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PRESSE  DU 10.05.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web - doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

================================== GENERALITES ==================================== 

 
http://www.enerzine.com/14/11982+le-giec-mise-sur-les-energies-renouvelables-i+.html 
transmis par C.C. 

Le GIEC mise sur les énergies renouvelables (I) 
Partager 13  

  

Un nouveau rapport du Groupe inter- 

gouvernemental d'experts sur l'évolution du climat 

(GIEC) estime que près de 80 % de l'appro- 

visionnement énergétique mondial pourrait être 

couvert par les énergies renouvelables à l'horizon 

2050 à condition que des politiques publiques 

adaptées soient mises en place, précise 

Les constatations de plus de 120 chercheurs collaborant 

avec le GIEC montrent en outre qu'un taux de pénétration 

accru des énergies renouvelables sur le marché pourrait 

aboutir à une réduction totale des émissions de gaz à effet 

de serre équivalente à 220 à 560 gigatonnes de dioxyde 

de carbone (GtC02eq) entre 2010 et 2050. 

 

La fourchette haute des scénarios évalués, correspondant 

à une réduction d'environ un tiers des émissions de gaz à 

effet de serre et calculée sur la base de projections établies selon une hypothèse de maintien du 

statu quo, permettrait de maintenir les concentrations de gaz à effet de serre à hauteur de 450 

parties par million.  

 

Nous pourrions ainsi nous rapprocher de l'objectif visant àmaintenir le réchauffement 

climatique en-dessous de la barre des 2° C au cours du XXIe siècle, objectif reconnu dans les 

Accords de Cancun signés par les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques. 

 

Les conclusions approuvées par les représentants des pays Membres du GIEC à Abu Dhabi, 

Émirats Arabes Unis, et officiellement présentées lundi, figurent dans le résumé du Rapport 

spécial sur les sources d'énergie renouvelable et l'atténuation des effets des changements 
climatiques à l'intention des décideurs (voir ci-dessous et lire la suite de l'article). 

http://www.enerzine.com/14/11982+le-giec-mise-sur-les-energies-renouvelables-i+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F14%2F11982%2Ble-giec-mise-sur-les-energies-renouvelables-i%2B.html&t=Le%20GIEC%20mise%20sur%20les%20%C3%A9nergies%20renouvelables%20(I)%20%3E%20Energies%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/14/11983+le-giec-mise-sur-les-energies-renouvelables-ii+.html
http://www.enerzine.com/
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« Avec l'adoption de mesures convergentes en faveur du climat et de l'énergie, les 

sources d'énergie renouvelable sont susceptibles de contribuer sensiblement au bien-

être de l'homme en fournissant de l'énergie de manière durable et en stabilisant le 

climat », a déclaré le Professeur Ottmar Edenhofer, coprésident du Groupe de travail III lors de 

la présentation officielle du rapport. 

 

« Toutefois, un accroissement notable des énergies renouvelables constitue un 

véritable défi tant technique que politique », a-t-il ajouté. 

 

M. Youba Sokona, coprésident du Groupe de travail III, considère que : « le rôle que 

pourraient jouer les technologies des énergies renouvelables dans la satisfaction des 

besoins des pauvres et la croissance durable dans les pays développés et en 

développement, pourrait engendrer une forte polarisation des opinions. Le présent 

rapport du GIEC apporte un certain nombre de précisions fort utiles au débat visant à 

informer les gouvernements des options possibles et des décisions à prendre si l'on 

veut que le monde se lance collectivement sur la voie d'un développement équitable, 

économe en ressources et sobre en carbone ». 

 

M. Ramon Pichs, coprésident du Groupe III, renchérit : « Le rapport montre que ce n'est pas 

tant la disponibilité des ressources que les politiques publiques mises en place qui 

permettront ou non de développer les énergies renouvelables dans les décennies à 

venir. Et les pays en développement ont un rôle important à jouer dans cet avenir-là. En 

effet, c'est là que vit la plupart des 1,4 milliard d'individus qui n'ont pas accès à 

l'électricité, et c'est donc là que les conditions optimales sont réunies pour déployer les 

énergies renouvelables ». 

