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1 Rappel de l’objet de l’enquête 
L’enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter 
un parc éolien sur le territoire des communes de Berlats, Espérausses et Viane a été prescrite par 
arrêté du préfet du Tarn du 10 mars 2022. Cette demande a été présentée par la société par actions 
simplifiée Engie Green Puech Moncamp, filiale du groupe Engie, société spécialisée dans le 
développement, la construction et l’exploitation de production d’électricité à partir de ressources 
renouvelables. 

Le projet consiste à implanter cinq éoliennes modèle VASTAS V100, de cent vingt-cinq mètres de 
hauteur en bout de pale. La puissance nominale unitaire représente 2,2 mégawatts (MW), soit au 
total du parc 11 MW. Ce projet est soumis à la règlementation des installations classées pour la 
protection de l’environnement sous la rubrique n°2980.  

Le site d’implantation prévisionnel retenu se trouve dans les Monts de Lacaune, à l’intérieur du Parc 
Naturel Régional du Haut Languedoc ; ce secteur est dépourvu de constructions dans un rayon de 
cinq cent mètres, et se situe en dehors des zones d’interdiction règlementaires.  

2  Avis du commissaire enquêteur 

2.1  Sur le déroulement de l’enquête et la régularité de la procédure 
Le dossier d’enquête déposé est complet et conforme aux dispositions de l’article R.123-8 du code de 
l’environnement. La présentation est soignée et la lecture aisée. Mais les vingt-neuf sous-dossiers le 
composant (quelques deux mille pages avec annexes et cartographie) rendent son accès difficile aux 
personnes désireuses de le consulter. Les résumés non-techniques ont cependant favorisé l’approche 
de ces documents. 

L’enquête s’est déroulée du mardi 29 mars 2022 à 9h au lundi 2 mai 2022 à 17h, soit une durée de 
trente-cinq jours, dans de bonnes conditions, permettant à la population de faire part au 
commissaire enquêteur, lors des cinq permanences, de ses préoccupations, remarques et 
observations, avec franchise et parfois âcreté, mais toujours dans le calme.  

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 ; l’intégralité du 
dossier était consultable sur le site internet du registre numérique.  

L’information du public, par affichage de l’avis d’enquête 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, et sur les lieux prévus 
pour la réalisation du projet, ainsi que par la publicité faite dans deux journaux locaux, a été 
effectuée en conformité avec la règlementation. 
 
Pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée pouvait formuler ses observations et 
propositions sur les registres d’enquête ouverts à cet effet et mis à la disposition du public en mairies 
de BERLATS, ESPÉRAUSSES et VIANE, également par voie électronique sur le registre dématérialisé à 
l’adresse suivante : 
https://www.democratie-active.fr/enquete-publique-projet-eolien-puech-moncamp/, par courriel à 
l’adresse suivante : puech-moncamp@democratie-active.fr. ou encore par courrier adressé à 
l’attention de M. le commissaire enquêteur à la mairie de VIANE. 
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Une réunion de travail s’est tenue le 22 février 2022 dans les locaux de la préfecture avec la 
personne en charge du dossier, 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. 
 
Le commissaire enquêteur avait auparavant rencontré le porteur de projet le 16 février 2022, 
réunion au cours de laquelle le contenu et le contexte du projet ont été présentés, également des 
réponses fournies 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. 
 
L’enquête s’est déroulée sans incident particulier. Le public a été accueilli dans de bonnes conditions 
dans les trois mairies de Berlats, Espérausses et Viane, dans le respect des précautions liées à 
l’épidémie du Covid 19. 
  
Sur la régularité de la procédure, le commissaire enquêteur constate que les dispositions du code 
de l’environnement applicables en matière de demande d’autorisation environnementale, et celles 
relatives aux modalités de l’enquête publique ont été respectées. 
 
2.2  Sur la concertation préalable 
Sur le plan règlementaire, l’article L.121-15-1 du code de l’environnement dispose que la 
concertation préalable « permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques 
principales du projet, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts 
significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas 
échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en 
œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la 
concertation préalable ».  

L’article L.121-17 donne au maître d'ouvrage du projet la possibilité de prendre l'initiative d'organiser 
une concertation préalable, selon des modalités qu'il fixe librement, option retenue par le porteur de 
projet. 

Débutées en novembre 2018, les actions de concertation ont été conduites sur un 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 et donc directement concernées, 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, 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 11000 
habitants qui ont été ciblées par les actions de concertation. 

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

Les parties prenantes au projet, services de l’Etat, conseil départemental, mairies/conseil 
municipaux, communauté de communes, PNR du Haut-Languedoc, notamment, ont été appelés à 
participer au comité de pilotage mis en place pour organiser la concertation, ainsi qu’à des réunions 
d’information. Concernant 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 ; les habitants des communes directement 
concernées n’étaient cependant pas conviés. 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 de la population 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 ». 

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 : Autorité 
environnementale, Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, Agence Régionale pour la Santé, 
Conseil Départemental du Tarn, Direction Départementale des Territoires et Direction Régionale de 
l’Environnement, Aménagement et Logement, disposant ainsi des éléments permettant d’étayer 
leurs avis. La diffusion des informations dans un rayon de dix kilomètres, incluant vingt-deux 
communes, est allée au-delà des préconisations de la charte du PNRHL. On peut néanmoins 
regretter la très faible présence des habitants lors des présentations effectuées en novembre 2019 
à leur intention en mairies des trois communes concernées par le projet (vingt-cinq personnes 
environ au total). Il aurait peut-être été utile d’organise de nouvelles permanences d’information 
en mairies de Berlats, Espérausses et Viane dans les semaines qui ont précédé l’enquête publique, 
soit plus de deux ans après les trois premières permanences : la proximité des échéances 
consultatives et décisionnelles (avis formulé dans l’enquête publique, délibérations des communes, 
arrêté préfectoral) concernant la réalisation effective du projet de parc éolien aurait 
vraisemblablement été mobilisatrice.  

2.3  Sur les observations du public 
Le registre d’enquête dématérialisé a été consulté 851 fois, dont 208 fois par visiteurs uniques. 

