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PRESSE  DU 13.05.2011  
  
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 ==================================== 

Les éoliennes et nos bandes de fréquences 

http://fr.dir.groups.yahoo.com/group/ListeATV/message/5044 
 
> Objet : Les éoliennes et nos bandes de fréquences 
> 
> 
> Le GERAC a été chargé de procéder à l'étude des effets des éoliennes 
sur les communications radioélectriques des bandes de fréquences de 1 à 10 
GHz dans le cadre des dis-fonctionnements des systèmes radars civils et 
militaires implantés dans des zones proches de parcs. 
> Les solutions ne sont pas simples pour ces applications. Il propose un produit 
absorbant mais cela augmente considérablement le prix des installations et n'a 
d'effet que sur les signaux réfléchis. 
Pour nous autres radio amateurs en atv et datv, il n'y a pas grand chose à 
faire que de s'amuser à mesurer les atténuations et les perturbations 
cycliques sur nos images (en supposant qu'il puisse d'abord y avoir un image ). 
 
> Il est possible de calculer les effets doppler et d'atténuation à partir des 
paramètres suivants : 
 
> Calcul de la vitesse de rotation d'une pale sur le point le plus éloigné de 
la circonférence de rotation, 
Pour exemple, sur une rotation complète de 6 secondes environ, la vitesse de 
rotation à l'extrémité d'une pale d'une cinquantaine de mètres est d'environ 
250 Km/H 
> A 1.2 GHz l'effet doppler est de l'ordre de 1000 Hz 
Si on rajoute à cela le phénomène d'onde réfléchie à l'effet doppler sur 
une machine rotative, les perturbations sont encore plus complexes. 
Pour compliquer on peut étendre les calculs en tenant compte de la forme 
éliptique de l'hélice avec des points de mesures à d'autres points le long de 
la pale de l'hélice. Les variations varient selon une progression conique. 
Les résultats sont bien entendu, différents en fonction de la bande de 

Publicité 
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fréquences. 
A cela, il faut bien sur rajouter l'influence du pylone de l'éolienne qui est 
un réflecteur fixe dont les caractéristiques varient à chaque fois qu'une 
pale de l'hélice passe devant ! 
En tv analogique on s'en sort sans trop de dégâts mais en numérique ce n'est 
pas la même chose du fait du temps de verrouillage du récepteur pour faire une 
image et surtout par rapport à la vitesse relative de rotation de l'éolienne. 
Un éolienne n'etant jamais seule (comme le train pouvant en cacher une autre) 
si on veut faire du DATV à proximité d'un champ d'éoliennes, il faut avoir 
des lunettes spéciales(HI Michel F1ETU !) 
 
Etant dans le sud du 91 et proche du 45 où réside Michel F1ETU, nous sommes 
séparés par une foret d'éoliennes. Nous allons donc faire des essais en 
numérique et vous tiendrons informés des observations relevées lorsques nos 
installations seront opérationnelles. 
Merci pour les commentaires de la part de copains qui seraient dans le même 
cas. 
 
73's 
 
François F6AQO 

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

 
http://www.enerzine.com/14/11999+vers-un-pacte-energetique-euro-mediterraneen+.html 

Vers un pacte énergétique euro-méditerranéen 
Partager 6  

  

Le Forum euro-méditerranéen de l'efficacité 

énergétique s'est ouvert mercredi à Monaco en 

présence du Prince souverain Albert II et d'Eric 

Besson, Ministre chargé de l'Industrie, de l'Energie 

et de l'Economie numérique. 

Alors que la demande d'électricité augmentera de +6 % 

par an d'ici 2025 au sud et à l'est de la Méditerranée, le 

Ministre a appelé l'Union pour la Méditerranée à conduire 

la « révolution » de l'économie décarbonée pour assurer 

une croissance durable dans ces pays. 

 

En vue d'y parvenir, il a proposé la conclusion d'un pacte 

énergétique euro-méditerranéen comprenant plusieurs 

points. 

 

Tout d'abord, cela passe par une accélération du financement du Plan solaire 

méditerranéen pour installer 20 gigawatts de capacités électriques nouvelles, en 

mobilisant les institutions multilatérales, les importations électriques des Etats de la rive nord et 

les investisseurs privés. 