***** 

Le Rapport spécial sur les sources d'énergie renouvelable et l'atténuation des effets des 

changements climatiques, approuvé par les représentants gouvernementaux de 194 nations, 

analyse le taux actuel de pénétration sur le marché de six grandes familles d'énergie 

renouvelable et leur potentiel de déploiement au cours des prochaines décennies. Les six grandes 

familles d'énergie renouvelable sont les suivantes : 

 

• La bioénergie : couvre notamment les cultures énergétiques, les résidus issus des forêts, de 
l'agriculture et de l'élevage, ainsi que les biocarburants dits de deuxième génération ; 

• L'énergie solaire directe : notamment le solaire photovoltaïque et le solaire 
thermodynamique ; 

• L'énergie géothermique : basée sur l'extraction de la chaleur emmagasinée dans les 

profondeurs de la Terre ; 

• L'énergie hydraulique : englobe les projets de centrales d'éclusées ou au fil de l'eau et les 
barrages réservoirs; 

• L'énergie marine : des barrages aux technologies faisant appel aux courants marins ou à 
l'énergie thermique des mers ; 

• L'énergie éolienne : filières terrestre et marine. 

 

Plus de 160 scénarios scientifiques portant sur le potentiel de pénétration du marché des énergies 

renouvelables à l'horizon 2050 ont été étudiés, ainsi que leurs implications environnementales et 

sociales ; quatre d'entre eux ont fait l'objet d'une analyse approfondie. Les quatre scénarios 

sélectionnés sont représentatifs de l'ensemble des technologies. L'objectif était d'examiner les 

futurs mondes possibles, d'analyser d'autres voies de développement socio-économique et 

d'évolution technologique. 
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Les chercheurs ont en outre étudié les difficultés liées aux modalités d'intégration des énergies 

renouvelables dans les systèmes énergétiques existants et à venir, notamment à 

l'approvisionnement des réseaux de distribution, ainsi que les avantages et les coûts potentiels 

liés à une telle évolution. 

 

Alors que les scénarios se bornent à fournir une fourchette d'estimation, les conclusions générales 

du rapport indiquent que les énergies renouvelables sont vouées à occuper une part accrue sur le 

marché de l'énergie.  

 

Le scénario le plus optimiste parmi les quatre ayant fait l'objet d'une étude approfondie prévoit 

que les énergies renouvelables compteront pour au moins 77 % des besoins 

énergétiques mondiaux à l'horizon 2050, permettant de fournir de 314 à 407 exajoules (EJ) 

par an. À titre de comparaison, 314 EJ correspondent à plus de trois fois l'approvisionnement 

énergétique annuel des États-Unis d'Amérique en 2005, et à un niveau similaire pour le Continent 
européen selon diverses sources gouvernementales et indépendantes. 

77 %, c'est un chiffre élevé par rapport aux moins de 13 % d'approvisionnement total en énergie 

primaire relevé en 2008, correspondant à environ 490 EJ. Chacun des scénarios s'appuie sur une 

série de variables : évolution de l'efficacité énergétique, croissance de la population et de la 

consommation individuelle. Ce qui donne des niveaux variables d'approvisionnement total en 

énergie primaire en 2050, l'hypothèse la plus basse prévoyant que la part des énergies 

renouvelables s'élèverait à 15 % en 2050, en se fondant sur un approvisionnement total 

d'énergie primaire de 749 EJ. 

>>>  Lire la suite de la synthèse du rapport spécial 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://www.enerzine.com/14/11983+le-giec-mise-sur-les-energies-renouvelables-ii+.html 

Le GIEC mise sur les énergies renouvelables (II) 

Partager 12  

  

Un nouveau rapport du Groupe inter- 

gouvernemental d'experts sur l'évolution du climat 

(GIEC) estime que près de 80 % de l'appro- 

visionnement énergétique mondial pourrait être 

couvert par les énergies renouvelables à l'horizon 

2050 à condition que des politiques publiques 

adaptées soient mises en place, précise 

Le rapport conclut que la part des énergies renouvelables 

devrait augmenter même en l'absence de nouvelles 

mesures propices, alors que les expériences passées 

montrent que les augmentations les plus importantes sont 

associées à l'adoption de mesures politiques concertées. 

