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1 GENERALITES 

1.1 Contexte de l’enquête et présentation du projet 

La présente enquête publique porte sur la demande présentée par la société Engie Green Puech 

Moncamp en vue d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien sur le territoire 

des communes de Berlats, Esperausses et Viane. 

En 2018, les conseils municipaux des trois communes ont délibéré pour le lancement des études de 

faisabilité d’un projet éolien. Les études environnementales ont ensuite été menées pendant deux 

ans, incluant plusieurs variantes de projet ; ces études ont été portées à la connaissance des élus, des 

services de l’Etat et de la population. La demande d'autorisation environnementale a été déposée au 

mois d’août 2020. 

La zone d’implantation du projet finalement retenue se situe dans le département du Tarn, au sein du 

Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, à une distance en ligne droite de trente-huit kilomètres au 

sud-est d’Albi, vingt-sept kilomètres au nord-est de Castres et quatre-vingt-dix kilomètres à l’est de 

Toulouse. Les éoliennes, implantées en lignes de crêtes, à une altitude comprise entre sept cent dix et 

sept cent soixante-huit mètres, dans un paysage accidenté et vallonné, sont territorialement réparties 

comme suit : deux sur la commune de Viane, deux sur la commune d’Espérausses, une sur la commune 

de Berlats. 

Le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, positionné sur deux départements (Tarn et Hérault, trois 

cent six mille hectares, cent dix-huit communes, quatre-vingt-dix mille cinq cents habitants) compte à 

l’heure actuelle deux cent quinze mats éoliens en fonctionnement et soixante-cinq projets autorisés, 

soit un total de deux cent quatre-vingts machines. Quarante-sept éoliennes sont en cours d’instruction 

(dont le projet Puech Moncamp objet de l’enquête), sachant que la limite strictement arrêtée par les 

préfectures du Tarn et de l’hérault est de trois cent mats. Le territoire couvert par le PNRHL approche 

donc de la saturation. 

Cette limite de trois cent éoliennes ne devrait pas être franchie, puisque par circulaire du 26 mai 2021, 

le Gouvernement est pleinement engagé pour le développement de la filière éolienne, qui doit faire 

l’objet d’une attention particulière et doit « assurer un développement des projets plus harmonieux et 

mieux réparti, au regard d’enjeux de saturation locale ». En ce même sens, un courrier signé par les 

préfets du Tarn et de l’Hérault du 5 juillet 2017 mentionnait en conclusion : « Nous vous informons 

que tout projet de parc éolien localisé sur le territoire du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, 

qui entrainerait potentiellement un dépassement du plafond des 300 éoliennes, devra désormais faire 

l'objet d'un refus ». 

Plus largement, l’Occitanie, région très impliquée dans le développement des énergies renouvelables, 

comptait début 2021, quelque 189 parcs éoliens dans l’Aude, l’Hérault, l’Aveyron, le Tarn, les 

Pyrénées-Orientales et la Lozère pour une puissance installée de 1 659 MW et une production de 3 

636 GWhs. Il est prévu que la puissance de production électrique d’origine éolienne installée en 

Occitanie atteigne 3 600 MW de puissance installée en 2030 et 5 500 MW en 2050.   

Le projet consiste à implanter cinq éoliennes modèle VASTAS V100, de cent vingt-cinq mètres de 

hauteur en bout de pale, soixante-quinze mètres de hauteur au moyeu, quarante-neuf mètres de 

longueur de pales et cent mètres de diamètres du rotor. La puissance nominale unitaire représente 
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2,2 mégawatts (MW), soit au total du parc 11 MW. Un transformateur est placé à l’arrière de chaque 

nacelle, et cinq plateformes de montage et de maintenance d'une emprise au sol de huit cent soixante 

m² sont situées au pied de chaque éolienne.  

Ce projet est soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de 

l’environnement sous la rubrique n°2980.  

Présentation du porteur de projet 

La société par actions simplifiée ENGIE GREEN PUECH MONCAMP, filiale du groupe Engie, société 

spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation d’ouvrages de production 

d’électricité à partir de ressources renouvelables, porte le projet. 

Le siège social se trouve 215, rue Samuel Morse-Le Triade II 34000 Montpellier. 

Engie Green assure la gestion de l’exploitation, la maintenance et la surveillance de 129 parcs éoliens 

pour une puissance installée de 1793 MW. 

Par attestation sur l’honneur signée le 28 février 2020, le représentant légal de la société Engie Green 

déclare être en possession de toutes les autorisations foncières nécessaires au dépôt de la demande 

d’autorisation environnementale (propriétaires, exploitants agricoles, communes notamment). 

La SAS Engie Green Puech Moncamp s’est par ailleurs engagée, conformément à la loi du 12 juillet 

2010, à fournir à la préfecture du Tarn, avant la mise en service du parc, un document attestant de la 

constitution des garanties financières d’un montant de 272 975 Euros pour les cinq éoliennes. 

1.2  Cadre juridique 

Code de l’environnement 

      1 Partie législative 

-Champ d’application et objet de l’enquête publique : articles L.123-1 à L.123-19 ; 

-Installations classées pour la protection de l’environnement : L.511-1 et 2, L.512-1 et L.514-6 ; 

-Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement : article L.123-1-A ; 

-Déclaration de projet : article L.126-1 ; 

-Cadre dérogatoire des espèces protégées : article L.411.2 ; 

- Loi sur les installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA), l’article L.214-3. 

     2 Partie règlementaire 

-Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement : article R.123-7 ; 

-Composition du dossier d’enquête : article R.123-8 ; 

-Organisation de l’enquête : articles R.123-9 à R.123-21 ;  

Code forestier : demande d’autorisation de défrichement : articles L.341-3 etR.341-1et suivants ;  
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Code de l’énergie : autorisation d’exploiter des installations de production d’électricité 

Code des transports, code de la défense, code du patrimoine : autorisations pour l’établissement 

d’éoliennes.   

Code Général des Collectivités Territoriales : article L.2121-12 Information du conseil municipal avant 

délibération concernant une ICPE     

Code du Patrimoine : article R.523-17, portant prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive.                                                                      

1.3 Composition du dossier 

La composition du dossier d’enquête publique est précisée par l’article R.123-8 du code de 

l’environnement. 

L’article 9 de l’arrêté d’ouverture d’enquête impose que le rapport fasse apparaitre l’ensemble des 

pièces figurant dans le dossier d’enquête. Le repérage des pièces est organisé en sous-dossiers par le 

porteur de projet., indiqué ci-dessous par les lettres SD affectées d’un numéro d’ordre, permettant de 

se reporter aux différents éléments du dossier papier ou du dossier dématérialisé. 

Les éléments composant le dossier d’enquête sont les suivants : 

SD 0 Suivi des compléments. Une première version du dossier de demande d’autorisation 

environnementale pour le parc éolien de Puech Moncamp, a été déposée le 25 août 2020.  Suite aux 

demandes de compléments adressées par le service instructeur, le 22 octobre 2020, le 19 janvier 2021 

puis le 28 mai 2021, le dossier a été complété. 

SD 1 Formulaire CERFA de demande d’autorisation environnementale 

SD 2 Note de présentation non technique du projet 

SD 3 Description de la demande 

SD 4.1 Résumé non technique de l’étude d’impact 

SD 4.2 Etude d’impact 

SD 4.3 Dossier de demande de dérogation des espèces protégées 

SD 4.4 Demande de défrichement 

SD 5.1 Résumé non technique de l’étude des dangers 

SD 5.2 Etude des dangers 

SD 6 Plans 

SD 7.1 Volet faune flore milieu naturel 

SD 7.2 Volet paysage 

SD 7.3 Volet hydrogéologique 
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SD 7.4 Volet acoustique 

SD 7.5 Etude hydraulique 

SD 8 Concertation préalable 

SD 9.1 Avis de l’Institut National de l’Origine et de la qualité 

SD 9.2 Avis du Ministère chargé des Transports 

SD 9.3 Avis du Ministère des Armées 

SD 9.4 Avis du PNR du Haut-Languedoc 

SD 9.5 Avis de l’Agence Régionale de Santé 

SD 9.6 Avis du Conseil National de la Protection de la nature 

SD 9.7 Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale 

SD 9.8 Mémoire en réponse aux avis de la MRAe et du CNPN 

SD 9.9 Avis de la Direction Régionale des affaires culturelles 

SD 9.10 Avis de la DREAL Occitanie - Direction Ecologie 

SD 9.11 Avis de la DREAL Occitanie – Direction Aménagement 

SD 9.12 Avis de la DDT 81 – Service connaissance des territoires et urbanisme 

SD 9.13 Avis de la DDT- 81 – Service économie agricole et forestière 

SD 9.14 Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours 

Le dossier déposé est complet et conforme aux dispositions règlementaires précisées dans l’article 

R.123-8 du code de l’environnement. 

2  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 1er février 2022, monsieur Jean-Louis 

Dardé a été désigné pour procéder à l’enquête publique portant sur la demande en vue d’obtenir 

l’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Berlats, 

Espérausses et Viane.  

2.2   Arrêté d’ouverture d’enquête 

L’arrêté préfectoral portant ouverture d’enquête a été signé par le préfet du Tarn en date du 10 mars 

2022, lequel précise l’objet et les modalités de l’enquête. Le détail de ces modalités est décrit dans ce 

chapitre. 

 Arrêté en annexe n° 1 
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2.2 Rencontre avec l’autorité organisatrice, le porteur de projet et visite des lieux 

L’autorité organisatrice de l’enquête est la préfecture du Tarn à Albi. 

Une réunion de travail s’est tenue le 22 février 2022 dans les locaux de la préfecture avec M. Klawinski, 

représentant l’autorité organisatrice, d’une part pour présenter l’enquête et la situer dans le contexte 

local, d’autre part pour en définir les modalités et préparer l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, 

lequel sera signé le 10 mars 2022. 

Préalablement à cette réunion, le 4 février 2022, le dossier d’enquête avait été transmis par voie 

électronique au commissaire enquêteur. 

- Rencontre avec le porteur de projet 

Le commissaire enquêteur a rencontré M. Armand et Mme Tourpin le 16 février 2022 dans les locaux 

de la SAS Engie Green à Toulouse.  

La remise du dossier papier est effectuée ce jour. 

Le contenu et le contexte du projet sont présentés, également des réponses sont fournies au 

commissaire enquêteur sur ses demandes de précisions. Les thèmes abordés, portant sur les divers 

aspects du projet (historique, localisation, caractéristiques techniques, ainsi que ses impacts sur les 

milieux physique, naturel et humain) ont permis au commissaire enquêteur de comprendre les enjeux 

liés au projet. Le calendrier de la concertation préalable, engagé depuis juillet 2018, élément important 

pour l’information de la population, a aussi été évoqué lors de cet entretien. 

- Visite sur site et rencontre des maires des trois communes concernées 

Une réunion s’est tenue le 24 mars 2022 dans chacune des trois mairies d’Espérausses, Berlats et 

Viane, en matinée et début d’après-midi, suivie d’une visite du site du projet d’implantation du parc 

éolien, ainsi que de hameaux plus directement concernés par les effets visuels ou sonores, comme 

Routagal, Saussonières, Nels, Les Landes.  

Les maires ont fait part, dans une discussion très ouverte, de leurs remarques et observations 

concernant l’implantation du parc éolien dans leurs trois communes respectives ; deux d’entre eux 

(Berlats et Espérausses) précisent qu’ils attendront la fin de l’enquête publique pour soumettre la 

réalisation du projet au conseil municipal (dans les dix jours après la clôture de l’enquête). En effet, ils 

souhaitent prendre en compte les observations émanant de leurs administrés pendant l’enquête 

publique avant de délibérer. La commune de Viane s’est prononcée favorablement au projet par 

délibération du 31 mars 2022. 

Le commissaire enquêteur a apprécié l’accueil et les échanges directs avec les maires des trois 

communes, permettant de bien faire apparaitre les enjeux du projet tels que perçus par les élus. La 

concertation préalable et les modalités d’information de la population ont notamment été abordées. 

La visite en après-midi du site d’implantation du projet, le repérage du positionnement de chacun 

des cinq mats éoliens, et la visite de quelques hameaux plus directement concernés par les impacts 

visuels ou sonores ont fourni de précieux éléments de terrain, indispensables à la bonne 

compréhension du projet.  
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2.3  Lieux de l’enquête 

L’enquête publique a été ouverte dans chacune des trois mairies concernées par l’implantation des 

aérogénérateurs : Berlats, Espérausses et Viane.  

Par ailleurs, les communes situées dans un rayon de 6 kilomètres autour de l’installation, à savoir 

Escroux, Fontrieu, Gijounet, Lacaune, Le Masnau-Massuguiès et Sénaux ont été informées de la tenue 

de l’enquête par voie d’affichage. 

Le périmètre de la concertation a également été élargi aux communes situées dans un rayon de 10 

kilomètres (13 communes). 

2.4 Période de l’enquête  

L’enquête publique s’est déroulée du mardi 29 mars 2022 à 9h au lundi 2 mai 2022 à 17h, soit une 

durée de 35 jours. 

2.5 Permanences 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour recevoir ses observations ou 

propositions comme suit : 

Mairie de BERLATS : Jeudi 7 avril 2022 10h00 - 13h00 ; 

Mairie d’ESPÉRAUSSES : Mardi 29 mars 2022 15h00 – 18h00 ; 

 Vendredi 22 avril 2022 9h00 - 12h00 ; 

Mairie de VIANE : Samedi 16 avril 2022 10h00 – 13h00 ;  

Lundi 2 mai 2022 14h00 - 17h00. 

2.6 Modalités de consultation et de présentation des observations du public 

            Modalités de consultation 

Un exemplaire du dossier complet de demande d’autorisation environnementale était déposé pendant 

toute la durée de l’enquête en mairies de BERLATS, ESPÉRAUSSES et VIANE, où les personnes 

intéressées pouvaient en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 

 
L’intégralité du dossier était consultable sur le site internet du registre numérique : 
https://www.democratie-active.fr/enquete-publique-projet-eolien-puech-moncamp/ 
 
Le public pouvait accéder gratuitement au dossier sur un poste informatique situé en mairie 
d’ESPÉRAUSSES et de VIANE, ainsi que sur un poste informatique situé à la préfecture du Tarn – bureau 
de l’environnement et des affaires foncières- aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux 
au public. 
 
            Modalités de présentation des observations et propositions  
 
Pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée pouvait formuler ses observations et 
propositions selon les modalités suivantes : 
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- sur les registres d’enquête ouverts à cet effet et mis à la disposition du public en mairies de BERLATS, 
ESPÉRAUSSES et VIANE, aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies ; 
- par voie électronique sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : 
https://www.democratie-active.fr/enquete-publique-projet-eolien-puech-moncamp/ 
Ou par courriel à l’adresse suivante : 
puech-moncamp@democratie-active.fr 
- par courrier adressé à l’attention de M. le commissaire enquêteur à la mairie de VIANE, siège de 
l’enquête publique. 
 

2.7 Climat de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, permettant à la population de faire part au 

commissaire enquêteur, lors de la tenue des cinq permanences, de ses préoccupations, remarques et 

observations, avec franchise et parfois âcreté, mais toujours dans le calme.  

2.8 Clôture de l’enquête 

A l’expiration du délai d’enquête, soit le 2 mai 2022 à 17h, les deux registres de Berlats et Espérausses 

ont été acheminés au siège de l’enquête à Viane, permettant au commissaire enquêteur de procéder 

aux formalités de clôture d’enquête, et de récupérer les trois registres papier. 

Dans le même temps, le registre dématérialisé a été clos. 

2.9 Insertion dans la presse 

L’avis d’ouverture d’enquête a été porté à la connaissance du public par voie de publication, dans deux 
journaux locaux diffusés dans le département du Tarn, dans les quinze jours avant l’ouverture de 
l’enquête publique, puis à nouveau dans les huit premiers jours de celle-ci : 
-Le quotidien « La Dépêche du Midi », édition du Tarn, les 10 mars et 31 mars 2022 ; 
-L’hebdomadaire « Le Journal d’Ici » semaines du 10 au 16 mars et du 31 mars au 6 avril 2022. 
  

2.10 Affichage 

L’avis d’enquête a été affiché 
1- Dans un rayon de 6 kilomètres autour de l’installation dans les mairies des communes de BERLATS, 
ESCROUX, ESPÉRAUSSES, FONTRIEU, GIJOUNET, LACAUNE, LACAZE, LE MASNAU-MASSUGUIÈS, 
SÉNAUX et VIANE à la diligence des maires desdites communes lesquels doivent veiller 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 ; 
2- Par voie d’affichage du même avis par le responsable du projet et dans les mêmes conditions de 
délai et de durée, sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches sont visibles et lisibles 
des voies publiques, et sont conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du 9 
septembre 2021 relatif à l’affichage des avis ; le porteur de projet a procédé le 10 mars 2022 à cet 
affichage réglementaire sur site, par des panneaux en format A2 d’avis d’enquête publique. Au total, 
7 panneaux ont été positionnés à proximité du lieu d’implantation du projet éolien.  
Cet affichage sur site, tout comme l’affichage en mairies dans un rayon de 6 kms, a fait l’objet d’un 
constat d’huissier vendredi 11 mars par le cabinet DELBE-MONTAMAT basé à Mazamet. 
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3 EXAMEN SUCCINCT DU PROJET 

3.1  Justificatif du choix d’implantation 

Le choix de la zone d’implantation potentielle a été fait selon plusieurs critères : analyse territoriale 

conduite lors de la définition des zones favorables dans le cadre du Schéma Régional Eolien, puis 

consultation des communes concernées et de leurs attentes. 

Ensuite, une analyse multicritère a été menée pour retenir les secteurs les plus propices à 

l’implantation des éoliennes, compte tenu des études de faisabilité réalisées. 

Enfin, parmi les secteurs reconnus comme les plus favorables, le choix du projet final a été effectué, 

caractérisé comme suit par le porteur de projet : 

Le site se trouve dans la zone ZEOL des Monts de Lacaune ; ce secteur se situe en zone favorable selon 

les critères retenus par le schéma Régional Eolien de Midi-Pyrénées, dépourvu de constructions dans 

un rayon de 500 mètres, et en dehors des zones d’interdiction règlementaires. Le projet est compatible 

avec les objectifs régionaux, notamment de réduction des gaz à effet de serre et de développement 

des filières d’énergie renouvelables. Il est également compatible avec la charte du Parc Naturel 

Régional du Haut Languedoc ; il a été par ailleurs validé par les maires des communes concernées. 

3.1.1 Variantes d’implantations du parc examinées 

L’article R.122-5 II-7° prescrit « Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 

examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, 

et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences 

sur l'environnement et la santé humaine ». Également selon le 8°, doivent être décrites « Les mesures 

prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités et compenser, lorsque cela est possible, 

les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités 

ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 

impossibilité ». 

Conformément à cette règlementation, deux variantes ont été étudiées par le porteur de projet, 

prenant en compte les retombées sur les milieux naturels, humains, faunistiques et floristiques, 

paysagers, illustrées par des photomontages, finalement synthétisées dans un tableau comparatif 

détaillé incluant la variante retenue. 

Il en résulte que les enjeux identifiés dans la variante 2 excluent la moitié nord de la zone d’étude 

(impacts négatifs importants sur l’avifaune). La variante 3 est perturbante pour les chiroptères 

(couloirs de transit et de chasse du Sucail et de Floris). Les forts enjeux chiroptérologique, les zones de 

prise d’ascendance des oiseaux et leurs axes migratoires sont mieux pris en considération dans la 

variante 1, finalement retenue comme zone définitive d’implantation du projet. 

3.2 Caractéristiques techniques 

Le projet du parc éolien de Puech-Moncamp comprend l’implantation de cinq éoliennes modèle 

VASTAS V100 :  

-d’une hauteur en bout de pale de 125 mètres ; 
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-d’une hauteur au moyeu de 75 mètres ; 

-Les pales ont une longueur de 49 mètres ; 

-La puissance nominale de chaque machine ressort à 2,2 MW, soit un total pour les cinq éoliennes de 

11 MW ; 

-Le rotor, partie rotative de l'éolienne placée en hauteur afin de capter l’énergie du vent, a un diamètre 

de 100 mètres ; 

-Un transformateur est placé à l’arrière de chaque nacelle, lequel élève la tension du courant électrique 

produit par l'alternateur pour être plus facilement transporté dans les lignes du réseau ; 

-Cinq plateformes de montage et de maintenance d'une emprise au sol de 875 m² et situées au pied 

de chaque éolienne. 

Le poste de livraison électrique, qui concentre l’électricité fournie par les cinq éoliennes, est positionné 

sur la commune de Berlats, à proximité de l’éolienne n° 4 ; il permet l’évacuation de cette énergie vers 

le poste source de Lacaune, point d’injection de l’électricité vers le réseau public.  

3.3  Etude d’impact : enjeux environnementaux et mesures prises : éviter, réduire, compenser  

3.3.1  Milieu physique 

3.3.1.1 Etat initial 

La zone d’implantation du projet se situe dans le massif montagneux des Monts de Lacaune. Le projet 

de parc est positionné en ligne de crête, à une altitude variant de 740 mètres à 781 mètres. Le relief 

accidenté est fortement vallonné, traversé par des vallées en direction du nord-ouest et du sud-est. 

Plusieurs captages d’alimentation en eau potable se trouvent à proximité de la zone d’implantation.  

Un périmètre de protection rapprochée et deux périmètres de protection éloignée sont délimités. 

Des cours d’eau temporaires sont présents sur le site d’implantation, affluents du Gijou, lui-même 

affluent de l’Agout.  

S’agissant du climat, le secteur d’implantation est soumis à des vents de nord-ouest et de sud-est 

(vitesse moyenne se situant entre 5 et 5,5 mètres par seconde à 75 mètres de hauteur. 

Un mât de mesures de vent d’une hauteur de 77 mètres a été installé sur le site le 13 septembre 2018 

afin de caractériser le régime de vent rencontré.  Quatre anémomètres, deux girouettes, ainsi que des 

sondes permettant de connaître la température, la pression et l’hygrométrie sont installés sur ce mât. 

3.3.1.2 Incidences du projet et mesures prises 

Les impacts du projet sur le milieu physique peuvent advenir à la suite d’un déversement accidentel 

d’hydrocarbures, durant la phase chantier. 

Mesures de réduction prises :  

  1. Gestion des eaux sur le chantier :  
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-Choix de la période de travaux lors de conditions météorologiques de fortes pluies ;   

-Mise en place d'un fossé longitudinal le long de la piste traversant le PPE et le long des plateformes, 

fossé devant rester à l'état naturel (pas d'imperméabilisation) ;  

 - Réduction du risque ravinement et de transport de fines ; 

-Les pistes seront correctement aménagées et recouvertes de graves non traitées (GNT). Afin de limiter 

la concentration des eaux, des rigoles seront créées régulièrement sur les zones les plus pentues afin 

de casser les écoulements.  

2. Réduction du risque de pollution accidentelle :  

-Mise en place d’une aire de rétention au niveau de la base de vie, de kits anti-pollution ;   

-Mise en place de bonnes pratiques de chantier (gestion de l’entretien, du ravitaillement, du lavage du 

matériel) ;  

-Dans le périmètre de protection élargie (PPE) du captage de Saisonnières, aucune zone de 

stationnement d’engins, en phase de travaux ou en phase d’exploitation, ne devra être autorisé.  

 3. Réduction du risque de dégradation des bassins d’alimentation des captages :  

-Interdiction de stocker des produits potentiellement polluants ;  

-Réalisation des terrassements pour la création ou le recalibrage des pistes en dehors des périodes de 

forte pluviométrie ;  

-Suivi en continu de la turbidité sur le captage de Saussonnières pendant les travaux de création de la 

piste dans le PPE ;  

-Suivi ponctuel par un hydrogéologue pour vérifier la conformité et l’adaptation des travaux ;  

-Les éoliennes E2 et E3 étant situées sur une zone de replat, en amont des bassins d’alimentations des 

captages, les plateformes associées devront être inclinées (vers le nord pour E2 et vers le sud pour E3) 

afin que les eaux de ruissellement ne soient pas dirigées vers les sources captées.  

4. Gestion des excédents de matériaux et remise en état du chantier : 

-Préservation de la terre végétale ;  

-Gestion des excédents de matériaux ;  

-Utilisation des excédents pour la remise en état et collecte des éventuels excédents par des filières 

adaptées.  

3.3.2   Milieu naturel 

3.3.2.1 Etat initial 

L’étude du milieu naturel permet de mettre en évidence les enjeux écologiques sur les habitats 

naturels, la faune et la flore, qui pourraient être remis en cause par la mise en place du projet. 
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Concernant les espèces floristiques recensées lors des prospections écologiques sur l’aire d’étude 

immédiate, une seule présente un statut de conservation notable, le Brome faux-seigle. 

Concernant la faune terrestre : 

- Invertébrés : il n’y a pas d’espèces présentant un enjeu de conservation notable. 

- Amphibiens : seul l’Alyte accoucheur constitue un enjeu de conservation notable. 

- Reptiles : aucune espèce inventoriée ne présente d’enjeu de conservation notable. 

- Mammifères terrestres : le muscardin, l’écureuil roux et le hérisson d’Europe sont des espèces 

protégées. 

Concernant les oiseaux :  

Cinquante espèces d’oiseaux nicheurs ont été repérées dans l’aire d’étude immédiate en phase de 

nidification ou suffisamment près pour venir s’y alimenter plus ou moins régulièrement. Parmi la 

cinquantaine d’espèces contactée en période de nidification, huit espèces sont patrimoniales et 

présentent un enjeu local de conservation notable au niveau régional :  le Bouvreuil pivoine 

(nidification), le Bruant jaune (nidification), l’Effraie des clochers (alimentation), la Linotte mélodieuse 

(nidification), le Pic Mar (nidification), la Pie-grièche écorcheur (nidification), le Verdier d’Europe 

(nidification) et le Roitelet huppé. 

- Migrations prénuptiales : Parmi les vingt-deux espèces observées en migration prénuptiale active, 

quatre présentent un enjeu de conservation notable : un passereau, l’Alouette lulu et trois rapaces : la 

Bondrée apivore, le Milan noir et le Milan royal.  

- Migrations postnuptiales : Parmi les trente-quatre espèces observées en migration postnuptiale 

active, cinq sont patrimoniales : un passereau, l’Alouette lulu et quatre rapaces : la Bondrée apivore, 

le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan noir et le Milan royal. 

-Trente et une espèces d’oiseaux hivernants ont été relevées : seul le busard Saint-Martin présente un 

enjeu de conservation modéré. 

- Les chauves-souris : Dix-sept espèces ont été comptabilisées sur le site, parmi lesquelles des 

sérotules, des Murins indéterminés, des pipistrelles indéterminées, des pipistrelles/Minioptère de 

Schreibers et des oreillards indéterminés qui n’ont pas pu être identifiés jusqu’à l’espèce (mauvaise 

qualité des signaux, recouvrement entre les espèces).  

 Les pipistrelles sont les plus nombreuses sur le site (nombre moyen de contacts par session plus élevé 

que pour les autres espèces). Les espèces forestières (Murin à oreilles échancrées, Petit Rhinolophe et 

Barbastelle d’Europe) sont bien représentées. Les espèces aériennes (Noctules) sont en revanche 

moins présentes au sol.  

 Le corridor boisé du Sucail et les lisières arborées sont les milieux enregistrant le niveau d’activité le 

plus fort. Ces secteurs sont donc ceux qui sont le plus exploités par les chiroptères durant leur période 

d’activité (mars-novembre).  
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 L’activité des chiroptères est en général modérée sur le site, mais elle peut augmenter et devenir forte 

lors des déplacements saisonniers des chauves-souris, notamment au printemps.  

L’étude de l’activité des chiroptères en altitude fait apparaitre que les chauves-souris sont 

particulièrement actives en début et en fin de nuit, au printemps et en fin été/automne, lorsque la 

vitesse du vent est comprise entre 0 et 5 m/s et la température comprise entre 16 et 23 °C. 

