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Projet d’extension du parc éolien de Lavernat 
Visites autour du mât de mesure 

 
Fin septembre, un mât de mesure a été installé près de l’autoroute A28 à Lavernat dans le 
cadre des études relatives au projet d’extension du parc éolien. Pendant les vacances 
scolaires, l’équipe du projet éolien propose deux visites d’information – ouvertes à tous - autour 
de ce mât. 
 
Un mât et des études pour confirmer la faisabilité 
En mai 2019, le conseil municipal de Lavernat a autorisé ENGIE Green à étudier le projet d’une 
extension de son premier parc éolien sur une zone située à l’ouest de l’autoroute A28. Jusqu’à 
l’automne 2021, le maître d’ouvrage va donc mener des études de terrain (ex. naturalistes, 
vent, paysage, etc.) pour confirmer que cette extension est réalisable, et le cas échéant, en 
définir les modalités (ex. nombres, localisation et gabarits des éoliennes). A cet effet, depuis 
le 23 septembre 2020, un mât de mesure de 100 m de haut est ainsi installé sur le site étudié 
pour capter les conditions de vent et l’activité des chauves-souris. 
 
Des visites d’information 
 
Afin d’informer sur le projet, les études en cours et le mât de mesure, la société ENGIE Green 
profite des vacances scolaires pour proposer aux habitants de participer à des visites 
commentées autour du mât de mesure des vents, le mercredi 28 octobre 2020.  
Deux horaires sont proposés : 
 

de 14h00 à 14h45 
et 

de 15h30 à 16h15 
 
Le nombre de participants est limité, participation sur inscription uniquement, les détails (ex. 
lieu de rendez-vous, consignes sanitaires, etc.) seront envoyés aux participants en réponse à 
leur inscription. 
Informations et inscription auprès de Mme LE GUYADER Alix (chef de projet), 
alix.leguyader@engie.com / tél. : 07 78 82 58 03 
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D’autres rendez-vous de concertation et d’information seront proposés au cours de l’année à 
venir pour alimenter le projet. 
 
Toutes les conditions seront réunies pour respecter les mesures barrières et les consignes 
gouvernementales liées au COVID-19. Il est recommandé de venir avec son masque. Du gel 
hydroalcoolique sera mis à la disposition des participants. 
 
 

À propos d’ENGIE Green  
Acteur de référence des énergies renouvelables en France, ENGIE Green a développé́ une expertise unique dans les 
domaines du développement, de la construction et de l’exploitation des parcs éoliens et solaires. Plus de 500 collaborateurs 
réalisent avec les acteurs locaux des projets sur-mesure qui valorisent le potentiel de chaque territoire. Au 1er septembre 
2020, ses parcs représentent 1,936 GW éoliens et 1,107 GWc solaires installés* (soit une production annuelle d’énergie verte 
injectée sur le réseau équivalente à la consommation de plus de 2,6 millions d’habitants) et dispose de 5,5 GW de projets en 
développement. Ses 20 agences en France se situent au cœur de ses territoires d’implantation et son siège social est basé 
à Montpellier.  
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