Lettre d’information annuelle sur le parc éolien de
SOR - ARFONS

Valorisons ensemble les ressources de vos territoires
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Déc. 2013

Déjà 4 années que les éoliennes de Sor-Arfons produisent
de l’électricité propre. Tous les ans, nous vous adressons
une lettre d’information présentant les événements qui ont
rythmé la vie du parc.
Vous pouvez aussi consulter le site internet dédié,
régulièrement mis à jour : www.parc-eolien-de-arfons.fr
Inspirés par cette photo enneigée prise par M. COUZINIE,
nous en profitons aussi pour vous souhaiter, avec un peu
d’avance, de belles fêtes de fin d’année.

Source : Alain Couzinié

Le mot du maire
2009-2013… 4 ans déjà ! C'est en tout cas assez pour que l'on puisse évaluer avec le recul suffisant
l'incidence du parc éolien du Plô des Ginestes sur notre petit village. Assez pour affirmer sans crainte d'être
démenti que "ce beau projet de territoire" (comme le qualifiait Madame la Préfète lors de sa visite)
constitue un véritable tournant pour Arfons. En effet, alors que la France connaît sûrement la pire crise
économique de son histoire et qu'un grand nombre de collectivités locales éprouvent de réelles difficultés
pour boucler leurs budgets, notre commune passe du statut de commune "pauvre" à celui de collectivité
"aisée" pouvant envisager l'avenir avec optimisme. Avec un peu de retard certes : Le Ministère des Finances
avait "oublié" qu'il existait des éoliennes dans la forêt de Ramondens ! Mais ce retard est aujourd'hui
rattrapé, et l'importance des sommes perçues a déjà permis de nombreuses réalisations et acquisitions.
Vous en trouverez la liste, trop longue pour figurer ici, dans le prochain bulletin municipal.
Merci à vous toutes et tous, qui nous avez soutenu dans la conduite de ce projet : il devrait permettre à
toutes les Arfontaises et tous les Arfontais de voir pendant les années à venir La Vie en Rose… éolien !
Alain COUZINIE
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Un parc qui « tourne bien »
Une production conséquente

Depuis sa mise en service en novembre 2009, le parc offre des performances très satisfaisantes. Les équipes
d’exploitation VALEMO (filiale du groupe VALOREM) et ALSTOM WIND suivent attentivement le parc afin
d’optimiser sa production. Grâce à ce suivi et à la qualité du vent, la production 2013 s’annonce supérieure
aux années précédentes.
Au cours de l’année 2012, les 11 éoliennes ont produit l’équivalent de la consommation annuelle de 27 700
foyers, chauffage inclus (soit 1,5 fois la consommation de la Communauté de Communes). Cela a permis
d’éviter l’émission d’environ 17 900 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 1600 fois le tour de la terre en
voiture !

Un site bien venté

Les vitesses de vent maximales ont été enregistrées le 5 mars 2013, avec une moyenne de près de 94km/h
sur la journée. La plus grosse rafale a été mesurée à 170 Km/h ! Par mesure de sécurité, les éoliennes ont
été arrêtées durant plus de 18 heures.
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Les suivis environnementaux annuels terminés

Des naturalistes ont étudié la fréquentation du site par les oiseaux et les chauves-souris (observations
visuelles au sol, enregistreurs automatiques au sol et en altitude). Ces suivis ont montré un très faible impact
du parc sur leur mortalité et ont confirmé le bon dimensionnement du parc, réalisé par VALOREM, la LPO
du Tarn, le PNR du Haut Languedoc et les services de l’Etat.
Les rapports en cours de finalisation seront présentés à la DREAL Midi-Pyrénées. Nous vous présenterons
aussi les résultats détaillés dans un prochain bulletin d’information.

La remise en état paysagère réalisée au printemps

Avec des semences locales, une entreprise de Castelnaudary a réalisé un aménagement paysager
permettant une meilleure insertion des éoliennes au sein de la forêt (Ce délai de 3 ans était nécessaire pour
ne pas gêner le suivi ornithologique des premières années). Un entretien régulier des abords améliorera le
confort des promeneurs.
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D’autres faits marquants en 2013 :

• Le balisage lumineux a été progressivement remplacé.
VALEMO a choisi un balisage doux : un flash blanc de 20 000
candelas le jour et un flash rouge de 2 000 candelas la nuit.
• La génératrice de l’éolienne n°11 a été remplacée en avril
à la suite d’un défaut interne.
• En juillet, un passage busé a été installé à l’entrée du parc
pour canaliser un ravinement qui s’écoulait sur la route.
• En octobre, lors d’une inspection de la DREAL au titre des
ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement), le parc a été jugé conforme à la
règlementation. Cela souligne la qualité du travail mené par
les équipes d’ALSTOM WIND et VALEMO.

Investissement participatif : bientôt 1 an !
Voilà bientôt un an que 17 familles ont investi dans le parc de Sor, en partenariat avec le Crédit Coopératif.
Cette démarche pionnière est de plus en plus d’actualité, tant au niveau de VALOREM qui proposera la
même formule à d’autres territoires, qu’au niveau national. En effet, des projets locaux de production
d'énergies renouvelables et de maîtrise de l'énergie se créent partout en France. Le Président de la
République lui-même, lors du débat sur la transition énergétique, a présenté l’investissement local et
participatif comme une démarche d’avenir. Un mouvement est lancé !

Visites du parc et montées dans les éoliennes
Fête des foins du 21 juillet

A l’occasion de la fête du village, une grande tombola a été organisée avec, en premier et second lots, une
montée en haut d’une éolienne.
Les 2 gagnantes prêtes à monter :

Lettre d’information annuelle sur le parc éolien de
SOR - ARFONS

Des visiteurs importants lors de notre porte ouverte du 24 septembre dernier

Mme CHEVALIER, Préfète du Tarn et M. CHIARO, Sous-Préfet de Castres nous ont fait l’honneur de visiter
le parc. Après leur ascension, nous avons échangé sur le Pacte Eolien Local, une démarche menée par la
Préfecture et notre syndicat France Energie Eolienne (www.fee.asso.fr). L'objectif est d'inciter à choisir des
entrepreneurs tarnais afin de multiplier les retombées locales liées aux constructions de parcs éoliens
notamment. De tels chantiers peuvent générer jusqu’à 650 000€/éolienne de 2MW.

Extrait du livre d’or des visites du parc éolien de Sor-Arfons

Les DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) des
Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon, des élus locaux et des personnes ayant investi dans le parc nous
ont également rendu visite, ainsi que l’office du tourisme intercommunal « Aux sources du Canal du Midi »
avec qui nous souhaitons organiser des visites ouvertes au grand public.

Nous contacter
En cas de problèmes liés au parc éolien :
• VALEMO - Alban NOEL : 06 14 93 39 82
• M. COUZINIE, maire d’Arfons
05 63 50 18 48 - mairie-arfons@orange.fr

Pour les visites :
Frédéric PETIT
04 68 10 39 45
VALOREM Carcassonne

Pour le participatif :
Claudio RUMOLINO
05 56 49 83 85
VALOREM Bègles

Pour des informations générales sur le parc éolien : www.parc-eolien-de-arfons.fr
N’hésitez pas à nous communiquer les sujets que vous souhaiteriez y voir abordés !
eolien.arfons@valorem-energie.com
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