 

Dans certains cas, les technologies des énergies 

renouvelables sont d'ors et déjà compétitives d'un point de 

vue économique, mais les coûts de production sont encore 

souvent supérieurs aux prix du marché. Toutefois, si l'on monétisait les conséquences sur 

l'environnement des émissions de polluants et de gaz à effet de serre par exemple, et si l'on 

intégrait les coûts engendrés dans le prix de l'énergie, le nombre d'énergies renouvelables 

économiquement rentables pourrait augmenter. 

 

Pour la plupart d'entre elles, les coûts ont baissé au cours des dernières décennies et les auteurs 

anticipent des progrès techniques importants et de nouvelles réductions de coûts, augmentant 

ainsi les capacités d'atténuation des effets des changements climatiques. 

 

Les politiques publiques qui prendront en compte les avantages supérieurs des énergies 

http://www.enerzine.com/14/11983+le-giec-mise-sur-les-energies-renouvelables-ii+.html
http://www.enerzine.com/14/11983+le-giec-mise-sur-les-energies-renouvelables-ii+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F14%2F11983%2Ble-giec-mise-sur-les-energies-renouvelables-ii%2B.html&t=Le%20GIEC%20mise%20sur%20les%20%C3%A9nergies%20renouvelables%20(II)%20%3E%20Energies%20-%20Enerzine.com&src=sp
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renouvelables en termes économiques, sociaux et environnementaux, notamment leur capacité à 

réduire les émissions atmosphériques et améliorer la santé publique, constitueront un facteur 

déterminant dans la poursuite des objectifs envisagés dans les scénarios de 

déploiement les plus optimistes. 

 

Augmenter la part des énergies renouvelables implique de fournir des efforts d'intégration 

supplémentaires sur le moyen et le long terme. Les études montrent clairement qu'en conjuguant 

différentes sources d'énergie renouvelables et en élargissement géographiquement les zones de 

ressources on pourrait avantageusement atténuer la variabilité des approvisionnements et 

diminuer les incertitudes d'alimentation des réseaux électriques. 

 

Dans le domaine des énergies renouvelables, l'optimisation de la capacité des infrastructures 

passe obligatoirement par la mise en oeuvre de technologies modernes. En outre, il convient 

d'établir un équilibre entre l'offre et la demande, par exemple en s'appuyant sur des outils 

perfectionnés de prévision de l'offre et de la demande et de programmation des installations. 

 

« Cette évaluation du GIEC a ceci d'exceptionnel qu'elle nous permet de réunir un large 

éventail d'experts, spécialistes de chacune des technologies examinées et chargés de 

travailler en collaboration avec des chercheurs dont la mission est d'étudier les 

systèmes énergétiques dans leur ensemble. Il s'agit d'un rapport impartial, de portée 

générale, sur l'état actuel des connaissances traitant du potentiel présent et futur 

d'une filière énergétique économe en ressources et sobre en carbone » déclare le 

Professeur Edenhofer. 

 

Principales conclusions du Résumé à l'intention des décideurs 

 

• Sur les quelque 300 gigawatts (GW) produits par les nouvelles capacités de production 

électrique qui sont venues s'ajouter aux infrastructures existantes à l'échelle mondiale entre 2008 

et 2009, 140 GW sont issus des énergies renouvelables. 

• En dépit des difficultés financières mondiales, la part des énergies renouvelables a augmenté en 

2009 : énergie éolienne - plus de 30 % ; énergie hydroélectrique - 3 % ; énergie photovoltaïque 

raccordée au réseau - plus de 50 % ; énergie géothermique - 4 % ; chauffage solaire de l'eau - 

plus de 20 %. Par ailleurs, la production d'éthanol et de biodiesel a augmenté de 10 et 9 % 

respectivement. 

