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Paris, le 19 septembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Envoi recommandé avec AR 

 

Objet : Inscription des éoliennes industrielles dans la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l’environnement. 

 

 
Monsieur le Ministre,  

 

L’article L511-1 du code de l’environnement définit les installations classées pour la 

protection de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, 

dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute 

personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des 

inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité 

publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit 

pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 
archéologique ». 

Les éoliennes industrielles répondent à cette définition.  

L’article L511-2 du même code stipule : « Les installations visées à l'article L. 511-1 sont 

définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris 

sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des 

installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la 
gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation». 

Alors que ces machines envahissent notre pays, leur inscription dans la nomenclature n’est 
pas faite. Nous sommes dans le regret de vous mettre en demeure de le faire par la présente.  

Nous nous tenons à votre disposition, si vous le souhaitez, pour collaborer avec vos 

services à la définition des critères du décret. Nous sommes également disponibles  pour éclairer 

l’avis du Conseil supérieur des installations classées.  

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, 
l’expression de notre haute considération 
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