Les 92 contributions déposées par la population dans les différents registres d’enquête (72 dans le 
registre dématérialisé, 20 dans les trois registres papier) font ressortir quantitativement 41 avis 
favorables au projet (45%), 47 défavorables (51%) et 4 qui ne se prononcent pas (4%) ; ces résultats 
incluent les remarques et observations des associations, Calelh, Nostra Montanha, Foyer laïque 
d’éducation populaire de Viane et France Nature Environnement de Midi-Pyrénées , opposées au 
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projet, ainsi que France Energie Eolienne, favorable. L’association intercommunale de chasse Berlats 
Espérausses ne se prononce pas, quoique « demandant des compensations » si le projet se réalisait. 

Les trois communes directement concernées par le projet ont délibéré comme suit : 

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

ESPERAUSSES : 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). 

Concernant la commune de Berlats, le maire et d’autres conseillers municipaux ne participaient pas 
au vote en raison de conflits d’intérêt liés à l’implantation du projet (propriétaires ou apparentés à 
un propriétaire de parcelles prévues pour implanter un mat éolien).  

Autres communes situées dans un rayon de six kilomètres du site d’implantation prévisionnel : 

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) ; 

Les communes d’Escroux, Lacaze, Le Masnau-Massuguiès et Sénaux n’ont pas transmis de 
délibérations. 

Communauté de communes des monts de Lacaune et de la montagne du haut Languedoc : Avis 
Favorable à la majorité des membres présents. 

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. 
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Ces thèmes, qui font ressortir les préoccupations exprimées par la population, sont examinés ci-
dessous en point 2.4  

2.4 Sur les réponses du porteur de projet 
 

Il convient de noter que le porteur de projet a répondu de façon circonstanciée et dans le détail, tant 
aux avis des personnes publiques associées qu’aux questions posées par le commissaire enquêteur 
dans la note de synthèse.  

2.4.1 Aux avis règlementaires 
Le pétitionnaire a répondu dans un premier temps aux services instructeurs, dans le cadre de 
l’élaboration du dossier d’enquête. Pendant plusieurs mois, des réunions se sont tenues, en 
association avec les élus des trois communes concernées par le projet.  Cette démarche a permis de 
faire évoluer le projet par les demandes successives de compléments, prises en compte pour la 
plupart, et insérées dans le dossier d’enquête. En particulier un mémoire en réponse à l’avis de la 
Mission Régionale d’Autorité environnementale et au Conseil National de la Protection de la Nature a 
permis au bureau d’études de préciser le contenu détaillé des mesures de réduction, d’évitement et 
de compensation (ERC) susceptibles de pallier les impacts du projet sur les milieux physiques, 
naturels, humains, les paysages et le patrimoine. 

Les questionnements du CNPN portent essentiellement sur la préservation des chiroptères et de leur 
milieu de vie, qui doivent, selon cet avis, être renforcées 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 ». 

Le CNPN, qui admet que les mesures de bridage et de mise à l’arrêt automatisés des éoliennes sont 
appréciables, a cependant émis un avis défavorable à la demande de dérogation des espèces 
protégées, en attente de mesures compensatoires nouvelles. 

Les mesures compensatoires proposées par le pétitionnaire dans le mémoire en réponse consistent 
pour l’essentiel à créer et restaurer des linéaires de haies, restaurer des boisements, procéder à une 
gestion forestière adaptée à la préservation des chiroptères (en transformant vingt-huit hectares de 



7 
E22000003/31 

boisement traité en futaie régulière en futaie irrégulière) et aménager du bâti historique en faveur 
des chiroptères (à titre d’exemple, créer des gites artificiels dans une église, comme prévu à Viane). 

Des mesures compensatoires ont été ajoutée pour tenir compte de l’avis du CNPN : pour limiter la 
mortalité accidentelle, par collision de pales, et les barotraumatismes, les mesures consistent à 
brider les pales des éoliennes, à l’aide d’un dispositif de repérage automatique des oiseaux en vol 
(caméra vidéo grand angle) et de régulation des éoliennes, fixé sur leur mat. Le système ralentit la 
rotation des pales à une vitesse non mortifère si le dispositif d’effarouchement par signal sonore, 
également installé, n’a pas suffi à détourner la trajectoire des oiseaux et chauves-souris. 

Une autre mesure compensatoire a été ajoutée après réception de l’avis : la mise en place d’un 
protocole de bridage de mars à novembre permettant de protéger 96% des contacts établis de 
chiroptères toutes espèces confondues. 

Le calendrier écologique sera également respecté : les travaux d’élimination des végétaux, élagages 
d’arbres et terrassements auront lieu en dehors de la période de reproduction qui s’étend de début 
mars à la fin août.  

Le commissaire enquêteur considère que la prise en compte des observations du CNPN, par l’ajout 
de mesures compensatoires supplémentaires, insérées dans le dossier d’enquête, est recevable, et 
susceptible de lever l’avis défavorable de cet organisme.  

L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale porte globalement sur les mêmes thèmes 
que le CNPN, et recommande également de « revoir à la hausse les enjeux locaux et le niveau 
attendu des impacts du projet » et considère que les conclusions de l’étude naturaliste sont sous-
évaluées. 

Le porteur de projet indique qu’une première version du dossier de demande d’autorisation 
environnementale a été déposée en août 2020. Des demandes de compléments sont intervenues de 
la part des services instructeurs. Le porteur de projet s’est alors attaché à enrichir le contenu du 
dossier, et a transmis en avril 2021 à l’unité territoriale la DREAL Occitanie une nouvelle mouture.  
L’ensemble des compléments apportés a été intégré dans dix sous-dossiers de la demande 
d’autorisation environnementale, concernant l’étude d’impact de l’environnement, la note de 
présentation non technique, et les expertises. 

 Les atteintes à la biodiversité, préservation des chiroptères et de l’avifaune en particulier, l’impact 
du défrichement forestier font l’objet de nombreuses observations, similaires à celles du CNPN ; le 
bureau d’études étaye ses réponses en listant les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation déjà rappelées ci-dessus. 

Le bureau d’étude conteste cependant la pertinence de deux recommandations de la Mission. La 
première concerne le contenu naturaliste du dossier, qualifié de peu argumenté, ainsi que les 
mesures compensatoires proposées qui, selon la Mission, mériteraient d’être mieux motivées et 
documentées. 