• Plus de 50 % des capacités mondiales existantes de production d'électricité issue des énergies 

renouvelables sont implantées dans les pays en développement. 

• La plupart des scénarios analysés estiment qu'à l'horizon 2050 la contribution des énergies 

renouvelables à une offre énergétique sobre en carbone sera supérieure à celle de l'énergie 

nucléaire ou des combustibles fossiles qui font appel au piégeage et au stockage du carbone. 

• Le potentiel technique des technologies des énergies renouvelables est très largement supérieur 

à la demande énergétique mondiale actuelle, tant à l'échelle de la planète que dans la plupart des 

régions du monde. 

• D'après les scénarios ayant fait l'objet d'une analyse détaillée, moins de 2,5 % du potentiel 

technique des énergies renouvelables sont actuellement utilisés dans le monde. En d'autres 

termes, plus de 97 % demeurent inexploités, ce qui signifie clairement que la question de la 

disponibilité des ressources en énergies renouvelable ne se pose même pas. 

• L'accélération du déploiement des énergies renouvelables entraînera de nouvelles difficultés 

technologiques et institutionnelles, en particulier en termes d'intégration dans les systèmes 

énergétiques existants et les secteurs d'utilisation finale. 

• Selon les quatre scénarios précités, les investissements décennaux dans le secteur de 

l'électricité issue des énergies renouvelables à l'échelle mondiale oscillent entre 1 360 et 5 100 

milliards de dollars É-U d'ici à 2020 et 1 490 et 7 180 milliards de dollars É-U pour la décennie 

2021-2030. Pour les valeurs les plus faibles, les investissements annuels moyens sont inférieurs 

aux investissements dans les énergies renouvelables enregistrés pour 2009. 

• Des politiques publiques bien ciblées associées à des investissements de recherche et 

développement permettraient de réduire le prix des combustibles et les coûts de financement, et 

donc abaisseraient les coûts additionnels liés aux technologies des énergies renouvelables. 

• Les décideurs publics pourraient s'appuyer sur les nombreuses expériences analysées pour 

élaborer et mettre en oeuvre les politiques les plus favorables possibles ; mais il n'existe pas de 
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politique visant à promouvoir les énergies renouvelables adaptée à toutes les situations. 

 

Principales technologies des énergies renouvelables : perspectives 

Les technologies de la bioénergie permettent de produire de l'électricité, de la chaleur et des 

combustibles à partir de nombreuses matières premières biologiques.  

 

Certains systèmes bioénergétiques, notamment ceux qui impliquent de convertir les terres aux 

cultures destinées à la production d'énergie et à la biomasse agricole, peuvent être à l'origine 

d'émissions de gaz à effet de serre bien supérieures à celles contre lesquelles ils sont censés 

lutter. Toutefois certains autres, tels que des systèmes de conversion avancés destinés, par 

exemple, à convertir des résidus ligneux en combustibles liquides, peuvent permettre de réduire 

de 80 à 90 % les émissions par rapport aux combustibles fossiles. 

 

La bioénergie, essentiellement utilisée pour la cuisson des aliments et le chauffage traditionnels 

dans les pays en développement, représente actuellement 10 % de l'approvisionnement 

énergétique mondial, soit environ 50 EJ par an. 

 

Même si la part de la bioénergie dans le mix énergétique global est susceptible de diminuer au 

cours des décennies à venir, elle pourrait encore fournir de 100 à 300 EJ d'ici 2050, selon les 

conclusions des experts. 

 

Les technologies faisant appel à l'énergie solaire directecouvrent le solaire photovoltaïque et le 

solaire thermodynamique. Elles permettent de produire de l'électricité, de la chaleur et de la 

lumière. À l'heure actuelle, l'énergie solaire directe entre pour moins d'un pour cent dans 

l'approvisionnement énergétique mondial. 

Les scénarios visant à analyser le potentiel de déploiement des différentes technologies oscillent 

entre un rôle marginal de l'énergie solaire directe en 2050 et une des sources majeures 

d'approvisionnement énergétique. La réalité dépendra des capacités d'innovation soutenue et de 

réduction des coûts, ainsi que de la mise en place de politiques publiques propices. 