Les enjeux de conservation sont les suivants : Sur les dix-neuf espèces contactées sur la zone,  dix-huit  

sont  patrimoniales  (enjeu  au  moins  « modéré »  d’après  la hiérarchisation des enjeux des espèces 

de la DREAL Occitanie), neuf sont contactées en hauteur : une espèce possède un enjeu de 

conservation régional très fort : le Minioptère de Schreibers ; quatre espèces possèdent un enjeu de 

conservation régional fort : la Grande Noctule, le Molosse de Cestoni, la Noctule commune et le Petit 

Murin ; treize espèces  possèdent  un  enjeu  de  conservation  régional  modéré :  le  Grand  Rhinolophe,  

le  Murin  à oreilles échancrées, le Petit Rhinolophe, la Pipistrelle de Nathusius, la Barbastelle d’Europe, 

le Murin de Daubenton,  le  Murin  de  Natterer,  la  Noctule  de  Leisler,  l’Oreillard  gris,  la  Pipistrelle  

commune,  la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune et le Vespère de Savi.  

3.3.2.2 Incidences du projet et mesures prises 

Mesures de réduction prises : 

- Respect du calendrier écologique ; les travaux d’élimination des végétaux, élagages d’arbres et 

terrassements devront avoir lieu en dehors de la période de reproduction qui s’étend globalement de 

début mars à fin août ; 

- Installation, directement sur les éoliennes concernées, d’un dispositif de détection automatique des 

oiseaux en vol en temps réel, via une technologie de caméra vidéo grand angle. Lorsqu’un oiseau 

franchit la zone de détection, le dispositif déclenche en temps réel l’émission d’un signal sonore 

d’effarouchement. Les éoliennes sont ralenties à une vitesse de rotation non mortifère si l’oiseau 

poursuit sa trajectoire en direction des éoliennes ;  

- « Défavorabilisation » du parc éolien pour les chiroptères : déboisement de 15 m autour des 

éoliennes 1, 2 et 4 et un déboisement supplémentaire de 25 m autour des éoliennes 3 et 5 (situées à 

proximité immédiate d’un corridor boisé) en plus de la zone de survol ;  

- Limitation de l’attractivité du parc éolien pour la faune : conserver une surface la plus artificialisée 

possible au niveau des plateformes avec des revêtements inertes ne favorisant pas la repousse d’un 

couvert végétal, limiter la création de talus enherbés sous les éoliennes, au niveau des chemins et des 

plateformes de levage, éviter une recolonisation naturelle de type herbacée (pelouse ou friche) ou 

végétation arbustive au niveau des plateformes ;  

- Adaptation de l’éclairage en pied de mât pour les chiroptères : aucun éclairage en pied de mât ne 

sera installé sur le parc éolien ;  

- Marquage et abattage doux des arbres gîtes potentiels pour les chiroptères : s’assurer de la présence 

ou non de gîtes potentiels dans la zone devant être traitée. Les arbres identifiés devront être abattus 

de manière à permettre aux chauves-souris éventuellement présentes dans l’arbre de pouvoir le 

quitter ;  
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- Régulation de l’activité des éoliennes en faveur des chiroptères : mise en place d'un protocole de 

bridage de mars à novembre permettant de protéger 96% des contacts établis de chiroptères toutes 

espèces confondues.  

3.3.3 Milieu humain 

3.3.3.1 Etat initial 

Les trois communes concernées, Berlats, Viane et Espérausses totalisent environ 850 habitants. 

L’activité économique est principalement organisée vers les secteurs agricoles et forestiers. 

L’habitat est principalement réparti dans les centres bourgs ou petits hameaux ; La zone est éloignée 

des grands axes de communication et des industries, donc peu polluée par ces activités. L’activité 

économique s’exerce dans les secteurs du commerce, des transports et de services divers (39% de 

l’activité locale), l’agriculture (15%), l’industrie et la construction (31%), l’administration publique, 

l’enseignement, la santé et l’action sociale (15%). Les commerces et services sont essentiellement 

concentrés sur la commune de Viane. Plusieurs parcs éoliens se situent à proximité de la zone 

d’implantation prévisionnelle du projet. 

3.3.3.2 Incidences du projet et mesures prises 

Les impacts liés au chantier par l’augmentation du trafic, la dégradation des voies d’accès, la 

perturbation des activités agricoles et forestières et la production de déchets peuvent être réduits par 

l’application des mesures suivantes :  

- Bonnes pratiques de circulation sur le chantier et sur l’itinéraire d’acheminement des éléments du 

parc éolien : préservation de la sécurité des usagers, mise en place de règles de circulation sur le 

chantier, remise en état des voies ; 

- Gestion des déchets produits lors de la phase chantier : mise en place d’un plan de gestion des 

déchets, tri sélectif des déchets, évacuation des déchets vers des filières de traitement adaptées ;  

- Bridage acoustique : mise en place de plans de bridage des éoliennes pour respecter la 

règlementation en termes d’émergences ou de niveaux de bruits ambiants. 

3.3.4 Milieu paysager  

3.3.4.1 Etat initial 

La zone d’implantation du projet se situe sur le territoire du Parc National du Haut Languedoc, riche 

des sites naturels et remarquables, traversé par une voie verte et parcouru par des chemins de 

randonnées, incluant des structures d’hébergement à l’intention des touristes. 

La zone se trouve sur des terrains agricoles pour plus de la moitié de sa superficie. L’activité sylvicole 

est également pratiquée du fait de boisements importants. 

Quelques parcs éoliens se situent dans l’aire rapprochée, mais la majorité se situe à l’Est de l’aire 

éloignée au cœur des Monts de Lacaune. D’autres parcs existants s’inscrivent dans la continuité ou se 

regroupent plus au Sud dans le massif de l’Espinouse, mais se situent en dehors des aires d’étude.  
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L’analyse des perceptions effectuée par le porteur de projet met en évidence les éléments visuels ci-

après : 

-Perception à l’échelle éloignée (rayon de vingt kilomètres autour de la zone d’implantation 

prévisionnelle) : le site est imperceptible, masqué par des écrans visuels, relief ou boisements. Des 

points de visibilité existent cependant, depuis un axe de communication, ou depuis la lisière urbaine 

de Monfranc, ainsi qu’un effet cumulatif avec les parcs éoliens des monts de Lacaune. 

-Perception à l’échelle rapprochée (rayon de six à dix kilomètres autour de la zone d’implantation 

prévisionnelle) : Le site est masqué par des écrans visuels, relief ou boisement, laissant éventuellement 

apparaitre les structures de grande hauteur (partie haute ou très haute des mâts et sommets de pales). 

Des points de visibilité existent, depuis un axe de communication, depuis un village de vallée, et depuis 

un village de caractère situé dans le PNRHL; il existe un effet cumulatif avec le parc éolien du bois de 

Sahuzet, et avec les pars en instruction. 

-Echelle immédiate (rayon de cinq-cents mètres à un kilomètre autour de la zone d’implantation 

prévisionnelle) :  le site est imperceptible (relief, boisements), mais la visibilité de structures de grande 

hauteur est probable : La Rouillade, Colombiès, Gijounet, lieu-dit Grisayrols, Berlats, depuis la RD 55, 

Saussonières, notamment ; il existe un effet cumulatif avec les parcs en instruction. 

3.3.4.2 Incidences du projet et mesures prises 

Mesures de réduction :  

- Intégration des aménagements connexes : poste de livraison en bardage bois composé de lames et 

de couvre-joints horizontaux préconisé afin de faciliter son insertion paysagère. Les chemins d’accès, 

les aires de grutage, de montage et de stockage devront être conditionnés en concassé de type graves 

non traitées (GNT) de couleur beige/grise (matériaux issus des carrières locales) et géotextiles.  

- Déviation temporaire de la future liaison GRP (grande Randonnée de Pays) entre les sentiers de 

randonnée du Puech del Carbonniès et de la Malquière : le circuit de randonnée sera dévié peu après 

La Rouillade pour rejoindre Carayon puis La Bessière, et traversera la route départementale D 54 pour 

rejoindre la liaison actuelle à un croisement au Sud des stèles. Mise en place de signalétique informant 

l’utilisateur de l’impossibilité d’emprunter le sentier durant cette phase de travaux et l’informer du 

tracé à suivre pour rejoindre le sentier d’origine en toute sécurité ;  

 Autres mesures visant à réduire ou compenser les impacts négatifs du projet 

Mesures de compensation   

Compensation forestière du défrichement : Engie Green s'engage à respecter les préconisations de 

l'article L341-6 du code forestier par : 

- La création et la restauration de linéaires de haies : 1339 mètres de linéaire de haies créés, et 676 

mètres restaurés, soit un total de 2015 mètres. Le ratio de compensation est de 2, puisqu’il est prévu 

d’abattre 1005 mètres de haies ; 
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- La création de deux ilots de sénescence : deux parcelles représentant 6,84 hectares, soit plus de 

quatre fois la surface défrichée, (1,51 hectare) seront laissées en libre évolution et ne pourront plus 

subir d'intervention forestière afin notamment de favoriser l'apparition de cavités arboricoles ; 

- La transformation d’espaces boisés traités en futaie régulière en futée irrégulière, soit 34,94 ha de 

compensation. 

- L’installation de gites artificiels pour les chiroptères : vingt gîtes artificiels seront disposés sur les haies 

replantées ou restaurées  

 Mesures d’accompagnement  

-Suivi de chantier environnemental et Plan Général de Coordination Environnemental (PGCE) : 

vérification de la bonne application des mesures environnementales prévues en phase chantier ;  

- Création d’un sentier de découverte : faire (re)découvrir aux usagers du futur GRP l’environnement 

qu’ils traversent ;  

- Accompagnement et suivi écologique du site en phase chantier : s’assurer de la bonne application et 

de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’atténuation écologique en phase travaux.  

4 DEMANDES d’AUTORISATIONS REGLEMENTAIRES 

4.1 Demande de dérogation à la protection des espèces protégées 

L’article L.411.1 du code de l’environnement assure une protection rigoureuse des espèces de faune 

et de flore sauvages, et de leurs habitats ; ces « espèces protégées » sont très précisément fixées par 

arrêté ministériel. 

Conformément à l’article L.411-2 du même code, des dérogations à la prohibition des atteintes à ces 

espèces protégées peuvent être accordées « à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante 

(…) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats 
naturels ; 

Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. 

Le porteur de projet s’est attaché dans le sous-dossier 4.3 « demande de dérogation espèces 

protégées » à apporter toutes informations utiles et détaillées (350 pages) sur le recensement des 

espèces et les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les atteintes susceptibles de leur être 

portées. Ces mesures sont sommairement décrites dans le point 3.3.2.2 de ce rapport. 
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4.2 Demande de défrichement 

La demande d’autorisation de défrichement relève des articles L.341-3 et R.341-1et suivants du code 

forestier, et fait partie du dossier de demande d’autorisation environnementale ; elle figure dans le 

sous-dossier4.4. La superficie totale de défrichement est de 1,51 hectare, et représente 0,4291 hectare 

sur la commune de Berlats, 0,3801 hectare sur la commune d’Espérausses et 0,7010 hectare sur la 

commune de Viane. 

L’accord des propriétaires des parcelles concernées a été obtenu par le porteur de projet. Sachant que 

1 005 mètres de haies seront abattus, Engie Green s’est engagé à compenser deux fois ce linéaire, en 

créant 1 339 mètres de haies et en restaurant 676 mètres, soit un total de 2 015 mètres. La surface 

défrichée est relativement peu importante (1,51 hectare) ; et la compensation prévue (MC 2 : 6,84 ha 

(création de deux ilots de senescence) et MC3 : 28,1 ha (transformation d’espace boisé traité en futaie 

régulière en futée irrégulière), soit 34,94 ha de compensation, est en adéquation avec la surface 

impactée par le défrichement. 

L’étude d’impact retrace le détail des mesures de compensation liées au défrichement, ci-dessus 

succinctement rappelées. Celles-ci paraissent de nature à compenser en grande partie, par leur 

dimensionnement assez supérieur au défrichement effectué, les atteintes environnementales 

portées sur les haies et la forêt. 

5 ETUDES ET EXPERTISES RÉALISÉES 

5.1 Etude hydraulique 

La loi sur les installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) prescrit l’obligation d’engager 

une procédure administrative au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement pour un projet 

susceptible d’avoir une incidence sur les eaux pluviales. 

Les rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol sont 

précisées dans la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA. Le projet d’installation du parc éolien de 

Puech Moncamp a inclus le classement déclaration IOTA au titre de la loi sur l’eau dans le dossier de 

demande d’autorisation environnementale (sous-dossier 7.5). 

Les régimes d’écoulement des eaux devraient être limités, mais le défrichement et le déboisement 

vont entrainer des modifications de coefficients de ruissellement. Des mesures sont présentées pour 

limiter ces effets : mise en place de fossés en pied des zones de chantier pour récupérer les eaux de 

ruissellement ; réduction du risque de ruissellement et de transport de fines : mise en place de rigole 

sur les pistes présentant une pente importante ; réalisation d’un suivi en phase chantier, consistant en 

des visites sur site protocolisées effectuées par un contrôleur environnemental. Ce dernier réalisera 

des inspections pour vérifier la conformité du chantier avec la règlementation et établira des plans 

d’action en cas de besoin. 

Le commissaire enquêteur prend acte des mesures de réduction visant à maitriser les risques de 

pollution des eaux et des sols en phase chantier, et du suivi assuré par un contrôleur 

environnemental. Le commissaire enquêteur rappellera dans ses conclusions, par une 

recommandation, la nécessité de respecter strictement ces engagements.  
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5.2  Expertise hydrogéologique 

La société Antea Group a été missionnée par le porteur de projet pour réaliser une expertise 

hydrogéologique afin d’évaluer l’impact du projet sur la ressource en eau souterraine. Il existe trois 

captages de sources utilisés pour l’alimentation en eau potable à proximité du projet : le captage de 

Saussonières, sur la commune de Berlats, le captage de la Travalle, sur la commune de Viane, et le 

captage de Campguilhem sur la commune de Viane. 

La première version de cette expertise déposée le 25 août 2020 a été complétée après avoir pris en 

compte l’avis de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) ; les demandes de l’ARS ont été intégrées dans 

le document d’expertise. 

L’atteinte à la qualité de l’eau des sources captées peut être provoqué par des déversements de 

produits polluants tels les hydrocarbures. Ce risque est limité en période d’exploitation, et concerne la 

phase de chantier. Des mesures d’évitement et compensatoires sont décrites dans le document 

d’expertise : 

Les éoliennes seront positionnées hors des bassins d’alimentation des sources captées, les plateformes 

également. Les créations des pistes d’accès et des tranchées pour la pose de câbles ne seront pas 

réalisées dans le périmètre de protection rapprochée, de même que le décaissement ou 

l’élargissement des chemins forestiers. 

L’exploitant sera tenu de contrôler la qualité de l’eau en équipant une sonde de mesure de turbidité 

permettant un suivi en continu, et à distance. Ce suivi sera assuré pendant douze mois, et des 

campagnes de prélèvements (analyses de turbidité) seront effectuées par un laboratoire, à la source 

de Saussonières. L’ARS et la commune de Berlats seront informées de l’installation de ce dispositif 

avant le début des travaux. 

Le commissaire enquêteur prend acte des mesures d’évitement visant à limiter le risque de 

dégradation de la qualité de l’eau des captages d’eau potable, et note qu’un suivi rigoureux sera 

effectué pendant les travaux, puis en phase d’exploitation, par des campagnes de prélèvements, et 

un contrôle de turbidité en continu et à distance. L’ARS précise notamment que si le captage d’eau 

de Saussonières diminuait en productivité, le chantier serait définitivement arrêté. Le commissaire 

enquêteur rappellera dans ses conclusions, par une recommandation, la nécessité de respecter 

strictement ces engagements.  

5.3  Expertise acoustique 

La société Delhom Acoustique a été missionnée par Engie Green pour réaliser une expertise acoustique 

en vue de simuler l’impact sonore de l’activité en zones à émergences règlementées et sur le périmètre 

de mesure du bruit de l’installation.  

Cette expertise permettra de vérifier la conformité des installations à la règlementation, notamment 

avec l’arrêté du 26 août 2011, et plus particulièrement l’article 2.1 sur les notions d’émergence et 

zones à émergence règlementée. 

Pour ce faire, les habitations susceptibles d’être les plus exposées au bruit de l’activité ont été 

repérées, et les orientations de vents dominants prises en compte 
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Selon cette expertise, les niveaux de bruit ambiant maximums calculés sur le périmètre de mesure 

respectent les limites imposées par la règlementation tant en période diurne qu’en période nocturne. 

Néanmoins, des risques de dépassement d’émergences ont été constatés dans l’aire immédiate du 

projet : pour éviter ce risque, un plan de gestion sonore des éoliennes a été défini, permettant ainsi 

de respecter la règlementation en termes d’émergence ou de niveau de bruit ambiant. Concrètement, 

la diminution des effets sonores devra être assurée par un bridage des éoliennes. 

Concernant les effets cumulés, ils sont très faibles, les écarts maximums constatés étant de 1 dB. 

Cependant, il est important de noter que le porteur de projet devra réaliser une campagne de mesures 

acoustiques lors de la mise en fonctionnement du parc éolien, mesures qui doivent éventuellement 

permettre d’adapter le plan de gestion sonore des éoliennes en fonction des résultats obtenus. Ainsi, 

des mesures correctrices, de bridage notamment, seraient mises en place le cas échéant. Le 

commissaire enquêteur rappellera dans ses conclusions, par une recommandation, la nécessité de 

respecter strictement ces engagements.  

 Modalités de remise en état du site en fin d’exploitation du parc éolien 

Le porteur de projet s’est engagé à respecter les modalités de remise en état des terrains en fin 

d’exploitation conformément à l’arrêté du 22 juin 2020, article 20, c’est-à-dire qu’il respectera les 

conditions particulières de démantèlement figurant dans les promesses de bail signées avec les 

propriétaires de parcelles concernés par le projet, et les conditions de l’arrêté, lequel prescrit : 

1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les 

câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; 

2. 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 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 ; 

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur 

une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables 

aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation 

souhaite leur maintien en l'état. 

Le commissaire enquêteur prend acte de l’engagement du porteur de projet de respecter strictement 

la règlementation en matière de démantèlement de l’installation en fin d’exploitation, c’est à dire 

d’assurer la prise en charge de celle-ci le moment venu. Le montant financier provisionné, devant 

être réactualisé au terme de cinq années, ne parait pas susceptible de couvrir l’intégralité des frais 

liés au démantèlement. 
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5.4 Etude des dangers 

5.4.1 Descriptif des dangers potentiels  

         Cinq catégories de dangers concernent le fonctionnement du parc éolien projeté :  

-  Chute d’éléments de l’aérogénérateur (boulons, morceaux d’équipements, etc.) ;  

-  Projection d’éléments (morceaux de pale, brides de fixation, etc.) ;  

-  Effondrement de tout ou partie de l’aérogénérateur ;  

-  Echauffement de pièces mécaniques ;  

-  Court-circuit électrique (aérogénérateur ou poste de livraison).  

        Pour l’entretien et la maintenance du parc, différents produits sont utilisés, identifiés comme 

risque de toxicité, de pollution, ou d’incendie :  

-Graisses et huiles de transmission, huiles hydrauliques pour systèmes de freinage, qui sont ensuite 

traités en tant que déchets industriels.  

 -Produits de nettoyage et d’entretien des installations : solvants, dégraissants, nettoyants.  

         Les risques liés aux différents produits utilisés sont les suivants :  

-  L’incendie : puisque des produits combustibles sont présents le site ; 

-  La toxicité : ce risque peut survenir suite à un incendie créant certains produits de décomposition 

nocifs, véhiculés par les fumées du sinistre ; 

-  La pollution : concerne les lieux de stockage, et de fuites liquides susceptibles de pénétrer dans le 

sol. 

5.4.2 Descriptif des mesures visant à éviter ou réduire le risque 

        Systèmes de sécurité équipant les éoliennes Vestas V100 : 

-Système de balisage : la possibilité d’introduire un balisage fixe ou un balisage à éclat de moindre 

intensité, la synchronisation obligatoire des éclats des feux de balisage, de baliser uniquement la 

périphérie des parcs éoliens de jour.  

-Système de sécurité en cas de tempête :  l’éolienne est équipée d’un système permettant d’éviter un 

arrêt brutal si les vitesses de vent dépassent la vitesse maximale admissible.   

Système de sécurité contre la foudre :  les éoliennes seront équipées d’une installation de protection 

anti-foudre conforme à la règlementation. 

Système de sécurité contre le gel :  les éoliennes seront équipées d’un système permettant de détecter 

ou de déduire la formation de glace sur les pales de l’aérogénérateur.  En cas de formation importante 

de glace, l’aérogénérateur sera mis à l’arrêt dans un délai maximal de soixante minutes. Des panneaux 
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d’informations sur la possibilité de formation de glace seront également implantés sur le chemin 

d'accès des éoliennes.  

-Système de sécurité incendie : les éoliennes seront   équipées de détecteurs permettant de mettre la 

machine à l’arrêt en cas d’incendie ainsi que d’extincteurs à CO2 pour faire face à tout début d’incendie 

lors des visites de contrôle ou de maintenance par les techniciens.  

-Système de freinage La mise en drapeau des pales permet le freinage des éoliennes.  

-Système d’arrêt d’urgence : les éoliennes seront équipées d’un système d’arrêt d’urgence par freinage 

mécanique qui peut être déclenché sur place ou à distance 24h/24 et 7j/7.   

        Analyse et acceptabilité des risques 

1 Liés au fonctionnement du parc 

Après avoir procédé à l’étude détaillée des risques, le porteur de projet a établi la matrice de criticité 

ci-dessous, habituellement utilisée afin de déterminer l’acceptabilité du projet : 

Couleur verte : risque très faible, acceptable ; couleur jaune : risque faible, acceptable ; couleur rouge : 

risque important, non acceptable. 

 

Aucun accident n’apparait dans les cases rouges ; ils figurent en case verte ou jaune : le risque 

d’accidents présente un niveau acceptable. 

2 Liés aux produits utilisés 

-La nacelle située en haut de mât est équipée d'un bac de rétention de capacité supérieure aux 

quantités d'huile utilisées. D’une façon générale, lorsqu'un transformateur à huile est utilisé, un bac 

de rétention est placé en dessous avec une capacité suffisante pour contenir l'ensemble des fluides du 

transformateur.  

-En l’occurrence, le transformateur, présent au pied du mât de l'éolienne, utilisant un système de type 

« sec », ne nécessite l'usage d'aucun lubrifiant.  
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Par ailleurs, Le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 introduit un contrôle technique obligatoire 

pour les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle est supérieure à 12 mètres. Ces contrôles 

sont réalisés durant la phase de construction de l’éolienne.  

Le document relatif à l’étude des dangers propose une identification potentielle très minutieuse des 

dangers liés à l’installation du parc éolien, notamment sur la base d’un inventaire des risques 

constatés à la suite d’accidents rencontrés en France et à l’étranger. Suivent les mesures préventives 

et de sécurité destinées à éliminer ou réduire les risques ainsi énumérés et analysés. La 

compréhension de ce document est facilitée, pour informer la population, par son résumé non 

technique, clair et concis. 

 L’étude de dangers a permis d’évaluer l’intensité de ces accidents en fonction d’une distance par 

rapport à l’éolienne et les conséquences possibles dans l’environnement du site, et les niveaux de 

probabilité selon une échelle graduée ; chaque phénomène dangereux présenté par le projet de parc 

éolien a été analysé en croisant son niveau de gravité et sa probabilité. La matrice de criticité ci-

dessus présentée permet de constater que l’ensemble des mesures mises en œuvre pour faire face 

aux cinq accidents potentiels examinés (les plus fréquemment observés depuis plusieurs années, ci-

dessus énumérés), correspondent à un niveau acceptable, côté de faible à très faible. 

6  COMPATIBILITE AVEC LES SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES  

6.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne (SDAGE) 

Le SDAGE 2016-2021, approuvé le 1er décembre 2015, vise notamment à réduire les pollutions, 

préserver la qualité des eaux potables, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 

aquatiques, préserver les zones humides et la biodiversité et réduire la vulnérabilité et les aléas 

d’inondation. 

Concernant les objectifs de qualité, la Commission Territoriale Tarn Aveyron du programme de 

mesures du SDAGE a intégré le site du projet. Les masses d’eau concernées (masses d’eau souterraines, 

masse d’eau superficielles) sont localisées dans l’unité hydrographique de référence « Agout ». 

En respectant les orientations et les objectifs du SDAGE (aucun apport de pesticides, écoulements non 

modifiés, préservation des zones humides), et compte tenu des mesures de réduction décrites dans 

les incidences sur le milieu physique relatives à la gestion des eaux de chantier, à la réduction du risque 

de pollution accidentelle et à la réduction du risque de dégradation des bassins d’alimentation des 

captages, le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux 

du bassin Adour-Garonne. 

6.2 Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux de l’Agout (SAGE) 

Le SAGE a été adopté le 15 janvier 2014, et a pour objectif d’assurer le développement équilibré, 

cohérent et durable des usages de l’eau et des activités humaines. 

Les orientations du SAGE sont les suivantes : atteindre un bon état de l’eau en 2021, préserver les 

milieux et permettre les usages, disposer d’une eau potable de qualité, en quantité suffisante et à un 

prix abordable, concilier la préservation de la ressource, des milieux et des usages, et mettre en place 

une organisation pérenne de la gestion de l’eau en lien avec le territoire. 
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Compte tenu des mesures de réduction décrites ci-dessus en point 5.1.1 (étude hydraulique) le projet 

est compatible avec le Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux de l’Agout. 

6.3 Plan de gestion des risques 2016-2021 du bassin Adour-Garonne 

Le plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 a été approuvé le1er décembre 2015. 

Les objectifs stratégiques ont été cartographiés pour les 18 territoires à risque important d’inondation. 

Le parc éolien est situé en dehors des zones inondables ou des territoires à risque important 

d’inondation. Néanmoins, le porteur de projet indique que le risque potentiel d’inondation sera pris 

en compte lors de la mise en place du parc éolien. 

6.4  Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Le SRCE de Midi Pyrénées a été arrêté le 27 mars 2015 par le préfet de région, et sert de cadre de 

référence pour les documents et les projets d’aménagement du territoire. Les continuités écologiques, 

au travers de la mise en place et du respect de la trame verte et bleue (décrets du 27 décembre 2012 

et du 20 janvier 2014) constituent le fondement du SRCE. 

La zone d’implantation du parc éolien est concernée par le périmètre de la trame verte et bleue : 

boisements du versant nord identifié comme réservoir de biodiversité, milieux semi-ouverts au lieu-

dit « Floris », identifié comme corridor des milieux boisés, et l’ensemble des milieux ouverts de la zone, 

identifiés comme relais de biodiversités de milieux ouverts. 

Respectant les trames vertes et bleues et les corridors écologiques, le projet est compatible avec le 

Schéma Régional de Cohérence Territoriale. 

6.5 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des territoires 

d’Occitanie (SRADDET) 

Rendu obligatoire par la loi NOTRE du 7 août 2015, ce document n’est pas formalisé en région 

Occitanie. Le Schéma Régional d’Aménagement adopté en mars 2009 constitue donc la référence 

règlementaire. Ce document définit quatre axes stratégiques : organiser, diffuser, aménager l’espace 

régional pour un développement équilibré ; adapter, diversifier, soutenir un développement garant de 

la qualité de vie ; renforcer le rayonnement de Midi-Pyrénées ; agir ensemble et développer la 

solidarité entre les acteurs de développement de la région. 

