution serait donc de développer de nouvelles balises pour lesquelles 
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les rayons lumineux plongeants vers le sol seraient atténués. 

La technologie W-Rot notamment permet une variation de l’intensité lumineuse en 

fonction de la hauteur de la ligne de visée. 

 

 EXPERIMENTÉ À FREYSSENET (07) 

 

Figure 25 : Angles de vue du balisage des éoliennes 

 

 Adaptation de la luminosité du balisage en fonction des conditions 
météorologiques :il s’agit d’installer des visibilimètres (capteurs) dans les parcs 
éoliens qui mesureront la distance de propagation des rayons lumineux émis par 
le parc éolien. 

 Si la visibilité lumineuse est supérieure à 10 km (nuit claire et 
dégagée) : l’intensité lumineuse du parc sera réduite de 50% ; 

 Si la visibilité lumineuse est comprise entre 8 km et 10 km : 
l’intensité lumineuse du parc sera réduite de 30 % ; 

 Sinon (brouillard, brume etc.), l’intensité lumineuse restera celle 
qu’elle est actuellement. 
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Figure 26 : Adaptation de l'intensité lumineuse du balisage aux conditions météorologiques 

 

 Modification du balisage actuel par une nouvelle configuration d’éclairage : du point de 
vue du balisage nocturne, un parc éolien est composé de deux types d’éoliennes : 

 Les éoliennes « principales » qui délimitent le parc, 
 Les éoliennes « secondaires » (toutes les autres). 

Aujourd’hui, les éoliennes principales doivent être éclairées par des feux à éclats (feux 
scintillants avec des éclats lumineux très brefs) rouges d’intensité 2 000 cd (Candela, unité 
de mesure de l’intensité lumineuse). 

L’objectif de la mesure est d’évaluer quatre nouvelles configurations de balisage pour 
les éoliennes principales à la place de la réglementation actuelle : 

 Feux infrarouges + feux à éclats rouges de 32 cd ; 

 Feux infrarouges + feux à éclats rouges de 200 cd ; 

 Feux infrarouges + feux rouges fixes de 2 000 cd + feux à éclats rouges de 32 cd ; 

 Feux infrarouges + feux rouges fixes à 2 000 cd + feux à éclats rouges de 200 cd. 

Les feux infrarouges étant invisibles à l’homme, ces nouvelles configurations 
permettraient une atténuation de la luminosité des feux et/ou de l’effet de clignotement. 

 

Avis du commissaire-enquêteur :  cette contribution aborde, en particulier, la question de la 
pollution lumineuse peu abordée jusqu’à présent. La réponse du porteur de projet décrivant 
les diverses expérimentations en cours montre que ce problème est étudié sérieusement par 
les différents services de l’Etat (DGAC, DIRCAM, etc.) 
 
 
6.1.25 Contribution R 26 par Antoine PROENCA, adjoint au maire de Murat-sur-Vèbre 

L’énergie éolienne a l’avantage d’être illimitée et compétitive. C’est une ressource 
inépuisable, le vent constituant une ressource intarissable. Les emplois de la filière 
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augmentent significativement. C’est une énergie propre. Grâce aux évolutions 
technologiques, le flore et la faune en sont une priorité pour les porteurs de projet.  
Le renouvellement est un projet où toutes les attentions sont portées pour évoluer dans 
l’amélioration du matériel employé.  
Je suis donc favorable à ce projet. 
 

Réponse à la contribution R26 

Tous les points abordés dans cette contribution ont été traités en réponse aux contributions 
précédentes. 
Avis du commissaire-enquêteur : dont acte 
 
6.1.26 Contribution R27 par David PONS 

Je viens ce jour remettre en main propre à monsieur le commissaire le rapport établi par 
France Nature Environnement et Toutes nos énergies. 
On a pu constater ensemble que l’affichage de cette enquête publique est sur deux feuilles 
A4 sur fond blanc noyée au milieu de l’affichage habituel de la mairie. Cela est regrettable 
car cela n’est presque pas visible alors que les EP devraient être affichées sur fond jaune et 
bien visibles. 
Je suis contre ce projet. 
 

Réponse à la contribution R27 

Le sujet de l’affichage des avis d’enquête publique a déjà été traité en réponse à la 
contribution N22. 

Avis du commissaire-enquêteur : dont acte 
 

6.1.27 Contribution C28 par France Nature Environnement et Toutes nos Energies 
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Réponse à la contribution C28 

 

La demande 

Avec une puissance installée de 24 MW, l’augmentation de la puissance installée sera de 
53,8% (et non de 41%), en comparaison de la puissance installée des parcs de Puech Cambert et 
de Cap Redoundé (15,6 MW). 

De plus, comme expliqué en réponse à la contribution N5, la surface de balayage des parcs de 
Puech Cambert et de Cap Redoundé, avec des pales de 31 mètres de long, est de 36 229 m², 
quand celle du parc de Combaynart est de 42 248 m², ce qui équivaut à une différence de 6 
019 m², soit une augmentation de 16,6%. 

Le contexte environnemental 
 

Les effets cumulatifs ont été pris en compte lors de la réalisation de l’étude 
environnementale relative au projet de Combaynart. Les suivis effectués dans le cadre des 
parcs de Puech Cambert, de Cap Redoundé et des parcs voisins depuis plusieurs années 
permettent une bonne connaissance du secteur. Dans la pièce 6.1-Etude écologique, à la 
page 204, il est d’ailleurs expliqué que : 

 

Les mesures de réduction prévues pour le parc éolien de Combaynart ciblent l’essentiel 
des espèces patrimoniales impactées par les parcs éoliens voisins et permettent par effet 
ombrelle de réduire le risque de mortalité pour la plupart des autres espèces de faune 

volante. 

Au regard de la mortalité constatée sur les parcs de Puech Cambert et de Cap 
Redoundé, de l’amélioration de l’intégration environnementale de ces parcs dans le 
cadre du repowering et de l’amélioration des performances des dispositifs sur la 

plupart des parcs éoliens, il semble que la réalisation du projet permette de réduire les 
effets cumulés en comparaison des parcs actuellement en place. 