 

Dans les scénarios de stabilisation du climat les plus ambitieux, l'énergie solaire représente au 

maximum 130 EJ par an dans l'approvisionnement total d'énergie primaire à l'horizon 2050, en 

grande partie grâce à la production d'électricité photovoltaïque. Certains scénarios postulent que 

sa part pourraient atteindre un tiers d'ici 2050, mais pour la majorité d'entre eux, elle demeurera 

en-dessous des 10 %. 

 

La géothermie utilise la chaleur emmagasinée dans les profondeurs de la Terre directement ou 

pour produire de l'électricité, à raison d'environ 0,7 EJ par an actuellement. À l'horizon 2050, le 

déploiement de la géothermie pourrait satisfaire plus de 3 % de la demande mondiale en 

électricité et environ 5 % de la demande mondiale en chauffage. 

 

Le potentiel technique mondial de la géothermie est comparable au niveau d’approvisionnement 

en énergie primaire à l’échelle de la planète en 2008. Toutefois, dans aucun des scénarios 

analysés l’énergie géothermique n'atteint les limites de son potentiel technique. Son taux de 

déploiement se maintient en effet en-dessous de 5 % tant au niveau régional que mondial. 

 

Les projets hydroélectriques englobent les projets de barrages-réservoirs et les centrales 

d’éclusées ou au fil de l'eau, des plus grands aux plus petits. La puissance installée à la fin 2008 

s’élevait à 16 % de l’approvisionnement mondial en électricité, l’énergie hydraulique étant alors la 

plus importante source d’énergie au monde dans le secteur électrique. 

 

Les scénarios à long terme prévoient que la part de l’énergie hydroélectrique dans 

l’approvisionnement mondial pourrait diminuer de 10 à 14 %. Malgré l’augmentation en valeur 

absolue des approvisionnements en énergie hydroélectrique, la croissance attendue de la 

demande dans ce domaine et la poursuite de l’électrification pourraient aboutir à une part en 

baisse. 

 

Les technologies liées à l’énergie marine sont diverses et font appel à l’énergie cinétique, 

thermique et chimique des eaux de mer. La plupart en sont encore au stade de projets pilotes ou 
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de démonstration. Il est peu probable que ces techniques naissantes puissent contribuer de 

manière significative à l'approvisionnement énergétique mondial avant 2020. 

 

L’énergie marine n’est analysée que dans un faible nombre de scénarios. D’après l’étude réalisée, 

les prévisions de déploiement indiquent un approvisionnement énergétique équivalent à 7 EJ 

maximum par an d’ici 2050.  

 

La principale application de l’énergie éolienne dans le cadre la lutte contre les effets des 

changements climatiques est la production d’électricité grâce à de grandes éoliennes implantées 

sur terre ou en mer. La puissance éolienne installée à la fin 2009 couvrait presque 2 % des 

besoins mondiaux en électricité.  

 

L’étude montre un taux de croissance élevé en Europe, en Amérique du Nord et, plus récemment, 

en Chine et en Inde. Mais il faudra sans doute élargir la distribution géographique des 

technologies déployées pour pouvoir atteindre les niveaux envisagés dans la fourchette haute des 

scénarios. 

 

Selon les projections des besoins dans un certain nombre de scénarios, la part de 

l’énergie éolienne au niveau mondial pourrait augmenter de plus de 20 % à l’horizon 

2050. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  transmis par C.C. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.google.com/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/10/publication-au-jo-du-code-de-l-energie.html 

Publication au JO du Code de l'énergie 
Posté par , le 10 mai 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

Le code de l'énergie a été publié ! Tout au moins sa partie législative. Ce matin 
au Journal officiel, a été publiée l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code 
de l'énergie. Une nouvelle importante pour tous les juristes et professionnels de l'énergie. 
 