Le projet, vecteur de développement des énergies renouvelables, est compatible avec les objectifs du 

Schéma Régional d’Aménagement et de développement Durable du territoire actuellement en 

vigueur, lequel ambitionne « de multiplier par 2,6 la production d’énergies renouvelables à l’horizon 

2050 ».  

Il est à noter que le SRADDET d’Occitanie a fait l’objet d’une enquête publique en début d’année 2022. 

6.6  Charte du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc (PNRHL) 

Le PNRHL situé sur une partie des départements du Tarn et de l’Hérault., et regroupant cent dix-huit 

communes, a pour objectif d’œuvrer au développement économique, social et culturel du territoire, 

en préservant et valorisant ses richesses. Il a été créé en 1973, et représente une superficie de trois 

cents six mille hectares. 
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La charte définit les missions et les objectifs du parc, présente le projet de territoire du PNR pour douze 

ans et définit les priorités en matière de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, 

de développement économique et social, et d’accueil touristique. L’éolien a connu une forte croissance 

ces dernières années, et représente un total de 215 éoliennes implantées, 65 accordées (soit 280) et 

47 en cours d’instruction (source : PNRHL). A noter que le seuil à ne pas dépasser dans ce parc régional 

s’établit à 300 mats. 

Les projets doivent se conformer aux critères inscrits dans la charte du PNR, à savoir : respecter le 

zonage du document de référence territoriale pour l’énergie éolienne, limiter à 125 mètres la hauteur 

des éoliennes, pale comprise, limiter les impacts paysagers et environnementaux, et respecter les 

critères de concertation définis par le PNR auprès des habitants et des collectivités. 

Le projet prend en compte les critères de la charte du parc National ci-dessus décrits ; de ce fait, Le 

PNR, sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond des 300 éoliennes et de la prise en compte des 

observations exposées dans son avis du 6 mai 2021, ne formule pas de réserves particulières sur le 

projet éolien. 

6.7 Documents d’urbanisme 

6.7.1 Carte Communale et Règlement National d’Urbanisme 

Le projet est situé en zone non constructible (N) de la carte communale en vigueur de Viane, et répond 

à la notion d’installations nécessaires à des équipements collectifs, ce qui autorise sa réalisation en 

zone inconstructible. Le projet est également situé en dehors de toute partie urbanisée des communes 

de Espérausses et Berlats, qui ne disposent pas de document d’urbanisme, et sont donc soumises au 

Règlement National d’urbanisme (RNU) ; celui-ci autorise la mise en place d’équipements exploitant 

des ressources naturelles dans un intérêt collectif implantés hors zones urbanisées.  

Il en résulte que le projet est compatible avec ces documents d’urbanisme.  

Il est à noter que le Plan local d’urbanisme intercommunal des Monts de Lacaune est en cours 

d'élaboration (phase d'arrêt). Le projet se situe en zone agricole de ce futur PLUi, à la limite de la zone 

naturelle, et d'un espace de continuité écologique.  

6.7.2 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) des Hautes terres d’Oc 

Le SCOT des Hautes terres d’Oc a été approuvé le 24 juin 2019 ; ses documents d’orientation et 

d’objectifs (DOO) abordent le développement des énergies éoliennes, notamment ; 

Orientation n°9.7°- Intégrer et valoriser les énergies renouvelables, tout en conciliant l'implantation 

des infrastructures énergétiques avec le caractère des paysages 

 PRESCRIPTION P37 : veiller à l'intégration des infrastructures énergétiques Au même titre que tout 

développement du bâti est à intégrer au contexte paysager et singulier du secteur du projet, les projets 

énergétiques, quelle que soit leur nature, doivent considérer la sensibilité paysagère du site 

notamment à l'appui de la carte des paysages de la charte architecturale et paysagère des Hautes 

Terres d'Oc et des plateaux du Gijou du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc intégrée dans 

l'orientation 9 du SCoT. Le document de référence territorial pour l'énergie éolienne et le plan du Parc 
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traduisant les objectifs et mesures de la Charte du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc sont 

appliqués pour veiller à l'intégration des infrastructures énergétiques. 

Le SCOT se réfère aux objectifs et mesures de la charte du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 

en matière d’implantations éoliennes ; le projet étant compatible avec cette charte (voir point 6.6 ci-

dessus) ci-dessus), il l’est également avec le SCOT. 

7 CONCERTATION PREALABLE 

La concertation préalable, encadrée par le code de l’environnement, vise à associer le public le plus en 

amont possible dans l’élaboration de certains projets et documents de planification qui le concernent 

et qui sont notamment susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement. Elle intervient en amont 

de la demande d’autorisation environnementale. 

Menées depuis 2018, les actions de concertation ont été conduites sur le territoire susceptible d’être 

impacté par le projet, c’est à dire dans un rayon de six kilomètres autour de l’installation. Il s’agit des 

communes de Berlats, Espérausses et Viane, sites d’implantation des aérogénérateurs, auxquelles 

s’ajoutent les communes de Escroux, Gijounet, Fontrieu, Lacaune, Lacaze, Le Masnau-Massuguiès, et 

Senaux. 

Afin de prendre en compte les co-visibilités potentielles, et conformément aux recommandations du 

Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, les douze communes situées dans un rayon de dix 

kilomètres ont été incluses dans la démarche d’information : Laval-Roquecezière, Combret, Saint-

Sever-du-Moustier, La Salvetat-sur-Agout, Saint-Salvi-de-Carcavès, Lamontelarié, Brassac, Vabre, 

Paulinet, Saint-Pierre-de-Trivisy, Rayssac et Le Bez. 

Ce sont donc vingt-deux communes réparties sur trois départements et représentant environ onze 

mille habitants qui ont été visées par les actions de concertation. Le bilan de la concertation a été 

transmis par courrier à l’ensemble de ces communes, dans lequel les détails du projet étaient 

également exposés. 

La concertation préalable devait répondre à trois objectifs selon le porteur de projet : informer la 

population des résultats des études techniques, présenter les variantes d’implantation retenues (au 

nombre de trois), et permettre au public de s’exprimer avant l’instruction du dossier par les services 

de l’Etat. 

Le tableau ci-dessous liste les actions de concertation effectuées par le porteur de projet depuis le 3 

juillet 2018 jusqu’au mois de mars 2022, sachant que l’enquête publique a commencé le 29 de ce 

même mois. 
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Le dispositif informatif mis en place depuis le mois de juillet 2018 associe toutes les parties prenantes 

au projet, services de l’Etat, Conseil Départemental, maires/conseil municipaux, communauté de 

communes, Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, Agence Régionale de la Santé, notamment. 

Concernant plus particulièrement l’information et la concertation auprès de la population, plusieurs 

permanences se sont tenues en mairies d’Espérausses (19 février 2019, 22 novembre 2019), Viane (10 

octobre 2018, 29 novembre 2019) et Berlats (14 octobre 2019, 18 novembre 2019). En fin d’année 

2021 deux réunions de présentation du projet éolien ont été organisées en mairies de Viane et 

Esperausses à destination des conseils municipaux. Au début de l’année 2022, un bulletin 

d’information reprenant les lignes essentielles du projet a été distribué aux communes sises dans un 

rayon de six kilomètres autour du projet ; ce document précisait également les dates, les permanences 

et plus généralement les modalités de l’enquête publique. 

Malgré cela, la participation aux actions d’information proposées par le porteur de projet a été faible ; 

ce dernier reconnait d’ailleurs que le bilan général de la concertation est « relativement décevant, 

puisqu’environ 25 personnes ont participé pendant les permanences ou en écrivant sur les registres 

papiers dans les trois mairies directement concernées ».  
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Le maitre d’ouvrage s’est donné les moyens, depuis l’année 2018, d’organiser les modalités de la 

concertation conformément aux dispositions règlementaires, en associant les services instructeurs 

et les élus dans la préparation du dossier de demande d’autorisation environnementale. La diffusion 

des informations dans un rayon de dix kilomètres, incluant vingt-deux communes, est allée au-delà 

des préconisations de la charte du Parc Régional du Haut Languedoc. Plusieurs permanences ont été 

organisées à l’intention de la population dans les mairies de Berlats, Espérausses et Viane ; vingt-

cinq personnes se sont déplacées, ce qui est peu. Les démarches les plus récentes effectuées par le 

porteur de projet, depuis le début d’année 2022, consistant à distribuer des informations à la 

population par voie de publipostage, à l’aide de documents clairs et synthétiques, ont permis 

d’informer la population sur les dates et les modalités de l’enquête publique. 

8 AVIS DES SERVICES DE L’ETAT, CONSEILS MUNICIPAUX ET 

COMMUNAUTAIRES 

8.1 Avis des services de l’Etat 

8.1.1 Institut National de l’Origine et de la qualité  

Par courrier en date du 24 septembre 2020, l’INAO, après avoir observé que l’emprise permanente de 

la zone d’implantation potentielle s’étend sur 3,30 hectares, dont 1,51 hectares de défrichement dans 

un secteur de prairies et de bois, indique que l’impact du projet sur l’activité agricole est faible, ainsi 

que la consommation de terres agricoles. 

L’INAO n’a donc pas de remarques particulières à formuler sur ce projet. 

Avis en annexe n° 3 

8.1.2 Ministère chargé des transports 

Par courrier du 20 octobre 2020, la Direction Générale de l’Aviation civile, donne son accord pour la 

réalisation et l’exploitation du parc assortie des trois prescriptions ci-après, devant être incluses dans 

l’arrêté d’autorisation : 

- les éoliennes devront être équipées d'un balisage diurne et nocturne réglementaire, en application 

de l'arrêté de référence en vigueur au moment de la réalisation du parc.  

-le guichet DGAC devra être informé de la date du levage des éoliennes dans un délai de 1 mois avant 

le début du levage pour l'inclure en temps utile dans les publications aéronautiques à caractère 

permanent (par mail à: snia-ds-bordeaux-bf@aviation-civile.gouv.fr). 

-lors du levage des éoliennes, pour l'utilisation de moyens de levage, une demande devra être 

formulée avec un préavis d'un mois auprès du guichet DGAC à l'adresse suivante : snia-ds-bordeaux-

bf@aviation-civile.qouv.fr. 

Avis en annexe n° 3 
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8.1.3 Ministère des Armées 

Par courrier en date du 23 octobre 2020, le Ministère des Armées donne son autorisation pour la 

réalisation du parc sous réserve que chaque éolienne soit équipée de balisages diurne et nocturne. Le 

signataire demande que le porteur de projet fasse connaitre à la sous-direction régionale de la 

circulation aérienne militaire Sud ainsi qu’à la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud située à 

Blagnac (31) : 

- les différentes étapes conduisant à la mise en service opérationnel du parc éolien (déclaration 

d'ouverture et de fin de chantier) ; 

- pour chacune des éoliennes : les positions géographiques exactes en coordonnées WGS84 (degrés, 

minutes, secondes), l’altitude NGF6 du point d'implantation ainsi que leur hauteur hors tout (pales 

comprises). 

Avis en annexe n° 3 

8.1.4 Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc 

Par courrier du 6 mai 2021, le PNRHL, suite aux compléments du dossier transmis par le porteur de 

projet à son avis du 10 octobre 2020, mentionne, concernant Ie volet hydraulique, que le pétitionnaire 

s'est rapproché du Syndicat Mixte de bassin de l'Agout et a intégré leurs préconisations, permettant 

de limiter au mieux l‘impact sur les milieux très sensibles. 

Concernant Ies chiroptères, les enjeux sont forts au vu de la quantité d'espèces contactées (dix-neuf) 

dont cinq à enjeux forts à très forts :  les nouveaux réglages proposés sont toujours insuffisants. Le 

seuil de bridage doit être fixé a au moins 8 m/s sur la période mars/avril. Le suivi post-mortalité doit 

être maintenu à la demande initiale qui était de deux passages par semaine pendant douze mois de 

l‘année N+1. 

Le porteur de projet devra s’assurer du bon fonctionnement et de l’efficacité du dispositif 

d’effarouchement et d’arrêt des machines lié à l’avifaune, encore perfectible.  Concernant la perte 

d’habitat ou l'attraction générée par les ouvertures effectuées dans le milieu, les éléments fournis par 

Engie Green demeurent insuffisants. Les impacts sur les territoires de chasse ou de nidification ne 

doivent pas être négligés. 

Le Parc Naturel Régional, sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond des 300 éoliennes et de la 

prise en compte des observations formulées, ne formule pas de réserves particulières sur le projet 

éolien. 

En réponse aux observations et recommandations figurant dans l’avis du PNRHL, le dossier d’enquête, 

déposé le 25 août 2020, a fait l’objet d’ajouts dans les sous-dossiers suivants : étude d’impact sur 

l’environnement, étude hydraulique, note de présentation non technique, demande de dérogation des 

espèces protégées, volet flore faune milieu naturel, note de présentation non technique, et résumé non 

technique de l’étude d’impact. Ces ajouts au dossier initialement présenté sont précisément répertoriés 

dans le sous-dossier 0 suivi des compléments, et apparaissent en couleur bleue dans les dossiers 

modifiés.  



31 
E22000003/31 

Avis en annexe n° 3 

8.1.5 Agence Régionale de Santé 

Par courrier du 16 juillet 2021, la Délégation Départementale du Tarn valide les propositions du porteur 

de projet compte tenu des éléments apportés par l’étude hydrogéologique, en demandant le strict 

respect de prescriptions liées : 

-au stationnement ou maintenance de véhicules dans le PPE du captage de Saussonnière ; 

-A l’installation du turbidimètre dans le captage, devant être soumise à la validation de la DD81 ; 

-A la période pendant laquelle l’état zéro concernant le suivi de la turbidité, avant chantier, devra être 

réalisé (période pluvieuse) ; 

L’ARS ajoute qu’une surveillance de l’impact volumique potentiel devra être réalisée par des mesures 

de productivité (débit) de la source de Saussonnière (captage + trop-plein), et indique que si un effet, 

tant qualitatif que quantitatif, était constaté, le chantier devrait être arrêté immédiatement, et la 

mairie et l’ARS (DD81) alertés ; dans le cas d’une diminution de productivité du captage, le chantier 

serait alors définitivement arrêté. 

En réponse aux observations et recommandations figurant dans l’avis de l’ARS, le dossier d’enquête, 

déposé le 25 août 2020, a fait l’objet d’ajouts (mesures précisées, ou ajoutées) dans le sous-dossier 7.3 

étude hydrogéologique. Ces ajouts au dossier initialement présenté sont précisément répertoriés dans 

le sous-dossier 0 suivi des compléments, et apparaissent en couleur bleue dans les dossiers modifiés.  

Avis en annexe n° 3 

8.1.6 Conseil National de Protection de la Nature 

Par une note du 14 septembre 2021, le CNPN souligne la qualité du contenu du dossier déposé par le 

porteur de projet, qui parait remplir les conditions d’intérêt public majeur, notamment au regard des 

engagements nationaux vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique et du développement 

d’énergies renouvelables. Il comporte une argumentation très documentée démontrant l’absence de 

solution alternative plus satisfaisante après étude de plusieurs autres configurations. Il paraît répondre 

aux objectifs de la région d’Occitanie en termes de planification de son développement énergétique 

et satisfaire aux principales attentes du Parc naturel régional du Haut-Languedoc. 

L’analyse de l’état écologique initial, la caractérisation des habitats et les inventaires naturalistes ont 

été réalisés avec soin et sont présentés dans le document de demande de dérogation avec le support 

d’un ensemble de cartographies, d’iconographies et de tableaux pertinents et de qualité. 

Concernant l’avifaune, chiroptères en particulier, le CNPN constate qu’un ensemble conséquent et 

pertinent de mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) des impacts sont présentés 

dans le dossier ; cependant, la démonstration d’une absence d’impacts résiduels notables semble 

relativement incomplète au regard des chiroptères, même si les mesures de bridage et de mise à l’arrêt 

automatisé des éoliennes sont appréciables.  
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En conséquence, des mesures de compensation spécifiques plus fortes semblent nécessaires pour 

garantir que le projet ne portera pas d’atteinte durable et notable à l’état de conservation des 

chiroptères.  

Avis défavorable.  

Le détail des observations du CNPN et les réponses apportées par le porteur de projet sont analysées 

en point 10.1.1 de ce rapport. 

Avis en annexe n° 3 

8.1.7 Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) 

Après avoir précisé que son avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude 

d’impact et de la prise en compte de l’environnement dans le projet, la Mission indique dans la 

synthèse de son analyse que le projet s’inscrit dans un important secteur de développement éolien de 

la Montagne noire : au sein d’une zone de 25 kilomètres autour du projet, 64 mâts sont construits ou 

autorisés et quatre autres parcs sont en cours d’instruction par les services de l’État (14 éoliennes). 

Du fait du nombre de parcs déjà construits et autorisés, les éléments de connaissance sont importants 

(données des études d’impacts et des bases de données de suivi de gestion des parcs existants) et la 

MRAe recommande que ces données soient valorisées et complètent l’état initial. Sur la base de ces 

compléments, la MRAe recommande de revoir à la hausse les enjeux locaux et le niveau attendu des 

impacts du projet, notamment compte tenu des effets cumulés prévisibles. 

La démarche d’évaluation environnementale est fondée sur la seule analyse de variantes pour un 

même projet au sein de la zone d’implantation potentielle, et n’opère pas, malgré l’impact important 

du projet tel qu’il est présenté, d’analyse de recherche de site de moindre impact à une échelle élargie  

a minima  au niveau de l’intercommunalité,   ou   du   bassin   de   vie   et   d’activité,   dans   une   

logique   de   vision   territoriale   partagée   du développement de l’éolien, en lien avec les autres 

acteurs institutionnels dont le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. Il ne peut être conclu à ce 

stade que la solution d’implantation retenue constitue la solution de moindre impact pour 

l’environnement, et notamment en référence aux enjeux naturalistes. 

La MRAe considère en effet que les conclusions de l’étude naturaliste sont sous-évaluées. Cela 

concerne tout particulièrement la prise en compte insuffisante de la mortalité aviaire et des 

chiroptères sur les parcs construits à proximité, eu égard au niveau de patrimonialité important en 

particulier de la faune volante. 

La MRAe recommande au porteur de projet de démontrer, en cas de maintien du projet après l’analyse 

de solutions alternatives pertinentes, que la mise en œuvre de la démarche d’évitement des   

incidences environnementales, puis éventuellement celle de réduction et de compensation suffira à 

limiter les effets du projet à un niveau acceptable. 

Le détail des observations de la MRAe et les réponses apportées par le porteur de projet sont analysés 

en point 10.1.2 de ce rapport. 



33 
E22000003/31 

8.1.8 Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn (SDIS) 

 Le SDIS du Tarn donne un avis favorable au projet de parc éolien au vu des mesures de sécurité du 

dossier transmis et de l'application des préconisations qui sont édictées dans le courrier du SDIS du 10 

février 2021. L’intégralité des préconisations du SDIS figure en annexe de ce rapport. 

Avis en annexe n° 3 

8.1.9 Avis Direction Des Territoires  

8.1.9.1 Service économie agricole et forestière 

Le service économie agricole et forestière définit les enjeux : préservation des espaces agricoles, 

naturels et forestiers. Le projet d'implantation du parc éolien a un impact négatif sur un espace 

agricole, par son emprise qui entraine une consommation de surface agricole exploitée, et par la 

localisation de certains mats (e2, e4) au milieu d'ilot cultural ; ainsi le projet divise une surface agricole 

en deux, rendant chacune des deux parcelles restantes peu exploitables. 

Il existe également un impact négatif sur la biodiversité : espace boisé et espace de bocage cultivé,  et 

sur un espace forestier de futaie et de feuillus qui relève d’une procédure de défrichement et appelle 

des mesures de compensation. 

L’avis conclut notamment : Les mesures de compensation prévues doivent être détaillées au moment 

de l'établissement de l'autorisation unique dans l'étude d'impact. Cette étude d’impact doit mieux 

préciser Ies périodes de défrichements, ou a minima identifier Ies périodes à proscrire ; l'étude doit 

préciser Ies différentes alternatives en matière de compensation à prévoir le cas échéant. 

En réponse aux observations et recommandations figurant dans l’avis du service économie, agricole et 

forestière, le dossier d’enquête, déposé le 25 août 2020, a fait l’objet d’ajouts dans les sous-dossiers 

suivants : étude d’impact sur l’environnement, demande de dérogation des espèces protégées, faune, 

volet flore milieu naturel et résumé non technique de l’étude d’impact. Ces ajouts au dossier 

initialement présenté sont précisément répertoriés dans le sous-dossier 0 suivi des compléments, et 

apparaissent en couleur bleue dans les dossiers modifiés.  

8.1.9.2 Service connaissance des territoires et urbanisme 

Dans son avis du 14 janvier 2021, le service connaissance des territoires et urbanisme apporte sa 

contribution au titre de la procédure de défrichement prévue aux articles L. 214-13 et L. 341-3 du code 

forestier, des procédures relatives aux installations, ouvrages, travaux, et activités (IOTA) prévues à 

l’article L. 214-3 du code de l’environnement, de la vérification de la compatibilité des règles 

d’urbanisme prévue à l’article L. 181-9 du code de l’environnement, ainsi que du volet paysager, qui 

s‘inscrit dans le cadre de la prise en compte et de la préservation de cet élément de patrimoine à 

protéger suivant les articles L. 110-1 du code de l’environnement et L. 151-11 du code de l’urbanisme 

et rappelés à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 

La DDT estime que le projet inaugure le développement de l'énergie éolienne dans le bassin du Gijou. 

Globalement les impacts sensibles concernent les lieux habités du périmètre immédiat, tels les 

hameaux de La Rouillade, Lamourette, Camalières, Routagal, et les routes secondaires qui les 
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desservent ; ils restent ponctuels, et ne concernent qu'exceptionnellement la façade principale des 

habitations, comme à La Rouillade. Le patrimoine protégé est globalement préservé. 

Le projet éolien de Puech Moncamp constituera un nouveau repère à partir des crêtes principales qui 

délimitent le bassin versant, dans un dialogue cohérent avec le relief ; il ne sera pas associé à des 

composantes emblématiques. 

En réponse aux observations et recommandations figurant dans l’avis du service connaissance des 

territoires et urbanisme, le dossier d’enquête, déposé le 25 août 2020, a fait l’objet d’ajouts dans les 

sous-dossiers suivants : note de présentation non technique, résumé non technique de l’étude d’impact, 

étude d’impact sur l’environnement et étude hydraulique. Ces ajouts au dossier initialement présenté 

sont précisément répertoriés dans le sous-dossier 0 suivi des compléments (dans la rubrique : DDT du 

Tarn-service Eau, Risques, Environnement et Sécurité), et apparaissent en couleur bleue dans les 

dossiers modifiés.  

Avis en annexe n° 3 

8.1.10 Direction Régionale des affaires culturelles 

La DRAC, dans son avis du 21 septembre 2020, demande que soit effectuée une opération de 

diagnostic archéologique préalablement à la réalisation du projet, conformément à l’article R.523-17 

du code du patrimoine.  

Avis en Annexe n° 3 

8.1.11 Direction Régionale de l’Environnement, de l’aménagement et du logement 

8.1.11.1 Direction de l’aménagement 

Par avis du 19 janvier 2021, la DREAL considère que l’architecture du projet est cohérente avec celle 

des reliefs, les impacts du projet étant par ailleurs concentrés dans le bassin versant du Gijou en raison 

de l’important effet de masque des crêtes alentour. Les impacts sensibles concernent les lieux habités 

du périmètre immédiat et les routes secondaires qui les desservent ; ils restent ponctuels et ne 

concernent qu’exceptionnellement la façade principale des habitations. Les impacts éloignés du projet 

sont pour la plupart associés à des parcs existants, notamment le parc du Singladou qui comporte cinq 

éoliennes à 5 km au Sud-Est, dans les Monts de Lacaune. Le patrimoine protégé est globalement 

préservé et les effets cumulés avec les parcs existants ou en instruction restent limités, 

Le projet est acceptable car a un impact modéré sur les paysages. 

8.1.11.2  Direction Ecologie 

Par avis du 19 octobre 2020, la Direction Ecologie de la DREAL analyse la demande de dérogation des 

espèces protégées, et estime que le dossier du projet Puech Moncamp doit être amendé pour 

répondre à l’ensemble des remarques et demandes de compléments listés dans sa contribution. Les 

trois conditions d’octroi de la dérogation, à savoir que le projet doit démontrer des raisons impératives 

d'intérêt public majeur, qu'il n'y ait pas d‘autres solutions satisfaisantes ayant un moindre impact et 

enfin que le projet ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations 

d'espèces protégées impactées, ne sont pas suffisamment argumentées. 
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Les mesures présentées par le porteur de projet ci-après méritent d’être mieux précisées et détaillées : 

-Mesure MR2 concernant le système de détection ; il est attendu un calcul clair permettant d'attester 

selon les espèces (et donc de leur vitesse de vol) que les pales auront le temps de s‘arrêter avant le 

passage de l'oiseau.  

-Mesure MR3, qui ne présente pas d'argument sur le choix de la distance déboisée autour des 

éoliennes, (15m et 25m) pour limiter les impacts sur les chiroptères ; 

-Mesure MR7 concernant le bridage chiroptère, laquelle manque d'argumentaires : les données 

nécessaires pour pouvoir estimer la pertinence du bridage proposé ne sont pas présentes dans le 

dossier ; 

-Mesure MC1 de création et de restauration de linéaires de haies : les conventions présentées ne sont 

pas signées par le porteur de projet ; 

-Mesure MC2 de restauration de boisements : il manque une carte dézoomée montrant 

l‘emplacement de la parcelle concernée par rapport aux mâts du projet ; 

-Mesure MS1 pour les suivis de mortalité, il est attendu d'étendre la période où deux passages par 

semaine sont proposés. 

En réponse aux observations et recommandations figurant dans l’avis de la DREAL, Direction écologie, 

le dossier d’enquête, déposé le 25 août 2020, a fait l’objet d’ajouts dans les sous-dossiers suivants : 

étude d’impact sur l’environnement, demande de dérogation des espèces protégées, volet flore faune 

milieu naturel, note de présentation non technique et résumé non technique de l’étude d’impact. Ces 

ajouts au dossier initialement présenté sont précisément répertoriés dans le sous-dossier 0 suivi des 

compléments, et apparaissent en couleur bleue dans les dossiers modifiés.  

Avis en annexe n° 3 

8.2 Avis des conseils municipaux et communautaires 

L’article 11 de l’arrêté d’ouverture d’enquête dispose que les conseils municipaux des communes de 

BERLATS, ESCROUX, ESPÉRAUSSES, FONTRIEU, GIJOUNET, LACAUNE, LACAZE, LE MASNAU-

MASSUGUIÈS, SÉNAUX et VIANE sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation 

environnementale dès l’ouverture de l’enquête. 

8.2.1 Avis des trois communes directement concernées par le projet 

Viane : Avis favorable par délibération du 1er avril 2022 (11 voix pour, 2 voix contre) ; 

Espérausses : Avis défavorable par délibération du 12 mai 2022 (2 voix pour, 7 voix contre, 1 

abstention) ; 

Berlats : Avis défavorable, par délibération du 17 mai 2022 (1 voix pour, 3 voix contre, 1 nul). 

8.2.2 Autres communes situées dans un rayon de 6 kilomètres du site d’implantation 

Escroux : 
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Fontrieu : Avis favorable par délibération du 8 avril 2022 (12 voix pour, 4 voix contre) ; 

Gijounet : Avis favorable par délibération du 12 avril 2022 (10 voix pour, pas de voix contre ni 

d’abstention) ; 

Lacaune : Avis favorable par délibération du 14 avril 2022 (12 voix pour, 3 voix contre, 4 abstentions) ; 

Lacaze :  

Le Masnau-Massuguiès : 

Sénaux : 

Communauté de communes des monts de Lacaune et de la montagne du haut Languedoc : 

9 OBSERVATIONS DU PUBLIC 

9.1 Comptabilisation des observations du public 

Le registre d’enquête dématérialisé a été consulté 851 fois, dont 208 fois par visiteurs uniques. 