Le bureau d’études affirme que le dossier naturaliste est tout à fait argumenté, et renvoie en les 
citant aux pages de l’analyse d’impact du projet sur le milieu naturel, qui présentent les effets 
attendus par l’installation d’un parc éolien en phase chantier, exploitation ou démantèlement. 
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S’agissant des mesures, pour chacune d’entre elles, l’objectif, la description et les modalités de suivi 
sont présentés. Un tableau des impacts résiduels, et un tableau récapitulatif des mesures prévues et 
des impacts auxquels elle s’applique, sont présentés dans l’étude d’impact. 

D’autre part, la Mission recommande de coupler le système de détection, effarouchement et d’arrêt 
des machines pour les oiseaux avec un visibilimètre (instrument compact de mesure de la visibilité), 
pour réduire les risques de collision et de mortalité. 

Le bureau d’études, après avoir décrit les avancées technologiques des systèmes de détection par 
caméra, estime que le dispositif proposé, dont l’efficacité sera contrôlée en permanence, profitera 
des dernières avancées technologiques, et sera mis en place sur toutes les éoliennes du parc, avant 
même leur mise en service. De ce fait, l’ajout d’un visibilimètre préconisé par la MRAe n’apporterait 
aucune plus-value. 

La longue période de préparation du dossier (depuis 2018), caractérisée par les échanges nourris 
avec les services instructeurs, puis la prise en compte de la plupart des remarques et observations 
formulées par le Conseil National de Protection de la Nature et la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale, ont permis au porteur de projet de proposer un dossier « passé au crible », 
conséquent et argumenté. 

2.4.2 Aux observations du public 
Le commissaire enquêteur a remis le 4 mai 2022 le procès-verbal de synthèse au porteur de projet, 
lequel met en évidence les préoccupations et les suggestions exprimées par la population pendant 
l’enquête publique. Ce document retrace les inquiétudes et interrogations de la population ; le 
maitre d’ouvrage a transmis son mémoire en réponse le 18 mai 2022, dans les délais règlementaires. 

Les questionnements de la population, regroupés par thèmes, sont suivis de la réponse du porteur 
de projet, puis de l’avis du commissaire enquêteur, comme suit : 

-Les impacts sur la santé et la qualité de vie : de fortes inquiétudes ont été manifestées par les 
personnes occupant les habitations les plus proches de la zone prévisionnelle d’implantation du parc. 
Les nuisances sonores et visuelles sont redoutées, ainsi parfois que les émissions basse fréquence, 
sous-estimées selon ces personnes, susceptibles de générer un « syndrome éolien ». Référence est 
faite à une récente décision de la cour d’appel de Toulouse (2021), qui reconnait l’existence de 
troubles anormaux du voisinage dus à un parc éolien. Des craintes s’expriment aussi sur les 
incidences du projet sur les animaux en pacage a moins de cinq cent mètres des éoliennes, 
susceptibles de menacer à therme l’activité de l’exploitation agricole. 

Réponse Engie : les projets éoliens sont soumis au régime des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) et sont règlementairement très encadrées par le décret du 25 
août 2011. 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. 

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).  



9 
E22000003/31 

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. 

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. 
 
Concernant les impacts sur l’activité d’une exploitation agricole : la grande majorité des éoliennes est 
installée 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. 

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. 
 
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. 
 
Avis du CE : Le commissaire enquêteur prend acte du souci du porteur de projet d’appliquer 
strictement la règlementation visant à limiter les nuisances sonores, par un plan de bridage adapté 
au contexte local, et la mise en place de contrôles acoustiques après la mise en service du parc ; il 
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 du chantier éolien, 
et de proposer cette même prestation pour l’exploitation agricole de M. Villeneuve, dont la 
propriété se situe à 700 mètres de la zone d’implantation prévisionnelle du parc, et le pacage de 
ses animaux à environ 400 mètres. Ces « parties prenantes » doivent être élargies à tous 
propriétaires de biens concernés par les éventuelles nuisances sonores, c’est-à-dire dans l’aire 
immédiate du site d’implantation prévisionnel.         
 Les impacts acoustiques sont liés à la plus ou moins grande proximité du parc, et à la configuration 
du relief. Des risques d’émergences sonores ont été constatés par le bureau d’études, en fonction 
de la période de la journée et de la vitesse du vent, qui ont conduit à définir un plan de gestion de 
bridage des éoliennes qui permet de respecter la règlementation en termes d’émergences par 
rapport au niveau de bruit ambiant. Des tableaux de synthèse présentent les résultats des 
simulations : ils différencient le jour et la nuit, les périodes végétatives et non végétatives, et la 
direction des vents (nord-ouest et sud-est). 

Ces tableaux font apparaitre que certains villages, hameaux ou lieux-dits sont plus exposé que 
d’autres aux dépassements d’émergences sonores, entre autres Saussonières, Nel, Routagal, ou 
Colombiès. 
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Le porteur de projet s’engage, par la mise en place des plans de gestion automatisés, à respecter la 
règlementation de façon à neutraliser les émergences sonores pour la totalité des habitations 
situées dans l’aire immédiate du projet. 

 Le contrôle acoustique prévu dans la première année de fonctionnement du site permettra aux 
riverains et aux services de l’Etat de s’assurer de l’efficacité des plans de bridage sur les nuisances 
sonores et du respect de la règlementation. Une campagne de mesures des niveaux sonores sera 
engagée dans les six premiers mois suivant la mise en service du parc afin de suivre l’efficacité des 
plans de bridages et des correctifs seront apportés si nécessaire pour respecter les obligations 
règlementaires. 

-Les impacts environnementaux sur les paysages et le patrimoine : une incontestable mobilisation 
concernant la préservation des paysages et du patrimoine se retrouve dans les observations de la 
population locale, et est également relayée par les associations. La beauté de ce paysage vallonné, 
situé au sein du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, constitue un argument fort de 
développement de l’activité touristique. Les éoliennes positionnées en ligne de crète viennent 
perturber la douceur de ces panoramas. Pourquoi ajouter encore des mats éoliens dans un secteur 
déjà largement pourvu, et ainsi « abimer l’environnement immédiat pour mettre en place du béton ». 
Le site est considéré comme étant largement saturé, et le seuil des trois cents mats éoliens à ne pas 
dépasser, selon la charte du parc naturel régional, est en voie d’être atteint. Il serait également 
souhaitable de donner plus de précisions sur les impacts paysagers aux populations les plus 
concernées (aire immédiate du projet). 

