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Pré-études sur le 
potentiel de vent, le 
raccordement électrique.
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Contacts des élus
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Sept. 2014 à juin 2016
Etudes techniques : 
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Etudes environnementales  : 
paysage, faune, flore, 
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9 à 12 mois
Travaux de terrassement, 
raccordement électrique, 
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Charte «Chantier vert» 
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Et après ? 
Démantèlement du parc 
et remise en état du site ou 
changement des turbines

Le projet est en cours d’instruction.
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Depuis 2012, la société VALOREM étudie la possibilité d’implanter 
un parc éolien sur vos communes, en relation étroite avec les élus, 
les services de l'Etat, du département et de la région.
Dans cette lettre d’information, nous vous présentons les études 
réalisées ainsi que l’emplacement prévu pour les éoliennes.

VALOREM, un professionnel de l’éolien
Depuis 1994, la société VALOREM (PME française à capitaux 
majoritairement familiaux) accompagne les territoires dans la 
valorisation de leurs ressources énergétiques renouvelables.  
Nos 180 collaborateurs interviennent du développement des 
projets à l’exploitation des parcs d’énergies renouvelables, en 
passant par la construction et la maintenance. 
Depuis notre agence de Carcassonne, un chargé de projet assure 
le développement du projet éolien de Garonne et Canal. Il est 
l’interlocuteur référent pour les collectivités, les services de l’État 
et les habitants. Il s’appuie sur l’ensemble de nos expertises 
internes ainsi que sur des bureaux d’études extérieurs pour 
mener à bien un projet adapté aux spécificités de votre territoire.  

Les 5 phases du projet de Garonne et Canal
Fin décembre 2016, VALOREM a déposé en mairie les demandes d’autorisations administratives du projet 
éolien de Garonne et Canal. Après de nombreux échanges avec les services de la Préfecture, ceux-ci ont 
jugé notre dossier complet et recevable le 30 juin 2017.

 

Permanences d’information en mairie
VALOREM sera présent en mairies aux dates ci-dessous. N’hésitez pas à venir nous rencontrer et 
poser vos questions sur le projet.
 - Monbéqui : mardi 7 novembre, 9h-12h et 13h30-17h, en mairie
 - Montech : mercredi 8 novembre, 9h-17h à la maison des associations
 - Finhan : jeudi 09 novembre, 9h-12h et 13h-17h, en mairie
 - Bessens : vendredi 10 novembre, 9h-17h, en mairie
 - Montbartier : lundi 13 novembre, 9h-17h, à la maison des associations
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Les études réalisées : associer respect de votre territoire et production 
optimale d’électricité
En analysant précisément les spécificités de votre territoire, les études techniques et environnementales nous 
ont permis de déterminer les caractéristiques du parc (nombre d’éoliennes, localisation, dimensions) tout en 
veillant à leur adéquation au contexte du site. Afin d’assurer leur objectivité, elles sont réalisées par des 
bureaux d’études ou experts indépendants. 

Le potentiel éolien
Pour estimer précisément la disponibilité du vent sur site, un mât de 60 m de 
hauteur a été installé de septembre 2014 à février 2017, ainsi qu’un SODAR (SOnic 
Detection And Ranging) de mai à septembre 2016. Les données récoltées ont 
ensuite été corrélées avec celles des stations Météo-France régionales (dont celle 
de Montauban) et des modélisations numériques spécialisées.
A partir de ces éléments, nous déterminons la vitesse moyenne et les directions du 
vent à hauteur de pales et estimons la production électrique du futur parc. Ces 
données nous guident pour choisir l’implantation des éoliennes et sélectionner les 
technologies les mieux adaptées au vent présent sur le site.

L’étude sur le milieu humain 
>>  Le paysage
En se basant sur 4 périmètres, le bureau d’études L’ARTIFLEX a analysé les éléments structurant le paysage local : 
 

Le paysagiste a déterminé ensuite les points de vue emblématiques et proposé des scénarios d’implantation 
intégrant au mieux les éoliennes au paysage.

>>  L’acoustique
La loi française est extrêmement ferme et respectueuse des riverains des parcs éoliens. Au niveau des 
habitations les plus proches, l’émergence sonore générée par les éoliennes ne doit pas être supérieure à 5 
décibels le jour et 3 décibels la nuit par rapport au bruit initial (avant l’implantation des turbines). 
Après la mise en service du parc éolien, une campagne de mesures acoustiques permet de confirmer le 
respect de cette réglementation. 
Pour cela, il nous faut connaître avec précision le 
niveau de bruit ambiant existant actuellement. 
Ainsi, en juin 2015, le bureau d’éudes DELHOM 
ACOUSTIQUE a installé des sonomètres au niveau 
des habitations proches de la zone d’étude.