 

Par ailleurs, il est vrai que la préservation de la biodiversité, et plus particulièrement 
les espèces menacées comme la Noctule commune ou la Noctule de Leisler, doit être 
vigilamment encadrée. Des suivis de fréquentation ont d’ailleurs été réalisés à 

proximité des parcs éoliens des Monts de Lacaune pendant 3 années consécutives (2013, 
2014 et 2015) par le bureau d’études EKO-LOGIK, des points d’écoute continue ont été mis 
en place en altitude au niveau de Plo de la Rouquette, et un suivi de mortalité a été réalisé par 
la LPO Tarn en 2016 sur les parcs éoliens de Puech Cambert et de Cap Redoundé, qui a révélé 
une mortalité faible sur les chiroptères. Des écoutes en nacelle ont été également réalisées, 
révélant un faible niveau global du niveau d’activité. De plus, la séquence ERC mise en 
place, comme décrite en réponse à la contribution N10, s’efforce d’être la plus efficace 
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possible pour réduire au maximum les impacts résiduels sur, notamment, la faune volante. 

 

Impacts du projet de repowering 

 

 Augmentation de la taille des rotors 

 

L’augmentation de la surface de balayage due au repowering a déjà été traitée en réponse à 
cette même contribution ci-dessus. Cependant, le porteur de projet précise que la trouée au 

niveau du col d’Aigre est bien d’environ 700 mètres8 et non pas de 600 mètres. 

 

 

Figure 27 : Trouée au niveau du col d'Aigre

De plus, comme il a déjà été évoqué en réponse aux contributions N2, N5, N10 et N20, les 
mesures qui seront mis en place dans le cadre de la séquence ERC permettront d’atténuer 
l’impact environnemental par rapport à l’existant. 
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 Les mesures compensatoires 

 

La mesure MC1, qui consiste à créer un complexe agroforestier, consiste à créer une 
association d’arbres et de cultures ou élevages favorable à la faune locale à moyen terme, et 
notamment à l’avifaune, les arbres servant de refuge, de site de reproduction ou encore 
abritant des ressources alimentaires pour la petite avifaune nicheuse. Cette pratique peut 
également s’avérer favorable aux chiroptères de par la création d’éléments paysagers 
structurants ou de lisières favorables à la chasse. Bien que les risques de mortalité sur les 
chiroptères ou les passereaux soient très faibles suite aux mesures d'optimisation, d'évitement 
et de réduction proposées, la mesure initialement d’accompagnement « Création d’un 
complexe agroforestier » a été requalifiée en mesure de compensation dans la mesure où elle 
permet d'améliorer de façon générale le milieu pour la faune locale et forme donc une mesure 
de compensation générique pour les espèces non ciblées prioritairement et pour lesquelles 
l'impact n'est ni significatif ni quantifiable. 

 

La mesure MC2 est particulièrement adaptée aux espèces ciblées et au secteur 
concernés par le projet de Combaynart : 

L’intervention du pétitionnaire permet d’avancer les travaux de sécurisation de lignes 
électriques, identifiées comme à risque pour l’avifaune mais dont les travaux n’auraient pas 
été planifiés par ENEDIS, comme en atteste leur courrier du 5 septembre 2022, disponible 
en Annexe 3. En l’absence de la mesure proposée par Valeco, ces tronçons n’auraient pas été 
sécurisés sur la durée de vie du parc. Ainsi, l’équipement d’armements adaptés à l’avifaune 
de 70 armements, avec l'obligation technique de traiter un ensemble de 136 armements, soit 
6,9 km de lignes, représentant un coût d'environ 110 000 € pour la sécurisation des 
armements seront pris en charge par le parc éolien de Combaynart. 

 

Le CNPN avait émis des réserves sur la mesure MC3, notamment à cause de la perte 
d’habitat potentielle pour les espèces des milieux buissonnants engendrée par la mesure ; 
c’est pourquoi le porteur de projet s’est engagé à faire réaliser un état des lieux par un 
bureau d’étude indépendant qui permettra d’établir l’existence d’éventuels et potentiels 
effets indirects sur les milieux buissonnants liés à la mesure compensatoire. Si tel est le cas, 
une gestion en mosaïque pourra être envisagée selon les milieux, et un maintien des milieux 
buissonnants sera réalisé à certains endroits afin de répondre aux besoins de l’ensemble des 
espèces fréquentant le site. 

Concernant la mesure MC4, à savoir la mise en place d’un îlot de vieillissement, le CNPN 
avait recommandé d’étendre la durée et de convertir la mesure en îlot de sénescence. Le 
porteur de projet s’était alors engagé à proposer, aux propriétaires concernés par la mesure, 
une convention allant au-delà de l’exploitation pour s’assurer de l’efficacité et de la 
fonctionnalité de la mesure. 
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L’installation de perchoirs à rapaces dans le cadre la mesure MC5 et l’installation de tours à 
biodiversité dans le cadre de la mesure MC6 visent notamment à compenser la perte de 350 à 
400 mètres de linéaires de haies et à réduire la pression sur les bordures de route occasionnant 
ponctuellement des collisions avec les véhicules. De ce fait, ce sont bel et bien des mesures 
de compensation. 

5. Conclusion 
Du fait de tous les éléments cités précédemment, le projet de repowering de Combaynart 
permet bien une augmentation de la puissance installée tout en réduisant les impacts 
environnementaux. 

Avis du commissaire-enquêteur : il est tout à fait exact que ce premier projet de 
« repowering » doit être exemplaire. C’est la raison pour laquelle les échanges entre les 
services de l’Etat, les différents organismes et le porteur de projet ont été si denses et ont 
conduit, en particulier à la suppression de l’éolienne E9. Ce sont ces échanges qui justifient 
l’Autorisation environnementale. 

Le Parc naturel du Haut-Languedoc et le CNPN ont émis un avis favorable à l’implantation 
du parc en y ajoutant des conditions très strictes sur les mesures de compensation et de 
réduction ainsi qu’un suivi tous les cinq ans après les trois premières années.  

L’ensemble de ces mesures est de nature à remplir les objectifs décrits en conclusion de 
cette contribution à savoir que « le projet doit apporter la preuve que le renouvellement des 
installations éoliennes dans les zones à forts enjeux de biodiversité doit permettre une 
augmentation de la puissance installée tout en réduisant leurs impacts environnementaux. » 

 

6.1.28 Contribution C 29 par France énergie éolienne 

Réponse à la contribution C29 

Cette contribution est identique à la contribution N7, pour laquelle une réponse a déjà été 
donnée. 