A noter plusieurs contributions qui s’indignent qu’un mat éolien soit placé à proximité d’une stèle 
commémorative d’un lieu de mémoire. 

Réponse Engie :  Pour l’aire d’étude immédiate, soit l’aire correspondant à environ deux kilomètres 
autour du site, le projet comporte des impacts ponctuels mais sensibles sur les sites habités, les 
routes et les chemins de randonnée : il s’agit des hameaux de La Rouillade, Lamourette, Camalières, 
et Routagal, Saussonières. Cela ne préjuge pas de l’impact sur toutes les maisons des hameaux en 
question. 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.  

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.  
 

Avis CE : L’échelle immédiate de l’étude d’impact comprend, dans un rayon de deux kilomètres 
autour de la zone d’implantation prévisionnelle du projet, les villages de Viane, Espérausses, 
Berlats et Gijounet, et quelques lieux-dits comme Camalières, Prades, La Vitarelle, Routagal, 
Saussonières, Lamourette, Colouse, Carayon, Gijou, La Rouillade, Colombiés, Riols. 

Les effets visuels, c’est-à-dire la perception des éoliennes, ont été présentés dans le volet paysager 
de l’étude d’impact, à l’aide de photomontages, et classés nuls, faibles, moyens ou forts, comme 
suit : 
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- Effet visuel fort : La Rouillade (cinq mats en partie visibles à une distance d’un kilomètre) ; 
- Effet visuel moyen : Colombiès (quatre éoliennes visibles à 1,2 kilomètres), Gijounet, 

hauteur de village (cinq éoliennes visibles à 4 kilomètres), Berlats, lieu-dit Grisayrols » (cinq 
éoliennes à 2 kilomètres), Berlats, depuis la RD 55 (cinq éoliennes à 1,2 kilomètres), 
Saussonières (trois éoliennes en partie masquées mais visibles au niveau du rotor, à 700 
mètres) ; 

- Effets nuls à faibles : les autres sites mentionnés en premier paragraphe. 

 La fiabilité des photomontages, le choix des prises de vues, relèvent de la responsabilité du bureau 
d’étude qui les a réalisés. Une prise de vue depuis le hameau de Routagal, situé à cinq cent quinze 
mètres de la zone prévisionnelle d’implantation, aurait été pertinente.  Certains de ces 
photomontages mettent en évidence une perception visuelle déplaisante de mâts éoliens vis-à-vis 
d’habitations. Cela est confirmé dans le volet paysage de l’étude d’impact, qui mentionne « qu’à 
l’échelle immédiate, le parc éolien de Puech Moncamp est rapidement masqué par le relief, la 
végétation ou le bâti. Il demeure cependant que des habitants subiront des effets visuels moyens à 
forts ; certains d’entre eux seront également concernés par les nuisances sonores ». Sur ce dernier 
point, se reporter à l’avis du commissaire enquêteur à la question n° 1 ci-dessus. 

Le cumul de ces deux nuisances, visuelles et sonores pour certaines habitations peut susciter des 
inquiétudes : concernant le second point, le maitre d’ouvrage a pris l’engagement de respecter la 
règlementation en termes d’émergences ou de niveaux de bruit. 

Concernant la stèle commémorative d’actes de bravoure lié à la résistance durant la seconde 
guerre mondiale, le porteur de projet indique qu’il a fait en sorte de positionner les deux éoliennes 
les plus proches à cent-vingt-cinq mètres de distance du monument pour respecter un certain 
équilibre visuel. 

- La biodiversité et les espèces protégées : Les mesures de réduction et de compensation sont 
décrites et listées dans l’étude d’impact, concernant les atteintes portées à l’avifaune et aux 
chiroptères, pendant la phase chantier, puis dans la période d’exploitation. La mise en œuvre des 
mesures d’évitement, réduction et compensation (ERC) peut être considérée comme sérieuse. 
Cependant, la dégradation de l’écosystème parait inévitable à nombre d’intervenants ; notamment, 
les mesures de bridage et d’effarouchement n’empêcheraient pas d’augmenter la mortalité des 
chauves-souris et de l’avifaune en général, y compris des espèces protégées, nombreuses sur le site 
d’implantation prévisionnel, classées à enjeu de conservation moyens à forts. 

Réponse Engie : 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. 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. 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) et 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. 
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Concernant l’avifaune, La mesure sur l’effarouchement 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. 
 
Avis CE : La phase chantier de l’installation du parc, puis son exploitation, porteront 
indéniablement atteinte à l’écosystème des oiseaux et chauves-souris ; le dossier naturaliste, 
dénombres les différentes espèces (77 pour les oiseaux, 17 pour les chiroptères) et décrit les enjeux 
de conservation, de modérés à fort. Les mesures compensatoires sont ensuite présentées, destinées 
à diminuer les collisions, de jour comme de nuit. Les mesures de bridage des pales ont connu des 
avancées technologiques notables, décrites ci-dessus par le maitre d’ouvrage, qui permettent de 
diminuer sensiblement les chocs, comme l’attestent les suivis de mortalité ; ces derniers doivent 
être effectués dans le strict respect de la règlementation. Le pétitionnaire propose un suivi de la 
mortalité de l’avifaune et des chiroptères comprenant 57 passages par an, mis en place dès la 
première année d’exploitation du parc, et réalisé lors des trois premières années d’exploitation, 
puis tous les 3 ans jusqu'à la onzième année, puis tous les 5 ans ensuite : soit 10 années de suivi 
réparties sur les 30 années d’exploitation du parc éolien. Ces mesures permettront de contrôler et si 
besoin optimiser le rendement du parc. Le commissaire enquêteur observe que ce dispositif de 
suivi, s’il est réellement appliqué, va au-delà des dispositions règlementaires. 
 
- Le démantèlement et le recyclage : Le doute sur le bilan carbone positif de l’énergie éolienne est 
plusieurs fois mentionné, prenant en compte l’émission des gaz à effet de serre lors de l’extraction 
des matériaux de construction, des transports ou du démantèlement. Cependant, l’Agence De 
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) a démontré dans une étude en 2015 la 
meilleure performance de l’Energie éolienne comparée aux énergies fossiles, sur les rejets des GES. 
La suspicion est plus marquée encore sur les conditions à la fois financières et technique liées au 
démantèlement des installations, notamment des plateformes de montage et de maintenance 
situées au pied de chaque éolienne (875 m² d’emprise au sol). Quant au recyclage des matériaux 
utilisés pour les mats et les pales, il est considéré dans quelques contributions écrites ou orales, que 
les solutions adaptées à cette problématique ne sont pas encore connues. 