 
Vous pouvez télécharger ci aprés, sur le site Legifrance : 
Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant odification de la partie 
législative du code de l'énergie 
L'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie 
  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/28/urbanisme-de-projet-le-comite-de-pilotage-
devoile-ses-precon.html 

Urbanisme de projet : le comité de pilotage 
dévoile ses préconisations 
Posté par , le 28 avril 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'urbanisme,  

Au lendemain du Grenelle de l'environnement, une grande réforme du 

droit de l'urbanisme a été lancée et plusieurs groupes de travail ont été mis en place. Le comité de pilotage 

"urbanisme de projet" vient de remettre ses conclusions à Nathalie Kosciusko-Morizet et Benoist Apparu. Des 

préconisations qui devraient être traduites prochainement dans plusieurs textes. Vous pouvez télécharger le 

communiqué de presse du Ministère de l'écologie ici.  

 

Sujet à surveiller !!! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Arnaud Gossement 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/10/publication-au-jo-du-code-de-l-energie.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023971195&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023971195&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023971210&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/28/urbanisme-de-projet-le-comite-de-pilotage-devoile-ses-precon.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/28/urbanisme-de-projet-le-comite-de-pilotage-devoile-ses-precon.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/media/00/00/1001151871.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/00/00/1001151871.pdf
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http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/28/urbanisme-de-projet-le-comite-de-pilotage-
devoile-ses-precon.html 
Solaire photovoltaïque : publication du guide méthodologique sur 
les études d'impacts 
Posté par , le 01 mai 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  

 

A noter : le Ministère vient de publier un nouveau méthodologique destiné à accompagner la 
composition des études d'impact dont la réalisation est obligatoire pour certaines installations 
solaires photovoltaïques. 
 
Vous pouvez télécharger ce guide sur le site du Ministère de l'écologie : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Photovoltaique-u... 

===================================    REGIONS   ==================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE  33123 Le Verdon    

  SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/05/10/eolien-au-verdon-bussereau-redit-non-393813-632.php 

10 mai 2011 06h00 | Par BERNARD BROUSTET 

 

Eolien au Verdon : Bussereau redit non 
Le président du Conseil général de Charente-Maritime, vivement critiqué par le maire du Verdon, maintient son opposition. 

 

 
Bussereau interpellé hier par les élus du Verdon. PHOTO ARCHIVES X.L. 

Le courroux suscité en Gironde par l'opposition de Dominique Bussereau à la création éventuelle d'une zone 
d'essais d'éoliennes accolé à un site d'assemblage, ne fait pas fléchir le président UMP du Conseil général de 
Charente-Maritime. « Je ne suis pas opposé à un projet de développement industriel au Verdon », a déclaré 
Dominique Bussereau à « Sud Ouest ». « Quand j'étais secrétaire d'État aux Transports, j'ai installé un comité 
stratégique pour le développement de l'avant-port. Et je n'ai rien contre l'Aquitaine, puisque j'ai défendu avec 
Jean-Pierre Raffarin l'idée d'une grande région Aquitaine-Poitou-Charentes, qui aurait Bordeaux pour capitale. » 

Pour ce qui est du projet actuel du Verdon, l'ancien ministre affirme avoir entendu parler à l'origine d' « une 
éolienne de temps en temps ». Mais on nous annonce plusieurs éoliennes de très grande taille qui pourraient 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/28/urbanisme-de-projet-le-comite-de-pilotage-devoile-ses-precon.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/28/urbanisme-de-projet-le-comite-de-pilotage-devoile-ses-precon.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Photovoltaique-un-guide-pour.html
http://www.sudouest.fr/2011/05/10/eolien-au-verdon-bussereau-redit-non-393813-632.php
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être installées en même temps. « Les habitants des Chartrons ou des allées de Tourny n'aimeraient guère, je 
pense, avoir ce type de paysage en face de leur villa du bassin d'Arcachon ». 

Les arguments de Dominique Bussereau n'ont pas convaincu les élus du Verdon, dont certains l'ont rencontré 
hier à La Rochelle lors d'une réunion sur le futur parc naturel marin. Une vive algarade l'a opposé à Gérard 
Barbé, adjoint au développement économique. Elle a donné lieu à des excuses de sa part. Et le maire Jacky 
Bidalun considère l'incident clos. En revanche, l'édile du Nord-Médoc est en total désaccord avec Dominique 
Bussereau. 