Avis du commissaire-enquêteur :contribution déjà reçue sur le registre électronique N27 
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6.1.29 Contribution C30 par Raymond HYAUMET 
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Réponse à la contribution C30 

Comme décrit dans la pièce 4.2-Etude d’impact (page 14, Partie IV – Contexte 
réglementaire), depuis la loi du 12 juillet 2010 (avec une mise en application au 13 
juillet 2011), les projets éoliens relèvent du régime des ICPE (Installations classées 
pour la protection de l’environnement). La rubrique 2980 de la nomenclature des 
ICPE est d’ailleurs consacré à l’installation des parcs éoliens, qu’ils soient 
constitués d’une ou de plusieurs machines. Deux régimes ICPE existent 
cependant : 
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Figure 28 : Rubriques ICPE, tableau issu de l'étude d'impact, page 14 

 

Ainsi, les installations dont les mâts n’excèdent pas 50 mètres de haut ne sont pas 
soumis à autorisation, mais à simple déclaration, sauf si la puissance totale du parc 
est supérieure à 20MW, auquel cas il faudra alors déposer une demande 
d’autorisation, pour laquelle une enquête publique sera ouverte par la préfecture. 
Les hauteurs de 

mâts prévues pour le projet de Combaynart étant de 78 mètres, le projet est donc 
soumis à autorisation. A noter qu’avant la loi du 12 juillet 2010, autrement appelée 
loi Grenelle 2, les éoliennes ne faisaient pas parti du régime ICPE. Les parcs de Cap 
Redoundé et de Puech Cambert étaient ainsi soumis à une demande de permis de 
construire. 

 

Concernant la production annuelle attendue par le projet de Combaynart, elle est 
notamment donnée dans la partie 4. Caractéristiques du projet de la pièce 2-Note de 
présentation non technique. 

 

Figure 29 : Production pour Combaynart Ouest 
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Figure 30 : Production pour Combaynart Est 

 

Ainsi, au total, la production attendue est de 60 GWh, comme précisée en réponse à la 
contribution N2. Cela représente un total de 13 400 foyers alimentés, tout en évitant le rejet de 
près de 30 000 tonnes de CO2 par an. L’électricité sera, comme pour tout projet éolien en 
France, injectée dans le réseau électrique public à une tension de 20 000 V. 

 

Pour ce qui est de la part de l’éolien dans la production globale d’électricité en France, elle est 
au contraire tout sauf opaque : toutes les données sont disponibles en temps réel sur le site 
officiel de RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité. 

 

Figure 31 : Production d'électricité éolienne en France, source : https://www.rte-
france.com/eco2mix/les- chiffres-cles-de-lelectricite#eolien-France (données du 10 décembre 
2022) 

 

Ainsi, selon les années, les mois ou les journées, plus ou moins venteuses, la production 
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éolienne oscille. Cependant, le taux de couverture de la production électrique par l’énergie 
éolienne en 2022 est à ce jour en moyenne de 8,23%. Il est parfois plus bas, ou parfois plus 
haut, comme le 24 octobre 2022, où il a atteint un taux de plus de 36%. 

 

En ce qui concerne la taille des futures éoliennes, comme indiqué dans le dossier (notamment 
dans la pièce 2-Note de présentation non technique, ou encore dans la pièce 3-Généralités), le 
mât mesurera 78 mètres au maximum, et les pales mesureront 41 mètres au maximum, pour une 
taille totale maximum de 119 mètres. 

 

En réponse à la question relative aux factures d’électricité, rappelons une nouvelle fois que 
selon la délibération en date du 8 novembre 2022 de la Commission de Régulation de l’Energie 
(CRE) relative à l’évaluation des charges de services publics de l’énergie (CSPE), l’éolien et 
le photovoltaïque devraient rapporter 30,9 milliards d’euros à l’État sur les exercices 2022 et 
2023, dont 21,7 milliards pour l’éolien seul. 

 

La question du démantèlement et du béton a déjà été traitée en réponse à l’observation N3. 
Cependant, le porteur de projet souhaiterait ajouter qu’une éolienne est principalement 
composée des matériaux suivants : cuivre, fer, acier, aluminium, plastique, zinc, fibre de verre 
et béton (pour les fondations et le mât). D’après une étude réalisée par un bureau d’étude danois 
(Danish Elsam Engineering 2004), il apparaît que 98% du poids des éléments constituant 
l’éolienne sont recyclables en bonne et due forme. En effet, il existe déjà des filières adaptées 
au recyclage des matériaux usuels tels que le cuivre, le fer ou l’acier. 

 

Le recyclage des pales d’éoliennes est un sujet qui a déjà été traité en réponse à la 
contribution N9. 

Concernant l’aspect de la pollution, dans le rapport de l’ADEME « L’analyse du cycle de vie de la 
production d’électricité d’origine éolienne en France »9, une étude a été réalisé par Cycléco dans 
le but de fournir des données sur les impacts environnementaux de la production d’électricité 
d’origine éolienne du parc français (l’éolien terrestre et maritime) grâce à la méthode ACV 
(Analyse de Cycle de Vie). Cette méthode est dite multicritère, elle évalue les émissions de 
CO2 mais également d’autres critères comme l’utilisation des ressources en eau, l’utilisation 
des sols, etc. 

 

Les différentes étapes du cycle de vie d’une installation éolienne sont incluses dans les 

frontières du système : 

 

• Fabrication des composants des machines ; 

• Installation des machines ; 
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• Utilisation ; 
• Maintenance ; 

• Désinstallation, traitement en fin de vie (recyclage, incinération et/ou enfouissement des 
matériaux composant le système éolien). 