 

http://www.enerzine.com/14/11999+vers-un-pacte-energetique-euro-mediterraneen+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F14%2F11999%2Bvers-un-pacte-energetique-euro-mediterraneen%2B.html&t=Vers%20un%20pacte%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20euro-m%C3%A9diterran%C3%A9en%20%3E%20Energies%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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- La France et le Maroc lanceront dès l'automne 2011 la première expérimentation d'électricité 

solaire du sud vers le nord de la Méditerranée. 

 

- La France veut créer en 2011 une plateforme publique-privée chargée d'identifier les projets, de 

les analyser en fonction des critères de risques financiers et de les proposer aux banques et aux 

fonds d'investissement. Il s'agira alors d'établir un centre financier international des énergies 

renouvelables. 

 

Ensuite, l'achèvement de la boucle électrique méditerranéenne est nécessaire en réalisant les 

interconnexions nord-sud et sud-sud qui permettront de coupler les marchés. 

 

- Le consortium MEDGRID pour un réseau transméditerranéen réunit plus de 20 industriels et 

autorités de régulation espagnole, égyptienne, italienne, marocaine, allemande, syrienne, 

française et jordanienne depuis sa création en décembre 2010. Des partenaires tunisiens, turcs et 

algériens pourraient prochainement le rejoindre. 

 
- Dans les prochaines semaines, MEDGRID conclura un accord de coopération avec DESERTEC. 

Ce partenariat entre le consortium des interconnexions méditerranéennes et celui des 

producteurs d'installations solaires devrait créer une nouvelle dynamique qui bénéficie du soutien 

de la France, de l'Allemagne et de la Commission européenne.  

 

Enfin, l'organisation des coopérations technologiques permettra de créer un véritable tissu 

industriel euro-méditerranéen des énergies renouvelables et des réseaux électriques. 

 

Dans le cadre de la conférence des ministres de l'industrie de l'Union pour la Méditerranée, qui se 

tiendra à Malte le 12 mai 2011, Eric Besson et son homologue tunisien, Abdelaziz Rassaa, 

signeront un accord pour la création à Tunis d'un Institut euro-méditerranéen de technologie 

(EMITEC). 

 

« Il faut une révolution de l'énergie propre en Méditerranée pour garantir l'électricité 

pour tous, la protection du pouvoir d'achat, la compétitivité économique et de 

nouveaux emplois, et limiter l'impact sur le milieu. Pour produire plus d'électricité, la 

produire mieux, tout en la consommant plus efficacement, je propose un pacte 

énergétique euro-méditerranéen. Le 20 mai prochain, je me rendrai à Barcelone pour 

présenter ce projet au Secrétariat général de l'Union pour la Méditerranée » a déclaré 
Eric Besson. 

===================================    REGIONS   ==================================== 
ALSACE   67 BAS-RHIN  67420 Saâles   67430 Dehlingen 

68 HAUT-RHIN  68240 Kaysersberg   68650 Le Bonhomme    
 

 
http://www.lalsace.fr/actualite/2011/05/13/une-centaine-d-eoliennes-pour-l-alsace 

Une centaine d’éoliennes pour l’Alsace 

le 13/05/2011 à 00:00 par E.S. 

Une vingtaine de grandes éoliennes au moins, une centaine au plus, pourraient être construites en 
Alsace dans les années à venir. 

Où pourra-t-on construire des éoliennes de plus de 120 mètres de hauteur en Alsace ? Pour l’instant, 
on sait surtout où l’on n’en construira pas dans la décennie à venir : ni dans la plaine ni au piémont 
des Vosges, où le potentiel de vent est trop faible, ni sur les grandes crêtes des Vosges, entre la 
Schlucht et le Hohneck, où il s’agit de préserver les paysages et la nature. 

http://www.enerzine.com/tag/desertec
http://www.lalsace.fr/actualite/2011/05/13/une-centaine-d-eoliennes-pour-l-alsace
http://www.lalsace.fr/
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C’est la conclusion du groupe de travail éolien qui a tenu, hier à Colmar, sa dernière réunion. 
Constitué début 2010, ce groupe avait pour mission d’évaluer le potentiel régional éolien et de définir 
les secteurs où pourront être créées des zones de développement éolien (ZDE). Les conclusions de 
ce groupe sont destinées au Schéma régional énergie, air en climat en Alsace qui sera présenté au 
préfet le 22 juin prochain. Il est élaboré conjointement par les services de l’Etat et de la Région, en 
concertation avec les professionnels et les associations. 

