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PRESSE  DU 16.05.2011  
  
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 ==================================== 

 
GREEN BUSINESS 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20110516trib000621982/stx-france-se-diversifie-
dans-l-eolien-en-mer.html 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

STX France se diversifie dans l'éolien en mer 
Source : La Tribune.fr - 16/05/2011 | 11:59 - 443 mots  |    
| 

 

Copyright Reuters 

Grâce aux solutions innovantes qu'il a développées, le chantier naval de Saint-Nazaire 
veut devenir un acteur de référence dans l'éolien offshore à côté de son activité de 
fabrication de paquebots. 

Face à un carnet de commandes qui peine à se remplir, le fabricant de paquebots STX France engage une 
diversification dans les énergies marines renouvelables et plus précisément les éoliennes en mer. Le chantier 
naval, au travers de son bureau d'études filialisé STX Solutions et en collaboration avec des partenaires 
académiques (École centrale de Nantes) et industriels (NOV-BLM, Gestal), a conçu trois dispositifs 
complémentaires en vue de fournir des solutions innovantes pour implanter des structures au large des côtes 
françaises. « Leurs caractéristiques imposent des contraintes particulières et par conséquent nécessitent des 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20110516trib000621982/stx-france-se-diversifie-dans-l-eolien-en-mer.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20110516trib000621982/stx-france-se-diversifie-dans-l-eolien-en-mer.html
http://www.latribune.fr/
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réponses industrielles adaptées », explique Jacques Hardelay, directeur général de STX France (499 millions 
d'euros de chiffre d'affaires, 2.100 salariés). 

S'il compte en particulier sur l'appel d'offres de l'État français pour des parcs totalisant 3.000 mégawatts, qui 
doit être bouclé d'ici la fin de l'année, il cible plus largement le marché européen où 7.200 éoliennes doivent 
être posées d'ici à 2020. « L'enjeu est de créer une filière industrielle compétitive créatrice d'emplois, en 
minimisant l'impact environnemental des éoliennes en mer et en maîtrisant le coût du kilowattheure en 
standardisant la production des structures », ajoute le dirigeant. Il annonce 100 millions d'euros 
d'investissements pour lancer cette filière, qui pourra générer 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et 
créer à terme 600 emplois chez STX et ses sous-traitants. 

L'entrée sur ce nouveau secteur a naturellement été opérée par le chantier via un navire de pose d'éoliennes. 
Poséole, c'est son nom, est capable de transporter l'éolienne avec ses fondations (plus de 1.000 tonnes) et de 
la poser à 45 mètres de fond grâce à un outil innovant de levage et de pose conçu par le fabricant NOV-BLM. « 
L'innovation consiste à transférer à terre des opérations qui se font aujourd'hui en mer », explique Jean-Rémy 
Villageois, responsable de la diversification chez STX France. « Ainsi, l'éolienne sur sa fondation est assemblée 
à quai avant d'être transportée sur le lieu d'ancrage. » 

Sous-station électrique 

Le deuxième projet est un système de fondation appelée « jackets », déjà utilisé pour les plates-formes 
pétrolières. Composée d'un tour treillis reposant sur quatre pieds ancrés par des pieux, la fondation en béton ou 
béton et acier a l'avantage d'être légère, adaptée aux grands fonds et transportable par « Poséole ». 

Enfin, STX propose un dispositif de sous-station électrique permettant de concentrer l'électricité produite par les 
éoliennes puis de la renvoyer à terre par un câble unique. Chaque champ pourrait comporter deux à trois sous-
stations Watteole. 

À ce jour, STX Solutions a déjà engrangé trois commandes fermes pour étudier deux fondations destinées à 
deux champs éoliens en France et une sous-station. Ce qui a permis de créer dix emplois de techniciens et 
d'ingénieurs 

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

Green Univers 
http://www.greenunivers.com/2011/05/zones-de-developpement-de-l%E2%80%99eolien-le-projet-
de-circulaire-sur-un-objet-juridique-mal-identifie-56929/ 
 

Zones de développement de l’éolien : le projet de circulaire sur un 
objet juridique mal identifié 
 
Publié par PLaurent • mardi 17 mai 2011 à 17:42 • Version imprimable 

 

 

Le projet de circulaire destinée à décliner les nouvelles mesures relatives aux Zones de développement de 

l’éolien (ZDE), inscrites dans la loi Grenelle II, est en cours d’élaboration.  Le point sur ce texte très 

attendu par Arnaud Gossement et Audrey Bourlon, avocats au cabinet Huglo Lepage & 

Associés. 