 

L’incertitude sur le transport est très grande en raison du nombre de modèles d’éoliennes et 
d’industriels. Chaque industriel possède plusieurs usines de fabrication et utilise un schéma de 
logistique différent selon le modèle et la région du site. La phase de screening du projet 
montre que la phase de transport influence peu sur l’impact total. Afin d’éviter une incertitude 
trop importante, le transport a été généralisé pour chaque modèle d’éolienne. Le transport 
associé à l’importation des composants sur le site des assembliers est supposé correspondre à 
une distance de 600 km par camion. Le transport sur le site de l’installation suppose 
différentes distances selon les composants de l’éolienne et un type de transport camion pour 
chaque cas (nacelle : 1025 km ; rotor : 1025 km ; tour : 600 km ; fondation : 50 km ; autres : 
600 km). 

 

L’analyse générale permet de déterminer la répartition des impacts selon l’étape du parc 
éolien. 

 

Figure 32 : Impacts environnementaux d'1kWh d'électricité d'origine éolienne (France) – Source : 

ADEME 

 

Le graphique ci-dessus montre que la fabrication des composants représente plus de 50% de 
l’impact sur chaque indicateur (excepté celui de l’« utilisation des sols »). L’exploitation et la 
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maintenance apparaissent comme la deuxième étape ayant le plus d’impact. 

Le transport des différents composants jusqu’au site d’installation représente l’impact le plus 
faible sur la quasi-totalité des indicateurs . Le rapport s’attèle également à analyser les résultats 
en fonction de chaque indicateur. Ci-dessous, sur la figure 24, les résultats de l’analyse de 
l’indicateur changement climatique, évalué en g CO2 équivalent. 

 

 

 

Figure 33 : Impacts environnementaux d'1kWh sur l'indicateur de réchauffement 
climatique

Ce tableau permet de mettre en évidence la contribution de chaque étape du cycle de vie du 
parc sur l’indicateur de réchauffement climatique. La phase de fabrication des composants 
contribue le plus à l’impact. On peut également noter que la fin de vie (démantèlement) 
permet d’éviter un impact de 23%. Au total la production d’1kWh d’origine éolienne produit 
12,72g CO2 équivalent, en suivant la répartition suivante :  

 

Figure 34 : Impacts environnementaux d'1kWh sur l'indicateur réchauffement climatique 

 

Ce chiffre est à comparer avec les autres sources d’énergie. L’IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, en français GIEC, Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat) a réalisé une étude des émissions de CO2/kWh des différentes énergies, le graphique 
si dessous présente les résultats : 
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Résultat rapport Ademe 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Emissions de CO2/kWh des différentes énergies (IPCC) 

Les résultats du rapport de l’ADEME sont introduits dans le graphique pour permettre une 
meilleure compréhension. Ce graphique permet alors de mettre en lumière la pertinence de 
l’énergie éolienne terrestre puisque l’émission de g CO2/kWh produite est plus de 6 fois 
inférieure à celle du mix énergétique français (87g CO2/kWh). 

Concernant le fait d’accepter l’éolien si et seulement s’il remplacerait le nucléaire, il faut bien 
se rendre compte qu’une seule solution énergétique n’est pas viable pour assurer une 
transition. Aujourd’hui l’éolien est une solution efficace qui, au même titre que les 
technologies matures (solaire, hydraulique), permet d’assurer une transition énergétique 
cohérente. Les éléments exposés en réponse à la contribution N5 (partie 4.Utilité du projet 
pour l’intérêt général du territoire) illustre également ce point. Enfin rappelons que sur les 
deux dernières années, l’éolien a produit environ ¼ de la production d’électricité 
renouvelable française.

Enfin il faut être lucide aujourd’hui sur le potentiel de ce type d’énergie. L’éolien présente des 
avantages, que peu de technologies réunissent : 

- Le coût de production est faible (60,5€/MWh en moyenne10). 
- L’énergie éolienne est une énergie renouvelable qui ne nécessite aucun carburant, ne crée pas 

de gaz à effet de serre, ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs. En luttant contre le 
changement climatique, l’énergie éolienne participe à long terme au maintien de la 
biodiversité des milieux naturels. 

- Elle produit de l’électricité verte, sans dégrader la qualité de l’air, sans polluer les eaux (pas de 
rejet dans le milieu aquatique, pas de pollution thermique), sans polluer les sols (ni suies, ni 
cendres). 

- L’électricité éolienne garantit une sécurité d’approvisionnement, à des coûts maitrisés, face à 
la variabilité des prix du baril de pétrole. 

- Un parc éolien prend peu de temps à construire, et son démantèlement garantit la remise en état 
du site original avec réversibilité totale, simple et maîtrisé. 

- La production est significative vis-à-vis d’une consommation d’espace. 

- L’encadrement réglementaire est fort et la maitrise des impacts faite tout au 

long de la vie du projet. 

Enfin, il est important de replacer l’éolien dans un contexte global extrêmement difficile de 
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conflits, d’inflation et de hausse du coût de l’énergie, dont les conséquences incitent la France à 
se diriger notamment vers une autonomie énergétique. 

 

Figure 36 : Témoignages recueillis par France Energie Eolienne 

 

Avis du commissaire-enquêteur : réponse détaillée et argumentée qui répond à la demande de 
l’auteur de la contribution de disposer d’informations « aussi complètes que possibles » 

Toutefois, dans l’exposé « pro domo » sur les mérites de l’éolien, le porteur de projet 
n‘évoque pas l’inconvénient majeur de cette technologie, c’est-à-dire son intermittence qui 
implique que cette source d’énergie doit être compensée par d’autres, plus polluantes, comme 
le gaz ou le charbon. 

 

6.1.30 Contribution4 C31 par Patrick GRANDIN 

 

 

 

10 Source : Communiqué de presse de l’ADEME en date du 29 janvier 2020 – « Les énergies renouvelables, 
des filières de plus en plus compétitives » 
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Commentaire du commissaire-enquêteur :  

 

- le commissaire-enquêteur a fait remarquer à Monsieur GRANDIN qu’il 

n’appartenait pas au groupe VALECO et lui a rappelé les conditions de nomination 

des commissaires-enquêteurs. 

- Le commissaire-enquêteur a reçu jusqu’au dernier moment des contributions via 

le site du registre électronique. L’affirmation de Monsieur GRANDIN est donc 

erronée. 

 

Réponse à la contribution C31 

Le volet acoustique a déjà été traité en réponse des contributions N14 et N18. 