Réponse Engie : Sur le démantèlement :  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 
sont règlementées, et comprennent le démantèlement des installations de production d’électricité, y 
compris le système de raccordement au réseau, l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la 
base de leur semelle, 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 et la valorisation ou 
l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à 
cet effet. 
 
Concernant le financement du démantèlement, Engie est l’unique responsable du démantèlement 
qui est à leur charge. Les propriétaires donnent leur accord sur les conditions du démantèlement et 
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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. 
 
Avis CE : Les opérations de démantèlement ne posent pas de problème technique aux entreprises 
de démolition. Mais il n’est pas certain que le coût de l’opération soit systématiquement couvert 
par le dépôt de garantie versé avant le début de l’installation du parc (50 000 € par mat), même si 
le montant de ce dépôt est actualisable. Mais le porteur de projet rappelle qu’il prend en charge la 
totalité du coût du démantèlement, lequel ne peut en aucun cas être opposé aux propriétaires de 
parcelles ou aux collectivités locales. 
 
Concernant le recyclage, des pales notamment, le porteur de projet précise « qu’elles sont presque 
totalement recyclables ». Cependant, certains éléments qui composent les pales sont encore 
difficiles à recycler ; c’est pour cela que les opérateurs proposaient l’enfouissement des pales, 
désormais interdit, car le recyclage de certains composants n’était pas techniquement possible. Des 
innovations sont attendues, comme l’utilisation d’un nouveau type de résine, l’époxy, qui 
permettrait de séparer facilement la fibre de verre ou de carbone utilisées pour fabriquer les pales, 
ou des technologies nouvelles en capacité de produire des pales totalement recyclables. 
 

 - La concertation et l’information :  le porteur de projet a respecté la règlementation relative à la 
concertation préalable. Le personnes publiques associées ont été consultées pour donner leur avis, 
et conviées à participer aux instances mises en place par le porteur de projet, comité de pilotage 
notamment. Les échanges avec le PNRHL et le suivi des préconisations de sa charte ont conduit à 
diffuser les informations dans un rayon de dix kilomètres autour de la zone d’implantation retenue. 
La description des modalités de la concertation dans le dossier d’enquête fait apparaitre un réel souci 
du porteur de projet d’assurer une bonne diffusion du projet. Malgré cela, le manque de 
concertation et d’information auprès de la population est fréquemment déploré dans les 
contributions (également par les associations), illustré par la très faible participation aux 
permanences organisées en fin d’année 2019 à l’intention des habitants concernés par le projet.  

La concertation fait l’objet d’un avis en point 2.2 ci-dessus. 

-  L’hydrogéologie : Les effets négatifs sur les eaux souterraines pendant la phase des travaux, puis en 
exploitation sont mentionnés : ces effets sur l’hydrogéologie aux conséquences mal appréciées 
peuvent provenir de libérations de substances nocives par altération des socles en Béton, ainsi que 
de leurs vibrations dans le sol, provoquées dans la durée par les trépidations du mat et les 
mouvements des pales. Les conséquences sur le captage d’eau de Saussonières, proche et en 
contrebas de la voie d’accès aux éoliennes, font l’objet d’interrogations, d’autant que l’avis émis par 
l’Agence Régionale de Santé mentionne que « Si un effet devait être observé tant qualitatif que 
quantitatif, le chantier devra être arrêté immédiatement », et « arrêté définitivement si une 
diminution de productivité du captage était constatée ». Plusieurs contributions, écrites ou 
exprimées au cours des permanences, montrent que cet avis de l’ARS a marqué les esprits, et qu’une 
modification de l’écosystème souterrain était susceptible de se produire. 

Réponse Engie : sur le captage d’eau de Saussonières, nous répondons aux exigences de l’Agence 
Régionale de Santé en nous engageant à respecter la totalité de leurs prescriptions supplémentaires. 
Le suivi de ce captage sera rigoureusement réalisé, en relation avec les services de la DREAL. 
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Concernant les substances nocives qui pourraient être libérées par altération des socles en béton, ou 
les vibrations dans le sol provoquées par les trépidations du sol, cet aspect n’est pas abordé dans 
l’expertise hydrogéologique. Les éventuels impacts sur les eaux souterraines en phase d’exploitation 
sont liés à des éventuels incidents (fuite d’huile ou accident de véhicule de maintenance). Ils sont 
jugés très faibles. 

Avis CE : Les fortes et justifiées exigences de l’Agence Régionale de Santé, visant à protéger les 
captages d’eau potable exprimées dans leur avis, ont été intégralement acceptées par le 
pétitionnaire, pendant la phase chantier. Dans le périmètre de protection éloignée du captage de 
Saussonières, aucun stationnement ni aucune maintenance de véhicule ou engin de chantier ne 
sera autorisé, en phase chantier ou d’exploitation. Dès le début de l’exploitation, les dispositions 
règlementaires en matière de suivi et de contrôles, seront appliquées. L’ARS a mentionné en 
particulier que « si une diminution du captage était constatée, le chantier serait arrêté 
définitivement ». On peut comprendre que le maitre d’ouvrage mettra tout en œuvre pour éviter 
d’en arriver à de telles extrémités. 

Concernant les phénomènes vibratoires, que l’on rencontre dans tous les chantiers, ils ne sont pas 
règlementairement encadrés, et l’étude d’impact n’en aborde pas les effets potentiels. Il n’existe 
pas de retour d’expérience probant sur cette question. 

-  les retombées sur le foncier et l’immobilier : c’est un sujet qui est abordé par les habitants 
possédant une résidence, primaire ou secondaire, susceptible d’être impactée par des nuisances 
visuelles ou sonores du parc éolien : ces personnes redoutent la perte de la valeur de leurs biens 
immobiliers. La question était trop évidente pour ne pas être mise en avant par les propriétaires les 
plus proches du site d’implantation prévisionnel. 

Réponse Engie : 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. 