92 contributions ont été consignées sur : 

Le registre électronique : 72 (78%) 

Le registre papier :20 (22%) 

41 contributions (45%) sont favorables au projet, 47 défavorables (51%) et 4 ne se prononcent pas 

(4%). 

La participation fait logiquement apparaitre une forte mobilisation locale, c’est-à-dire émanant des 

trois communes concernées par le projet.  

Les thèmes abordés dans les contributions sont largement plus nombreux que celles-ci, car la plupart 

des transmissions contiennent plusieurs remarques et observations intéressant des domaines 

différents ; les personnes localement impliquées notamment, font ressortir plusieurs des effets 

négatifs que génère un parc éolien ; ce sont les thèmes récurrents que l’on retrouve ci-dessous dans 

le classement thématique. 

Six associations ont inscrit leur avis sur le registre dématérialisé : 

- Association France Energie Eolienne : Le projet contribuera aux objectifs nationaux et régionaux de 

développement des énergies renouvelables, à la production locale et compétitive d'énergie 

décarbonée et renouvelable, ainsi qu'au développement économique et écologique du territoire. Avis 

favorable 

- Association Calelh : Emmanuel Forichon est venu rencontrer le commissaire enquêteur en 

permanence de Berlats, puis a déposé une contribution sur le registre dématérialisé. Les points 

développés, argumentés comme négatifs ou insuffisants du projet concernent : la concertation, 

l’absence d’alternative, les mesures de compensation des impacts sur les espèces protégées, les 
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mesures de bridage et d’effarouchement, la demande de dérogation des espèces protégées, le captage 

de Saussonières, le paysage. Avis défavorable 

- Association Nostra Montanha : défavorable à l'arrivée de l'industrie éolienne qui se traduit par une 

réduction de la biodiversité, une transformation des paysages et des impacts reconnus sur la santé 

humaine. Tout ceci dans un Parc Naturel dont la fonction première est de protéger son territoire et 

non de le transformer en fournisseur d'énergie pour la surconsommation de nos métropoles. Avis 

défavorable. 

- Foyer Laïque d’éducation populaire de Viane : la présidente de l’association signale la complexité que 

son association a rencontré pour organiser en mairie de Viane une réunion d'information publique en 

janvier dernier au sujet de ce projet éolien et un manque de concertation ces deux dernières années. 

Avis défavorable 

- France Nature Environnement de Midi-Pyrénées : cette association, après avoir abordé différents 

thèmes (implantation du projet, biodiversité, espèces protégées, absence d’alternatives, saturation du 

site, mesures de compensation) », conclut que le projet ne répond pas à une raison impérative 

d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et est défavorable à 

la réalisation de celui-ci. Avis défavorable 

- Association intercommunale de chasse Berlats Espérausses : si le projet aboutit, essentiellement 

pendant sa construction, il y aurait plusieurs désagréments: chemins fermés à la circulation, grand 

dérangement de la faune sauvage et modification de son habitat. 

C'est pourquoi, si le parc éolien se construit, nous demandons une compensation sous forme de 

matériel (postes de tirs surélevés, congélateurs, matériel de découpe...) et aides à l'organisation de 

manifestations ou autres soutiens à notre activité et à nos actions. Avis neutre 

 Il en résulte que les 92 contributions abordent de l’ordre de 160 thèmes, largement répétitifs, 

justifiant un classement thématique par ordre d’importance numérique (paragraphe 9.2). Les 

thèmes se rapportant aux effets néfastes du projet relevés sont numériquement plus élevés que ceux 

qui sont favorables, dans une proportion de l’ordre de 80% (défavorables), et 20% 

(favorables). Comparé aux proportions comptabilisées en nombre de contributions (ci-dessus), il 

apparait que les aspects négatifs du projet retranscrits par la population sont beaucoup plus détaillés 

et mis en évidence. 
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9.2 Classement thématique des observations du public 

 

Ces thèmes sont analysés au travers des questions posées au porteur de projet et des réponses 

fournies par celui-ci dans les points 10.1 et 10.2 ci-dessous. 

10 ANALYSE DES REPONSES DU PORTEUR DE PROJET 

10.1 Aux avis règlementaires 

La demande d’autorisation environnementale a été déposée le 25 août 2020. Suite aux demandes de 

compléments adressées par le service instructeur le 22 octobre 2020, le 19 janvier 2021, puis le 28 mai 

2021, le dossier a été complété, par un mémoire en réponse du porteur de projet, en décembre 2021. 

Ce mémoire constitue la réponse aux avis émis par le Conseil National de la Protection de la Nature 

(CNPN) le 14 septembre 2021 et la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) le 16 

septembre 2021, et figure en totalité annexe n° 2 de ce rapport. 

Le commissaire enquêteur analyse ci-dessous les réponses aux questions de ces deux organismes, 

mettant en évidence les problématiques les plus significatives liées au projet d’implantation du parc 

éolien. 

10.1.1 Réponse à l’avis du Conseil National de la protection de la nature  

 Argumentaire du CNPN : 

« Un ensemble conséquent et pertinent de mesures d’évitement, de réduction et de compensation des 
impacts (ERC) sont présentés dans le dossier. Toutefois, la démonstration d’une absence d’impacts 
résiduels notables semble relativement incomplète au regard des chiroptères, même si les mesures de 
bridage et de mise à l’arrêt automatisé des éoliennes sont appréciables.  
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Réponse du bureau d’études ARTIFEX : 
 
Au regard des impacts de l’éolien sur les populations de chiroptères et de la dynamique globalement 
négative à l’échelle régionale des populations, la simple mise en place de mesures d’évitement et de 
réduction n’est pas suffisante pour palier à tous les impacts. Il subsiste donc des impacts résiduels 
notables sur les chiroptères, concernant principalement la destruction de gîtes et d’individus, 
l’altération de terrain de chasse et le risque de mortalité. 
 
C’est pour cela que quatre mesures compensatoires d’ampleur notable ont été mises en place :   

MC 1 : Création et restauration de linéaires de haies 
MC 2 : Restauration de boisements 
MC 3 : Gestion forestière adaptée à la préservation des chiroptères 
MC 4 : Aménagement du bâti historique en faveur des chiroptères 

 
Ces dernières permettent d’éliminer les impacts résiduels notables, par la création de nouveaux 
terrains de chasse et de nouveaux gîtes, ayant pour fonction de palier à la perte nette mais également 
de favoriser le développement des populations, permettant de palier au risque de mortalité. 
  
Le commissaire enquêteur prend acte des précisions apportées par le porteur de projet sur le panel 

des mesures compensatoires de nature à limiter les atteintes portées aux populations de chiroptères.  

 
 

Argumentaire du CNPN : 
« Mais le remplacement des gites naturels (arbres creux) par des gites artificiels permet au mieux une 
réduction d’impact sans pouvoir compenser cette fonctionnalité naturelle des arbres gîtes ». 

 
Réponse du bureau d’études ARTIFEX : 
 
Les gîtes artificiels n’ont en effet pas la même fonctionnalité écologique que les gîtes arboricoles 
naturels. Toutefois, nous ne pouvons pas considérer que la pose de ces gîtes constitue une mesure de 
réduction. En effet, cela ne permet pas de réduire la perte de gîtes car la quantité de gîtes naturels 
détruits est toujours la même. Ainsi, il a été décidé d’inclure la pose de gîtes artificiels directement 
au sein des mesures de compensation MC1 « Création et restauration de haies » et MC2 
« Restauration de boisements » afin de rendre ces mesures encore plus fonctionnelles et profitables 
aux chiroptères. Ces gîtes feront par ailleurs l’objet d’un suivi afin de vérifier que ces derniers 
remplissent pleinement leur rôle.  
 
De plus, la mesure MC2 « Restauration de boisements » et la mesure MC3 « Gestion forestière 
adaptée à la préservation des chiroptères » permettront d’augmenter à termes l’offre en gîtes 
arboricoles naturels, remplaçant ceux détruits par le défrichement.  
Il a par ailleurs été décidé par ENGIE GREEN de mettre en place un deuxième îlot de sénescence de 

3,32 ha, amenant donc à 6,84 ha la surface classée en îlot de sénescence.  

Enfin, rappelons que la surface défrichée est peu importante (1,51 ha). Il existe donc un faible nombre 

d’arbres gîtes potentiels détruits dans le cadre du projet et la compensation prévue (MC 2 : 6,84 ha et 

MC3 : 28,1 ha, soit 34,94 ha de compensation) permet de compenser 23 fois la surface impactée par 

le défrichement. 

Le commissaire enquêteur prend acte des mesures visant à compenser le défrichement, et donc la 

perte de gites naturels des chauves-souris, mesures consistant à créer et restaurer des haies et des 
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espaces forestiers, lesquelles ne peuvent être considérées comme une panacée, mais comme visant 

à répondre le mieux possible aux impacts du projet sur les gites naturels des chiroptères. 

 

Argumentaire du CNPN : 

« Vu la dynamique négative actuelle à l’échelle régionale et nationale des populations pour le cortège 

des chiroptères, des mesures de compensation spécifiques plus fortes semblent nécessaires pour 

garantir que le projet ne portera pas d’atteinte durable et notable à l’état de conservation de cette 

composante fragile et importante de la biodiversité ». 

Réponse du bureau d’études ARTIFEX : 

Au regard des impacts résiduels du projet et de la dynamique négative actuelle à l’échelle régionale 

pour le cortège des chiroptères, il a été décidé d’augmenter le nombre de mesures compensatoires 

ainsi que les surfaces concernées. 

Il a été décidé de mettre en place un deuxième îlot de sénescence afin de compléter la plus-value 

écologique de la mesure MC 2 « Restauration de boisements ». Ainsi, un second îlot de 3,32 ha a été 

sécurisé, portant à 6,84 ha la surface totale classée en îlot de sénescence dans le cadre de la mesure.  

La mesure modifiée est présentée ci-dessous :  

MC2 Restauration des boisements 

- Compenser les impacts : 

IMN1 : risque de destruction d’individus appartenant à une espèce patrimoniale et/ou protégée en 

phase chantier dont chiroptères arboricoles (Barbastelle d’Europe, Noctule commune, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle pygmée). 

IMN2 : risque de destruction par collision et/ou barotraumatisme d’individus appartenant à une 

espèce protégée en phase d’exploitation dont toutes les espèces de chiroptères. 

IMN4 : altération / perte d’habitats d’espèces en phase chantier (Barbastelle d’Europe, Grand 

Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Oreillard gris, Noctule commune, Petit Rhinolophe). 

Cette mesure profitera en outre à l’ensemble de la biodiversité locale : espèces patrimoniales 

d’oiseaux nicheurs (Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune, …), amphibiens (Alyte accoucheur, …), 

reptiles, insectes, chiroptères (habitats de chasse et des gîtes potentiels) et mammifères terrestres 

(dont espèces protégées : Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, …). 

- Description et mise en œuvre : 

Les îlots de sénescence correspondent à des petites surfaces laissées en libre évolution jusqu’à 

l’effondrement complet des arbres. Cette zone est donc « abandonnée » et ne peut plus subir aucune 

intervention forestière. Les arbres de l’îlot vont alors pouvoir vieillir, augmenter leur diamètre (quand 

cela est possible) et le contexte écologique sera alors plus favorable à l’apparition de cavités 



41 
E22000003/31 

arboricoles (action des pics, vieillissement des arbres, etc.). Les arbres-gîtes potentiels pour les 

chiroptères seront plus nombreux et les terrains de chasse seront plus propices aux chauves-souris. 

Au total, 1,51 ha de surfaces boisées sont défrichés. Au vu des enjeux écologiques, la société ENGIE 

GREEN a décidé de compenser environ quatre fois les surfaces défrichées. 

- Distance aux parcs éoliens voisins 

De plus, un soin particulier a été apporté lors du choix de la localisation des îlots afin de les éloigner au 

maximum des parcs éoliens voisins, tout en restant dans le domaine vital des populations de chauves-

souris impactées par le projet. Ainsi, les parcs éoliens construits sont situés entre 3,3 km et 9 km des 

îlots de sénescence.  

- Pose de gites artificiels 

De plus, pour compenser la perte de gîte, il est proposé de disposer 10 gîtes artificiels dans la parcelle 

20b et 20 gîtes artificiels dans les parcelles 9a et 10a. Cela permettra de mettre à disposition des 

gîtes rapidement après le défrichement, sans attendre que les îlots deviennent favorables aux 

chiroptères. 

Ces gîtes artificiels seront placés à une hauteur d’au moins 5 mètres, loin des gîtes de rapaces connus, 

peints d’une couleur sombre et orientés vers le Sud-Est pour qu’ils bénéficient du maximum 

d’ensoleillement possible (8h par jour idéalement). Le choix des gîtes (modèle, taille, matériaux) et 

leur disposition se feront en concertation avec un écologue pour mettre en place les gîtes les plus 

adaptés au milieu et les plus favorables aux espèces présentes.  

Le suivi des gîtes artificiels sera assuré par un autre écologue mandaté, à raison de 2 visites par an en 

période d’exploitation. 

Vérification de l’occupation des gîtes artificiels (observation visuelle) : 2 journées par an. 

L’écologue proposera si nécessaire des actions à entreprendre pour corriger d’éventuels problèmes 

constatés lors de son intervention comme l’adaptation de la gestion des haies. 

Chacune de ses visites fera l’objet d’un compte-rendu écrit remis à la société ENGIE GREEN, destiné 

ensuite à être transmis par cette dernière aux services de l’Etat. 

De plus, deux nouvelles mesures compensatoires ont été proposées :  

Une mesure MC3 « Gestion forestière adaptée à la préservation des chiroptères » : cette mesure vise 
à transformer 28,1 ha de boisement traité en futaie régulière en futaie irrégulière avec des directives 
de gestion adaptée à la préservation des chiroptères (conservation des arbres à cavités, maintien de 
bois mort sur pied et au sol, maintien des lisières feuillues, augmentation de l’âge d’exploitabilité, 
stratification horizontale et verticale…), dans le but de compenser la perte de gîtes arboricoles et de 
terrains de chasse ainsi que le risque de mortalité 
 
Une mesure MC4 « Aménagement du bâti historique en faveur des chiroptères » dont le but est 
d’aménager certains bâtiments communaux d’Espérausses et de Viane, à relative distance du parc 
éolien de Puech Moncamp, en faveur des chiroptères, afin d’augmenter l’offre en gîte anthropophile, 
dans le but de compenser le risque de mortalité et la perte en gîte. 
 
MC3 Gestion forestière adaptée à la préservation des chiroptères 
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- Compenser les impacts : 

IMN1 : risque de destruction d’individus appartenant à une espèce patrimoniale et/ou protégée en 

phase chantier dont chiroptères arboricoles (Barbastelle d’Europe, Noctule commune, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle pygmée). 

IMN2 : risque de destruction par collision et/ou barotraumatisme d’individus appartenant à une 

espèce protégée en phase d’exploitation dont toutes les espèces de chiroptères. 

IMN4 : altération / perte d’habitats d’espèces en phase chantier (Barbastelle d’Europe, Grand 

Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Oreillard gris, Noctule commune, Petit Rhinolophe). 

Cette mesure profitera en outre à l’ensemble de la biodiversité locale.  

Description et mise en œuvre 

Cette mesure consiste à modifier le traitement forestier de certaines parcelles, en passant du 

traitement en futaie régulière au traitement en futaie irrégulière, afin de rendre ces surfaces plus 

favorables à l’accueil et la préservation des chauves-souris.  

La futaie irrégulière est un mode de de gestion forestière qui consiste à préserver le caractère 

hétérogène du peuplement. Ce dernier présente alors différents stades d’évolution, avec des arbres 

de composition et de diamètre différents. De la même façon que pour la mise en place des îlots de 

sénescence, la recherche des parcelles propices à cette mesure a été réalisé par l’ONF avec Marjorie 

André. Une visite de terrain avec une écologue chiroptérologue a permis de vérifier l’éligibilité des 

parcelles à cette mesure. Cette dernière concerne donc les parcelles 34 (8,37 ha), 35 (9,84 ha) et 36 

(9,94 ha) de la forêt communale de Gijounet, soit un total de 28,1 ha. 

- Indicateur d’efficacité de la mesure 

Utilisation des parcelles gérées en futaie irrégulière par les chiroptères. 

- Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

Le suivi sera réalisé par un écologue de l’ONF à raison de deux visites par an en phase exploitation. 

L’écologue ONF réalisera notamment les missions suivantes : 

Vérification de la bonne application des mesures (transition vers le traitement en futaie irrégulière, 
respect des préconisations de gestion) : 2 journées par an ;  

Vérification de l’utilisation des parcelles traitées en futaie irrégulière pour les chiroptères : 
réalisation d’inventaires actifs (points d’écoute et transects) en soirée et pose d’enregistreurs à 
ultrasons durant une nuit entière pour évaluer l’utilisation des parcelles : 3 nuits par an. 

MC4 Aménagement du bâti historique en faveur des chiroptères 

- Compenser les impacts  

IMN4 : altération / perte d’habitats d’espèces en phase chantier (Barbastelle d’Europe, Grand 

Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Murin de Natterer, Oreillard gris, Petit Murin, Petit 

Rhinolophe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, 

Sérotine commune). 
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- Description et mise en œuvre 

Cette mesure a pour but d’offrir de nouveaux gîtes favorables pour les chauves-souris 

anthropophiles qui chassent ou transitent à proximité du parc éolien. Cela concerne notamment le 

Grand et le Petit Rhinolophe, les Oreillards, les Pipistrelles, la Sérotine commune et certains murins 

comme le Murin à oreilles échancrées ou le Murin de Natterer. La diversité des gîtes proposée ci-

après permet d’améliorer l’offre en gîtes anthropiques pour toutes ces espèces, en prenant en 

compte les préférences de chacune d’entre elles. En effet, les hauts combles profiteront aux 

Rhinolophes tandis que l’aménagement de gîtes artificiels profitera aux autres espèces.  

Les bâtiments historiques et notamment les églises situées entre 2,6 et 5,6 km autour du projet seront 

aménagées en faveur des chiroptères. Cela concerne l’église d’Espérausses, le Temple protestant 

d’Espérausses, l’église de Fraysse et l’église de Viane. 

Le commissaire enquêteur estime que la réponse du porteur de projet prend en compte la totalité 

des impacts négatifs du projet sur la cohorte des chiroptères, en listant de façon détaillée et 

argumentée les mesures prises, les modalités de leur mise en œuvre et les indicateurs de suivi. Le 

souci d’apporter les meilleures réponses aux problématiques inévitablement produites lors de 

défrichements forestiers, par ailleurs relativement limité en l’occurrence, transparait dans les 

dispositions prise par le porteur de projet. Cependant, la nécessité de l’observation attentive des 

indicateurs de suivi post implantation et de leurs éventuelles conséquences fera l’objet d’une 

recommandation dans la conclusion de ce rapport. 

10.1.2 Réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

1. Sur la qualité de l’étude d’impact 

Recommandation n°1 – Qualité des documents 1/3 

 

Réponse du porteur de projet : 

Sur les aménagements en phase chantier : 

La partie 3 (Phasage du parc éolien : création, gestion, démantèlement) de la présentation du projet 

(SD 4.2 du dossier d’autorisation environnementale - pages 30 à 34) décrit précisément tous les 

aménagements nécessaires en phase de chantier, incluant les travaux de décapage, remodelage et 

aménagement des terrains, fondations, création et aménagement des pistes et plateformes. 

Afin de compléter ce chapitre, des précisions sur cette phase sont apportées dans le tableau ci-

dessous :  
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                                       Principaux types de travaux  

Préparation du chantier 

- VRD 

Installations temporaires de chantier (base vie notamment) et 

installation de la signalétique. La zone de la base vie devra être plane, 

stabilisée, empierrée, drainée et facilement accessible.  

Terrassement/nivellement des accès et des aires de chantier 

(éoliennes, plateformes) 

Réalisation des pistes d’accès et des plateformes destinées au levage 

des éoliennes, renforcement des voies existantes.  

Raccordement 

électrique 
Creusement des tranchées et pose des câbles électriques 

Réalisation des 

fondations 

Réalisation des excavations 

Mise en place du ferraillage de la fondation 

Coulage du béton (dont un mois de séchage) 

Ancrage de la virole de pied du mât 

Levage des éoliennes et 

installation des postes 

de livraison 

Montage de la grue sur la plateforme de levage 

Acheminement et stockage des éléments de l’éolienne au droit et/ou 

autour de la plateforme de levage :  

Des aires de stockage temporaires des pales seront implantées à 

proximité des plateformes de levage ; elles seront aplanies mais ne 

feront l’objet d’aucun autre aménagement. Leur présence sera de 

courte durée (quelques jours). Les autres composants des éoliennes 

seront entreposés sur une zone dédiée présente sur chaque 

plateforme de levage 

Montages des différents éléments (sections de mât, nacelle, pales) 

Les postes de livraison sont mis en place puis raccordés 

Phases de test 
Raccordement électrique des éoliennes et contrôle du bon 

fonctionnement du parc 

Remise en état du site Démantèlement de la base vie, remise en état du sol, etc. 

 

Les impacts de la phase chantier sur l’environnement sont analysés en détail dans l’étude d’impact (SD 

4.2 du DAE - pages 205 à 236). Par conséquent, des mesures spécifiques ont été proposées afin 

d’atténuer au maximum les incidences de cette phase.  Ces mesures sont présentées dans l’étude 

d’impact (SD 4.2 du DAE - pages 324-332 + 341) et sont synthétisées ci-dessous :  

• Mesure MR 1 : Gestion des eaux sur le chantier : Éviter l’érosion et la dégradation des eaux 
superficielles et souterraines captées, par des pollutions accidentelles et chroniques durant le 
chantier  

• Mesure MR1 bis : Réduction du risque ravinement et de transport de fines : Vise à limiter la 
concentration des eaux et les incisions au niveau des pistes 

• Mesure MR 2 : Réduction du risque de pollution accidentelle visant à éviter la dégradation des 
eaux superficielles et souterraines captées, par des pollutions accidentelles et chroniques 
durant le chantier  

• Mesure MR 3 : Réduction du risque de dégradation des bassins d’alimentation des captages 
pour l’alimentation en eau potable 

• Mesure MR 4 : Gestion des excédents de matériaux et remis en état du chantier 
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• Mesure MR 5 : Bonnes pratiques de circulation sur le chantier et sur l’itinéraire 
d’acheminement des éléments du parc éolien 

• Mesure MR 6 : Gestion des déchets produits lors de la phase chantier 

• Mesure MR 10 : Respect du calendrier écologique : cette mesure identifie les périodes 
favorables pour les travaux lourds (décapage, terrassements/nivellements, creusements, 
fondations et tranchées, et ce jusqu’au coulage des fondations) et l’installation des 
aménagements du parc éolien, ainsi que les périodes à éviter (période de reproduction pour 
l’avifaune, de mise-bas et d’élevage des jeunes pour les chiroptères).  

Les incidences du tracé hypothétique externe sur le milieu naturel sont analysées dans l’étude 

d’impact (SD 4.2 du DAE - pages 220 et 241) : 

« Aucun impact n’est attendu au cours des opérations de raccordement électrique le long de la 

départementale, des pistes agricoles et de la route D678, déjà largement fréquentées par la circulation 

routière ». 

« Le réseau inter éolien créé suivra principalement les chemins. Dans le cas contraire, il sera 

suffisamment enterré pour permettre la poursuite de l’activité agricole. De même, le raccordement au 

réseau public suivra les chemins existants et n’aura pas d’impact sur les terrains agricoles » (SD 4.2 du 

DAE - page 242) 

Quant aux impacts sur le paysage, ils seront nuls puisque les raccordements électriques entre les 

aérogénérateurs et le réseau (postes de livraison) seront mis en œuvre par enfouissement des câbles 

électriques. Les tranchées sont prévues principalement en bordure de pistes, afin de ne générer aucun 

impact paysager permanent après remise en état des surfaces concernées. Leur réalisation ne 

nécessitera pas d’abattage d’arbre ni de défrichement. Les raccordements électriques ne génèreront 

aucune incidence notable sur le paysage. 

Le commissaire enquêteur prend acte des réponses du porteur de projet concernant les impacts du 

projet en phase chantier et sur les incidences environnementales le long du raccordement électrique 

reliant le projet au poste source. L’argumentaire, clair et détaillé, est de nature à apporter des 

éclaircissements à la Mission Régionale, sur les précautions prises par le maitre d’ouvrage dans la 

conduite des opérations liées à la délicate phase chantier. 

Recommandation n°2-Qualité des documents 2/3  

 

Réponse du porteur de projet : 

Une première version du dossier de demande d’autorisation environnementale du projet éolien de 

Puech Moncamp (81) a été déposée le 25 août 2020. 

Suite aux demandes de compléments adressées par le service instructeur, le 22 octobre 2020, puis le 

19 janvier 2021, ce dossier a été complété et transmis le 01er avril 2021 à l’Unité Territoriale Ariège-

Haute-Garonne de la DREAL Occitanie en charge de son instruction. 
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Les documents modifiés depuis le dépôt d’août 2020 sont les suivants : 

SOUS-DOSSIER 1. CERFA 
SOUS-DOSSIER 2. NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 
SOUS-DOSSIER 4. ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
Sous-dossier 4.1. Résumé non technique de l’étude d’impact 
Sous-dossier 4.2. Etude d’impact sur l’environnement 
Sous-dossier 4.3. Dossier de demande de dérogation espèces protégées 
SOUS-DOSSIER 7. EXPERTISES 
Sous-dossier 7.1. Volet faune-flore, milieu naturel 
Sous-dossier 7.3. Etude hydrogéologique 
Sous-dossier 7.5. Etude hydraulique (nouveau document) 
 

L’ensemble des compléments apportés au dossier de demande d’autorisation environnementale en 

avril 2021, a ainsi directement été intégré dans le corps des documents cités précédemment, et 

apparaissent en bleu, afin de faciliter leur repérage. 

Un tableau (SD – 0 Suivi des compléments) récapitule à ce titre l’ensemble des demandes formulées 

par les différents contributeurs, et les références des réponses apportées par le porteur de projet, 

dans le dossier. 

Suite à un avis de l’ARS du Tarn, une troisième demande de compléments a été transmise au porteur 

de projet, le 28 mai 2021. Après échanges avec l’ARS sur les précisions à apporter, le cabinet ANTEA a 

repris leur expertise hydrogéologique, qui a été transmise au service instructeur, le 28 juin 2021 (SD 

7.3). Ces éléments ont bien été intégrés à l’étude d’impact (SD 4.2 du DAE), et apparaissent en vert, 

tout comme l’ensemble des éléments nouveaux, issus des recommandations de la MRAe datant de 

septembre 2021 : 

3.1.2 Effets des chantiers de construction et de démantèlement du parc éolien (pages 211-212) 
3.2.1 Phase d’exploitation – Effets attendus (pages 214-215) 
VII – 2. Incidences du projet sur le changement climatique (page 318) 
MR3 – Réduction du risque de dégradation des bassins d’alimentation des captages (page 329) 
MR7 – Plans de gestion acoustique (pages 333 à 338) 
MS2 – Suivi hydrogéologique (pages 366-367) 
 
Le commissaire enquêteur observe qu’à la suite d’une première version du dossier de demande 

d’autorisation environnementale déposée le 25 août 2020, et des demandes de compléments des 

services instructeurs (22 octobre 2020, 19 janvier 2021), le dossier a été amendé et transmis le 1er 

avril 2021 à l’autorité organisatrice. Plusieurs sous-dossiers ont donc été modifiés pour intégrer ces 

ajouts afin de tenir compte des observations de la Mission Régionale. 