Echelle de bruit (en dB) - Source ADEMESonomètre

SODAR

• les lignes de relief, l’hydrologie, les boisements, 
• le patrimoine culturel et touristique (églises,   
châteaux…) 

• les voies de communication, les lieux de vie, 
• les projets et parcs éoliens aux alentours, les 
lignes électriques, les châteaux d’eau...
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L’implantation des 6 éoliennes et des 2 postes de livraison 
En concertation avec les spécialistes ayant réalisé ces études, VALOREM a déterminé l’emplacement de 
chaque éolienne. Nous avons comparé plusieurs variantes d’implantation puis choisi la plus adaptée aux 
enjeux du territoire, tout en assurant une production d’électricité optimale. 
L’implantation finale respecte les recommandations des bureaux d’études et des services de l’Etat.

 

L’étude environnementale
Pendant un cycle biologique annuel, des spécialistes ont recensé les différentes espèces, enregistré leur 
occupation du site et analysé les impacts potentiels du futur parc éolien (Bureau d’études ECOTONE pour 
les chauve-souris et L’ARTIFLEX pour le reste de l’étude naturaliste).
Le déroulement d’une étude naturaliste s’organise autour de 3 grands thèmes :

>> Les oiseaux 
Durant une année, des ornithologues interviennent dès le 
lever du jour pour réaliser des observations. Selon la 
saison, la fréquence des visites varie d’une tous les mois à 
une tous les 15 jours. 

>> Les chauves-souris 
Une fois le soleil couché, des chiroptérologues, équipés 
d’instruments de mesure spécifiques, écoutent les 
ultrasons des chauves-souris afin de les identifier. Ils se 
déplacent en voiture et à pied, équipés de lampes torches. 

>> La flore et la petite faune 
Des botanistes et des spécialistes de la faune inventorient les plantes et les 
animaux terrestres (amphibiens, insectes, reptiles, etc.). Ils parcourent le 
secteur à pied durant la journée, au printemps puis au début de l’été. 

Détecteur d’infrason

Ornithologue en observation

Implantation du parc éolien

Répartition par commune :

• Montech : éoliennes n°1 et 2

• Finhan : éoliennes n°3, 4 et 5

• Montbartier : éolienne n°6



Lettre d’information sur le projet de parc éolien de Garonne et Canal
Communes de Finhan, Montbartier et Montech (82)

Lettre d’information (Version 2) - Oct. 2017 - Imprimée en 4 300 exemplaires
Distribuée sur les communes de 

Bessens, Finhan, Monbéqui, Montbartier et Montech
Directeur de la publication - Impressions : Communication VALOREM 

Contact : www.valorem-energie.com

 

L’ Autorisation Unique
Délivrée par le préfet, cette autorisation rassemble toutes les décisions habituellement sollicitées 
pour la réalisation d’un projet éolien (autorisation Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, permis de construire, défrichement, espèces protégées, …). 
Ce nouveau dispositif vise à réduire le nombre d’interlocuteurs et les délais d’instruction afin de 
favoriser un développement cohérent des énergies renouvelables.

Plus d’informations et des photomontages sont consultables 
sur le site internet du projet : 

www.parc-eolien-de-garonne-et-canal.fr

Chiffres-repères du projet de Garonne et Canal

6 éoliennes = 1 ha d'emprise au sol au total 
Puissance unitaire d’une éolienne de 3 MW = 4500 foyers ou 9000 
habitants alimentés en électricité
200 m de hauteur = un peu plus grand que les tours de refroidissement de 
la centrale de Golfesh (178,5 m)
Production électrique du parc = la consommation des habitants (hors 
chauffage électrique) de la Communauté de Communes Grand Sud Tarn et 
Garonne, soit 1 habitant sur 5 du département du Tarn et Garonne.

Le financement citoyen, marque de fabrique de VALOREM

Pionnier dans ce domaine, VALOREM développe depuis 2011 des solutions innovantes d’investissement 
participatif. VALOREM a, au travers de 12 campagnes de crowdfunding, récolté 3,2 millions d’euros de 
participation citoyenne pour ses projets d’énergies renouvelables. 1400 personnes ont ainsi mobilisé leur 
épargne dans nos projets, témoignant de leur engouement pour les énergies renouvelables, tout en réali-
sant des placements intelligents.
L’ensemble des opérations ont vu leurs remboursements réalisés conformément aux échéances prévues.
Plus d’informations : www.valorem-energie.com

Eolienne du parc d’Arfons (81) - Photo Héli 11

L’instruction de la demande d’autorisation du projet est en cours
Déclarée recevable en juin dernier, notre demande d’autorisation environnementale unique est en cours 
d’instruction par les services de l’Etat. D’ici la fin de l’année, les parties prenantes du territoire seront sollicitées 
pour donner leur avis : chaque conseil municipal des communes concernées ainsi que la population, dans le 
cadre d’une enquête publique. Les dates seront communiquées dès qu’elles seront fixées.

Demande de 
l’Autorisation Unique 

Instruction par les 
services de l’Etat

Avis de l’Autorité 
Environnementale

Déroulement d’une 
enquête publique

En tant qu’entreprise, VALOREM n’est pas autorisée à faire 
distribuer cette lettre d’information dans les boîtes aux lettres 
s’opposant à la distribution de publicités « Stop Pub ». Pour y 
remédier, chaque mairie dispose d’une centaine d’exemplaires de 
cette lettre, également téléchargeable sur le site internet du projet.