Aucune étude n’a à ce jour démontré l’impact de la présence d’un parc éolien sur la valeur des biens 
immobiliers. Au contraire, il est possible de citer plusieurs exemples de communes dans lesquels 
l’impact a été positif. 

Avis CE :  Le porteur de projet estime qu’aucune étude n’a démontré les effets négatifs d’un parc 
éolien sur les valeurs immobilières et ajoute que l’éolien peut même représenter un levier de 
développement, d’attractivité et de maintien des services pour les communes rurales et leurs 
habitants. 

Le commissaire enquêteur a constaté pendant les permanences, et dans les contributions écrites, 
que la dépréciation de leur bien par l’arrivée d’un parc éolien était redoutée par plusieurs 
intervenants. C’est un ressenti parfaitement compréhensible, qui a représenté l’une des 
motivations, parmi d’autres, pour émettre un avis défavorable à l’installation du parc. On 
comprend qu’une commune rurale trouve un intérêt financier à l’installation d’un parc éolien sur 
son territoire et permette éventuellement la création de nouvelles activités ou services. S’agissant 
d’un particulier, sauf à être propriétaire d’une parcelle hébergeant un mat éolien et percevoir un 
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loyer, on distingue mal quel avantage il pourrait retirer de l’arrivée d’un parc à proximité de son 
domicile. Les appréhensions de certains particuliers ne sont donc pas dénuées de fondement quant 
aux retombées possiblement négatives sur la valeur de leur bien immobilier.  

- Le rendement des éoliennes, l’indépendance énergétique : dépendantes du vent, le 
fonctionnement des éoliennes est par définition aléatoire. Le taux de charge moyen des éoliennes 
terrestres était de 26% en France en 2020, c’est-à-dire qu’en une année, elles produisent le quart de 
l’énergie qu’elles auraient fourni si elles avaient tourné en permanence à leur puissance maximale. 
La faiblesse du rendement d’un parc éolien a été évoqué à plusieurs reprises dans les contributions. 
Par ailleurs, le fait que les populations impactées par les nuisances du projet ne profitent pas 
directement de la livraison d’électricité fournie localement et à un prix compétitif a fait l’objet 
d’observations, et de regrets. 

En outre, le rendement d’une éolienne est affecté par les dispositifs de bridage des pales, destinés à 
neutraliser les émergences sonores au-delà des seuils règlementaires, ou lorsque le vent atteint des 
vitesses techniquement non tolérées par la machine, ou encore dans le cadre de la protection de 
l’avifaune et des chiroptères. 

Réponse Engie : 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. 
Les éoliennes sont raccordées au réseau électrique via un transformateur. 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. 
Avis CE : 

La transition énergétique consiste à privilégier les énergies renouvelables au détriment des 
énergies fossiles, ces dernières étant limitées et polluantes, rejetant des gaz à effet de serre et 
participant fortement au réchauffement climatique. L’énergie éolienne occupe une place croissante 
dans le mix énergétique français, et représente un facteur d’évolution vers l’indépendance 
énergétique du pays. Ces arguments ont été largement développés dans les avis favorables au 
projet, dans les contributions écrites comme oralement. 

De plus, la technologie utilisée pour produire de l’énergie éolienne a évolué depuis plus de vingt 
ans, est devenue plus performante. Energie verte, décarbonée, peu chère comparé aux énergies 
fossiles ou nucléaire, elle contribue à la création d’emplois pendant l’implantation du parc, puis son 
exploitation. Le projet s’inscrit également dans la politique étatique et régionale de 
développement des énergies renouvelables, et de ses objectifs ambitieux d’augmentation de 
production à l’horizon 2050   

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du pétitionnaire sur l’impossibilité de livrer 
directement l’électricité produite dans un parc éolien directement à la population locale. Si la 
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technologie rendait un jour cette livraison directe possible, on peut penser que l’acceptabilité 
sociale des projets éoliens serait sensiblement modifiée. 

- l’absence d’alternatives au projet : quelques contributions relèvent que des solutions différentes 
auraient pu (et dû) être recherchées pour éviter de porter atteinte au paysage et à la biodiversité. En 
cela, le porteur de projet n’a pas respecté les dispositions de l’article R.122.5-II-7 du code de 
l’environnement, qui appelle à « 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 ». Par « solutions différentes » ces 
intervenants font allusion, non aux variantes du choix d’implantation du parc (évoquées dans le 
dossier), mais à d’autres sources d’énergie renouvelable ;  

 Réponse Engie : 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. 

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 

Avis CE : Le commissaire enquêteur valide la réponse du porteur de projet sur l’implication des 
services de l’Etat et des élus locaux dans la longue phase de préparation du projet, qui légitime le 
choix retenu d’implantation du parc éolien. D’autant que Engie est également spécialisée dans le 
montage et l’exploitation de parcs photovoltaïques, option qu’elle n’avait aucun intérêt à négliger 
si le site retenu ou ses alentours s’étaient révélés propices à ce type d’énergie renouvelable. 

3 Avis final du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur, après : 

 Etude et analyse du dossier d’enquête publique mis à la disposition de la population ; 
 Examen de la règlementation applicable à la demande d’autorisation environnementale en 

vue d’exploiter un parc éolien ; 
 Avoir tenu cinq permanences dans les trois mairies concernées par le projet ; 
 Avoir entendu chacun des maires des trois communes impliquées par le projet ; 
 Avoir pris connaissance des délibérations des conseils municipaux ; 
 Analyse des observations du public et des avis des personnes publiques associées ; 
 Avoir remis au maitre d’ouvrage un procès-verbal de synthèse des observations 

recueillies incluant les questionnements relatifs au projet ; 
 Avoir pris connaissance des réponses apportées par le porteur de projet. 