De plus, le porteur de projet souhaite préciser que la distribution en boîte aux lettres de flyers 
afin d’informer de la tenue de l’enquête publique n’est pas obligatoire, et qu’elle le fruit 
d’une démarche volontaire du porteur de projet, en accord avec Monsieur le commissaire-
enquêteur. Par ailleurs, les flyers avaient été distribués en boîte aux lettres sur les communes 
de Murat-sur-Vèbre et de Barre le 2 novembre 2022. 

Concernant la taille des pales, qui n’est effectivement pas mentionnée dans cette note 
d’information, le porteur de projet rappelle que toutes les caractéristiques du projet étaient 
disponibles en mairie dans le dossier physique, mais également sur le dossier dématérialisée, 
téléchargeable sur le registre dématérialisé, dont l’adresse web figurait dans la note 
d’information distribuée. 

Avis du commissaire-enquêteur : c’est effectivement à la demande du commissaire-enquêteur 
que des flyers ont été distribués dans les boites aux lettres des habitants des deux villages 
concernés. Ce procédé se montre particulièrement efficace pour faire passer l’information, en 
particulier en zone rurale. 
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L’ensemble du dossier a pu être consulté sur le registre électronique mis à la disposition du 
public ainsi que dans les deux mairies concernées par l’enquête. 

6.1.31 Contribution P32 par Monsieur MILHAU et Madame BOUSQUET 

Ce couple est venu se renseigner sur le projet en cours. Il a, en particulier évoqué une 

information parue dans la presse relative à l’octroi d’un éventuel rabais de la facture 

d’électricité aux habitants dont les maisons sont proches d’un parc éolien. 

 

Réponse à la contribution P32 

L’« éventuel rabais de la facture d’électricité » est un sujet qui revient parfois auprès de la 
population locale. 

A noter qu’une offre de fourniture d’électricité avait été lancée à l’été 2021 permettant de 
bénéficier d’une énergie produite localement. 

Avis du commissaire-enquêteur : c’est une demande qui est fréquemment évoquée mais qui 
n’est pas du ressort du porteur de projet. 

Toutefois, dans le projet de loi sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables en 
cours de discussion au Parlement, il est indiqué que : 

 « Art. L. 337-17. – Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 333-1 déduisent le versement 
d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la 
résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, 
déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations. » 

 

6.2  Questions du commissaire-enquêteur 

6.2.1 Etude acoustique :  

Un certain nombre de particuliers et d’associations sont inquiets de l’augmentation du bruit 
généré par des éoliennes de plus grande taille. Dans sa conclusion sur l’étude acoustique, le 
bureau d’étude DELHOM mentionne « qu’il existe une incertitude liée notamment aux 
fluctuations instantanées des conditions météorologiques jouant un rôle prédominant dans la 
propagation du bruit à grande distance ». 

Question : Quelles mesure compte prendre le maître d’ouvrage pour éteindre ou au moins 
limiter ces inquiétudes ? 
 

Réponse à la question n°1 

Comme décrit en réponse à la contribution N18, une campagne de mesures acoustiques aura 
lieu au niveau des zones à émergence réglementée lors de la mise en fonctionnement des 
éoliennes. Les résultats permettront, le cas échéant, d’adapter le plan de gestion si nécessaire. 

Avis du commissaire-enquêteur : le porteur de projet a répondu de façon complète et à 
plusieurs reprises aux inquiétudes mentionnées par les habitants de Barre, en particulier. 
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6.2.2 L’avis de l’Agence régionale de santé (ARS) , 

 daté du 17 octobre 2019 est défavorable au projet, en particulier il insiste sur la nécessité 
d’imposer un cahier des charges pour les projets éoliens, ce qui ne semble pas être le cas. 

Question : un cahier des charges a-t-t-il été prévu pour répondre à la demande de l’ARS ? 
 

Réponse à la question n°2 

Suite à la demande de l'ARS, une étude hydrogéologique a été conduite permettant ainsi 
d’évaluer les impacts et de mettre en place des mesures adaptées. Ainsi, des mesures 
d’évitement et de réduction ont été mises en place afin d’obtenir des impacts résiduels très 
faibles possibles, consultables à la page 43 de la pièce 6.4-Etude hydrogéologique. Ces mesures 
permettent de répondre au cahier des charges disponible en annexe 2 de cette même étude. 

Avis du commissaire-enquêteur : dont acte mais il aurait été souhaitable que ces précisions 
figurent dans le dossier. 
 

6.2.3 Mémoire en réponse de différents avis 

Le dossier présente un certain nombre de mémoires en réponse suite à différents avis formulés 
par des PPA.  
La DDT du Tarn, dans sa correspondance du 31/10/2019 estime ne pouvoir donner d’avis au 
titre du code de l’environnement en l’absence d’un certain nombre d’éléments non fournis. 
Question : La Société VALECO a-t-elle répondu à cette correspondance ? 
 

Réponse à la question n°3 

La DDT mentionnait notamment l’absence du tracé de raccordement. Comme décrit dans la 
pièce 4.2-Etude d’impact (page 182), le tracé du raccordement du poste de livraison au poste 
source sera défini par le gestionnaire de distribution, à savoir Enedis. Généralement celui-ci 
privilégie un tracé qui emprunte en priorité le domaine public. La maitrise d’ouvrage restera à 
disposition du gestionnaire de distribution pour étudier et limiter les traversées de zone 
d’habitant ou la traversée de zone naturelle protégée ou d'espace remarquable sur le plan 
écologique. 

La mise en place des câbles électriques depuis le poste de livraison jusqu'au poste source sous 
la responsabilité du gestionnaire de réseau n'aura pas d'impact particulier sur les milieux 
naturels ; seule une gêne temporaire liée à la phase de travaux pourra être ressentie pour les 
usagers des routes et au niveau des terrains agricoles. Il est utile de rappeler que le projet de 
tracé retenu sera soumis à l’avis des maires des communes et des gestionnaires des domaines 
publics ou de services publics concernés, conformément à l’article R 323-26 du Code de 
l’Energie : 

Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité. Dans tous les cas, la 
maitrise d’ouvrage restera à la disposition du gestionnaire de réseau pour minimiser la gêne en 
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anticipant les travaux de raccordement avec d’autres travaux de réseau par exemple. 