Comment ces zones ont-elles été définies ? L’opération est délicate. Il s’agit de superposer une 
multitudes de cartes et d’exclure tous les secteurs qui ne conviennent pas. Ceux où le vent est 
inférieur à 4,5 mètre/seconde sont exclus, tout comme ceux qui ne respectent pas les obligations 
réglementaires : pas d’éoliennes à moins de 500 mètres des habitations, ni près des monuments 
historiques, ni en zone Natura 2000, ni près des aéroports, des radars… Tout compte fait, il y aurait 
de la place pour 20 à 100 éoliennes dans la région. 

Hier, les associations naturalistes opposées aux éoliennes (Alsace Nature, Gepma, LPO) étaient 
attendues par ce groupe de travail. Elles se sont contentées d’envoyer leurs cartes indiquant les 
zones où vivent des chauves-souris et des oiseaux sensibles. Une absence regrettée, notamment par 
l’association Alter Alsace Énergie et les maires écologistes et néanmoins proéoliens de Saâles, 
Kaysersberg et Le Bonhomme qui auraient aimé un débat constructif, aboutissant à des compromis 
acceptables pour la protection de la nature et le développement d’énergies renouvelables. 

Le projet éolien des communes de Saâles et environs pourrait aboutir au plus tôt l’an prochain. Celui 
du Bonhomme est toujours en panne. Celui de Dehlingen, en Alsace Bossue, vient d’obtenir son feu 
vert. 

le 13/05/2011 à 00:00 par E.S. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AQUITAINE    33 GIRONDE  33123 Le Verdon    

  SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/05/12/avis-de-tempete-s-ur-l-estuaire-395832-757.php 

12 mai 2011 09h43 

 

Avis de tempête sur l'estuaire 

Le Charentais-Maritime Dominique Bussereau ne veut pas d'éoliennes au Verdon. « De 

quoi se mêle-t-il ? », répondent les Médocains. 

 
 

Le projet de zone de développement de l'éolien en Médoc préoccupe les élus du Pays 

royannais. PHOTO XAVIER LÉOTY 

 

Le courroux suscité en Gironde par l'opposition de Dominique Bussereau à la création éventuelle 

d'une zone d'essais d'éoliennes accolée à un site d'assemblage ne fait pas fléchir le président 

http://www.sudouest.fr/2011/05/12/avis-de-tempete-s-ur-l-estuaire-395832-757.php
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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, une Zone de développement éolien (ZDE), 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 être installées en même 

temps. 

"Inquiets" 

Maire de Saint-Georges de Didonne, Françoise Brouard vient d'écrire au préfet de la région 

Aquitaine pour lui demander des précisions sur ce projet de Zone de développement de l'éolien : 

« Il se dit tout et n'importe quoi à Saint-Georges. Les Saint-Georgeais me posent beaucoup de 

questions. Mais à ce jour, je ne sais trop quoi leur répondre car je n'ai aucun dossier en mains. 

On parle d'éoliennes offshore de 200 mètres de haut. Nous voulons savoir le vrai du faux. Car 

cela se passera devant notre plage. Nous sommes inquiets. J'espère que l'étude d'impact tiendra 

compte du classement de notre phare. Quoi qu'il en soit, je serai très attentive à ce qui se fera. » 

La loi refuse le mitage 

« 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 », poursuit l'ancien secrétaire d'État 

aux Transports qui a pourtant travaillé main dans la main avec Jean-Louis Borloo, le « père » du 

Grenelle de l'environnement. Et dans le Grenelle 2, la loi refuse le « mitage » du paysage en 

favorisant désormais les grands parcs éoliens. Comme le projet du Verdon. 