Et considérant les points négatifs ci-après : 
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L’aire immédiate autour du projet, correspondant environ à deux kilomètres, comporte des impacts 
paysagers ponctuels mais sensibles sur plusieurs hameaux, routes ou chemins de randonnée ; les 
effets visuels sont classés dans l’étude d’impact, selon les communes, comme forts (La Rouillade) et 
moyens (Colombiès, Gijounet, lieu-dit Grisayrols, Camalières, Routagal, Saussonières). Les effets 
visuels sur les autres sites dans l’aires immédiate sont considérés comme nuls ; les incertitudes sur 
les impacts réels du projet, suscitent de l’inquiétude auprès des populations les plus concernées, 
situées dans l’aire immédiate du projet ; 

L’avifaune et en particulier les chiroptères, connaitront une dégradation de leur condition. Le risque 
de destruction par collision ou barotraumatisme d’oiseaux ou chauves-souris appartenant à une 
espèce protégée ou patrimoniale ne peut être totalement exclus en phase d’exploitation ; 

Le défrichement des boisements autour des éoliennes, relativement limité (1,5 hectare) constitue 
néanmoins une atteinte à l’environnement naturel et paysager ; cependant, les mesures de 
compensation listées et commentées dans le dossier d’étude d’impact visent à rééquilibrer 
l’écosystème ; 

Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc est proche de la saturation, la limite de trois cents mâts 
arrêtée par la charte du parc étant en voie d’être atteinte ;  

Les propriétaires de résidence, principale ou secondaire, susceptible d’être impactée par des 
nuisances visuelles ou sonores du parc éolien redoutent la perte de la valeur de leurs biens 
immobiliers. Une dépréciation immobilière a en effet été ponctuellement relevée sur d’autres sites 
par des agences immobilières ou des particuliers ; 

Les contributions déposées par la population dans les différents registres d’enquête, qui font 
apparaitre 45% avis favorables au projet, 51% défavorables et 4% qui ne se prononcent pas, 
témoignent d’une acceptabilité sociale restreinte du projet.  

Les associations locales, Calelh, Nostra Montanha, Foyer laïque d’éducation populaire de Viane, et 
régionale, France Nature Environnement de Midi-Pyrénées, sont hostiles au projet : atteintes aux 
paysages, à la santé et à la qualité de vie, à la biodiversité, manque de concertation, absence 
d’alternatives, saturation du Parc Naturel régional.  

Un sentiment d’injustice est pointé entre les personnes propriétaires de parcelles, indemnisées, et 
qui ne sont pas impactées par les nuisances de l’installation (visuelles, sonores) car ne résidant pas à 
proximité immédiate de la zone d’implantation prévisionnelle, et les personnes qui subiraient 
potentiellement ces nuisances, sans en avoir les avantages financiers. Cet argument est aussi avancé 
par des élus, qui redoutent la survenue de tensions durables au sein de leur commune ; 

Les conseils municipaux de deux communes sur les trois directement concernées par le projet ont 
émis un avis défavorable à sa réalisation : Espérausses et Berlats. Les habitants de ces deux 
communes sont les plus exposés aux nuisances sonores ou visuelles, par la proximité du projet de 
plusieurs hameaux dans lesquels ils résident. Le commissaire enquêteur relève un signal fort envoyé 
par les communes de Berlats et Espérausses, qui marquent leur opposition à la réalisation du 
projet. Il constate cependant, sans en faire le reproche, que les délibérations ne sont pas motivées, 
ce qui ne lui permet pas d’alimenter sa réflexion sur les raisons de l’opposition à l’implantation du 
projet ; 
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Sur la forme, le dossier présenté est lourd : plus de deux mille pages réparties en vingt-neuf sous-
dossiers, avec annexes, photomontages, cartes et plans. Quoique complet, bien présenté et 
argumenté, l’abondance d’informations, parfois redondantes, n’a pas facilité la lecture et la 
compréhension de la population ;  

On note également de récents éléments de contexte ci-après : 

-Le Conseil d'Etat vient de considérer, le 13 mars 2022, pour un projet similaire dans le Parc du Haut 
Languedoc, que « ce projet de parc éolien n’apporterait qu’une contribution modeste à la politique 
énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie dans une zone qui compte déjà de nombreux parcs éoliens et que les 
bénéfices socio-économiques du projet seraient limités et principalement transitoires (…)  Le projet en 
cause ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur » ; 

 -Une décision récente de la cour d’appel de Toulouse du 8 juillet 2021 a reconnu et indemnisé « un 
trouble anormal de voisinage » dû à la proximité d’un parc éolien ; cependant, les éoliennes n’étaient 
pas équipées des dispositifs de bridage sophistiqués tels que prévus sur le site de Puech Moncamp ;  

 

Et relevant les points positifs suivants : 

Le projet est conforme à la loi du 17 août 2015 de transition énergétique pour une croissance verte, 
dont l’objectif est de faire évoluer la France vers un nouveau modèle énergétique, visant à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

Le projet est conforme à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dont le premier article rappelle 
l’engagement de l’Etat à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

L’exploitation de l’énergie éolienne constitue une réponse adaptée au constat très alarmant du 
dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) du 9 août 
2021 : le recours aux énergies renouvelables est devenu, selon le GIEC, une ardente nécessitée ; 

Une étude publiée en 2015 par l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) 
sur l'analyse du cycle de vie des éoliennes, conclut que le bilan carbone (émissions de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère) comparé aux énergies fossiles, est favorable à l’énergie éolienne ; 

Le projet, avec cinq éoliennes, apporte une puissance supplémentaire de 11 MW, soit une 
production annuelle de 22 GWh environ ; il permet également d’éviter le rejet d’environ 1 000 
tonnes de CO2 chaque année, et de pourvoir à la consommation résidentielle totale d’électricité de 
9000 personnes, plus que le nombre d’habitants de la communauté de communes des Monts de 
Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc (8200 habitants en 2019) ;  

Le projet participe à la diversification du mix énergétique du pays ; 

Le projet se situe dans une zone favorable au développement de l’énergie éolienne, et bénéficie de 
conditions climatiques propices (domaine exposé aux vents de nord-ouest et de sud-est).  
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Le projet est compatible avec le Schéma Régional Eolien (SRE) de l'ancienne région Midi-Pyrénées, et 
avec le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 
(SRADDET) Occitanie, qui prévoit de « multiplier par 2,6 la production d’énergies renouvelables d’ici 
2040 » ; 

Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme et les schémas, plans et programmes de 
son territoire ; 

La concertation a été engagée largement en amont de l’enquête publique dès l’année 2018, incluant 
dès le départ la participation des services instructeurs et des élus locaux, a généré des échanges 
fructueux qui ont permis de faire évoluer le contenu du projet ; cependant, les permanences 
organisées à l’intention de la population dans les mairies de Berlats, Espérausses et Viane ont connu 
une faible fréquentation (vingt-cinq personnes environ se sont déplacées) ; 