Les nouvelles liaisons nécessaires pour le raccordement du projet, dont le coût est entièrement 
supporté par la société de projet, seront rétrocédées au gestionnaire de réseaux qui pourra 
les utiliser par la suite pour raccorder d’autres utilisateurs : 

producteurs, consommateurs ou postes de distribution publique. Le raccordement du projet 
permet ainsi de participer au renforcement local du réseau de distribution et contribue à la 
politique d’enfouissement du réseau. 

En ce qui concerne l’acheminement des machines sur le site, la réalisation du tracé avec 
précision ne sera effectuée que quelques mois avant l’acheminement des éoliennes, afin 
d’éviter tout imprévu si ce tracé était effectué trop en amont. Néanmoins, ce secteur 
n’accueille pas des éoliennes pour la première fois, et les accès ont déjà été utilisés pour la 
construction de nombreux parcs. Ainsi, aucune difficulté particulière n’est liée à 
l’acheminement des machines. 

Enfin, la DDT soulevait des questions relatives à l’hydrogéologie, et conseillait de consulter 
l’Agence Régionale de Santé. Une étude hydrogéologique a été menée en ce sens par un bureau 
d’étude, disponible dans le dossier d’autorisation environnementale (6.4-Etude 
hydrogéologique). De plus, l’Agence Régionale de Santé a été consultée, et leur retour par mail 
en date du 2 mars 2022 (disponible en Annexe 4) montre qu’après réception de l’étude 
hydrogéologique, le dossier était considéré comme complet et permettait de « lever les doutes 
concernant les risques induits par le démantèlement d’une éolienne et l’implantation de la 
nouvelle éolienne E6 dans le PPE du captage AEP de Cambert ». 

Avis du commissaire-enquêteur : dont acte mais il aurait été souhaitable que ces précisions 
figurent dans le dossier. 
 

6.2.4 Possibilité de réduction de la facture d’électricité 

Des articles parus dans la presse ont évoqué une éventuelle réduction de la facture 
d’électricité qui pourrait être accordée aux riverains de parcs éoliens dans le but d’une 
meilleure acceptabilité.  
Question : Avez-vous des informations fiables sur le sujet ? 
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Réponse à la question n°4 

Plusieurs fournisseurs d’énergie proposent des offres d’électricité renouvelable. Certaines 
offres peuvent être bonifiées pour les habitants d’un secteur géographique. A l’été 2021, une 
campagne de communication avait ainsi permis de présenter une offre d’électricité éolienne 
issue des Monts de Lacaune à des prix compétitifs. 

Avis du commissaire-enquêteur : c’est une demande qui est fréquemment évoquée mais qui 
n’est pas du ressort du porteur de projet. 

Toutefois, dans le projet de loi sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables en 
cours de discussion au Parlement, il est indiqué que : 

 « Art. L. 337-17. – Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 333-1 déduisent le versement 
d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la 
résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, 
déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations. » 

 

 

7 Bilan de l’analyse des contributions et des réponses du porteur de projet 
 

De l’analyse des contributions et des réponses du porteurs de projet , on peut relever les points 
suivants : 

7.1.1 Aspects négatifs 

• Les impacts du projet sur le milieu humain seront importants pendant la phase chantier 
(démantèlement de l’ancien parc et mise en place du nouveau). :dégradation des voies 
d’accès, production de déchets et perturbation des activités agricoles.  
 

• Bien que diminuant en nombre, les éoliennes auront une dimension supérieure, passant 
de 76 mètres à 119 mètres, avec une diamètre de rotor passant de 62 mètres à 82 
mètres, ce qui augmentera la surface de balayage des pales de 18% et constituera, par 
là même un impact plus important sur la faune volante. 
 

• Les éoliennes du projet continueront à être largement perceptibles dans la continuité 
des parcs existants qui saturent déjà largement le paysage. De plus l’augmentation de 
la taille des éoliennes jusqu’à 119 mètres sera particulièrement visible en vision 
rapprochée. 
 

• La question de l’augmentation des nuisances sonores est un risque à prendre en 
compte car des dépassements d’émergence acoustique ont été constatés, en particulier 
de nuit, ce qui impliquera que des mesures acoustiques aient lieu l’année suivant la 
mise en exploitation du parc. Cette augmentation potentielle n’est pas sans risque sur 
la santé et le tourisme. 
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7.1.2 Aspects positifs 

• Le nombre d’éoliennes va diminuer passant de 12 à 8 tout en augmentant la puissance 
du parc éolien qui passera de 15,6 MW à 24 MW. Cette diminution aura un impact 
positif sur l’impact paysager. 
 

• L’augmentation de la garde au sol du balayage des pales qui passe de 14,5 mètres à 36 
mètres est un élément positif pour la faune volant à ces niveaux inférieurs. 
 

• Pour limiter l’impact environnemental de l’implantation du parc éolien, de 
nombreuses mesures ERC et d’accompagnement ont été prévues par le porteur de 
projet en liaison avec les services de l’Etat et le Parc naturel régional du Haut-
Languedoc parmi lesquelles il convient de noter : 

o l’installation d’un système de détection de l’avifaune, le bridage des éoliennes 
en période de fauche ou en faveur des chiroptères en fonction du vent et de la 
température, l’aménagement d’abri pour la faune terrestre, l’étêtement des 
haies, 

o la création d’un complexe agroforestier, la restauration de milieux ouverts ou 
semi-ouverts, la création d’un îlot de vieillissement.  

o Suivi des chiroptères en hauteur, de la mortalité de l’avifaune et des 
chiroptères, de l’activité des rapaces pendant l’arrêt des éoliennes en période 
de fauche . 

• Un espace de respiration de plus de 700 mètres entre les deux parcs permettra une 
meilleure acceptation des éoliennes dans le paysage ainsi qu’un passage pour 
l’avifaune. 
 

• Le projet de parc éolien aura des retombées économiques certaines pendant la phase 
de travaux et en phase d’exploitation. en particulier pour les deux communes 
concernées et la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la montagne 
du Haut-Languedoc. 