Le bureau d’études répond ici aux remarques qui suivent la recommandation n°3 : 

 

Réponse du bureau d’études ARTIFEX : 

Le contenu du dossier naturaliste est tout à fait argumenté.  
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L’analyse des impacts du projet sur le milieu naturel est exposée de la page 217 à 236 de l’étude 

d’impact : Il est tout d’abord présenté les effets attendus d’un parc éolien sur le milieu naturel, que ce 

soit en phase chantier, en phase d’exploitation ou en phase de démantèlement (p. 217 à 220).  

Une carte illustre ensuite le recoupement des enjeux écologiques et de l’emprise permanente au sol 

du projet (p.221). Cette carte est accompagnée d’un tableau récapitulatif des emprises temporaires 

et permanentes (p. 222). 

L’analyse des impacts du projet sur les enjeux naturalistes est ensuite présentée (p. 222 à 236). Des 

tableaux d’analyse des impacts reprennent les différents éléments présentant un enjeu de 

conservation, décrivent quels sont les impacts du projet sur ces éléments, et évaluent le niveau 

d’impact brut avant mesure sur ces éléments, ce qui correspond aux attendus des études d’impacts. 

En phase chantier, il est expliqué quel est le risque de destruction d’individus et le risque de 

destruction/altération/fragmentation d’habitats. En phase d’exploitation, le risque est possible pour 

la faune volante uniquement : oiseaux et chiroptères. Pour les premiers, il est détaillé pour chaque 

espèce le risque de collision et le risque de perte de territoire et d’effet barrière. Pour les seconds, il 

est expliqué pour chaque espèce le risque de destruction d’individus. 

Concernant les mesures, elles sont tout à fait motivées et documentées. Pour chacune d’entre elles, 

ce sont en effet présenté son objectif, sa description, les modalités de suivi et le coût éventuel. Un 

tableau des impacts résiduels est présenté, reprenant l’élément concerné, la description de l’impact, 

le niveau d’impact, les mesures mises en place pour réduire l’impact, et enfin donnant le niveau 

d’impact résiduel après application des mesures. Les mesures de compensation, d’accompagnement 

et de suivi sont ensuite exposées. Un tableau récapitulatif (p. 371-372) des mesures prévues, des 

impacts auxquelles elles s’appliquent et leur coût est présenté. 

Le commissaire enquêteur considère que la réponse fournie par le porteur de projet concernant les 

impacts et les mesures proposées décrites dans le dossier naturaliste est argumentée; le contenu de 

ce dossier procède d’une méthodologie claire : nature de l’impact, mesures compensatoires puis 

modalités de contrôle et de suivi. Ce dernier point étant important à satisfaire pendant la phase 

chantier mais aussi durant la période d’exploitation. 

Le porteur de projet répond ici aux remarques qui suivent la recommandation n°3 

 

Réponse du porteur de projet : 

L’ensemble des mesures de réduction et de compensation proposées dans l’étude d’impact ont fait 

l’objet d’une démonstration argumentée et documentée, aussi bien sur le plan technique que 

scientifique. Chacune d’elles présentent également toutes les conditions de garanties et de mise en 

œuvre. Ainsi, tous les accords fonciers ont tous été obtenus, et les devis validés : 

Conventions signées avec plusieurs propriétaires pour la création et/ou la restauration de haies 
arbustives (SD 4.3 du DAE – annexe 8) 
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Devis de la société Arbres et Paysages Tarnais pour la réalisation de haies champêtres (SD 4.3 du DAE 
– annexe 7) 
Délibération et convention signée par ENGIE Green, la commune de Gijounet de l’Office National des 
Forêts pour la création d’un ilot de sénescence (SD 4.3 du DAE – annexe 9) 
Lettre d’engagement et proposition commerciale chiffrée de l’Office National des Forêts pour réaliser 
le suivi chiroptérologique (SD 4.3 du DAE – annexe 10) 
 

Suite aux avis de la MRAe et du CNPN, de nouvelles mesures compensatoires ont été proposées : 

MC 2 : Restauration de boisements (è augmentation de la surface compensée) 
MC 3 : Gestion forestière adaptée à la préservation des chiroptères 
MC 4 : Aménagement du bâti historique en faveur des chiroptères 
L’ensemble des conventions et accords pourront être transmis ultérieurement au service instructeur, 

une fois celles-ci signées par toutes les parties. 

 L’évaluation des impacts résiduels en matière de biodiversité mériterait effectivement d’être 

approfondie, selon le souhait de la MRAe. Les responsables du Parc Naturel Régional du Haut 

Languedoc devraient à ce sujet être en capacité de fournir des indications utiles, statistiques 

notamment, puisqu’ils bénéficient des observations relevées dans les autres parcs éoliens basés 

depuis plusieurs années sur leur territoire. 

2. Sur l’analyse de la prise en compte de l’environnement 

 

Réponse du porteur de projet : 

Comme démontré précédemment, le choix de la zone d’étude résulte d’une analyse multicritères 

réalisée à l’échelle de la ZEOL 23 Monts de Lacaune, identifiée comme zone favorable du SRCAE Midi-

Pyrénées. 

Cette analyse a conduit à sélectionner la zone de moindre impact environnemental, en s’écartant des 

secteurs environnementaux les plus sensibles comme les sites Natura 2000. 

Toutefois, la zone d’implantation potentielle s’inscrit néanmoins dans un contexte naturel préservé. 

Dans ce cadre, plusieurs périmètres relatifs à la conservation de la trame verte et bleue ont été 

identifiés sur la ZIP et ses abords : 

- L’ensemble des boisements du versant Nord constituent un réservoir de biodiversité de milieux 
boisés 

- Les milieux semi-ouverts (arbustes et landes) au lieu-dit « Floris » sont identifiés comme corridor 
des milieux boisés 

- L’ensemble des milieux ouverts de la ZIP sont identifiés en tant que zones relais de biodiversité 
de milieux ouverts 

Contrairement aux variantes 2 et 3, la variante finale a pris le parti d’exclure complètement la moitié 

nord de la ZIP, s’éloignant ainsi du corridor écologique et des milieux semi-ouverts de « Floris », et des 

boisements du versant Nord identifiés. 
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Cette démarche d’évitement des secteurs les plus sensibles en amont de l’implantation finale du projet 

est présentée dans la mesure ME2 de l’étude d’impact (SD 4.2 du DAE - page 322). 

Le commissaire enquêteur estime que la variante retenue, étant celle des trois qui s’éloigne le plus 

du corridor écologique, et des milieux semi-ouverts de « Floris », et des boisements du versant Nord 

justifie le choix de celle-ci par le porteur de projet. Cependant, l’affirmation du strict respect des 

orientations de la trame verte et bleue du SCOT n’apparait pas dans la réponse, laquelle évoque la 

« sélection de la zone de moindre impact environnemental ». 

Recommandation n°9-Habitats naturels, flore et faune terrestre  

 

La réponse du bureau d’études ARTIFEX 

Une réponse a été donnée ci-dessus à une question identique posée par le Conseil National de la 

Protection de la Nature (Page 39 de ce rapport). 

Recommandation n°11- Oiseaux 2/4 

 

Réponse du bureau d’études ARTIFEX  : 

On rappellera tout d’abord que ce type de dispositif par caméra est sans cesse en progrès pour 

améliorer et optimiser son efficacité.  

Pour rappel, le dispositif de détection/régulation des éoliennes par caméras (MR11 - SD 4.2 du DAE - 

page 342) sera installé sur toutes les éoliennes dès leur mise en service, avant même la réalisation des 

suivis post-implantation et fonctionnera toute l’année. Le système installé visera en priorité les grands 

voiliers et grands rapaces, qu’ils fréquentent le site de façon régulière (Busard Saint-Martin) ou 

ponctuelle (Vautour fauve, Milan royal, Bondrée apivore, Milan noir...). 

Les systèmes de détection de l’avifaune et de régulation des éoliennes en cas de situation à risque se 

développent rapidement et de grands progrès ont été réalisés, notamment en termes de portée des 

caméras de détection et de taux de détection. Les systèmes individuels sont déjà capables d'identifier 

certaines espèces cibles (en particulier le Milan royal) de manière fiable et à une distance suffisante 

(KNE 2019). Il est ainsi possible de mettre en place des mesures appropriées, telles que la régulation 

automatique des turbines ou l'effarouchement, pour protéger certains oiseaux (KNE, 2019).  

L’exemple de l’outil IdentiFlight permet d’illustrer l’avancée et l’efficacité de ces technologies. Une 

étude indépendante, intitulée « Le freinage automatisé des éoliennes réduit le nombre de décès 

d'aigles » et publiée dans le Journal of Applied Ecology (2018) a été conduite sur ce système. Menée 

dans un parc éolien du Wyoming par The Peregrine Fund, en collaboration avec Western EcoSystems 

Technology, Inc. et l'Institut d'études géologiques des États-Unis, l'étude montre que l'utilisation du 

système IdentiFlight a réduit de 82% les décès d'aigles. Une autre étude récente (McClure, Martinson 
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et al., 2018) a montré qu’IdentiFlight est plus performant dans la détection des rapaces de grande taille 

qu’un observateur humain :  

IdentiFlight a détecté 96% des oiseaux détectés par les observateurs et 562% plus d'oiseaux que les 
observateurs ;  
IdentiFlight a mal classé neuf aigles sur 149 en tant que non-aigle, soit un taux de faux négatifs de 6%  
IdentiFlight a mal classé 287 des 1013 non-aigles en tant qu'aigles, soit un taux de faux positifs de 28% 
;  
La distance médiane au moment de la classification des oiseaux classés comme aigle par IdentiFlight 
était de 793 m ;  
Le temps médian entre la détection et la classification par IdentiFlight était de 0,4 s. 
  
D’autres systèmes semblables, comme Biodiv-wind, s’améliorent aussi et proposent des résultats 

quasi similaires :  

Version Long Range : les premiers tests de performance en conditions réelles sur éolienne ont été 
publiés en Allemagne en août 2020 et indiquent un taux de détection pour le Milan royal (n=823) de 
98% à 270 m et 73% à 330 m (moyenne : 93,5% à 270 m). Pour la Cigogne noire (n=104), le taux de 
détection est de 100% à 397 m. Des tests similaires en France ont permis de vérifier une détection en 
conditions réelles et sur éolienne jusqu’à 372 m pour le Milan royal ;  
Version ULR : détection en conditions réelles sur éolienne en France, d’un Vautour fauve à 1250 m 
d’une éolienne ;  
Un enregistrement continu permet de vérifier les faux négatifs.  
Une nouvelle version du dispositif Biodiv-wind va être mise en place et présentera des résultats encore 

plus probants (baisse des faux-positifs et augmentation de la détection des oiseaux).  

Rappelons qu’outre le suivi post-implantation, un contrôle régulier de l’efficacité de cette mesure sera 

effectué à distance via une connexion internet, qui permettra également de télécharger l’ensemble 

des données récoltées. Le système sera donc sous surveillance permanente et une alerte se 

déclenchera quand le système ne fonctionne pas. Ajoutons, qu’au sein de la société d’Engie Green, 

une personne sera dédiée au suivi du parc (monitoring). 

Dans la mesure où ce dispositif, dont l’efficacité sera contrôlée en permanence, profitera des dernières 

avancées technologiques, et sera mise en place sur toutes les éoliennes du parc, avant même leur mise 

en service, nous jugeons qu’il n’est pas nécessaire d’y installer en plus un visibilimètre. 

Le commissaire enquêteur prend note de l’argumentation technique et de la fin de non-recevoir 

fournie par Engie Green sur la mise en place d’un visibilimètre, les systèmes de détection prévus étant 

estimés suffisants par cette société. Etant donné qu’il existe des mats éoliens équipés de ce dispositif, 

une étude pourrait être conduite sur la pertinence de la mise en place d’un dispositif utilisé 

notamment en météorologie ou aéronautique. 

Recommandation n°12-oiseaux 3/4 

 

Réponse du bureau d’études ARTIFEX : 
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Les impacts concernant les oiseaux sont considérés comme non significatifs après mise en place des 

mesures d’évitement et de réduction.   

Les impacts ont en effet été suffisamment réduits, notamment par l’évitement et la mobilisation de 

solutions techniques de minimisation de l'impact pour ne plus constituer que des impacts négatifs 

résiduels non significatifs (c’est-à-dire les plus faibles possibles). En l’absence d’impact résiduels 

notables, il n’y a pas à envisager d’assurer de compensation d’impacts comme l’indique la doctrine 

relative à la séquence ERC de 2012. 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du porteur de projet.  

Recommandation n°13-Oiseaux 4/4 

 

Réponse du porteur de projet : 

Le suivi de la mortalité sous les éoliennes est imposé par la réglementation ICPE depuis 2011. Depuis 

2018, il doit démarrer dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien, afin de vérifier le 

plus rapidement possible l’impact du parc éolien sur les oiseaux et les chiroptères, pour le cas échéant 

adapter les mesures. 

Ce protocole exige que le suivi de mortalité des oiseaux et chiroptères soit constitué d’au minimum 

20 prospections, réparties entre les semaines 20 et 43 (mi-mai à octobre). Compte-tenu des enjeux 

identifiés, des mortalités constatées sur des parcs éoliens voisins, et des remarques de la direction 

écologie de la DREAL et du PNR du Haut-Languedoc lors de la demande de compléments, le nombre 

de passage a été rehaussé à 57 par an, soit presque 3 fois le nombre minimal demandé, et étendu 

des semaines 9 à la semaine 48 (mars – novembre). Le calendrier proposé est le suivant : 

Semaines 9 à 26 (du 1er mars au 30 juin) : un passage par semaine, soit 18 passages ; 
Semaines 27 à 43 (du 1er juillet au 30 octobre) : deux passages par semaine, soit 34 passages ; 
Semaines 44 à 48 (du 1er au 30 novembre) : un passage par semaine, soit 5 passages. 
 

Ce suivi de mortalité concernera toutes les éoliennes et sera réalisé chaque année les trois premières 

années de fonctionnement du parc éolien (années 1, 2 et 3), puis tous les trois ans jusqu’à la onzième 

année (années 6, 9 et 12), puis tous les 5 ans ensuite (années 17, 22, etc.), soit 10 années de suivi 

réparties sur les 30 ans d’exploitation du parc éolien. 

Nous estimons ainsi que ce dispositif de suivi de mortalité est suffisant compte tenu des enjeux 

identifiés, et des mesures proposées dont ne disposent pas les parcs éoliens voisins. 

Le commissaire enquêteur observe que le dispositif de suivi de mortalité des oiseaux tel qu’annoncé 

par le porteur de projet inclut un nombre de prospections largement supérieur à ce que prescrit la 

règlementation (cinquante-sept passages pour un minimum obligatoire de vingt), et couvre une 

période de trente-neuf semaines, de mars à novembre, alors que la base règlementaire se situe à 

vingt-trois semaines. 

Recommandation n°15-Chauves-souris 2/3 
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Réponse du porteur de projet : 

La mesure de bridage proposée (MR 16 – Régulation de l’activité des éoliennes en faveur des 

chiroptères) est détaillée dans l’étude d’impact (SD 4.2 du DAE - pages 348 à 350). 

Celle-ci présente l’évolution des propositions de bridage tout au long du développement du projet, 

afin de tenir compte des différentes recommandations. 

Dans le cadre de l’instruction du dossier, le PNR du Haut-Languedoc a proposé de revoir ce bridage qui 

apparaissait insuffisant en le relevant à 10 m/s quelles que soit la température, sur une période 

s’étendant de début mars à fin novembre et sur l’ensemble des éoliennes. 

Nous avions alors précisé dans la description de la mesure que la mise en place du bridage avec ce 

critère relevé à 10 m/s serait inactif 90% du temps et serait responsable de plus de 15% de pertes de 

productible. 

C’est pourquoi nous avons, avec l’aide d’un outil interne, définit au mieux les critères de bridage 

garantissant une protection optimale de l’ensemble des espèces de chauves-souris, tout en réduisant 

les pertes de productible. Ce bridage permettra ainsi de couvrir : 

96 % des contacts établis de chiroptères toutes espèces confondues ; 
87 % des contacts de Nyctaloïdes (dont 100 % de Grandes Noctules) ; 
99 % des contacts de Pipistrelloïdes 
 

Pour rappel, et étant donné les mortalités constatées sur des parcs éoliens voisins, le bridage du 

projet de Puech Moncamp se veut plus protecteur avec une période de régulation plus large, une 

température seuil plus basse et des vitesses de vent seuils plus élevées sur les périodes sensibles. 

Le projet de Puech Moncamp propose donc un bridage conséquent, supérieur à celui des parcs 

éoliens les plus proches, qui permettra de limiter la mortalité. 

Notons à ce titre que l’avis du Conseil National de Protection de la Nature relève dans son avis du 16 

septembre 2011 que « les mesures de bridage et de mise à l’arrêt automatisé des éoliennes sont 

appréciables » sans notifier la nécessité de réviser ces critères. 

Le commissaire enquêteur prend acte des précisions à caractère technique ci-dessus présentées. La 

sécurité du bridage « supérieure aux parcs éoliens voisins » n’est pas démontrée dans cette réponse, 

mais l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (mesures appréciables) est de nature à 

rassurer sur l’efficacité du dispositif. Il conviendra d’être très attentif au suivi de mortalité des 

oiseaux et chiroptères après la mise en fonctionnement du parc, dans le strict respect des modalités 

rappelées dans le point précédent ci-dessus. 

Recommandation n°16-Chauves-souris 3/3 
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Réponse du bureau d’études ARTIFEX : 

La compensation forestière du défrichement présenté dans le rapport est effectivement une mesure 

réglementaire et n’a jamais eu vocation à compenser la perte nette de biodiversité induite par le 

projet.  

Pour atténuer, voire éliminer les impacts du projet sur la faune et la flore, une séquence ERC complète 

et travaillée a été mise en place. Le CNPN a d’ailleurs lui-même soulevé la quantité et la qualité des 

mesures proposées : « Un ensemble conséquent et pertinent de mesures d’évitement, de réduction 

et de compensation des impacts (ERC) sont présentés dans le dossier ». 

Toutefois, au regard des impacts de l’éolien sur les populations de chiroptères et de la dynamique 

globalement négative à l’échelle régionale des populations, la simple mise en place de mesures 

d’évitement et de réduction n’est effectivement pas suffisante pour palier à tous les impacts. Il subsiste 

donc des impacts résiduels notables sur les chiroptères, concernant principalement la destruction de 

gîtes et d’individus, l’altération de terrain de chasse et le risque de mortalité. 

C’est pour cela que quatre mesures compensatoires d’ampleur notable ont été mises en place :   

MC 1 : Création et restauration de linéaires de haies 

MC 2 : Restauration de boisements 

MC 3 : Gestion forestière adaptée à la préservation des chiroptères 

S’agissant de l’implantation d’un pars éolien, on peut admettre d’une manière générale que les 

mesures compensatoires ne peuvent effectivement pas garantir une absence de perte nette de 

biodiversité, étant donné l’ampleur des travaux en phase chantier, néfaste aux gites et habitats, et 

les risques de mortalité pour l’avifaune et les chiroptères en phase d’exploitation. L’enjeu consiste à 

limiter le plus possible les effets délétères susceptibles de porter atteinte l’équilibre écologique : ce 

souci ne parait pas absent dans les intentions du porteur de projet compte tenu des mesures ERC 

précisément listées dans l’étude d’impact, et des ajouts apportés au dispositif pour tenir compte des 

remarques et observations rencontrées dans certains avis de personnes publiques associées.  

MC 4 : Aménagement du bâti historique en faveur des chiroptères 

Recommandation n°17-Milieu physique et ressource en eau 
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Réponse du porteur de projet : 

 

Comme indiqué précédemment, et suite aux demandes de compléments de l’ARS du Tarn, le cabinet 

ANTEA a complété l’expertise hydrogéologique (SD 7.3 du DAE). Ces nouveaux éléments, ainsi que 

l’ensemble des prescriptions notifiées par l’ARS dans son courrier électronique du 16 juillet 2021, ont 

bien été intégrés à l’étude d’impact (SD 4.2 du DAE), et apparaissent en vert: 

3.1.2 Effets des chantiers de construction et de démantèlement du parc éolien (pages 211-212) 
3.2.1 Phase d’exploitation – Effets attendus (pages 214-215) 
VII – 2. Incidences du projet sur le changement climatique (page 318) 
MR3 – Réduction du risque de dégradation des bassins d’alimentation des captages (page 329) 
MR7 – Plans de gestion acoustique (pages 333 à 338) 
MS2 – Suivi hydrogéologique (pages 366 à367) 

L’étude d’impact a fait l’objet de compléments, prenant en compte les préconisations de l’ARS 

(délégation départementale de santé du Tarn), dans les rubriques indiquées ci-dessus. Il est précisé 

dans le sous-dossier 0 de l’enquête publique – Suivi des compléments – que « le bureau d’études a 

repris et complété l’étude hydrogéologique qui avait été réalisée, sur la base des éléments 

demandés. Des mesures ont été précisées, d’autres ajoutées ». 

Recommandation n°19- Nuisances (bruits, poussières, qualité de l’air2/3 

 

Réponse du porteur de projet : 

Conformément à la réglementation en vigueur, le porteur de projet s’engage à réaliser une étude 

acoustique de réception au niveau des différents voisinages l’année suivant la mise en service du 

parc éolien, et à transmettre le rapport complet à l’administration.  

En fonction des résultats de cette mesure de réception, le porteur de projet s’engage à adapter son 

plan de bridage, en l’allégeant ou en le renforçant (un arrêt complet de la ou des éoliennes étant 

envisageable en cas de dépassement des seuils réglementaires avérés), afin de respecter la 

réglementation en vigueur. 

Concernant le contenu de la mesure de suivi acoustique du parc éolien, pendant la totalité de la 

première année d’exploitation, le porteur de projet s’engage sans ambiguïté à respecter strictement 

la règlementation, comme demandé par la MRAe : réalisation d’une étude acoustique de réception 

au niveau des voisinages les plus impactés (aire d’échelle immédiate), transmission d’un rapport 

complet à l’administration, puis adaptation du plan de bridage initialement prévu si nécessaire.  
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Recommandation n°20- Nuisances (bruits, poussières, qualité de l’air 3/3 

 

Réponse du porteur de projet : 

Une éolienne n’émet ni gaz à effet de serre (GES) ni particules pour produire de l’électricité, ce qui lui 

confère une faible empreinte carbone. Les émissions de GES sur l’ensemble du cycle de vie d’une 

éolienne sont en effet principalement dues aux étapes de fabrication et de transport. Son empreinte 

environnementale est ainsi particulièrement faible. 

Selon l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), la production d’électricité 

d’origine éolienne est caractérisée par un très faible taux d’émission de CO2 : 12,7 g CO2/kWh chiffre 

lié à l’ensemble du cycle de vie d’une éolienne. 

En tenant compte du productible annuel du parc éolien de Puech Moncamp, qui est de 22 000 MWh 

par an (soit 22 000 000 kWh par an), les émissions liées au cycle de vie du parc sont chaque année de 

279,4 tonnes de CO2. 

A titre de comparaison, selon RTE, la moyenne d’émission du mix électrique français se situe entre 50 

g CO2 eq/kWh et 80 g CO2 eq/kWh selon les périodes de l’année1. 

Ainsi, pour produire l’équivalent de la production électrique annuelle du parc éolien de Puech 

Moncamp, le mix énergétique français émet entre 1 100 et 1 760 tonnes de CO2. Par conséquent, le 

parc éolien de Puech Moncamp permet d’éviter le rejet annuel de 820,6 à 1 480,6 tonnes de CO2. 

En parallèle, une Analyse de Cycle de Vie du parc éolien français conduite par l’ADEME en 2017 a 

permis de fournir des données précises sur les impacts environnementaux de la production éolienne 

terrestre. Les différentes étapes du cycle de vie d’une éolienne ont été analysées : fabrication des 

composants du système, installation, exploitation, maintenance démantèlement et traitement en fin 

de vie. Ainsi, le taux d’émission est de 14,1 g CO2 eq/kWh.  

En actualisant le calcul ci-dessus, les émissions liées au cycle de vie du parc de Puech Moncamp 

seraient ainsi chaque année de 310,2 tonnes de CO2. Le parc éolien permettrait d’éviter le rejet annuel 

de 789,8 à 1 449,8 tonnes de CO2. 

Ces éléments ont été ajoutés à l’étude d’impact, et apparaissent en vert (SD 4.2 du DAE - page 318). 

L’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) a effectivement publié une 

étude en 2015 sur l'analyse du cycle de vie des éoliennes en France, qui conclut que l’éolienne 

terrestre émet en moyenne 12,7 g de CO2 par kWh. Pour les énergies fossiles, le facteur d'émission 

en France est estimé à 406 gCO2/kWh pour une centrale à gaz et 1 038 gCO2/kWh pour une centrale 

à charbon : le bilan carbone comparé de l’énergie éolienne et de l’énergie fossile, et donc les 

incidences sur le réchauffement climatique, fait ressortir une meilleure performance pour l’éolien.  
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10.2 A la population 

Le 4 mai 2022, le commissaire enquêteur a pris contact avec le porteur de projet afin de lui remettre 

le procès-verbal de synthèse, conformément à la règlementation. Le questionnement ci-dessous prend 

en compte les préoccupations contenues dans les contributions du public, ainsi que les observations 

présentées par les associations : Nostra Montanha, Calelh, Foyer Laïque d’Education populaire de 

Viane, France Nature Environnement de Midi-Pyrénées, opposées au projet de parc éolien, et France 

Energie Eolienne, favorable à celui-ci. L’association intercommunale de chasse Berlats Espérausses ne 

se prononce pas, quoique « demandant des compensations » si le projet se réalisait. 

Le procès-verbal de synthèse figure en annexe n° 4 

QUESTION n° 1 Inquiétudes sur le projet : Pouvez-vous préciser les mesures qui seront prises pour 

éviter ou réduire les effets sonores, visuels et autres nuisances ayant un possible impact sur les 

hameaux les plus concernés, c’est-à-dire les plus proches de l’installation, ou en axe venteux, parmi 

lesquels les hameaux de Routagal et Saussonières.   

Dans cet esprit, les deux contributions ci-après (n° 47 du registre dématérialisé et page 4 du registre 

papier déposé à Viane)) méritent d’être rapportées dans leur intégralité, car précises, synthétiques et 

significatives des inquiétudes fréquemment relevées par ailleurs dans les registres d’enquête. 

1.1 Sébastien Béranger 

« Je suis très inquiet du projet éolien Puech Moncamp et ce à plusieurs titres : 

-Habitant le hameau "Routagal" je serais directement impacté par l'implantation de ces éoliennes, en 

plaçant notre logement à 515 m du premier dispositif soit à peine plus que la distance minimale requise. 

Quid des nuisances sonores, également des émissions basse fréquence qui sont sous-estimées et 

peuvent générer un "syndrome éolien » (condamnation de l'exploitant du parc éolien du Margnès par 

la cour d'appel de Toulouse en 2021, reconnaissant les éoliennes, responsable de troubles anormaux 

du voisinage, alors que leur logement se situe à 700 m du premier dispositif.) 

-Étant pour ma part, à une distance bien inférieure quelle garantie puis-je avoir sur l’absence de telles 

nuisances. 

-La parcelle aujourd'hui boisée, qui s’intercale entre le parc et mon logement, peut très bien d'ici 

quelques années faire l'objet d'une coupe rase et augmenter encore davantage toute sortes de 

nuisance tant sonore que visuelle. (Mise en place de système de bridage, quelle efficacité en condition 

d'exploitation selon la direction des vents dominants.) 

 -Autre point, la forte probabilité d'une dévaluation importante du patrimoine immobilier. 

-Impact très important sur la faune locale (avis réservé du parc régional.) 

-Impact également sur la flore, avec l’injection de quantité importante de béton, qu’il faudra excaver 

lors du démantèlement, et à ce moment à qui reviens le coût de ces opérations. 

-Détérioration globale du cadre de vie. 