Solidaires contre le terminal méthanier, Didier Quentin, le député-maire de Royan, et Dominique 

Bussereau le sont donc à nouveau contre le projet de parc éolien. Et toujours au nom de la 

préservation du paysage depuis la Côte de Beauté. Même si le méthane et le vent ne boxent pas 

dans la même catégorie sur le plan environnemental. 

« De quoi se mêle-t-il ? », demandent en substance les Médocains. Les arguments de 

Dominique Bussereau ne les ont pas convaincus. Certains élus du Verdon l'ont rencontré 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. 

Réunion publique 

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 
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Nord-Médoc en général ne seront pas sanctuarisés. Il est temps que tous nos grands élus, et en 

premier lieu Alain Juppé, s'engagent à soutenir ce projet qui fait du développement de ces 

énergies nouvelles une priorité. » 

Une réunion publique sur le dossier aura lieu le samedi 18 juin au Verdon. 

Une Pointe pour tous approuve 

Fer de lance de la fronde anti-terminal méthanier, le collectif Une Pointe pour tous apporte un 

double soutien à l'éolien au Verdon. Soutien à l'implantation d'« unité de montage d'éoliennes 

offshore sur l'avant-port du Verdon ». Soutien - ou en tout cas acceptation - de l'érection, à terre, 

en retrait de la zone portuaire, de « deux à cinq éoliennes à titre de test ». 

Bien sûr, prévient Jacques Gervais, le vice-président rive droite d'Une Pointe pour tous, « il 

faudra être attentif à l'impact visuel de ces éoliennes-test, une question qui n'est effectivement 

pas innocente », mais l'association voit d'un œil favorable ce projet économique « propre ». « Le 

parc d'éoliennes offshore, lui, sera installé à 15 km au large, en mer, hors de portée de l'œil 

humain », assure Jacques Gervais. 

Une Pointe pour tous tient ses informations du sénateur-maire de Soulac, Xavier Pintat, lui-même 

en contact avec la société allemande Bard, investisseur potentiel. L'association attend 

maintenant « une présentation de l'impact visuel que pourrait avoir cette unité pour la rive droite 

», qui aurait pour effet selon elle de « désamorcer des inquiétudes légitimes ». 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22340 Le Moustoir 

Le Télégramme      transmis par P.F. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22250 Eréac 

 

http://www.ouest-france.fr/
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Des-etudes-en-cours-le-projet-eolien-toujours-dans-l-
air-_22053-avd-20110511-60454909_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Bretagne / Dinan / Éréac / Archives du mercredi 11-05-2011 

Des études en cours : le projet éolien toujours dans l'air - Eréac 
mercredi 11 mai 2011 

 

 
 
La semaine dernière, la société Nordex, conceptrice et installatrice de parcs éoliens et représentée par Mme Pénarun 
rencontrait les élus d'Eréac et de Rouillac, afin de faire un point sur le projet d'implantation d'un parc éolien qui pour l'heure 
fait l'objet d'études approfondies. Jean-Luc Couellan, maire de Rouillac est également membre de la commission en charge 
du programme éolien sur le Pays de Dinan. Devant déterminer le schéma territorial éolien, cette commission définit ainsi les 
zones éligibles, techniquement appelées ZAE (zone d'aménagement éolien). Elles sont au nombre de douze. 

Un cahier des charges scrupuleux 

Mme Pénarun a bien suivi le dossier Eréac-Rouillac. Les études de faisabilité ont certes avancé mais rien ne permet 
aujourd'hui de conclure. Le cahier des charges s'attache à répondre à des critères bien définis : des recherches acoustiques 
sont actuellement menées avec la pose de micros dans des maisons, ces dernières ne devant en aucun cas se trouver à 
moins de 500 mètres d'une éolienne ; le parc ne doit pas dénoter avec l'environnement paysager et architectural ; la 
configuration géographique doit être propice aux couloirs aériens et ses vents ; la faune et la flore seront respectées ; 
l'espace accueillant le parc doit être suffisamment grand pour l'implantation de cinq éoliennes, chiffre minimum imposé. 

Si l'énergie éolienne fait débat tant chez les habitants que sur la place politique, elle n'en demeure pas moins une réalité 
que les élus ne comptent pas exploiter sans en informer la population, au terme de plusieurs étapes. Une commission de 
deux élus de chaque commune servira d'interface entre Nordex, Eréac et Rouillac. Une ZAE sera proposée aux conseils 
municipaux puis une réunion publique dédiée à la population. 