« Le Médoc aux Médocains » 
Rappelant que le projet du Verdon, potentiellement porteur d'emplois, a fait l'objet d'un vote unanime du Conseil 
municipal, et d'un engagement « sans équivoque » de l'État, Jacky Bidalun estime qu' « il n'est pas supportable 
d'entendre des voix » s'élever contre cette opération « au-delà de l'estuaire. Comme si certains avaient le droit 
de vie ou de mort sur notre Médoc ». « Jusqu'à preuve du contraire », proteste-t-il, « le Médoc appartient aux 
Médocains. Le Verdon, le Nord-Médoc en général ne seront pas sanctuarisés. Il est temps que tous nos grands 
élus... et en premier lieu M. Juppé s'engagent à soutenir ce projet qui fait du développement de ces énergies 
nouvelles une priorité ». 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    17 EURE   27240 Roman 
par association   10.05.2011 
 
Monsieur, 
  
Vous voudrez bien trouver ci-jointe une copie du courrier et des documents envoyés ce jour à un certain 
nombre de personnalités nationales et régionales pour attirer leur attention sur le risque potentiel, 
apparemment non négligeable, d’un accident lié à la présence du parc éolien de ROMAN, à moins de 25 km de 
la Base Aérienne 105 d’EVREUX (27000). 
  
En effet une étude (cf pièce jointe B) réalisée par la Base Aérienne de TOURS (37000) sur les conséquences de 
la présence d’un parc éolien à proximité, a mis en évidence les perturbations possibles jusqu’à 40 km sur 
certains radars. Cette étude conduit à ne pas écarter totalement aujourd’hui l’hypothèse d’un accident 
d’autant qu’en devenant la 1ère base militaire logistique de France, la BA 105 a vu son trafic aérien augmenter 
considérablement. Ce risque que nous avions en vain soulevé par les voies règlementaires dans le dossier que 
nous avions constitué contre le projet et réaffirmé en recours puis en appel, ayant sensiblement augmenté, il 
nous a paru important de le signaler par d’autres voies. 
  
Je vous remercie d’en faire bon usage. 
Cordialement 
 
 

Roman, le 10 mai  2011 

 

  

Association contre l’implantation 
d’Eoliennes en pays de Roman 

(A.C.I.E.R.) 
(Association de la Loi du 27 juillet 1901) 

siège : « La Brossette »,  
27240 ROMAN par DAMVILLE 

 
 

OBJET          : « SARKO 1 » et les chauves-souris, même danger : le Parc Eolien de ROMAN (27240) 
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P. JOINTES : A.- Extraits du rapport de la B.A.705 de TOURS (N°388 /BA 705/ST/EETIS Détection 
       63.538/ET du 03.09.10 

  B.- Carte GOOGLE EARTH avec éoliennes et BA 105 
C.- Extraits du « Document d’objectifs du site NATURA 2000 FR2302011 » 

 
 

Monsieur, Madame, 
 

Le 21 décembre 2006, le Préfet de l’Eure, Jacques LAISNE, signait deux permis de construire déposés par la société EOLE 
76 autorisant la construction d’un parc de cinq (5) éoliennes sur la commune de ROMAN (27240).  
 
L’association de protection de l’environnement, A.C.I.E.R. : 
 

 faisait déposer par son avocat, Maître Laurent TAFFOU,  le 7 mars 2007 un recours avec 91 pièces justificatives 
auprès du Tribunal Administratif de ROUEN (76000) 

 était déboutée de son recours le 18 juin 2009 pour « vice de forme » (Art R 600-1 du Code de l’Urbanisme) : 
l’avocat de l’association ayant « oublié » de remettre au T.A. de Rouen les justificatifs de remise du dossier aux 
autres parties (Préfecture et promoteur). 

 faisait déposer par ce même avocat, Maître Laurent TAFFOU, le 20 août 2009 un appel de la décision du T.A. de 
ROUEN auprès de la Cour Administrative d’Appel de DOUAI (59507) 

 était déboutée de son appel le 19 octobre 2009 pour « vice de forme » » (Art R 600-1 du Code de l’Urbanisme) : 
l’avocat de l’association ayant à nouveau « oublié » de remettre à la Cour Administrative d’Appel de Douai les 
justificatifs de remise du dossier aux autres parties (Préfecture et promoteur) ! 