-Risque sur les sources environnantes, que ce soit lors de l' exécution des travaux (risque de pollution 

hydrocarbures) ou bien aux terme de ceux  -ci( suite aux multiples travaux de terrassement)avec un 

risque de détournement des sources en question notamment "Saussonnières" avis d' alerte de l'ARS. 
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-Ensuite je pense que l' intérêt énergétique de ce parc est vraiment négligeable au vu du nombre déjà 

important d'éoliennes présentes en région Occitanie, de plus, l'énergie produite sur Puech Moncamp 

ne servira pas une utilisation locale, puisqu'elle sera dirigée dans le réseau national . 

-A l’heure tant à la mode du recyclage, quelle suite lors du démantèlement des mâts, excavation du 

béton, où le devenir des pales détériorées. Quel bilan carbone positif peut bien ressortir de ce projet, 

de la phase des travaux jusqu'à la phase de démantèlement 

-Et dernier point, quelle tristesse de voir une si belle région encore préservée, offrant un cadre de vie 

qui ne séduit de plus en plus de personne, être ainsi détériorée. 

En conclusion j’émets un avis défavorable à ce projet et à cet emplacement ». 

1.2 M. Mikael Villeneuve  

« J’habite le hameau de Saussonières, je suis pour les nouvelles énergies renouvelables, mais quand 

même inquiet car je suis agriculteur. Je suis d’autant plus impacté, car mes bâtiments agricoles et 

animaux sont à environ 600 à 700 mètres du projet éolien. Mes plus proches parcelles se situent au 

pied des éoliennes, et les autres à 300/400 mètres, et mes animaux y pâturent au printemps et à l’été. 

J’ai peur pour les ondes souterraines par rapport à mes animaux (amaigrissement, perte de lait et 

autres) pollution pour mes parcelles. Ayant vu des reportages, je me questionne. 

Je souhaite qu’on fasse des études plus approfondies, pour me prouver qu’il n’y a aucun danger pour 

mes animaux. C’est l’avenir de ma profession qui est en jeu, ainsi que celle de mes enfants. Cette 

exploitation existe depuis des générations, et je souhaite qu’elle perdure ». 

Ce questionnement doit être élargi aux éventuelles incidences de la présence proche de mats éoliens 

sur la santé humaine. Que pensez-vous de la contribution déposée le 2 mai sur le registre de la mairie 

de Viane par les époux Fockaert sur les effets néfastes qu’ils décrivent (résidents durant 7 ans à 700 

mètres d’un parc éolien) sur leur santé, alors qu’un jugement de la cour d’appel du 8 juillet 2021 

reconnait un trouble anormal de voisinage, établissant ainsi un lien entre le fonctionnement du parc 

et leurs problèmes de santé ? 

Réponse du porteur de projet : 

Précisons tout d’abord que la décision de la Cour d’appel de Toulouse du 8 juillet 2021 évoquée qui 

porte sur la reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage, est relative à un cas d'espèce.   

L’exploitant du parc éolien a ainsi été condamné à indemniser le couple de plaignants à hauteur de 

128 000 €. L’exploitation de ce parc était en effet non réglementaire, car celui-ci ne respectait ni les 

émergences acoustiques réglementaires, ni un balisage conforme à la réglementation. En effet, les 

défaillances suivantes étaient présentes : 

• L’étude acoustique, réalisée en 2018 a mis en évidence le dépassement de l’émergence 

réglementaire en présence de vent de secteur Sud-Est entre 8 et 12 m/s notamment en 

période nocturne, ce qui correspond à des vitesses et une orientation de vent fréquentes et 

dirigées vers l’habitation concernée. 
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• Les clignotements du balisage étaient plus rapides sur l’éolienne proche de l’habitation et donc 

en décalé avec celui des autres éoliennes. De plus, ceux-ci étaient blanc au lieu de rouge la 

nuit. 

La non-conformité aux réglementations a permis de conforter la présence de troubles anormaux du 

voisinage. La décision de justice répond bien à un préjudice envers le couple de riverains impacté, mais 

ne soutient pas et ne permet pas de mettre en évidence l’existence de trouble sur la santé dans le 

cas où les réglementations sont respectées. D’ailleurs, depuis la résolution des problèmes de balisage 

et d’émergences acoustiques sur ce parc éolien du Tarn, les nouveaux habitants du gîte ont par ailleurs 

confirmé l’absence de gêne. 

Des études scientifiques ont également montré à plusieurs reprises l’absence de nuisance des 

éoliennes sur la santé dans le cadre du respect des réglementations : 

• Infrasons et vibrations 

Les infrasons sont définis comme les sons ayant une fréquence inférieure à 20 Hertz2. 

Pour répondre aux observations concernant les infrasons, nous reprendrons les conclusions d’une 

étude de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail). Cette étude menée par l’agence en mars 20173 montre qu’en respectant la réglementation 

(distance minimale de 500 m par rapport aux habitations), « les infrasons produits par les éoliennes 

ne dépassent pas les seuils d’audibilité. Par conséquent, la gêne liée au bruit audible potentiellement 

ressentie par les personnes autour des parcs éoliens concerne essentiellement les fréquences 

supérieures à 50Hz » (page 14). 

L’Allemagne est le pays européen comptant le plus d’éoliennes installées. Selon une étude de l’Office 

bavarois de protection de l’environnement4 intitulée « Eoliennes : les infrasons portent-ils atteinte à 

notre santé ? » (Février 2015), les scientifiques précisent tout d’abord page 3 que « les infrasons sont 

des sons si graves qu’ils ne sont généralement pas perçus par l’Homme. C’est seulement lorsque leur 

niveau (leur volume sonore pour ainsi dire) est très élevé que nous pouvons les entendre et les percevoir. 

Les études scientifiques suggèrent que les infrasons n’ont des retombées sur l’Homme que lorsqu’il peut 

les entendre. Les infrasons produit par les éoliennes situées à une distance habituelle des zones 

d’habitation sont toutefois d’un niveau sonore nettement inférieurs aux seuils d’audition et de 

perception. D’après la limite définie en fonction des connaissances scientifiques actuelles, les parcs 

éoliens n’ont de ce fait pas d’effet nuisible sur le bien-être et la santé de l’Homme ». 

Ils précisent ensuite (page 4) que « les données disponibles aujourd’hui indiquent que l’impact des 

infrasons sur la santé apparaît seulement dans le domaine de l’audible. Les infrasons mesurés à 

proximité d’éoliennes se situent toutefois à un niveau inférieur aux seuils d’audition et de perception. 

Ils ne peuvent donc être ni entendus, ni ressentis par l’Homme. Ainsi, il ne devrait y avoir aucun impact 

sur la santé humaine ». 

                                                           
2 ISO 7196, mars 1995: Acoustics – Frequency-weighting characteristic for infrasound measurements 
3 https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0115Ra.pdf 
4 https://www.suisse-eole.ch/media/redactor/Eoliennes__infrasons_et_sante_-
_Bayerisches_Landesamt_fuer_Umwelt_version_2014.pdf 
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L’étude conclut page 6 que « en matière d’infrasons, l’émission sonore due aux éoliennes est 

nettement inférieure à la limite de perception auditive de l’Homme et ne provoque donc aucune 

nuisance ». Ils ont également remarqué que le bruit produit par le vent était bien plus important que 

celui occasionné par l’éolienne. 

Enfin, l’Académie nationale de Médecine a publié en mai 20175 un rapport sur les « Nuisances 

sanitaires des éoliennes terrestres », actualisation d’un premier rapport de 2006. Celui-ci précise en 

page 13 que « le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause 

à la lumière des données physiques, expérimentales, et physiologiques ». 

 

• Balisage – gêne visuelle 

Le respect des normes de sécurité aérienne impose l’utilisation d’un balisage lumineux dans le but de 

garantir la sécurité du transport aérien et des exercices militaires. Le balisage aéronautique à base de 

feux à éclats est imposé par la réglementation. 

 

Ces flashs lumineux sont actifs la nuit lorsque la majorité des habitants dorment. Pour les personnes 

éveillées, ils peuvent représenter une gêne ou au contraire un point de repère utile. 

Le balisage de couleur rouge la nuit est moins source d’impact que le balisage blanc. L'évolution de la 

réglementation en faveur du choix de la lumière rouge pour le balisage de nuit est sans conteste une 

mesure réductrice. En effet, la sensibilité de l’œil humain à la lumière rouge est moins importante qu’à 

la lumière blanche, et ce à fortiori la nuit où l’éblouissement est le plus important. 

 

Des solutions techniques sont actuellement à l’étude pour réduire cette gêne (angles d’orientation, 

nouveaux types de feux, règles de synchronisation, balisage périphérique, feux réglables en fonction 

de la visibilité). Une expérimentation est actuellement menée à Chauché, en Vendée avec des signaux 

lumineux orientés vers le ciel. Une autre, à Source-de-Loire, en Ardèche, expérimente des signaux 

lumineux allumés uniquement lors du passage d’un aéronef. La généralisation de ces mesures de 

réduction de l’impact lumineux est engagée depuis fin 2021, à la suite de tests menés par l’aviation 

civile et militaire, et devrait également profiter au parc éolien de Puech Moncamp. 

 

En conclusion, l’Académie nationale de Médecine et l’Anses n’établissent pas clairement de liens entre 

les troubles sanitaires constatés chez les riverains et la présence d’éoliennes à proximité. Dans son 

rapport de 2017, l’Académie nationale de Médecine conclut qu’« aucune maladie ni infirmité ne 

semble pouvoir être imputée à leur fonctionnement » 

Cette étude met en revanche en évidence la présence de l’effet nocebo.  

« Il s’agit de l’inverse de l’effet placebo, consistant en l’induction psychologique d’une douleur ou d’une 

doléance. Cet effet semble bien pouvoir s’appliquer aux infrasons. Une récente étude néozélandaise 

conduite en double aveugle a comparé les effets d’une exposition de 10 minutes soit à une stimulation 

placebo (c’est-à-dire au silence), soit à des infrasons, sur des sujets recevant préalablement une 

information soulignant soit les méfaits, soit l’innocuité de ces derniers. Seuls les sujets ayant reçu les 

                                                           
5 https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-sur-les-%C3%A9oliennes-M-Tran-ba-huy-
version-3-mai-2017.pdf 
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informations négatives rapportèrent des symptômes, qu’ils aient été ou non soumis à l’exposition aux 

infrasons !!! »  

Ainsi, la crainte de la nuisance serait la source du « syndrome éolien » et non la nuisance elle-même. 

 

• Cohabitation entre élevage et éolien 

ENGIE Green a installé la première éolienne terrestre française en 1991 à Port-La Nouvelle (Aude). 

Depuis, 1 855 parcs éoliens ont été installés sur le territoire national. En très grande majorité, ces 

éoliennes sont installées à côté d’activités agricoles et notamment d’élevages. Conscients de cette 

proximité, nous travaillons en étroite collaboration avec les exploitants agricoles proches de nos 

projets et prenons toutes les précautions nécessaires pour garantir leur sécurité et celle de leurs 

animaux. 

Un parc éolien est un ouvrage électrique, comme les lignes électriques basse tension (20 000 Volts) ou 

les panneaux solaires. Il doit donc respecter les normes et les règlements relatifs aux installations 

électriques pour garantir la sécurité de toutes les personnes évoluant à proximité. Au quotidien, les 

exploitations agricoles accueillent et utilisent de nombreux équipements qui émettent eux aussi des 

champs électromagnétiques de basse fréquence (tanks à lait, écrans d’ordinateurs, trayeuses, clôtures 

électriques, etc.). Voici quelques exemples comparatifs des valeurs des champs électromagnétiques 

présents autour de nous : 

 

A propos de champs électromagnétiques, à ce jour, aucun impact causé par les champs 

électromagnétiques basse fréquence sur les animaux d’élevage n’a été mis en évidence. Nous 

adoptons toutefois des mesures de précaution concernant nos équipements électriques : 

• Nos parcs éoliens sont éloignés d’au moins 200m des bâtiments agricoles. En effet, les champs 

électromagnétiques diminuent à mesure que l’on s’éloigne de leur source d’émission jusqu’à 

disparaître totalement au bout d’une dizaine de mètres, 

• Les câbles électriques entre les éoliennes et le câble ENEDIS entre le parc éolien et le poste de 

distribution, sont enterrés dans une tranchée de 80 cm, ce qui réduit d’autant plus les champs 

électromagnétiques qu’ils émettent, 

• Tous les câbles électriques du parc sont entourés par des matériaux isolants (gaine isolante 

NFC 33- 226) voir page 254 de l’étude d’impact  

Dans de rares cas, les équipements et les ouvrages électriques et électroniques peuvent être à l’origine 

de courants électriques dits “parasites“ ou de “fuite“. Il s’agit de courants électriques qui circulent 

dans des matériaux conducteurs non prévus à cet effet. Ce phénomène est rare mais bien connu des 
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bâtiments d’élevages agricoles. Il est souvent dû à la présence de grandes structures métalliques (les 

charpentes, les barrières ou les mangeoires) qui peuvent être insuffisamment mises à la terre, ou 

encore à des dysfonctionnements de l’installation électrique du bâtiment. Ces courants de “fuite“ 

peuvent être à l’origine de stress ou d’inconfort chez les animaux et provoquer des maladies 

(mammites par exemple). Afin de se prémunir des courants de “fuite“ sur nos parcs éoliens, nous 

mettons en place différentes mesures :  

• Une isolation de qualité des câbles électriques du parc éolien, 

• Une mise à la terre des éoliennes adaptée au site. 

En complément, nous vous proposons de lire une récente étude de l’ANSES (Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) sur ce sujet : Troubles dans deux 

élevages bovins : le lien avec les éoliennes est hautement improbable | Anses - Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail6. 

De plus, nous restons à l’écoute des parties prenantes et sur certains projets, nous avons déjà réalisé 

des états des lieux sanitaires d’exploitation avant un chantier éolien. Nous pouvons proposer cette 

même prestation sur l’exploitation de M. Villeneuve et restons disponible pour dialoguer sur ce sujet. 

Concernant le bruit et l’impact sonore, nous vous renvoyons à la question 2 qui traite en particulier ce 

sujet-là.  

• Eolien et immobilier 

La présence d’un parc éolien ne modifie pas les caractéristiques objectives d’une habitation comme 

son état, sa taille, sa situation, ses équipements. Ce sont principalement ces caractéristiques qui font 

la valeur d’un bien. Seuls des critères subjectifs de perception de l’éolien peuvent éventuellement 

influencer l’impression de l’environnement d’une habitation. 

La Cour de cassation, dans une décision rendue le 17 septembre 20207, a refusé l’indemnisation de 

plusieurs riverains d’un parc éolien qui réclamaient des indemnisations pour préjudice causé à 

l’environnement par une prétendue pollution du paysage avec une prétendue perte de la valeur vénale 

de leurs biens immobiliers (non démontrée). Pour la Cour de cassation, ces considérations sont 

subjectives et « il n’existe pas de droit acquis à la permanence de la vue qu’un propriétaire peut avoir 

de son fonds… ». Elle a ainsi rejeté les demandes d’indemnisation des riverains. 

Ainsi, dans l’Indre, le maire de Saint-Georges-sur-Arnon, Jacques Pallas, affirme que « l’éolien a eu un 

impact sur (sa) commune, mais un impact positif ! » Selon l’article8, le prix de l’immobilier a augmenté 

depuis l’installation de 14 éoliennes (9 sur la commune de Saint-Georges-sur-Arnon et 5 sur celle de 

Migny) faisant passer le coût des terrains de 10 € / m² à 25 €. La population également a augmenté « 

de 310 habitants en 1996, à 638 au dernier recensement ». 

                                                           
6https://www.anses.fr/fr/content/troubles-dans-deux-%C3%A9levages-bovins-le-lien-avec-les-
%C3%A9oliennes-est-hautement-improbable 
7 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372192?isSuggest=true 
8 https://fee.asso.fr/actu/eolien-et-immobilier-pas-incompatible/ 



62 
E22000003/31 

Autre exemple récent, à Leury, dans le département de l’Aisne, où malgré la visibilité depuis une partie 

du village de quatre éoliennes, cinq acquisitions immobilières ont eu lieu en 20219. 

L’exploitation d’un parc éolien génère des retombées économiques et fiscales pour la collectivité, à 

travers la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), 

la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et l’Imposition Forfaitaire pour les 

Entreprises de Réseau (IFER). Ces recettes fiscales permettent à la collectivité de maintenir certains 

services (écoles, poste, épicerie…) ou d’améliorer le cadre de vie des habitants. 

Ainsi, la commune de Cruscades, dans l’Aude, est un bon exemple. En parallèle de la construction d’un 

projet de 5 éoliennes en 2010, la commune a pu acheter des terrains et prévoir un projet de 

lotissement à prix abordable. Malgré la relative proximité entre le lotissement et le parc (700m), c’est 

un pari gagné pour la commune. De nombreuses familles se sont installées et la commune est passée 

de 550 à près de 1 000 habitants en quelques années. Et surtout, le nouveau groupe scolaire accueille 

désormais 140 enfants, alors qu’il n’y avait qu’une classe unique, souvent remise en cause auparavant. 

Fort de ce succès et d’une compatibilité réussie entre éoliennes et développement du village, la 

commune a soutenu un nouveau parc éolien de 8 éoliennes qui est sorti de terre en 2017. Et la 

commune continue son développement avec un nouveau projet de lotissement social.  

L’éolien représente donc bien un levier de développement, d’attractivité et de maintien des services 

pour les communes rurales et leurs habitants. 

Enfin, pour complément, l’éolien est particulièrement bien perçu par la population française et une 

majorité d’habitants ont une image positive de l’implantation d’un parc dans leur commune (76% 

favorables – enquête Harris pour la FEE – Janvier 202110).  

 

Figure 2 : Enquête d'opinion sur l'éolien (source : « L’énergie éolienne, comment les français et les 
riverains de parcs éoliens la perçoivent-ils ? », Harris interactive, 2021) 

                                                           
9 https://abonne.lunion.fr/id335141/article/2022-01-24/non-les-eoliennes-nont-pas-dimpact-prouve-sur-
limmobilier-dans-le-soissonnais-ou 
10https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2021/01/Pre%CC%81sentation-Harris-Les-Franc%CC%A7ais-et-
le%CC%81nergie-e%CC%81olienne-Vague-2-France-Energie-Eolienne.pdf 
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Figure 3 : Image générale de l'éolien auprès des riverains de parcs éoliens dans plusieurs régions (source 
: « L’énergie éolienne, comment les français et les riverains de parcs éoliens la perçoivent-ils ? », Harris 
interactive, 2018) 
 

Concernant l’impact et le devenir du béton des fondations, la réglementation impose à l’exploitant 

du parc l’excavation totale des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques 

comparables aux terres en place à proximité de l’installation. Nous rappelons l’Arrêté du 22 juin 2020  

portant  modification  des  prescriptions  relatives aux  installations  de production d'électricité utilisant 

l'énergie mécanique du vent : 

« - Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les 

câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison 

- 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 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, 

- La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une 

profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation 

souhaite leur maintien en l'état. 

Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés 

dans les filières dûment autorisées à cet effet. 
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Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations 

incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 %  lorsque  l'excavation  des fondations  

fait  l'objet d'une dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés. 

Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées. Cet 

arrêté est applicable au projet éolien Puech Moncamp ». 

Un complément d’informations, notamment sur le démantèlement et le recyclage des éoliennes, est 

disponible en réponse à la question 11. 

Sur la question du Bilan Carbone, vous trouverez la réponse à la question 7. 

L'énergie produite sur Puech Moncamp ne servira pas une utilisation locale car tout est raccordé sur 

le réseau national d’électricité. Nous répondons en détail à la question 16. 

 

Cependant, l’intérêt énergétique du parc est loin d’être négligeable. A fin mars 2020, la région 

Occitanie comptait une puissance raccordée de 1 640 MW dont 256 MW dans le département du Tarn. 

Le projet de Puech Moncamp, avec ces 5 éoliennes, apporte une puissance supplémentaire de 11 MW 

soit une production annuelle de 22 GWhs environ. C’est plus que la consommation électrique 

résidentielle (chauffage inclus) de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la 

Montagne du Haut-Languedoc. En termes de rejet atmosphérique, ce projet permet également 

d’éviter le rejet d’environ 1 000 tonnes de CO2 chaque année. 

 

Concernant l’impact sur la faune locale, nous vous renvoyons à la question 4 qui traite de ce sujet.  

Nous ajoutons, pour répondre à M. Béranger, que le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc n’a 

donné aucune réserve sur le projet. 

 

Concernant l’impact sur les sources environnantes, nous vous renvoyons à la question 6 qui traite de 

ce sujet. 

Avis du CE : Le porteur de projet répond à un ensemble de préoccupations émises par deux 

propriétaires habitants, dont l’un résidant à la distance limite prévue par la règlementation (cinq 

cent quinze mètres). Il conteste en premier lieu l’existence du lien de causalité entre les troubles du 

voisinage et la proximité d’un parc éolien, au titre qu’aucune étude médicale n’a confirmé cette 

hypothèse, affirmant que les troubles sur la santé n’existent pas si la règlementation sur les bridages 

est respectée. Il se base également sur « les données disponibles à ce jour » pour évacuer 

l’éventualité d’effets nocifs des infrasons. Le pétitionnaire expose que la crainte de la nuisance serait 

la source du « syndrome éolien » et non la nuisance elle-même (effet nocebo). 

Concernant la cohabitation d’un élevage de bétail avec un parc éolien, le porteur de projet répond 

qu’un parc éolien doit respecter les normes et les règlements applicables à toute installation 

électrique, et ainsi éliminer tout désagrément ; concernant les champs électromagnétiques basse 

fréquence, il indique qu’aucun impact n’a été mis en évidence sur les animaux d’élevage. 

Le commissaire enquêteur n’a pas qualité pour évaluer le contenu et la pertinence des études mises 

en évidence par le pétitionnaire concernant les troubles anormaux de voisinage, la nocivité des 

infrasons ou l’impact des champs magnétiques sur la santé humaine et des animaux. Il constate 
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cependant qu’elles ont été conduites, et que leurs conclusions peuvent être qualifiées de rassurantes, 

sachant toutefois que le fait de ne pas démontrer la réalité d’un phénomène ne signifie pas qu’il 

n’existe pas. 

Le commissaire enquêteur approuve la démarche proposée par le porteur de projet de rester à 

l’écoute des parties prenantes et d’être en mesure de réaliser des états des lieux sanitaires avant 

l’exploitation d’un chantier éolien, et de proposer cette même prestation pour l’exploitation de M. 

Villeneuve. Ces « parties prenantes » doivent être élargies à tous propriétaires concernés par les 

éventuelles nuisances sonores, c’est-à-dire a proximité de la zone prévisionnelle d’implantation du 

parc, dans un rayon de l’ordre de deux kilomètres de celle-ci.  

Sur la dépréciation immobilière, le porteur de projet fait savoir, quelques exemples à l’appui, ainsi 

qu’en mentionnant un arrêt de la cour de cassation, que celle-ci n’est pas démontrée, et peut en 

revanche représenter un levier de développement, d’attractivité et de maintien des services pour les 

communes rurales et leurs habitants. Le commissaire enquêteur estime que cette affirmation 

correspond à des cas d’espèce, mais ne démontre absolument pas l’absence de retombées négatives, 

relevées ponctuellement par des agences immobilières et des particuliers.  

Répondant par la négative à la possibilité d’alimenter directement la population locale en énergie 

électrique éolienne, le pétitionnaire relève que l’intérêt énergétique du parc ne serait pas 

négligeable, et produirait annuellement 22 GWhs et éviterait le rejet d’environ mille tonnes de CO2 

chaque année, ce que ne conteste pas le commissaire enquêteur. 

Les autres points abordés par les propriétaires voisins de la zone d’implantation prévisionnelle du 

parc sont traités par ailleurs dans les réponses aux autres questions (Atteintes à la biodiversité, 

espèces protégées, impacts sur les eaux souterraines, démantèlement). 

QUESTION n° 2 Bruit et impact sonore : Plus largement, et selon le dossier d’enquête, les points de 

mesure du bruit résiduel sont positionnés dans un rayon de 500 à 1000 mètres du projet de parc. Ce 

dispositif est-il à même d’assurer par la suite, après l’installation des éoliennes, un contrôle et si besoin 

une atténuation des effets des émergences sonores (notamment en période nocturne) afin que 

l’impact sonore des éoliennes soit parfaitement acceptable par les habitants concernés. 

Réponse du porteur de projet : 

Les projets éoliens sont soumis au régime des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Le décret encadrant l’entrée des éoliennes dans la législation des ICPE, a été 
publié le 25 août 2011 au Journal Officiel.  
 
Pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A) (décibels), l’émergence du bruit perturbateur au niveau 
des habitations ou zones constructibles doit être inférieure aux valeurs suivantes : 

• 5 dB(A) pour la période de jour (7h - 22h), 

• 3 dB(A) pour la période de nuit (22h - 7h). 
 
La conformité du projet, vis-à-vis de la réglementation, est vérifiée après mise en service du parc. Un 
arrêté ministériel récent du 10 décembre 202111, est venu justement apporter des précisions sur cette 
conformité.  

                                                           
11 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044516558 
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Ainsi, l’exploitant devra faire vérifier la conformité acoustique de son installation, au niveau des 
différents voisinages, dans les douze mois qui suivent la mise en service industrielle sauf cas 
particulier justifié avec accord du préfet ou dans les dix-huit mois si cette dérogation a été accordée 
par le préfet. 
 
Durant ces vérifications, réalisées par un organisme agréé pendant une période d’environ deux 
semaines, des cycles de marche et d’arrêt des éoliennes sont réalisés afin d’établir la différence de 
niveau sonore entre le bruit ambiant (éoliennes en fonctionnement) et le bruit résiduel (éoliennes à 
l’arrêt). Un plan de bridage des turbines est alors calculé et fourni à l’exploitant afin de l’intégrer dans 
le système de pilotage des éoliennes (SCADA). Ce plan est fixé par des algorithmes qui tiennent compte 
des conditions météorologiques et des périodes de la journée. 
 
Cette réception acoustique permettra ainsi de contrôler l’impact acoustique réel des éoliennes et, le 
cas échéant, d’affiner leur mode de fonctionnement. Cette nouvelle étude sera mise à disposition de 
la DREAL Occitanie. 
 
De plus, suite au classement de l’éolien sous le régime des ICPE, le parc éolien pourra être soumis à 
des inspections régulières et inopinées de part de la DREAL Occitanie en phase d’exploitation, 
notamment sur l’aspect acoustique. Le non-respect des prescriptions de fonctionnement peut 
entraîner des sanctions administratives (pouvant aller jusqu’à l’arrêt de l’installation) de la part du 
Préfet. Les riverains eux-mêmes auront la possibilité de se tourner vers l’inspecteur ICPE ou le Préfet 
en cas de constatations de nuisances. 
 
Dans tous les cas, le parc éolien devra respecter les seuils d’émergence réglementaires. Le contrôle 
acoustique après la mise en service du parc éolien, l’optimisation acoustique du fonctionnement des 
éoliennes sous la forme d’un bridage et les contrôles de la DREAL au titre de l’ICPE sont autant de 
moyens de contrôle et de garantie pour les riverains du respect des seuils réglementaires par le parc 
éolien de Puech Moncamp. 
 
Notons enfin que la technologie a été améliorée au fur et à mesure des années afin de limiter les 
émissions acoustiques. Nous pouvons notamment citer l’utilisation de serrations sur les pales, qui sont 
des pièces allongées en forme de « dents de scie », qui se fixent sur les pales et qui permettent 
d’abaisser le bruit aérodynamique de 2 à 3 décibels en moyenne (une diminution de 3 dB équivaut à 
une diminution par deux du bruit créé par l’éolienne), en réduisant les turbulences créées par le 
frottement de l’air en bout de pale. 
 
Dans le cadre du parc éolien de Puech Moncamp, les porteurs de projet s’engagent à la mise en place 
de serrations quel que soit le modèle d’éolienne qui sera retenu. 
 