Élie Geffray, maire d'Eréac, a son avis sur la question : « Nous avons d'une part la Bretagne, qui énergiquement 
parlant, ne dispose d'aucune autonomie et d'autre part une alternative avec l'éolien. Pourquoi pas ? Le conseil 
(trois voix contre) et moi-même, sommes pour les études en cours, elles nous permettront de nous positionner 
ultérieurement, pourquoi pas fin 2011 ? » 

Jean-Luc Couellan, commente d'une façon plus générale, la situation sur le Pays de Dinan. « Sur les douze zones, deux 
dossiers ont bien avancé, l'Harguenon-Hunaudaye et Eréac-Rouillac. Les autres étudient la question. » 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME  76590 Destaineville & Crosville 
 

Bonjour à tous 
 
pouvez-vous soutenir le combat des Hauts Normands contre l'implantation de 7 
éoliennes sur le plateau de Dénestanville-Crosville. L'enquête publique se termine 
le 4 juin. 
Une ZDE a été votée par la Communauté de Communes Varenne et Scie et nous 
avons besoin de la mobilisation de tous. 
L'impact visuel tant sur la vallée de la Scie que sur le plateau sera catastrophique 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Des-etudes-en-cours-le-projet-eolien-toujours-dans-l-air-_22053-avd-20110511-60454909_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Des-etudes-en-cours-le-projet-eolien-toujours-dans-l-air-_22053-avd-20110511-60454909_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Dinan_22050_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-ereac_22053_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22053-avl-20110511_actuLocale.Htm
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(comme souvent d'ailleurs). 
 
L'association ADDICC a créé un site internet avec une pétition en ligne. 
 
 
www.wix.com/addicc/nonauxeoliennes 
  
Merci d'avance pour votre aide. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEE    12 AVEYRON   12370 Murasson 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991838&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0111 du 13 mai 2011 page 8283  

texte n° 8  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 11 avril 2011 autorisant la société Couffreau Energie à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1112249A 

 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 11 avril 2011, la société Couffreau Energie, dont le siège social est situé 31, rue 
des Bouissettes, 34070 Montpellier, est autorisée à exploiter une installation éolienne, d'une capacité de production 
de 11,50 MW, localisée lieudit Au Plo de la Rouquette, 12370 Murasson. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEE    12 AVEYRON   12360 Peux-et-Couffouleux 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991840&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

JORF n°0111 du 13 mai 2011 page 8283  

texte n° 9  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 11 avril 2011 autorisant la société Couffreau Energie à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1112273A 

 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 11 avril 2011, la société Couffreau Energie, dont le siège social est situé 31, rue 
des Bouissettes, 34070 Montpellier, est autorisée à exploiter une installation éolienne, d'une capacité de production 

http://www.wix.com/addicc/nonauxeoliennes
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991838&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991838&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991840&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991840&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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de 16,10 MW, localisée lieudit Au Bois de Merdelou, 12360 Peux-et-Couffouleux. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEE    81 TARN   81320 Murat-sur-Vèbre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991836&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 7  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 11 avril 2011 autorisant la société Couffreau Energie à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1112245A 

 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 11 avril 2011, la société Couffreau Energie, dont le siège social est situé 31, rue 
des Bouissettes, 34070 Montpellier, est autorisée à exploiter une installation éolienne, d'une capacité de production 
de 13,80 MW, localisée lieudits La Bessière et Cap Redoundé, 81320 Murat-sur-Vèbre. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEE    81 TARN   81320 Murat-sur-Vèbre 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991846&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 12  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 11 avril 2011 autorisant la société Couffreau Energie à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1112292A 

 
 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 11 avril 2011, la société Couffreau Energie, dont le siège social est situé 31, rue 
des Bouissettes, 34070 Montpellier, est autorisée à exploiter une installation éolienne, d'une capacité de production 
de 16,10 MW, localisée lieudit Au Puech de l'Homme, 81320 Murat-sur-Vèbre. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEE    81 TARN   91230 Lacaune 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991836&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991836&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991846&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991846&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991842&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0111 du 13 mai 2011 page 8284  

texte n° 10  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 11 avril 2011 autorisant la société Couffreau Energie à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1112282A 