 

Ce bilan clôt le présent rapport 

 

A Pin Balma, le 25 décembre 2022 

      

 

        Yves Jacops 

        Commissaire-enquêteur 
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8 ANNEXES 
 

8.1 Annexe 1 : arrêté préfectoral du 6 octobre 2022 
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8.2 Annexe 2   Lettre d’envoi et procès-verbal de synthèse 

 

Monsieur Yves JACOPS 
27, route de FLOURENS 
31130 PIN BALMA      Vendredi 2 décembre 2022 
Commissaire-enquêteur 
tel 05 61 24 50 71 
p 06 82 20 32 43 
yves.jacops@orange.fr         
à 
Monsieur le directeur de la Société VALECO 
188 rue Maurice BEJART  
34080 Montpellier 
 
Objet : enquête publique relative aux demandes présentées par les sociétés CAMBERT 
ENERGIES et FERME EOLIENNE DE PUECH CAMBERT, filiales de la société VALECO 
afin d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter deux parcs éoliens sur le territoire 
des communes de BARRE e MURAT-SUR-VEBRE 
 

Référence : Arrêté du préfet du département du Tarn du 6 octobre 2022 portant ouverture 
d’une enquête publique concernant deux demandes d’autorisation environnementale d’exploiter 
un parc éolien à BARRE et à MURAT-SUR-VÈBRE - SARL CAMBERT ENERGIE et SARL 
FERME EOLIENNE DE PUECH CAMBERT . 
 
Pièce jointe : procès-verbal des observations du public, observations et questions du 
commissaire-enquêteur. 
 
Monsieur le directeur, 

J’ai l’honneur de vous transmettre, en pièce jointe, le procès-verbal des observations et 
questions relatives au projet soumis à l’enquête publique unique citée en objet, à l’issue de la 
clôture de celle-ci. 

Les réponses et les précisions que vous voudrez bien apporter sous quinze jours me 
permettront de compléter la rédaction du rapport d’enquête ainsi que mon avis sur la demande 
citée en objet. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

         Original signé 

 

Le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse du porteur de projet 
figurent au paragraphe 6 du présent rapport accompagné de l’avis du 
commissaire-enquêteur. 
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8.3 Annexe 3 : annexes du mémoire en réponse du porteur de projet 

 

8.3.1 Annexe 1 : Courrier du PNR Haut-Languedoc, 14/12/21 
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8.3.2 Annexe 2 : Scénarios de mix de production à l’horizon 2050 

 

Figure 37 : Scénarios de mix de production, source : RTE 
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8.3.3 Annexe 3 : Courrier de ENEDIS, 05/09/2022 
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8.3.4 Annexe 4 :  Mail de l’ARS, 02/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  N°E22000124/31 du 13/09/2022 
Rapport d’enquête publique : Demandes présentées par les sociétés CAMBERT ENERGIES et FERME EOLIENNE DE 

PUECH CAMBERT, filiales de la société VALECO afin d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter deux parcs 
éoliens sur le territoire des communes de BARRE e MURAT-SUR-VEBRE 

 

121 
 

8.4 Annexe 4 : procès-verbal d’huissier (extraits) 

 

Maître Elsie BOUSQUET Commissaire de Justice COMPETENCE COUR D’APPEL DE MONTPELLIER  

Dossier N° C8184.00 PROCES VERBAL DE CONSTAT PROCES VERBAL DE CONSTAT LE SEPT OCTOBRE 

DEUX MILLE VINGT-DEUX LE VINGT-CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX LE VINGT-SIX 

NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX A LA REQUETE DE : SARL CAMBERT ENERGIE (SOCIÉTÉ 

VALECO), dont le siège social est 188 Rue Maurice Béjart 34184 MONTPELLIER, agissant poursuites et 

diligences de son Gérant en exercice y domicilié SARL FERME EOLIENNE DE PUECH DE CAMBERT 

(SOCIÉTÉ VALECO), dont le siège social est 188 Rue Maurice béjart 34184 MONTPELLIER, agissant 

poursuites et diligences de son Gérant en exercice y domicilié. 

 Lesquelles m’exposent que par arrêté préfectoral est prescrite l’ouverture d’une enquête publique 

au titre de l’autorisation environnementale d’une durée de 33 jours consécutifs sur les communes de 

BARRE (81320) et MURAT- SUR- VEBRE (81320) du lundi 24 octobre 2022 à 9 heures au vendredi 25 

novembre 2022 à 16 heures, sauf prorogation d’une durée maximale de quinze jours décidée par le 

commissaire enquêteur. L'enquête publique concerne les deux demandes présentées par les sociétés 

requérantes, dont le siège social est situé 188 rue Maurice Béjart - 34184 MONTPELLIER. Le projet de 

parc éolien de Cambaynard Est concerné le remplacement (repowering) des trois éoliennes 

(puissance totale de 4,25 MW) du parc éolien de Cap Redoundé actuellement exploité à BARRE et 

MURAT-SUR-VÈBRE par trois éoliennes de 119 m de hauteur totale maximale en bout de pale, d'une 

puissance totale maximale de 9 MW et un poste de livraison situés sur les parcelles cadastrales 

section AO N°5 40, 42, 43, 44, 45, 54 et 76 à BARRE et section D N° 235, 239 et 1848 à MURAT-SUR-

VÈBRE. Le projet de parc éolien de Cambaynard Ouest concerne le remplacement (repowering) des 

neuf éoliennes (puissance totale de 12,78 MW) du parc éolien de Puech Cambert actuellement 

exploité à BARRE par cinq éoliennes de 119 m de hauteur totale maximale en bout de pale, d'une 

puissance totale maximale de 15 MW et un poste de livraison situés sur les parcelles cadastrales 

sections AO N°45 et 75 et AP N°5 23, 25, 39, 69, 70, 71 et 3232 à BARRE. Qu’ils désirent, afin de 

préserver leurs droits et intérêts à venir, que je constate l’affichage de l’avis d’enquête publique sur 2 

sites ainsi que dans les mairies de BARRE et MURAT SUR VEBRE, Déférant à cette réquisition, Je, Elsie 

BOUSQUET, Commissaire de Justice, N° 21 Place Pierre Mendès France, BP25, 34150 GIGNAC, 

soussignée, CONSTATATIONS DU 07 OCTOBRE 2022 : Atteste m’être transportée ce jour, à 15 heures 

04 minutes à la Mairie de MURAT-SUR-VEBRE (81320) Rue de la Mairie, où là étant, j’ai procédé aux 

constatations suivantes. A l’extérieur de la Mairie, je constate que l’avis d’enquête publique sur 2 

pages est affiché sur le tableau réservé à cet effet. Cette affichage est visible, lisible et accessible au 

public. 