 

Figure 4 : Serrations sur une pale d’éolienne 
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Avis du CE : Le strict respect du décret du 25 août 2011, qui règlemente les émergences sonores est 

acté par le porteur de projet. La conformité du projet à cette règlementation sera vérifiée dans les 

douze mois qui suivent la mise en service du parc par un organisme agréé, en observant un 

protocole précis, pour aboutir à un plan de bridage (voir ci-dessous question n°3) qui sera intégré 

dans le système de pilotage des éoliennes. La règlementation prévoit également que les services 

de la DREAL pourront effectuer des contrôles inopinés en cours d’exploitation. Les riverains 

pourront également en appeler à l’inspecteur ICPE ou au préfet en cas de la survenue de nuisances 

sonores. En outre, le procédé se « serration » des pales (photo ci-dessus) sera utilisé dans ce parc, 

limitant les niveaux sonores générés par la rotation des pales. 

QUESTION n°3 Plan de Bridage : Il est indiqué en page 29 de la note de présentation non technique que 

« Par vent de nord-ouest et de sud-est, l’estimation des niveaux sonores générés aux voisinages par le 

fonctionnement des éoliennes du projet éolien de Puech Moncamp indique que la réglementation 

applicable (arrêté du 22 juin 2020) sera respectée en zones à émergences règlementées et sur le 

périmètre de mesure avec les plans de bridage définis au préalable ». Pouvez-vous préciser en quoi 

consistent ces plans ? 

Réponse du porteur de projet : 

Un plan de bridage correspond à instaurer un fonctionnement réduit de l’éolienne permettant une 

diminution des émissions sonores. Ces plans de bridage, présentés dans l’étude acoustique, sont 

définis en fonction du jour et de la nuit mais aussi en fonction de deux périodes naturelles distinctes : 

végétative (période où les arbres conservent leur feuillage) et non végétative. Pour chaque catégorie 

de vent (vitesse et orientation) où des risques de dépassement apparaissent, il est proposé des modes 

de fonctionnement qui permettraient de respecter la réglementation en termes d’émergence et/ou 

de niveaux de bruit ambiant. Les plans de gestion proposés sont indiqués ci-dessous : 
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Figure 5 : Plan de bridage pour les éoliennes vent nord-ouest, période non végétative, extrait de l’étude 
acoustique Delhom Acoustique page 20. 
 

 

Figure 6 : Plan de bridage pour les éoliennes vent sud-est, période non végétative, extrait de l’étude 
acoustique Delhom Acoustique page 21. 

 

Figure 7 : Plan de bridage pour les éoliennes vent nord-ouest, période végétative, extrait de l’étude 
acoustique Delhom Acoustique page 23. 
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Figure 8 : Plan de bridage pour les éoliennes vent sud-est, période végétative, extrait de l’étude 
acoustique Delhom Acoustique page 24. 
 

Toutes les cases ayant un remplissage en rouge, plus ou moins nuancé, signifient qu’un bridage a été 

appliqué à l’éolienne correspondant, réduisant la vitesse de rotation du rotor et permettant ainsi de 

respecter l’émergence réglementaire. 

Avis du CE : L’explication du pétitionnaire, très circonstanciée, décrit précisément les modalités du 

dispositif de diminution des nuisances sonores. Les plans de bridage, présentés dans les tableaux ci-

dessus, définis en fonction du jour et de la nuit, des deux périodes naturelles distinctes, végétative 

et non végétative, et de la vitesse du vent, sont explicites. Les contrôles effectués après la mise en 

fonctionnement du parc permettront de valider ces plans, ou d’apporter les correctifs les plus 

appropriés. 

QUESTION n°4 Avifaune & chiroptères : Pouvez-vous préciser le contenu des dispositifs de protection 

de l’avifaune et des chiroptères (bridage, effarouchement) positionnés sur chaque mat éolien ainsi que 

leur efficacité potentielle, de jour comme de nuit, compte tenu de ce qui peut être observé dans 

l’ensemble du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, ou dans sites comparables ? A cet effet, 

disposez-vous de statistiques sur la mortalité des chiroptères en particulier, et plus généralement sur 

l’avifaune. 

Réponse du porteur de projet : 

a. Chiroptères 
 
La mesure la plus importante pour la protection des chauves-souris est la mesure de bridage préventif 
qui est mise en place dès la mise en service du parc (mesure MR16 décrite pages 348 à 350 de l’étude 
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d’impact). Il s’agit d’arrêter complétement les éoliennes pendant les périodes les plus propices à 
l’activité des chauves-souris. 
 
Pour choisir les périodes d’arrêt des éoliennes, les conditions météorologiques et l’activité 
chiroptérologique du site ont été méticuleusement étudiées grâce aux données d’un enregistreur à 
ultrasons qui a été installé pendant un an sur le mât de mesure de vent. Nous avons ainsi le détail de 
l’activité chiroptère à hauteur de nacelle sur le site en fonction du vent et de la température pendant 
une saison entière. 
 
Nous proposons un bridage conséquent, détaillé ci-dessous : 

 
 
Avec ce bridage, les éoliennes seront arrêtées dans les conditions météorologiques correspondant à : 
 

- 96 % des contacts établis de chiroptères (toutes espèces confondues) ;  
- 87 % des contacts de Nyctaloïdes (dont 100% de Grandes Noctules) ;  
- 99 % des contacts de Pipistrelles 

 
Ce plan de bridage a été revu à la hausse deux fois pendant le développement du projet, en 
concertation avec la DREAL et le PNR du Haut Languedoc. 
De plus, comme présenté dans l’étude d’impact sur l’environnement page 370, une mesure de suivi 
en continu des chiroptères en hauteur sur la nacelle (mesure MS4) sera réalisée en parallèle des suivis 
de mortalité, afin d’étudier l’utilisation du site par les chiroptères en altitude. Un enregistreur, installé 
dans une des nacelles du parc éolien permettra de déterminer et de caractériser l’activité 
chiroptérologique en altitude, en lien avec le suivi de mortalité. Un rapport de suivi sera rendu chaque 
année dans le but de pouvoir faire le lien entre les suivis mortalités et l’analyse des chiroptères. Ces 
données permettront le cas échéant d’adapter les paramètres du bridage nocturne aux observations 
de fréquentation et de mortalité. 
 
C’est pourquoi, une évolution des paramètres de bridage pour les chiroptères pourra être effectuée 
dès la première année de fonctionnement du parc éolien, en fonction des résultats des suivis de 
l’activité en hauteur et de mortalité. 
 
Au sein du PNR du Haut Languedoc, des suivis de mortalité sont effectués sur tous les parcs éoliens. 

Les résultats diffèrent d’un parc à l’autre et la mise en place d’un bridage diminue drastiquement la 

mortalité des chauves-souris. 
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Prenons par exemple le parc de Puech del Vert, 5 éoliennes à Lacaune. La première année 23 cadavres 

de chiroptères ont été découverts, le bridage a ensuite été renforcé et la deuxième année, 6 cadavres 

ont été retrouvés. Pour information, le bridage mis en place sur ce parc est le suivant : 

 

Il est important de noter que le bridage prévu à Puech Moncamp est plus important (jusqu’à 8 voire 

9 m/s) et plus long (du 1er mars au 30 novembre). 

Le PNR du Haut-Languedoc avait étudié il y a quelques années les suivis de mortalité d’une 

cinquantaine de mâts, le nom des parcs éoliens avait été volontairement masqué. Voici le bilan des 

résultats : 

 

Figure 9 : Récapitulatif des estimations de mortalité par parc éolien suivi pour les périodes de migration 
et de reproduction, étude du PNRHL (2017). 
La moyenne des résultats de suivi de mortalité est d’environ 3 chiroptères par an et par éolienne. 

 

b. Avifaune 

La mesure sur l’effarouchement (MR 11) décrite page 342 de l’étude d’impact est une des mesures de 

réduction de l’impact du projet sur l’avifaune. Cela consiste à installer, dès la mise en service du parc 

éolien, des systèmes de détection des oiseaux sur chaque éolienne. Des caméras grand angle détectent 

ainsi la présence d’oiseaux en temps réel. 

Concrètement, lorsqu’un oiseau franchit la zone de détection, le dispositif déclenche alors l’émission 

d’un signal sonore d’effarouchement (sons plus ou moins synthétiques et de cris d’alarme de diverses 

espèces d’oiseaux). Si l’oiseau poursuit sa trajectoire en direction des éoliennes l’intelligence artificielle 

embarquée décide le cas échéant d'actionner la mise en drapeau des pales, et ainsi freiner le ou les 

rotor(s) en cas de risque de collision. Les caméras grand angle seront placées directement sur les mâts 

des éoliennes à une hauteur de 5 à 6 m permettant de regarder dans toutes les directions. Ainsi 
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positionnées, elles permettront de détecter les espèces de taille moyenne à grande, en particulier les 

rapaces, y compris les busards qui pourraient parader à quelques mètres du sol. 

Ces technologies, utilisées depuis plusieurs années, font l’objet d’optimisations constantes et ce type 

de dispositif a fait ses preuves pour plusieurs parcs dans la Région, notamment celui de Cruscades-

Villedaigne-Ornaisons, 8 éoliennes dans l’Aude. Le suivi environnemental de ce parc, réalisé par Sens 

of Life en 2019, est librement accessible via la plateforme Picto Occitanie12. 

L’efficacité du système mis en place appelé « ProBird » ressort parfaitement du rapport de suivi : 

- Celui-ci constate qu’un tiers des trajectoires de rapaces à hauteur de pales, soit 285 sur 842, 
ont « déclenché un avertissement sonore. Ils ont abouti à un changement de trajectoire et un 
évitement de l’éolienne pour le rapace concerné ». Pour le reste, les 65% des autres trajectoires 
à hauteur de pales sont des oiseaux « longeant le parc » sans s’approcher d’une machine ou 
« prenant des ascendances thermiques à distance du parc » (p.8 et 41). 

- Une étude spécifique menée par un ornithologue montre que le déclenchement des 
avertissements sonores a pour effet que les oiseaux « ne restent pas sur le site », soit par une 
prise d’altitude rapide pour certains rapaces ou à un changement brusque de trajectoire 
(plongeon, traversée et trouée) par les faucons crécerellettes et le busard cendré (p.42).  

 

Ce système ProBird est exposé page 11 à 19 du rapport  

- chaque éolienne est équipée d’un boitier contenant 4 caméras permettant de surveiller un 
groupe d’éoliennes, 

- ces caméras reposent sur un capteur ultrasensible couplée à un algorithme de traitement qui 
permet de détecter des oiseaux à travers un brouillard modéré et jusqu’à 400 m pour les 
rapaces de taille moyenne, 

- les caméras sont reliées à un « PC comprenant le logiciel d’identification des cible et à un 
serveur d’enregistrement permettant la consultation de données à distance ». Elles 
transmettent ainsi un flux vidéo au PC qui « intègre un système d’analyse d’image intelligent 
capable de détecter les oiseaux en déplacement »  

- lorsque l’oiseau entre dans la zone de danger dont le cadre varie en fonction de la vitesse de 
rotation des pales et est au maximum de 300 m, la procédure d’arrêt de l’éolienne est 
« lancée ». Ainsi, le niveau de risque est calculé par le logiciel et « l’alarme sonore est 
déclenchée pour un certain niveau de risque » et « le bridage pour un niveau plus élevé ». 

 

Le résultat du système géré par Sens of Life est probant puisque seuls 4 cadavres de passereaux ont 

été trouvés sur le site en une année (cf. rapport, p.7), ce qui est très faible. Aucune mortalité de rapace 

n’est constatée même si le parc est situé dans un secteur sensible (Plan National d’Action du faucon 

crécerellette). 

Pour information, le guide de l’étude d’impact du Ministère de 2017 recommande de mettre en 

œuvre ce système : « Le cas échéant et en fonction des niveaux d’impacts bruts, des mesures de 

régulation des éoliennes, systèmes de détection des oiseaux couplé à un système d'effarouchement 

ou à un bridage ». 

                                                           
12https://www.picto-occitanie.fr/DOC/SITE_INDUSTRIEL_PRODUCTION/EOLIEN/SUIVIENV/SE_11_0038.7z 
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Par ailleurs, il est important de rappeler que les projets éoliens sont soumis à une réglementation très 

stricte en matière de protection de l’environnement et de préservation de la biodiversité. Les études 

poussées réalisées par les porteurs de projets ne reflètent pas forcément l’importance des impacts des 

projets éoliens. A titre de comparaison, alors que la LPO13 estime à environ 2 oiseaux tués par éoliennes 

et par an en France, chaque chat domestique est à l’origine d’environ 6 oiseaux tués par an. 

Avis du CE : Concernant les chiroptères, le plan de bridage est programmé pour stopper les éoliennes 

pendant les périodes ou ces espèces sont le plus actives, arrêt pouvant aller de trois heures à la 

totalité de la nuit, en fonction de la température ambiante ou de la vitesse du vent. Ce dispositif de 

bridage important, revu à la hausse pendant l’instruction du projet, doit permettre selon le 

pétitionnaire de de baisser sensiblement la mortalité des chauves-souris ; un rapport de suivi sera 

établi annuellement pour évaluer l’efficacité du dispositif sur la mortalité des chiroptères. 

S’agissant de l’avifaune, l’effarouchement, mesure de réduction des impacts du projet, consiste à 

positionner sur chaque mat éolien des systèmes de détection, qui émettent un signal sonore 

susceptible de détourner la trajectoire des oiseaux ; si celui-ci persiste dans la direction des pales, 

leur ralentissement est alors actionné. Ces dispositifs « intelligents » font l’objet d’améliorations 

continues ces dernières années. Le porteur de projet précise que lorsqu’un oiseau « entre dans la 

zone de danger (à partir d’une distance de l’ordre de 300 mètres des pales), la procédure d’arrêt de 

l’éolienne est « lancée ». Ainsi, le niveau de risque est calculé par le logiciel et « l’alarme sonore est 

déclenchée pour un certain niveau de risque » et « le bridage pour un niveau plus élevé ». 

Le commissaire enquêteur considère que le pétitionnaire est disposé à faire bénéficier l’installation 

des technologies les plus avancées pour limiter la mortalité des oiseaux et chiroptères. 

  

QUESTION n°5 Le schéma régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Midi Pyrénées a été arrêté le 

27 mars 2015 ; il délimite notamment les continuités écologiques, par la mise en place de la trame 

verte et bleue. La zone d’implantation du parc éolien est concernée par le périmètre de la trame verte 

et bleue, comme indiqué dans le dossier d’enquête « boisements du versant nord identifiés comme 

réservoir de biodiversité, milieux semi-ouverts au lieu-dit « Floris », identifié comme corridor des milieux 

boisés, et l’ensemble des milieux ouverts de la zone, identifiés comme relais de biodiversités de milieux 

ouverts ». Le projet n’entraine-t-il pas, notamment, une réduction des couloirs de déplacement de la 

faune ? Le projet est-il compatible avec le SRCE ? 

Réponse du porteur de projet : 

Le SRCE est un schéma qui doit être pris en compte pour les projets d’infrastructure ou pour 

l’élaboration de documents d’urbanisme. 

Dans le cas du projet, le SCoT a repris la trame verte et bleue (TVB) et l’étude d’impact a pris en compte 

la TVB dans l’analyse de l’état initial écologique (cf. bas de la légende de la carte p86). Le corridor boisé 

correspond à un col identifié comme passage privilégié par les chiroptères. Le projet éolien évite les 

corridors identifiés, il est compatible avec le SCoT ou le SRCE. 

Ci-dessous, la carte avec les corridors TVB et, pour comparaison, la carte avec l’implantation des 

éoliennes.  

                                                           
13 Rapport LPO téléchargeable ici : https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/developpement-
durable/energie/eolien/impact-sur-la-biodiversite 
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Figure 10 : Illustration de la synthèse des enjeux écologiques page 86 de l’étude d’impact 

 

Figure 11 : Illustration de l’implantation des éoliennes page 195 de l’étude d’impact 
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Avis du CE  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) constitue la déclinaison régionale de la Trame 

Verte et Bleue – instituée par le Grenelle de l’environnement ; il vise à ménager des continuités 

écologiques par la préservation, la gestion et la remise en état des milieux naturels tout en prenant 

en compte les activités humaines. 

Le commissaire enquêteur prend acte que le pétitionnaire a pris en compte les trames verte et bleue 

définies par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des Hautes terres d’Oc, approuvé le 24 juin 

2019 ; ses documents d’orientation et d’objectifs (DOO) abordent par ailleurs le développement des 

énergies éoliennes (Orientation n°9.7°- Intégrer et valoriser les énergies renouvelables, tout en 

conciliant l'implantation des infrastructures énergétiques avec le caractère des paysages). 

 QUESTION n°6 Le captage d’eau potable de Saussonnières est proche de la voie d’accès aux éoliennes, 

et se situe dans un terrain en pente, en contrebas de celle-ci. L’ARS prescrit dans son avis des mesures 

de surveillance sur les variations de débit, diminution de productivité ou turbidité, pendant la durée 

des travaux notamment. Le porteur de projet estime-t-il répondre aux exigences de l’ARS, en 

particulier lors de la phase chantier ? 

Réponse du porteur de projet : 

Les mesures préconisées par l’étude hydrogéologique et reprises dans l’étude d’impact, pages 324 à 

329, ont été validées par l’ARS le 16 juillet 2021 (cf SD 9.5 du dossier d’enquête publique). L’ARS nous 

a cependant demandé d’ajouter les prescriptions suivantes : 

- Aucun stationnement même temporaire de véhicule ou engins de chantier, aucune 

maintenance de véhicule ou engin de chantier ne devra être réalisée dans le PPE du captage 

de Saussonnières ; 

- L’installation du turbidimètre dans le captage est soumise à la validation de la DD81. Avant 

réalisation, un dossier sera produit, décrivant précisément les travaux prévus, les précautions 

prises pour assurer la continuité du service, le temps des travaux et les justificatifs de 

conformité sanitaire pour tous les matériaux au contact de l’eau ; 

- L’état zéro concernant le suivi de la turbidité, avant chantier, doit être réalisé en période 

pluvieuse. Cela permettra, par comparaison avec les valeurs observées dans le cadre du suivi 

du chantier, de vérifier l’absence de modification significative des circulations d’eau qui 

alimentent le captage, notamment le fait que les terrassements, tranchées, n’accélèrent pas 

les venues d’eau et entraînent des pics de turbidité qui n’existent pas à ce jour ; 

- Une surveillance de l’impact volumique potentiel sera réalisée par des mesures de productivité 

(débit) de la source de Saussonnières (captage + trop-plein) . 

Un état zéro sera fait : plusieurs mesures avant le début des travaux hors périodes de pluies 

puis un suivi journalier (hors période de pluies) durant la période de terrassement, création 

des pistes, des fossés, des tranchées de passage de câbles (création de tranchées dont l’impact 

n’est pas abordé...) … puis en phase montage des éoliennes : au minimum  1 fois par semaine ; 

 

Le premier suivi permet de vérifier l’absence de coupure significative des venues d’eau qui 

alimentent le captage par les terrassements, fossés, creusement de la piste, tranchée de 

passage des câbles, …  Et le deuxième, une vérification de l’absence d’impact sur les venues 

d’eau du tassement du terrain à cause du passage répétitif des engins de chantier et véhicules 

divers. 



 76 
 

- Si un effet devait être observé tant qualitatif que quantitatif, le chantier devra être arrêté 

immédiatement, la mairie devra être immédiatement alertée ainsi que la DD81. Si des 

dépassements de la valeur d’alerte concernant la turbidité au captage étaient constatés, le 

suivi « chantier arrêté » devra continuer et si les dépassements persistaient durablement, le 

chantier devra s’arrêter définitivement. 

Dans la mesure où nous nous sommes engagés à respecter ces prescriptions supplémentaires, nous 

répondons aux exigences de l’ARS. 

Nous suivrons le captage de Saussonnières comme nous le faisons ou l’avons fait pour d’autres 

chantiers. 

Par exemple, pour le chantier de Ségalasses dans l’Aveyron nous avions missionné un bureau d’étude 
spécialisé pour surveiller la qualité d’un captage d’eau. 
 
L’installation permettait 
l’enregistrement et le suivi en temps 
réel (cf. graphiques ci-contre) grâce 
à un système de télétransmission de 
la température, la conductivité et la 
turbidité. Les données étaient 
enregistrées à un pas de temps de 
15 minutes. 
 
Il convient de préciser qu’un 
système d’alerte (par SMS) avait été 
mis en place en cas de dépassement 
des seuils réglementaires. 
 
Nous associons en général la DREAL 
pour ce type de mesure, ils ont 
d’ailleurs accès aux données en 
temps réel. Les variations de débit 
pourront également être mesurées. 
 

La commune de Berlats (gestionnaire) et l’ARS seront prévenus de l’installation de ce suivi avant le 

commencement des travaux. 

Avis du CE : les mesures préconisées par l’étude hydrogéologique ont été validées par l’Agence 

Régionale de la Santé dans leur avis du 16 juillet 2021, mais en prescrivant « impérativement » un 

train de mesures complémentaires listées ci-dessus en intégralité dans la réponse du porteur de 

projet. Ces mesures contraignantes seront mises en œuvre pendant la phase chantier, puis dès la 

mise en fonctionnement du parc, et valent engagement du pétitionnaire. 

Compte tenu de ces éléments, le commissaire enquêteur estime que les dispositions prises dans le 

cadre de la protection du captage d’eau de Saussonières et des contrôles de suivi sont à la mesure 

des risques potentiellement encourus. 

QUESTION n° 7 Bilan carbone : peut-on considérer que l’énergie éolienne fournit une électricité verte 

en prenant en compte le cycle de vie complet d’une installation, de sa construction à son 

démantèlement (fabrication des composants, transports, phase lourde de travaux, imposante dalle de 

soutènement en béton, recyclage non réellement maitrisé) ? 

Figure 12 : Extraits d’un suivi en temps réel de la 
qualité d’un captage d’eau 
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Réponse du porteur de projet : 

Dans un document de 201614, l’ADEME précise :  
 
« La production éolienne permet d’éviter le recours aux centrales thermiques à combustibles fossiles 
et contribue ainsi à diminuer les émissions de CO2 directes pour la production d’électricité. L’éolien 
présente également l’un des temps de retour énergétique parmi les plus courts de tous les moyens de 
production électrique : les calculs sur le parc français montrent que l’énergie nécessaire à la 
construction, l’installation et le démantèlement futur d’une éolienne est compensée par sa production 
d’électricité en 12 mois. En d’autres termes, sur une durée de vie de 20 ans, une éolienne produit 19 
fois plus d’énergie qu’elle n’en nécessite pour sa construction, son exploitation et son démantèlement. 
Enfin, l’exploitation d’une éolienne ne génère pas directement de déchets ni de pollution de l’air et ne 
nécessite pas de prélèvement ni de consommation d’eau. L’énergie éolienne contribue donc 
efficacement aux objectifs énergie-climat et à l’indépendance énergétique du pays, car elle injecte sur 
le réseau une énergie produite localement, sans importation de combustible. »  
 
En parallèle, une autre Analyse de Cycle de Vie du parc éolien conduite par l’ADEME en 201715 a permis 
de fournir des données précises sur les impacts environnementaux de la production éolienne terrestre. 
Les différentes étapes du cycle de vie d’une éolienne ont été analysées : fabrication des composants 
du système, installation, exploitation, maintenance, démantèlement et traitement en fin de vie. Ainsi, 
le taux d’émission est de 14,1 g CO2 eq/kWh. À titre de comparaison, selon RTE, la moyenne 
d’émission du mix électrique français se situe entre 50g CO2 eq/KWh et 80g CO2 eq/KWh selon les 
périodes de l’année. 
 
En tenant compte du productible annuel du parc éolien de Puech Moncamp, qui est de 22 000 MWh 
par an, les émissions liées au cycle de vie du parc sont chaque année de 310,2 tonnes de CO2. 
 
Ainsi pour produire l’équivalent de la production électrique annuelle du parc éolien de Puech 
Moncamp, le mix énergétique français émet entre 1100 et 1760 tonnes de CO2. Par conséquent, le 
parc éolien de Puech Moncamp permet d’éviter un rejet annuel de 790 à 1450 tonnes de CO2. 
 
Une tonne de CO2 correspond à l’émission de 5181 km en voiture d’après l’ADEME. Le projet éolien 

permet donc d’éviter l’équivalent de l’émission d’au moins 4 millions de kilomètres en voiture par 

an. 

Avis du CE : Le commissaire enquêteur estime que l’étude effectuée par l’ADEME démontre 

clairement la supériorité de la performance énergétique de l’éolien par rapport aux énergies fossiles, 

en prenant en compte la totalité du cycle de vie d’une éolienne, c’est-à-dire la fabrication des 

composants, les transports, les travaux d’installation, l’exploitation, la maintenance, le 

démantèlement et le recyclage. Le bilan carbone (rejets de GES) de l’éolien peut être considéré 

comme satisfaisant. Cependant, la remise en état du site (démantèlement) et le recyclage des 

composants font encore question : La masse de béton des plateformes de montage et de 

maintenance, d'une emprise au sol de plus de 700 m², situées au pied de chaque éolienne, de 

plusieurs mètres de profondeur, n’est pas simple à extraire et évacuer, notamment en sites difficiles 

d’accès (montagne, reliefs accidentés). Quant au traitement des composants, pales par exemple, les 

matériaux composites à base de fibres de verre ou de carbone sont difficiles à recycler. Cependant, 

de nouvelles technologies sont développées avec l’objectif de permettre la construction de pales avec 

des matériaux totalement recyclables. 

                                                           
14 «Energie  éolienne – ADEME» https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-eolien-
201604.pdf) 
15 https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm 
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QUESTION n°8 Concertation : les modalités de la concertation préalable et de l’information du public 

sont estimées insuffisantes dans plusieurs contributions ; en particulier aucun résident des trois 

communes (hormis élus) ne participait au comité de pilotage ; de plus, il n’y a pas eu d’action de 

concertation ces deux dernières années auprès du public. La très faible participation aux trois 

permanences organisées en novembre 2019 en mairies des trois communes concernées parait 

confirmer cet état de fait, ou manifester un désintérêt pour un projet dont l’éventuelle réalisation est 

encore lointaine. Quelle appréciation portez-vous sur l’efficacité de l’information effectuée auprès de 

la population des communes concernées ? 

Réponse du porteur de projet : 

Si la première réunion du comité de pilotage était une réunion de lancement avec des élus, une 

invitation de riverains avait été faite pour la 2nde réunion qui s’est tenue à Espérausses en février 2019 

(cf SD8 – Concertation, page 8) et pour la 3ème réunion qui s’est tenue à Berlats en octobre 2019. 

Aucun riverain ne s’est malheureusement déplacé. A la suite de cette troisième réunion, il est décidé 

de la tenue d’une concertation préalable. 

Fin 2019, le projet a donc fait l’objet d’une concertation préalable (au titre du Code de 

l’Environnement) afin de recueillir l’avis de la population sur les variantes du projet. La publicité et le 

rayon de la concertation (6 km autour du projet) étaient les mêmes qu’une enquête publique.  

C’est une démarche non obligatoire et peu de porteurs de projet la réalisent. D’ailleurs, le PNR du Haut 

Languedoc dans son avis du 10 octobre 2020 souligne « qu’une information générale et une 

concertation suffisante ont bien eu lieu auprès de la population et des collectivités du territoire ». (cf 

extrait de l’avis ci-dessous). 

 

Figure 13 : Extrait de l’avis du PNR du Haut Languedoc en date du 10 octobre 2020 
 

Concernant la communication globale du projet, il y a eu de nouvelles actions mises en place depuis 

novembre 2019 dont voici un état des lieux ci-dessous : 
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• Février 2020 : Publication du bilan de la concertation préalable sur les sites internet d’ENGIE 

Green, de Viane, de Fontrieu et diffusion dans les mairies comprises dans un périmètre de 10 

kilomètres autour du projet 

• 11 juin 2020 : Réunion de prise de contact et présentation du projet auprès de la nouvelle 

maire d’Espérausses, Mme. Armengaud (10h30), ainsi que le nouveau maire de Viane M. 