 
 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 11 avril 2011, la société Couffreau Energie, dont le siège social est situé 31, rue 
des Bouissettes, 34070 Montpellier, est autorisée à exploiter une installation éolienne, d'une capacité de production 
de 11,50 MW, localisée lieudit Au Puech del Vert, 81230 Lacaune. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEE    81 TARN   91230 Lacaune 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991844&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

ORF n°0111 du 13 mai 2011 page 8284  

texte n° 11  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 11 avril 2011 autorisant la société Couffreau Energie à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1112287A 

 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 11 avril 2011, la société Couffreau Energie, dont le siège social est situé 31, rue 
des Bouissettes, 34070 Montpellier, est autorisée à exploiter une installation éolienne, d'une capacité de production 
de 25,30 MW, localisée lieudit Au Puech d'Embuel et de l'Escournadouyre, 81230 Lacaune. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS    62 PAS-DE-CALAIS  62650 Ergny 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991848&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991844&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991844&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991848&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991848&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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texte n° 13  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 11 avril 2011 autorisant la SAS Société d'exploitation du parc éolien de 

Tripleville à exploiter une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1112512A 

 
 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 11 avril 2011, la SAS Société d'exploitation du parc éolien de Tripleville, dont le 
siège social est situé 3, boulevard de l'Europe, tour de l'Europe 183, 68100 Mulhouse, est autorisée à exploiter le 
parc éolien de Tripleville, d'une capacité de production de 11,50 MW, localisé lieudit Le Haillame sur le territoire de 
la commune de Bourthes et lieudits Les Courtils Latonne et Les Trois Courtils sur le territoire de la commune 
d'Ergny (département du Pas-de-Calais). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS    62 PAS-DE-CALAIS  62690 Berles-Monchel 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991864&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 16  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 20 avril 2011 autorisant la SEPE Le Bois du Haut à exploiter une installation 

de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1112330A 

 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 20 avril 2011, la SEPE Le Bois du Haut, dont le siège social est situé 1, rue de 
Berne, parc européen de l'entreprise, Les Terrasses de l'Europe, 67300 Schiltigheim, est autorisée à exploiter le 
parc éolien Le Bois du Haut, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudit Le Bois Mademoiselle sur le 
territoire de la commune de Penin, lieudit Vers Penin sur le territoire de la commune de Tincques et lieudit Le Bout 
du Terroir sur le territoire de la commune de Berles-Monchel (département du Pas-de-Calais). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS    62 PAS-DE-CALAIS  62127 Tincques 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991866&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 17  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991866&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991866&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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ARRETE  

Arrêté du 20 avril 2011 autorisant la SEPE Le Vert Galant à exploiter une installation de 

production d'électricité  

 

NOR: DEVR1112355A 

 
 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 

l'économie numérique, en date du 20 avril 2011, la SEPE Le Vert Galant, dont le siège social est situé 1, rue de 
Berne, parc européen de l'entreprise, Les Terrasses de l'Europe, 67300 Schiltigheim, est autorisée à exploiter le 
parc éolien Le Vert Galant, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Le Haut des Trente et Les Bises 
Pierres sur le territoire de la commune de Penin, lieudit La Chaudière sur le territoire de la commune de Tincques 
(département du Pas-de-Calais). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS    62 PAS-DE-CALAIS  62127 Tincques 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991868&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 18  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 20 avril 2011 autorisant la SEPE Le Garimetz à exploiter une installation de 

production d'électricité  

 

NOR: DEVR1112367A 

 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 20 avril 2011, la SEPE Le Garimetz, dont le siège social est situé 1, rue de 
Berne, parc européen de l'entreprise, Les Terrasses de l'Europe, 67300 Schiltigheim, est autorisée à exploiter le 
parc éolien Le Garimetz, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Le Chemin de Monchy et Le Fond 
de Rocourt sur le territoire de la commune de Chelers et lieudit Les Garimelles sur le territoire de la commune de 
Magnicourt-en-Comte (département du Pas-de-Calais). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS    62 PAS-DE-CALAIS  62127 Chelers 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991870&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id  