Le porteur de projet a adopté des mesures d’évitement, réduction, compensation (ERC) de nature à 
supprimer ou limiter les impacts environnementaux du projet, en phase chantier et en exploitation. 
Le dossier a été enrichi par des ajouts prenant en compte les observations des personnes publiques 
associées, ajouts listés dans le sous-dossier « suivi des compléments » ;  

Le pétitionnaire s’est engagé à procéder à un suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères 
comprenant cinquante-sept passages par an lors des trois premières années d’exploitation. Cela va 
au-delà des prescriptions règlementaires ; par ailleurs, le dispositif d’atténuation par bridage des 
pales, ou par arrêt des machines à fortes vitesses de vent, doit limiter l’impact des nuisances 
sonores, et le taux de mortalité de l’avifaune et des chiroptères ; 

Le maitre d’ouvrage s’engage à la mise en place de serrations sur le bord des pales (procédé 
innovant, consistant en ajouts technologiques en forme de dents de scie fixés sur les bords de fuite 
des pales pour réduire le son qu’elles émettent lors de leur pénétration dans l’air) ; 

Conformément aux dispositions règlementaires, le maitre d’ouvrage s’est engagé à réaliser une 
campagne de mesures acoustiques au niveau des différents voisinages lors de la mise en fonction des 
nouvelles installations. Le résultat de ces mesures de contrôle permettra, si besoin, d’adapter le plan 
de gestion des éoliennes aux conditions réelles de son exploitation ; 

L’économie locale serait dynamisée car la construction du parc nécessiterait l’intervention 
d’entreprises locale, BTP, voiries, réseaux et autres, pendant une année, puis le recrutement de 
personnel de maintenance pendant la période d’exploitation ; 

Les retombées financières, fiscalité, loyers et indemnisations, de l’ordre de 20 000 € par an et par 
commune, sont de nature à conforter les finances des petites municipalités bénéficiaires, et leur 
permettre de réaliser de nouveaux projets ; 

La surface défrichée est relativement peu importante, un hectare et demi ; la compensation prévue 
consistant en la restauration et l’augmentation de linéaires de haies, la création de deux ilots de 
senescence et la transformation d’espace boisé traité en futaie régulière en futaie irrégulière, est de 
nature à limiter les atteintes portées à l’environnement, car les espaces ainsi traités ont une 
superficie largement supérieure au déboisement effectué ; 
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Les collectivités territoriales dans le rayon d'affichage de six kilomètres qui ont transmis leur 
délibération sont les suivantes : Fontrieu, Gijounet, Lacaune ; ces délibérations sont favorables au 
projet. La communauté de communes a également délibéré en faveur de la réalisation du projet ;  

Après avoir procédé à un examen attentif des avantages et des inconvénients liés à l’implantation 
du projet, le commissaire enquêteur considère que les avantages liés à l’implantation du parc 
éolien l’emportent sur les inconvénients,  

 Considérant finalement que le pétitionnaire s’est engagé à : 

-Faire vérifier la conformité acoustique de son installation, au niveau des différents voisinages, 
dans les douze mois qui suivent la mise en service industrielle, conformément à l’arrêté ministériel 
du 10 décembre 2021, permettant de contrôler l’impact acoustique réel des éoliennes, c’est-à-dire 
des plans de bridage, et, le cas échéant, d’affiner leur mode de fonctionnement ; 

-Mettre en place une mesure de bridage préventif dès l’entrée en service du parc, visant à arrêter 
complétement les éoliennes pendant les périodes les plus propices à l’activité des chauves-souris, 
du 1er septembre au 31 octobre, pouvant aller d’une heure à la totalité de la nuit. Un rapport de 
suivi sera établi annuellement pour évaluer l’efficacité du dispositif sur la mortalité des 
chiroptères ; 

- Assurer une gestion forestière adaptée à la préservation des chiroptères : 28 hectares de 
boisement traité en futaie régulière le sera 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), dans le but de compenser la perte de gîtes arboricoles et de terrains de chasse 
ainsi que le risque de mortalité. Le suivi sera réalisé par un écologue de l’Office National des Forêts 
(ONF) en phase exploitation.  
 
- Installer, dès la mise en service du parc éolien, un système automatisé de détection des oiseaux 
sur chaque éolienne, qui associe un signal sonore d’effarouchement, destiné à détourner l’oiseau, à 
un bridage de pales, de nature à freiner leur rotation, si l’oiseau poursuit sa trajectoire en direction 
des pales ; 

- Réaliser un état des lieux sanitaires de l’exploitation agricole située à proximité du site du projet, 
par un bureau d’études spécialisé, destiné à qualifier les éventuelles incidences du parc éolien sur le 
cheptel ; 

 Considérant par ailleurs que : 

-Le projet répond aux politiques nationale et régionale de développement des énergies 
renouvelables et à la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) arrêtée en France pour lutter contre 
le réchauffement climatique, et le rejet des gaz à effet de serre ; il renforce l’indépendance 
énergétique du pays et diversifie son mix énergétique. 

En conséquence, le commissaire enquêteur : 

Emet un avis favorable à 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, Espérausses et Viane, 
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Assorti des recommandations suivantes : 

Le maitre d’ouvrage doit respecter strictement ses engagements concernant : 

 Les mesures de suivi et de contrôle, en relation avec les services de l’Etat, telles que listées 
dans l’étude d’impact, relatives : 

- Aux effets sonores émergents dans l’aire immédiate du projet (rayon de deux kilomètres 
autour de la zone d’implantation) ; 

- A la mortalité de l’avifaune et des chiroptères, en particulier pendant les trois premières 
années de fonctionnement du parc ; 

Et d’en tirer toutes les conséquences en apportant si besoin les correctifs appropriés aux plans de 
bridage automatisés des éoliennes, initialisés en amont de l’installation du parc. 

 La réalisation d’un état des lieux sanitaire de l’exploitation agricole située à proximité du 
site du projet, par un bureau d’études spécialisé dans l’analyse des élevages, avant la mise 
en fonctionnement du parc ; puis pendant les trois premières années de fonctionnement du 
site éolien, un suivi assuré par ce même bureau d’études. 

 

Fin de la partie conclusions. 
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