Maffre, accompagné de la maire sortante, Mme Blavy (13h30) 

• 22 Septembre 2021 : Quatrième réunion du Comité de pilotage en Mairie de Viane (10h30 – 

12h) 

• 28 Octobre 2021 : Réunion de présentation du projet éolien au Conseil Municipal 

d’Espérausses (20h – 22h) 

• 03 Décembre 2021 : Réunion de présentation du projet éolien au Conseil Municipal de Viane 

(20h – 22h) 

• Mars 2022 : Distribution du bulletin d’info n°2 informant de l’Enquête Publique à venir, aux 

habitants des communes de Berlats, Espérausses et Viane ainsi que des communes alentours 

comme Senaux, Escroux, Lamontélarié, Gijounet, Le Masnau-Massuguiès et St-Salvi-de-

Carcavès. Quelques exemplaires supplémentaires ont été laissé dans les mairies de ces 

communes ainsi qu’à Lacaune et Lacaze 

 

Il y a eu effectivement peu de participation du public pendant le développement du projet et c’est 

peut-être dû à un désintérêt pour un projet qui pourrait se réaliser dans plusieurs années mais aussi 

car le sujet éolien est déjà fréquemment évoqué localement depuis plusieurs années sur ce territoire 

(présence de plusieurs parcs). 

Avis du CE : Le commissaire enquêteur estime que le porteur de projet a respecté la règlementation 

concernant les installations classées protection de l’environnement (ICPE) en prenant l’initiative 

d’organiser la concertation selon des modalités adaptées à l’importance du projet et à ses impacts 

potentiels sur l’environnement. Les services instructeurs ont été impliqués dans plusieurs 

réunions préparatoires. En particulier, le porteur de projet a respecté les préconisations de la charte 

du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, ci-dessus listées (voir encadré). En s’adressant plus 

particulièrement aux élus, ce que l’on peut comprendre car ils représentent la population, le porteur 

de projet a peut-être surévalué leur pouvoir réel d’information sur la population, puisque la 

participation de celle-ci aux permanences d’information s’est révélée très faible (vingt-cinq 

personnes environ). 

 

QUESTION n°9 Impact des défrichements sur les espèces protégées :  les mesures de compensation 

décrites par le porteur de projet (création et restauration de haies, création de deux ilots de 

sénescence, installation de gites artificiels pour chauves-souris) permettront-elles de restaurer 

l’écosystème, tel qu’il était à l’état initial ? Sont-elles à même de pallier les incidences cumulées pour 

la faune volante de la perte d’habitat, de la réduction des couloirs de déplacement, des collisions avec 

les pales ou du barotraumatisme, et cela en phase travaux puis en exploitation du parc ? 

Réponse du porteur de projet : 
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Les mesures de compensation n’ont pas vocation à restaurer l’état initial du site. Le milieu sera 

effectivement modifié par l’installation des éoliennes (par exemple suppression de certaines haies). En 

revanche, ces mesures ont pour but de compenser l’impact du projet (perte d’habitats et mortalité) 

en sauvegardant ou en recréant des milieux favorables au développement des espèces protégées 

impactées. 

Avis du CE : Comme le souligne la MRAE, « le projet engendrera la destruction d’une emprise 

temporaire de 3,2 ha et une emprise permanente de 2 ha ». Le défrichement de 1,5 ha boisé affectera 

directement le milieu de vie des oiseaux et chauves-souris, ayant une incidence sur les espèces 

protégées de leurs groupes respectifs. Environ cinquante espèces d’oiseaux sont impactés, dont dix 

patrimoniales ; huit espèces présentent un enjeu de conservation. 

 Les chiroptères sont fortement installés sur la zone prévisionnelle d’implantation, le milieu leur étant 

favorable, avec un nombre de gites important (grotte de Routagal, notamment) : dix-neuf espèces 

ont pu être identifiées ; les enjeux sont très élevés. 

Le commissaire enquêteur qualifie d’importante l’atteinte portée au milieu de vie des oiseaux et des 

chauves-souris par la mise en place du parc éolien. Les mesures d’évitement prévues par le porteur 

de projet en phase chantier, de compensations pendant l’exploitation, et les procédures de suivi, 

notamment de mortalité, devront être rigoureusement observées. Ces mesures devront faire l’objet 

de contrôles permanents par le maitre d’ouvrage, avec l’implication des administrations concernées 

et d’organismes agréés, notamment pendant les trois premières années de fonctionnement du parc.   

QUESTION n°10 Solutions alternatives : un projet éolien était-il le seul dispositif permettant de 

produire une énergie renouvelable sur ce site ? une autre option a-t-elle été étudiée ? L’article R.122-

5 II-7 du code de l’environnement prescrit « une description des solutions de substitution raisonnables 

qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques 

spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison 

des incidences sur l'environnement et la santé humaine ».  

Réponse du porteur de projet : 

Le développement du projet éolien de Puech Moncamp résulte d’une réflexion menée en commun 

avec les élus (Communautés de Communes et Conseils Municipaux des 3 communes), les services de 

l’Etat, les différents experts mandatés pour la réalisation des études et la société ENGIE GREEN. Cette 

réflexion a permis de concevoir un projet correspondant au meilleur compromis entre les différentes 

composantes, aussi bien techniques, environnementales, paysagères, économiques que sociales. La 

concertation s’est faite en parallèle du déroulement du projet. La stratégie de concertation est 

discutée avec les élus au démarrage du projet afin de mettre en place les outils adaptés en fonction 

des besoins du territoire. 

Plusieurs carrières dans le secteur auraient pu faire émerger un projet photovoltaïque mais elles sont 

aujourd’hui encore en exploitation. Cependant, pour ce type de projet, il aurait été difficilement 

envisageable de produire autant d’énergie que ce projet éolien. Pour information, il faudrait à peu près 

20 hectares de panneaux solaires pour produire la même quantité d’énergie. Une centrale 

hydroélectrique est peut-être possible sur le Gijou mais impossible de faire mûrir le projet si la 

commune ne récupère pas son droit d’eau. 

L’énergie éolienne est une des énergies renouvelables rapidement mobilisables. Sa technologie 

mature et fiable lui permet de s’intégrer efficacement au réseau électrique actuel. Avec l’hydraulique, 
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elle permet de produire de fortes puissances à des coûts compétitifs et maîtrisés, totalement 

déconnectés du prix des combustibles fossiles. 

Avis du CE : Le porteur de projet n’a pas produit « une description des solutions de substitution 

raisonnables » comme prescrit dans l’article R.125-5 II-7 du code de l’environnement. Mais au-delà 

du non-respect de cette obligation règlementaire, les réflexions et échanges menés au cours de 

réunions depuis 2018 avec les élus des trois communes concernées, la communauté de communes et 

les services de l’Etat permettent de considérer que le choix le plus judicieux a été retenu.  

QUESTION n°11 Démantèlement et remise en état : Quelles assurances peuvent obtenir les 

municipalités ou propriétaires de parcelles hébergeant une éolienne qu’une partie du coût du 

démantèlement ne sera pas à leur charge le moment venu, car la garantie financière prévue par arrêté 

en 2011 à la charge du porteur de projet se monte à 50 000 euros (actualisables). Ce montant apparait 

en effet insuffisant au regard de devis produits par des entreprises de déconstruction. Le porteur de 

projet s’engage-t-il contractuellement à respecter les modalités de remise en état du site sur la réalité 

et la totalité du coût le moment venu ? 

Réponse du porteur de projet : 

Deux observations font référence à un document présentant un devis de la société Cardem. Après un 
échange téléphonique avec cette entreprise, nous tenons à préciser les conditions de ce 
démantèlement. 
 
Ce devis récupéré sur le site d’une association d’opposition à l’éolien n’est pas représentatif des coûts 
de démantèlement d’une éolienne. En effet, le devis correspond à une opération de dynamitage du 
mât de l’éolienne alors qu’un démantèlement classique se fait comme le montage de l’éolienne en 
ayant recours à des grues.  
 
Le devis correspond au dynamitage d’une seule éolienne, ayant pris feu sur le parc de Thiérache 2 dans 
le département des Ardennes. En raison de l’incendie, l’orientation de la nacelle ne permettait pas un 
démontage classique avec des grues. En plus de présenter un surcoût lié au dynamitage, le devis ne 
rend également pas compte de la valorisation matière notamment de l’acier.  
 

La phase de démantèlement des parcs éoliens et de recyclage des matériaux est très encadrée et est 

réglementée par les textes suivants : 

- Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières 
pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent modifié 
par l’arrêté ministériel du 22 juin 2020 (modifications applicables pour tous les projets pour 
lesquels une demande d’autorisation environnementale a été déposée postérieurement au 27 
août 2011 ; Le projet éolien de Puech Moncamp est donc bien concerné par ces modifications).  
 

- Article R. 515-106 du Code de l’Environnement, 
 
Constituée d’acier et de matières plastiques, une éolienne est démontable en fin de vie et presque 
totalement recyclable et ne laisse pas de polluant sur son site d’implantation. 
Les opérations de démantèlement et de remise en état du site après exploitation comprennent 
(obligations définies par la loi) : 
 

• Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le système de 
raccordement au réseau ; 
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• 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 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 mètre dans les autres cas ; 

 

• La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès 
sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres en place à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain 
sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état ; 

 

• La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les 
filières dûment autorisées à cet effet. 

 
Les exploitants de parcs éoliens seront désormais dans l’obligation d’excaver la totalité des 
fondations, hormis les exceptions dans le cas où le bilan environnemental (de l’excavation totale des 
fondations) serait défavorable. Ces dérogations restent cependant bien des exceptions, par exemple 
pour des terrains particuliers qui n'auraient aucune vocation agricole et forestière, ou qui 
présenteraient des enjeux environnementaux particuliers (ex. sol rocailleux avec présence d’espèces 
protégées au sol sur site – faune et/ou flore). 
 
ENGIE Green Puech Moncamp est l’unique responsable du démantèlement qui est à leur charge. Les 
propriétaires donnent leur accord sur les conditions du démantèlement et de la remise en état, mais 
cela n’engage bien sûr en aucun cas une quelconque responsabilité de leur part à prendre en charge 
le démantèlement. 
 
Si la société de projet faisait faillite, ce serait donc à la maison mère de couvrir les coûts de 
démantèlement. En aucun cas, le démantèlement n'est mis à la charge des propriétaires terriens ou 
des communes en tant que collectivité publique. En dernier recours, en cas de non-exécution par la 
société mère des opérations de démantèlement, ou en cas d'ouverture ou de prononcé d'une 
procédure de liquidation judiciaire ou enfin, en cas de disparition de la société mère (personne morale 
par suite de sa liquidation amiable), le Préfet fait appel et met en œuvre les garanties financières 
exigées au titre de l'article L. 515-46 du code de l’environnement.  
 
Cette mise en œuvre intervient après que toutes les sanctions administratives aient été appliquées par 
le Préfet, éventuellement après que le mandataire judiciaire (en cas de liquidation) ait précisé au Préfet 
qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour accomplir les mesures imparties par les dispositions 
réglementaires, et en fonction des fonds nécessaires pour procéder aux travaux, il sera nécessaire de 
recueillir l'accord du Ministre préalable à l'intervention de l'Etat. 
 
En tout état de cause, ce cadre réglementaire précise clairement les responsabilités du maitre 
d’ouvrage privé et s’avère très protecteur pour les propriétaires terriens et les collectivités. 
 
Concernant les garanties financières, celles-ci sont constituées avant la mise en activité de 
l’installation. Cette provision est consignée à la Caisse des dépôts, au moment de la construction du 
parc. Le coût du démantèlement est régulièrement réévalué en fonction du contexte économique 
français. Ainsi, l’arrêté du 10 décembre 202116 prévoit un rehaussement du montant de la garantie 
financière initiale d’une installation. 
 
Jusqu’ici, les montants prévoyaient une provision de 50 000 € par éolienne d’une puissance inférieure 
ou égale à 2 MW et l’ajout de 10 000 € supplémentaires par MW de puissance additionnelle. Ce 

                                                           
16 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044516558 
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montant a été réhaussé à 25 000 € par MW supplémentaire pour toute machine d’une puissance 
supérieure à 2 MW. 
 
Le montant prévisionnel de la garantie financière que devra constituer le maître d’ouvrage est ainsi 
désormais estimé à 275 000 € (50 000 + 25 000 * (2,2-2) x 5 éoliennes). A noter qu’il s’agit d’un 
montant estimatoire basé sur le modèle d’éolienne présenté dans la demande d’autorisation 
environnementale (Eoliennes Vestas V100 de 2,2 MW). 
 
Cette garantie permettra de couvrir les besoins du démantèlement du parc en fin de vie. Si cette 
provision ne suffisait pas, le complément serait financé par la revente des matériaux ou des pièces 
détachées de l’éolienne. En effet, avant de recycler, il est possible de reconditionner et revendre les 
pièces de l’éolienne en fin de vie. C’est plus intéressant financièrement, car il y a un marché pour 
l’utilisation de pièces d’occasion pour des éoliennes installées plus récemment en Europe de l’Est ou 
en Amérique Latine. Selon l’AD3R (Association pour le démantèlement, le recyclage, le 
reconditionnement et la revente d'éoliennes), le prix à la revente d’une éolienne en fin de vie est de 
5 à 20% du prix neuf, soit 100 000 euros minimum pour une éolienne de 2 M€ (prix minimum d’une 
éolienne aujourd’hui). L’ensemble de ces dispositions seront reprises dans l’arrêté préfectoral 
d’exploitation de l’ICPE. 
 
Aujourd’hui selon l’ADEME, environ 90% du poids d’une éolienne est recyclable. 
 
Le premier retour d’expérience d’ENGIE Green (maison mère de la société ENGIE Green Puech 
Moncamp) a été positif. En effet, la société a commencé à démanteler le plus ancien parc éolien de 
France à Port-la-Nouvelle (Aude). Plus de 96% des composants seront recyclés, 3% seront acheminés 
vers des circuits de valorisation et 1% seulement du poids des éoliennes sera acheminé comme 
déchets. 
 
L’arrêté ministériel du 22 juin 2020 fixe d’ailleurs des objectifs pour 2022 et 2024 concernant le 
recyclage ou la réutilisation des éoliennes. A partir du 1er juillet 2022, au minimum 90% de la masse 
totale des aérogénérateurs devra être recyclée ou réutilisée (incluant les fondations) et au minimum 
35 % de la masse des rotors devront être réutilisés ou recyclés. Ce taux passera à 95% et 45% à partir 
du 1er janvier 2024. A partir du 1er janvier 2025, le seuil pour le rotor passera à 55%. 
 
La partie la plus importante restant à recycler reste les pales. Actuellement celles-ci sont revalorisées 
sous forme thermique (exemple : cimenterie), leur résine thermodurcissable ne permettant pas une 
autre utilisation. Les porteurs de projets tiennent à préciser que les pales d’éoliennes ne sont pas 
enfouies dans le sol. Cette pratique est complètement illégale est France. 
 
De nouveaux projets voient le jour afin d’obtenir des pales 100% recyclables grâce à l’utilisation de 
résine thermoplastique (exemple : projet ZEBRA mené par l’Institut de recherche technologique Jules 
Verne et pour lequel ENGIE fait partie du consortium). 
 
Une part très importante des éoliennes est donc recyclable et/ou réutilisable et des recherches en 
continu sont menées afin d’améliorer encore plus ce sujet. 
 
En annexe 1, une plaquette réalisée par ENGIE Green pour comprendre les enjeux du démantèlement 
et du recyclage des parcs éoliens en France. 
 

Avis du CE : La question ne portait pas sur le recyclage des composants d’une éolienne, mais d’une 

part sur le coût du démantèlement, la garantie financière déposée par le maitre d’ouvrage 

paraissant sous-évaluée ; d’autre part, sur les assurances que les propriétaires de parcelles 

hébergeant une éolienne, ou les municipalités, ne seraient pas, le cas échéant, mis à contribution. Le 

porteur de projet assure dans sa réponse que les montants provisionnés, actualisables, sont 

règlementés, et suffisants pour procéder à la remise en état du site, et précise « qu’en aucun cas, le 
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démantèlement n'est mis à la charge des propriétaires terriens ou des communes en tant que 

collectivité publique ». Il serait souhaitable, si tel n'est pas le cas, que les contrats passés avec des 

particuliers propriétaires de parcelles ou des collectivités publiques affichent clairement les 

engagements du porteur de projet à ce sujet, ainsi que les garanties mobilisables en cas de 

défaillance de sa part.  

 

QUESTION n°12 Dépréciation immobilière : Estimez-vous, en raison de votre forte expérience en 

matière d’installation de parcs éoliens, que certaines habitations situées dans la zone du projet du parc 

puissent connaitre une dépréciation immobilière de leur bien du fait de l’installation des mats éoliens ? 

Réponse 12 du porteur de projet : 

Concernant la dépréciation immobilière, la présence d’un parc éolien ne modifie pas les 

caractéristiques objectives d’une habitation comme son état, sa taille, sa situation, ses équipements. 

Ce sont principalement ces caractéristiques qui font la valeur d’un bien. Seuls des critères subjectifs 

de perception de l’éolien peuvent éventuellement influencer l’impression de l’environnement d’une 

habitation. 

Nous avons répondu un peu plus haut à cette question (réponse à la question n° 1) avec des exemples 

concrets de l’effet positif qu’un parc éolien apporte sur la communauté locale. 

Avis du CE : même appréciation que celle portée sur une partie de la réponse en question n° 1. Le 

porteur de projet fait savoir, quelques exemples à l’appui, que la dépréciation immobilière n’est pas 

démontrée ; il mentionne également un arrêt de la cour de cassation qui considère qu’il « n’existe 

pas de droit acquis à la permanence de la vue qu’un propriétaire peut avoir de son fonds… ». Le 

pétitionnaire ajoute que la présence d’un parc éolien peut en revanche représenter un levier de 

développement, d’attractivité et de maintien des services pour les communes rurales et leurs 

habitants. Le commissaire enquêteur estime que ces affirmations correspondent à des cas d’espèce, 

mais ne démontrent absolument pas l’absence de retombées négatives sur les ventes de biens 

relevées ponctuellement par des agences immobilières et des particuliers.  

QUESTION n°13 Excavation : Il est précisé en page 17 de la note de présentation non technique que 

« Les terrains sur lesquels seront implantées les éoliennes étant utilisés pour un usage agricole, 

l’excavation des fondations sera faite sur une profondeur minimale de 1 m et la terre excavée sera 

remplacée par de la terre de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de 

l’installation ». 

Pouvez- vous préciser la profondeur réelle de la dalle de soutènement en béton qui serait réalisée à 

Puech Moncamp ? 

Réponse du porteur de projet : 

La réglementation a évolué récemment. 

L’arrêté du 22 juin 2020, modifiant l’arrêté du 26 août 2011, impose (sauf dérogation validée par le 

Préfet) l’excavation de la totalité des fondations. Les fondations excavées doivent être remplacées 

par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation 

La base des fondations prévues à Puech Moncamp est à environ 3 mètres de profondeur.  
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Avis du CE : Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse précise. Compte tenu de la 

superficie de la plateforme de montage et de maintenance, proche de 900 m², et des trois mètres de 

profondeur des fondations, les incidences de ces volumes sur les opérations de démantèlement ne 

sont pas négligeables. 

 

QUESTION n°14 l’expertise hydrogéologique aborde-t-elle les nuisances susceptibles d’être 

provoquées par les vibrations de la dalle de béton, nées des vibrations du mat, sur les eaux 

souterraines ?   

Réponse du porteur de projet : 

Cet aspect n’est pas abordé dans l’expertise hydrogéologique. Les éventuels impacts sur les eaux 

souterraines en phase d’exploitation sont abordés page 26 de l’étude, ils sont liés à des éventuels 

incidents (fuite d’huile ou accident de véhicule de maintenance). Ils sont jugés très faibles. 

Avis du CE : Cette question, orale ou par écrit, a été posée à plusieurs reprises pendant l’enquête. Les 

phénomènes vibratoires sont couramment produits en phase chantier (pas seulement dans les 

chantiers éoliens). Mais ces phénomènes ne sont pas règlementairement encadrés. Concernant les 

vibrations en provenance des mats éoliens, le commissaire enquêteur prend acte que l’étude 

d’impact n’aborde pas le sujet. En l’état actuel des connaissances, sans retour d’expérience probant, 

on ne peut le lui reprocher.  

QUESTION n°15 Impact du parc éolien sur les éléments paysagers et patrimoniaux : il est indiqué en 

page 35 de la note de présentation non technique que « à l’échelle immédiate, les usages quotidiens 

sont mis en avant. Les nombreux lieux de vie pourraient être impactés visuellement par la présence 

d’un parc éolien à proximité directe. Néanmoins, les puechs et boisements réduisent fortement les 

visibilités et depuis de nombreux villages et hameaux, le parc est imperceptible.  Au contraire, lorsqu’il 

est perceptible, son inscription est variable. Il peut souligner et valoriser le modelé du puech, devenant 

une composante majeure du paysage ou au contraire perturber une harmonie existante.  L’impact est 

globalement faible ». Peut-on donner plus de précisions sur ces impacts sur le paysage aux populations 

les plus concernées, les photomontages figurant dans le dossier depuis certains sites s’avérant assez 

peu explicites ou démonstratifs ? 

A titre d’exemple, comment qualifiez-vous l’impact visuel subi par le hameau de Sagnas (commune de 

Viane) objet d’une contribution sur le registre d’enquête ?  

Réponse du porteur de projet : 

Ce passage de la note de présentation est effectivement peu clair. L’impact paysager diffère d’un 

hameau à l’autre et les impacts sont évalués par hameau pages 226 et 227 de l’étude paysagère. 

Pour l’aire d’étude immédiate, soit l’aire correspondant à environ 2,5 km autour du site, l’analyse des 

impacts paysagers par hameau est reprise page suivante. 

Pour la commune de Viane, le bureau d’études a choisi plusieurs points de vue pour réaliser des 

photomontages : centre bourg, monuments historiques, hauteurs du village. Mais le hameau du 

Sagnas n’a pas été sélectionné car il est très proche du bourg, et un photomontage a été réalisé depuis 

le hameau de Recoules (cf page 172-173 de l’étude paysagère) situé à quelques centaines de mètres 
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de là. Depuis Recoules, et la fontaine (Monument Historique), l’étude paysagère précise que « les 

éoliennes sont toutefois imperceptibles, masquées intégralement par le relief » (page 173). 

Nous pouvons indiquer qu’à Sagnas, le projet ne sera pas visible depuis les habitations proches de la 

D81. En revanche, au niveau des maisons les plus hautes, il est possible que quelques bouts de pales 

dépassent du relief. Les éoliennes prévues étant à plus de 2300m, l’impact visuel, s’il est avéré, sera 

faible. Aucun impact sonore n’est à craindre, étant donné la distance entre le hameau et l’éolienne la 

plus proche (2300 mètres). 

 

 

 

L’évaluation d’un impact est le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet (lié au 

projet) : ENJEU x EFFET = IMPACT 

• Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire  

• L’impact est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu) : à niveau d’effet égal, 

l’impact de l’éolienne sera moindre si le lieu n’est pas fréquenté par exemple 

 

 
 

Pour les hameaux concernés par un impact jugé moyen ou fort, les éoliennes du projet seront visibles. 

Cela ne préjuge pas de l’impact du projet sur toutes les maisons des hameaux en question. 
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Par exemple à Saussonnières, les ouvertures des maisons sont essentiellement tournées vers le Sud 

tandis que le projet éolien est au Nord du hameau. Certaines maisons n’auront pas de vue sur les 

éoliennes.  

La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale indique d’ailleurs dans son avis que « les vues 

restent ponctuelles et ne concernent qu’exceptionnellement la façade principale des habitations 

concernées. » (page 14). 

Il est difficile de juger de l’impact paysager tant les avis sont subjectifs mais, au global, le projet s’inscrit 

dans un paysage vallonné et boisé qui limite les vues lointaines depuis les habitations et les autres lieux 

de vie, l’impact paysager du projet est donc jugé globalement faible. (cf. conclusions de l’étude p.229) 

Avis du CE : Les impacts sur les paysages ont fortement mobilisé les intervenants pendant l’enquête 

publique, et constituent statistiquement le sujet le plus abordé, peu avant les nuisances portées à la 

santé, et les atteintes à la biodiversité. Les habitants les plus concernés sont ceux qui résident dans 

les hameaux figurant en enjeu fort, moyen et modéré dans le tableau de synthèse des effets visuels 

(page 207 du volet paysage de l’étude d’impact, ci-dessus reproduit). « Beaucoup de gens ont fait le 

choix de s’installer dans les Monts de Lacaune, d'y élever leurs enfants et de s'y investir parce que la 

nature y est préservée. Certains viennent pour s'y promener, s'y ressourcer, on aime sa verdure, ses 

forêts, ses sources, ses ruisseaux, ses reliefs, ses paysages, ses oiseaux, ses animaux... tout cela 

contribue à la richesse de notre environnement direct » peut-on lire dans une contribution très 

représentative de l’ensemble. 

Le commissaire enquêteur estime que les explications ci-dessus fournies par le pétitionnaire ne sont 

pas de nature à rassurer pleinement les requérants, car demeurent trop imprécises pour leur 

permettre d’évaluer objectivement les incidences de l’installation du parc, visuelles ou autres, 

notamment depuis leur lieu d’habitation. Quelle proportion de mat et de pales seront visibles depuis 

leur domicile ? quelles nuisances sonore (voire visuelle avec les flashs lumineux) vont-ils subir ? Les 

photomontages ne peuvent pas apporter de réponses précises à tous les cas individuels. A titre 

d’exemple, le propriétaire d’une parcelle en ville peut immédiatement apprécier l’impact qu’aura un 

projet immobilier situé de l’autre côté de la rue, connaissant très exactement les caractéristiques du 

bâtiment figurant dans le permis de construire, et réagir en conséquence. La situation est totalement 

différente dans le contexte d’implantation d’un parc éolien, génératrice de réflexes de méfiance, 

aboutissant fréquemment à donner un avis défavorable au projet. 

QUESTION n°16 L’électricité fournie localement par les éoliennes alimente le réseau national. Peut-il 

être envisagé, en cas de forte crise ou de difficulté majeure d’approvisionnement, que l’énergie 

produite localement « profite » directement aux habitants du secteur d’implantation du parc ? 

Réponse du porteur de projet : 

Comme le montre le schéma ci-dessous, les éoliennes sont raccordées au réseau électrique via un 

transformateur généralement abrité à la base du mât. L’électricité produite est élevée à la tension du 

réseau (20kV), puis passe par un poste de livraison puis le poste source avant d’être injectée sur le 

réseau de distribution d’électricité pour être distribuée aux consommateurs. 

L’énergie produite ne peut malheureusement pas alimenter directement les habitants du secteur. En 

revanche, les électrons produits allant au plus court, nous pouvons dire que l’électricité produite par 

le parc sera consommée par le territoire local. 
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Avis du CE : Le commissaire enquêteur prend acte de l’argumentation technique faisant valoir 

l’impossibilité de distribuer directement aux habitants l’électricité produite localement. Cet état de 

fait n’est pas neutre, car il est apparu au cours de l’enquête que l’acceptabilité sociale des parcs 

éoliens serait plus forte si cela était possible.   

La seconde partie de la réponse consistant à dire que « les électrons produits allant au plus court, 

nous pouvons dire que l’électricité produite par le parc sera consommée par le territoire local » est 

considérée comme spécieuse par le commissaire enquêteur. 

 

Fin de la première partie : rapport. 

 