JORF n°0111 du 13 mai 2011 page 8287  

texte n° 19  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 20 avril 2011 autorisant la SEPE Les 5 Hêtres à exploiter une installation de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991868&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991868&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991870&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023991870&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp


13 
 

 

production d'électricité  

 

NOR: DEVR1112368A 

 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 20 avril 2011, la SEPE Les 5 Hêtres, dont le siège social est situé 1, rue de 
Berne, parc européen de l'entreprise, Les Terrasses de l'Europe, 67300 Schiltigheim, est autorisée à exploiter le 
parc éolien Les 5 Hêtres, d'une capacité de production de 6 MW, localisé lieudits Le Fond de Rocourt et Le Bois 
Bouquet sur le territoire de la commune de Chelers (département du Pas-de-Calais). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44330 La Regrippière 

  
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-eolien-relance-sur-la-commune-_44140-avd-
20110511-60454415_actuLocale.Htm  

Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / La Regrippière / Archives du mercredi 11-05-2011 

L'éolien relancé sur la commune - La Regrippière 
mercredi 11 mai 2011 

 

 
 
La réunion d'information qui se tenait à la salle polyvalente sur l'implantation d'une Zone de développement éolien (ZDE), 
projet qui s'étend sur trois communes avait pour but de mettre en lumière les critères inhérents au choix et aux modalités de 
réalisation de la ZDE. 

René Baron, conseiller général et maire de la commune n'était pas sans rappeler que le conseil général porte le projet, il 
mettait en exergue le retard pris par la France dans l'énergie propre et le Grenelle de l'environnement. 

Pour autant l'éolien ne peut à lui seul constituer l'unique alternative et ne peut couvrir tous les besoins énergétiques, il faut 
un changement des mentalités lançait M. le maire. MM. Blaise (ingénieur technique du conseil général) et Jumel (directeur 
de l'environnement) présentaient dans un premier temps les nombreux critères auxquels sont soumises les zones aptes à 
recevoir des éoliennes. Citons entre autres le potentiel éolien, la proximité d'un réseau électrique pour le raccordement, la 
distance de 500 mètres des premières habitations, les couloirs aériens, l'architecture, la liste n'étant pas exhaustive. 

Étude en cours sur quatre zones 

Les communes de Vallet, de la Remaudière, et tout particulièrement la Regrippière peuvent recevoir une ZDE selon l'étude 
menée par le conseil général. 

Dans un second temps, il faudra l'aval des municipalités concerné, une étude arrondie de la potentialité par un bureau 
d'étude, l'aval des propriétaires terriens ou pourrait être implanté les futurs matériels, enfin l'ultime décision appartiendra au 
Préfet. La ZDE pourrait recevoir jusqu'à sept éoliennes sur des secteurs plus ou moins déterminés qui s'articulent autour de 
quatre zones dont trois se situent sur ou à proximité de la commune (La Coquetière ; Les Alouettes ; La Porchetière ; le 
Moulin Beduaud). Rien n'est définitivement arrêté et les projets s'ils sont avalisés pourraient voir le jour dans 2 à 3 ans. 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44440 Riaillé 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-eolien-relance-sur-la-commune-_44140-avd-20110511-60454415_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-eolien-relance-sur-la-commune-_44140-avd-20110511-60454415_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nantes_44109_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Regrippiere_44140_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44140-avl-20110511_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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 transmis par C.C. 
du 13.05.2011 

  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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PICARDIE    80 SOMME   80270 Quesnoy-sur-Airaines 

 
http://www.usinenouvelle.com/article/volkswind-et-siemens-inaugurent-leur-2eme-parc-eolien-
commun-en-picardie.N151690 

VolksWind et Siemens inaugurent leur 2ème 
parc éolien commun en Picardie 
Le 11 mai 2011 
 Quotidien des Usines, Picardie, énergies renouvelables, Volkswind France SAS, Boulogne-Billancourt (92100), France - 

Allemagne 

  
Inauguration. Après neuf années de gestation, la ferme éolienne de Quesnoy-sur-Airaines (Somme) 
voit enfin le jour. Les 27 et 28 mai prochains, sera inauguré le site picard, où ont poussé dix 
éoliennes, mises en service depuis décembre 2010. 
  