 

Les 5 éoliennes sont aujourd’hui montées et il nous a semblé important d’appeler votre attention sur deux points 
essentiels qui, vraisemblablement, à eux seuls, s’ils avaient été pris en compte, auraient certainement remis en 
question la construction de ce parc éolien : 

 L’impact sur la détection de la circulation aérienne avec la proximité de l’importante base aérienne d’EVREUX 
(27000) où est en plus stationné l’avion présidentiel, baptisé par les médias « SARKO 1 ». 

 Le danger pour cinq espèces de chauve-souris en voie de disparition ayant entraîné la création d’une Zone 
NATURA 2000 centrée sur TILLIERES (27570). 

 
 

1.- Danger pour la circulation aérienne 
 

Une étude menée par la Base Aérienne 705 de TOURS (37000) concernant l’impact des éoliennes sur la détection des 
radars (N°388 /BA 705/ST/EETIS Détection 63.538/ET du 03 septembre 2010) donne les conclusions suivantes : 
 

« Les perturbations ne concernent pas uniquement des vols tangentiels, mais aussi des vols en radial. Elles sont plus 
marquées en zone lointaine du radar (au-delà de 15 Nm) qu’en zone proche. 
Des parcs éoliens, mêmes lointains (40 km du radar), des parcs comportant peu d’éoliennes (moins de 10), des parcs 
disposés en arc de cercle par rapport au radar (exemple de Moisy) perturbent la détection. 
De plus, la propagation des ondes radar obéit à des phénomènes particulièrement complexes (diffusion, 
réflexion, diffraction) et varie avec les conditions météo du jour (températures, humidité….). 
Cependant, elle a clairement mis en évidence la dégradation (variable suivant les conditions météo) de la 
détection primaire derrière les parcs éoliens. » 
 

Le parc éolien de ROMAN se trouve à moins de 25 km de la Base Aérienne 105 d’EVREUX ! L’hypothèse d’un accident 
ne peut donc pas être complètement écartée. Sans vouloir évoquer un scénario catastrophe, il serait certainement 
difficile de mettre en balance la vie de quelques personnes et peut-être pas des moindres … au nom de l’apport 
écologique contestable de 5 éoliennes !!  
 

2. Danger pour la bio diversité   
 
Sous la maîtrise d’œuvre du MEEDDAT (aujourd’hui MEDDTL), une zone NATURA 2000 (n° FR2302011)  a été définie pour 
protéger la bio diversité de la région et en particulier cinq espèces de chauve-souris en voie de disparition dont la 
nidification se fait dans les grottes situées sur la commune de Tillières sur Avre (27570). Pour protéger ces espèces, un 
cercle de 10 km centré sur  cette commune a été défini : il constitue le périmètre de protection/sécurité de cette zone. 
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Quatre (4) éoliennes sur cinq du parc éolien de ROMAN se trouvent dans le cercle de protection de 10  km de cette zone 
NATURA 2000.  Les responsables, écologistes en particulier, doivent mettre en balance l’intérêt contestable de ce parc 
éolien dont la production limitée est complètement aléatoire avec le respect de la bio diversité régionale. 
 
A l’évidence, si le dossier de mise en garde contre l’implantation de ce parc éolien de ROMAN (27240) de notre 
association avait été seulement lu, il est fort probable que pour des raisons de sécurité et de protection de la bio-
diversité, notre recours n’aurait pas été rejeté ! Il reste maintenant aux autorités concernées à espérer qu’aucun 
accident ne se produise et à préparer un bon « parapluie » d’arguments dans le cas contraire. 
 

Claude  BERESNIKOFF 
Présidente de l’association A.C.I.E.R. 
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