Je me suis ensuite transportée au niveau du point d’implantation n° 1 sur site: Route départementale 

169 à MURAT-SUR-VEBRE 81320 (point GPS 43°43'13.3"N 2°50'48.2"E) à 15 heures 15 minutes 

(Détail des points d’implantation en annexe). Là étant, je constate la présence d’un panneau aux 

dimensions règlementaires. Cet affichage informe le public de l’enquête publique qui se déroulera du 

lundi 24 octobre 2022 à 9 heures au vendredi 25 novembre 2022 à 16 heures. Cet affichage est 

visible, lisible et accessible au public. 5 Je me suis ensuite transportée au niveau du point 

d’implantation n° 2 sur site: Route départementale 62 à BARRE 81320 (point GPS 43°44'12.9"N 

2°48'45.1"E) à 15 heures 30 minutes (Détail des points d’implantation en annexe). Là étant, je 

constate la présence d’un panneau aux dimensions règlementaires. Cet affichage informe le public 
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de l’enquête publique qui se déroulera du lundi 24 octobre 2022 à 9 heures au vendredi 25 

novembre 2022 à 16 heures. Cet affichage est visible, lisible et accessible au public. 6 Je me suis 

ensuite transportée à la Mairie de BARRE (81120), 95 Avenue de Camarès à 15 heures 38 minutes. A 

l’extérieur de la Mairie, je constate que l’avis d’enquête publique sur 2 pages est affiché sur le 

tableau réservé à cet effet. Cette affichage est visible, lisible et accessible au public. 7 

CONSTATATIONS DU 25 OCTOBRE 2022 : Atteste m’être transportée ce jour, à 09 heures 50 minutes 

à la Mairie de MURAT-SUR-VEBRE (81320) Rue de la Mairie, où là étant, j’ai procédé aux 

constatations suivantes. A l’extérieur de la Mairie, je constate que l’avis d’enquête publique sur 2 

pages est affiché sur le tableau réservé à cet effet. Cette affichage est visible, lisible et accessible au 

public. 8 Je me suis ensuite transportée au niveau du point d’implantation n° 1 sur site: Route 

départementale 169 à MURAT-SUR-VEBRE 81320 (point GPS 43°43'13.3"N 2°50'48.2"E) à 10 heures 

04 minutes (Détail des points d’implantation en annexe). Là étant, je constate la présence d’un 

panneau aux dimensions règlementaires. Cet affichage informe le public de l’enquête publique qui se 

déroulera du lundi 24 octobre 2022 à 9 heures au vendredi 25 novembre 2022 à 16 heures. Cet 

affichage est visible, lisible et accessible au public. 9 Je me suis ensuite transportée au niveau du 

point d’implantation n° 2 sur site: Route départementale 62 à BARRE 81320 (point GPS 43°44'12.9"N 

2°48'45.1"E) à 10 heures 15 minutes (Détail des points d’implantation en annexe). Là étant, je 

constate la présence d’un panneau aux dimensions règlementaires. Cet affichage informe le public 

de l’enquête publique qui se déroulera du lundi 24 octobre 2022 à 9 heures au vendredi 25 

novembre 2022 à 16 heures. Cet affichage est visible, lisible et accessible au public. 10 Je me suis 

ensuite transportée à la Mairie de BARRE (81120), 95 Avenue de Camarès à 10 heures 20 minutes. A 

l’extérieur de la Mairie, je constate que l’avis d’enquête publique sur 2 pages est affiché sur le 

tableau réservé à cet effet. Cette affichage est visible, lisible et accessible au public.  

11 CONSTATATIONS DU 26 NOVEMBRE 2022 : Atteste m’être transportée ce jour, à 11 heures 45 

minutes à la Mairie de MURAT-SUR-VEBRE (81320) Rue de la Mairie, où là étant, j’ai procédé aux 

constatations suivantes. A l’extérieur de la Mairie, je constate que l’avis d’enquête publique sur 2 

pages est affiché sur le tableau réservé à cet effet. Cette affichage est visible, lisible et accessible au 

public. 12 Je me suis ensuite transportée au niveau du point d’implantation n° 1 sur site: Route 

départementale 169 à MURAT-SUR-VEBRE 81320 (point GPS 43°43'13.3"N 2°50'48.2"E) à 11 heures 

54 minutes (Détail des points d’implantation en annexe). Là étant, je constate la présence d’un 

panneau aux dimensions règlementaires. Cet affichage informe le public de l’enquête publique qui se 

déroulera du lundi 24 octobre 2022 à 9 heures au vendredi 25 novembre 2022 à 16 heures. Cet 

affichage est visible, lisible et accessible au public. 13 Je me suis ensuite transportée au niveau du 

point d’implantation n° 2 sur site: Route départementale 62 à BARRE 81320 (point GPS 43°44'12.9"N 

2°48'45.1"E) à 12 heures 03 minutes (Détail des points d’implantation en annexe). Là étant, je 

constate la présence d’un panneau aux dimensions règlementaires. Cet affichage informe le public 

de l’enquête publique qui se déroulera du lundi 24 octobre 2022 à 9 heures au vendredi 25 

novembre 2022 à 16 heures. Cet affichage est visible, lisible et accessible au public. 14 Je me suis 

ensuite transportée à la Mairie de BARRE (81120), 95 Avenue de Camarès à 12 heures 10 minutes. A 

l’extérieur de la Mairie, je constate que l’avis d’enquête publique sur 2 pages est affiché sur le 

tableau réservé à cet effet. Cette affichage est visible, lisible et accessible au public. 

 15 ANNEXE : - Plan d’implantation des panneaux sur site. - Copie de l’enquête publique. 16 17 18 

Des photographies ont été prises et sont intégrées au présent acte. Et de tout ce que dessus, je 

dresse le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 
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8.5 Avis parus dans la presse (exemple) 

 

Dépêche du midi (édition du Tarn) du 6/10/2022 
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8.6 Délibérations des communes de Barre et Murat-sur-Vebre 
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