Porté par la branche française de l’Allemand Volkswind, le projet aura coûté environ 23 millions 
d’euros au développeur de parcs éoliens, déjà à l’origine de l’installation de 125 éoliennes en France. 
  
Conçues par Siemens, les dix machines aérodynamiques de 100 mètres de haut sont conçues pour 
optimiser les rendements énergétiques dans les zones où la vitesse de vent est limitée ou irrégulière. 
Raccordées au réseau EDF traditionnel et grâce à une puissance nominale totale de 23 mégawatts 
(MW), elles produiront en moyenne 30 millions de KWh par an, soit l’équivalent de la consommation 
électrique annuelle de 23 000 personnes. Selon les chiffres de l’Adème, le parc permettra, en outre, 
d’éviter les émissions de près de 15 000 tonnes de CO² sur l’année. 
  
Le chantier, réalisé entre mai et octobre 2010, a nécessité le concours de plusieurs entreprises de 
BTP, comme la Stag, entreprise locale de travaux publics, qui a procédé aux opérations de 
terrassement, WKA, pour la réalisation des fondations et la SLTP, basée dans l’Aisne, pour des 
travaux de câblage. 
  
En 2009, Volkswind et Siemens s’étaient déjà associés dans le développement d’un projet similaire 
d’une capacité de 27,3 MW, à Val-de-Noye, également dans la Somme. 
  
Laura Heulard 

================================INTERNATIONAL===================================All 

SUISSE 

lejournaldujura.ch 

http://www.journaldujura.ch/Nouvelles_en_ligne/R_eegion/97939 

http://www.usinenouvelle.com/article/volkswind-et-siemens-inaugurent-leur-2eme-parc-eolien-commun-en-picardie.N151690
http://www.usinenouvelle.com/article/volkswind-et-siemens-inaugurent-leur-2eme-parc-eolien-commun-en-picardie.N151690
http://www.usinenouvelle.com/quotidien-des-usines/
http://www.usinenouvelle.com/picardie/
http://www.usinenouvelle.com/energies-renouvelables/
http://www.usinenouvelle.com/volkswind-france-sas-boulogne-billancourt-92100-france-allemagne/
http://www.usinenouvelle.com/volkswind-france-sas-boulogne-billancourt-92100-france-allemagne/
http://www.usinenouvelle.com/article/Volkswind%20et%20Siemens%20inaugurent%20leur%202%C3%A8me%20parc%20%C3%A9olien%20commun%20en%20Picardie
http://www.usinenouvelle.com/article/Volkswind%20et%20Siemens%20inaugurent%20leur%202%C3%A8me%20parc%20%C3%A9olien%20commun%20en%20Picardie
http://www.journaldujura.ch/Nouvelles_en_ligne/R_eegion/97939
http://www.usinenouvelle.com/
http://publicite.gisi.fr/5c/www.usinenouvelle.com/edito/article/volkswind-france-sas-boulogne-billancourt-france-allemagne/337239672/Bottom/default/empty.gif/54313541694575726e4f6b41416d744e?x
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Revoir les compensations 

Juvent a mandaté des experts indépendants afin de mesurer l'impact des aérogénérateurs de 
son parc éolien de Mont-Crosin/Mont-Soleil et déterminer une méthode pour les 
dédommagements.  
 

 

 

Lire la suite  

Depuis l'automne dernier, Juvent SA, la filiale des FMB, a réalisé 
qu'il faut mieux tenir compte des avantages et des inconvénients des éoliennes, et donc revoir le 
système de compensations actuel. Il a donc mandaté des experts de la Fédération rurale 
interjurassienne qui vont recenser les avantages et les inconvénients du parc. Leurs travaux serviront 
de base à la nouvelle répartition des compensations.  
 
Les critères retenus sont le bruit, les ombres portées, les lumières nocturnes, le trafic, le tourisme, le 
paysage et la protection des animaux. L'étude devrait être achevée cet automne, et le montant des 
compensations fixé d'ici à la fin de l'année. 
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