Pour mémoire, la procédure de création de ZDE a été définie par la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant 

les orientations de la politique énergétique (POPE). Depuis lors, la ZDE n’a cessé de susciter des questions 

d’ordre pratique et juridique, relatives notamment à sa nature juridique ou encore à ses modalités 

http://www.greenunivers.com/2011/05/zones-de-developpement-de-l%E2%80%99eolien-le-projet-de-circulaire-sur-un-objet-juridique-mal-identifie-56929/
http://www.greenunivers.com/2011/05/zones-de-developpement-de-l%E2%80%99eolien-le-projet-de-circulaire-sur-un-objet-juridique-mal-identifie-56929/
http://www.greenunivers.com/author/patricia/
http://www.greenunivers.com/2011/05/zones-de-developpement-de-l%E2%80%99eolien-le-projet-de-circulaire-sur-un-objet-juridique-mal-identifie-56929/#printpreview
http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2009/06/photo-ag.jpg
http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2011/02/Audrey-Bourlon.jpg
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d’élaboration. Si la ZDE est à l’origine un document de planification électrique distin ct de la procédure 

d’autorisation d’un parc en particulier, de fortes pressions s’exercent pour en faire un document d’urbanisme 

ou la première étape d’une procédure d’autorisation. La loi «  Grenelle II » du 12 juillet 2010  a maintenu 

l’ambiguïté sur un instrument tiraillé entre droit électrique, droit de l’urbanisme et droit de l’environnement. 

Une ambiguïté sur le fond et sur la forme que le projet de circulaire ne lève pas encore. Il y a en effet lieu de 

regretter que le droit applicable aux ZDE soit, depuis 2006, l’objet d’une simple circulaire, laquelle n’est pas 

strictement interprétative mais va bien plus loin que les exigences de la loi.  

Mesures transitoires ou blocage ? 

La loi « Grenelle II » définit trois critères supplémentaires à prendre en comp te pour la création d’une ZDE  : la 

biodiversité, le patrimoine archéologique et la sécurité publique. Dans le même mouvement, elle crée un 

nouveau document de planification, le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) qui 

comporte un volet éolien. Les ZDE créées postérieurement au SRCAE devront être situées dans les zones 

favorables désignées par ce document de planification. Enfin, ladite loi impose que l’avis du CODERST, 

autorité compétente en matière d’installations industrielles, soit  sollicité dans le cadre de l’instruction des 

ZDE. Les contraintes relatives à la création de ZDE sont donc plus nombreuses.  

Reste à savoir comment celles-ci entreront en vigueur. Le projet de circulaire prévoit sur ce point un régime 

transitoire pour la mise en œuvre de ces nouvelles exigences dans les hypothèses où une déclaration de 

recevabilité de la proposition de ZDE, formulée par la commune, existe mais que l’arrêté préfectoral de ZDE 

n’a pas encore été adopté. Toutefois, plusieurs interrogations pra tiques demeurent. En effet, le projet de 

circulaire, prévoit que « le nouveau cadre applicable aux ZDE ne sera complet qu’à compter de la publication 

du SRCAE ». Ainsi, ce projet de texte permet, dans certains cas, un blocage de l’instruction des ZDE dans 

l’attente de la publication du SRCAE.  

Droit électrique ou droit de l’urbanisme  ? 

Officiellement, le projet de circulaire a pour vocation de compléter la circulaire du 19 juin 2006. Toutefois, si 

cette dernière précisait explicitement que la ZDE n’est pas u n document d’urbanisme, le projet de nouvelle 

circulaire ne le fait pas. Il précise au contraire que la création d’une ZDE implique, notamment, de s’interroger 

sur « la compatibilité du périmètre de la ZDE avec les réglementations existantes  » ou encore sur « les 

différentes catégories de projets éoliens susceptibles d’être accueillies dans le périmètre de la ZDE  ». Force est 

de constater que l’instruction des ZDE nécessite, désormais, de disposer d’un grand nombre d’informations 

normalement requises au stade de la délivrance des autorisations relatives au projet lui -même. Dans ces 

conditions, il peut être soutenu que la ZDE pourrait à terme constituer la première «  autorisation » d’un projet 

de parc éolien. Désormais, tant le droit de l’urbanisme que le dro it de l’environnement trouvent une place de 

choix dans ce document lequel, à l’origine, devait concerner exclusivement le droit électrique. Pour preuve du 

glissement qui s’opère dans la nature juridique des ZDE, la circulaire impose qu’en matière de biodiv ersité, le 

dossier de demande de ZDE comporte des éléments d’une grande précision, notamment sur les zones 

remarquables ou encore les flux migratoires.  

Quelle participation des citoyens ? 

On ne peut que regretter que le projet de circulaire n’apporte pas d avantage de précisions sur les conditions 

d’application du principe de participation à cette procédure de ZDE. Le Conseil d’Etat, par arrêt rendu le 16 

avril 2010, a pourtant jugé que le principe de participation inscrit à l’article L.110 -1 du code de 
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l’environnement suppose l’organisation d’une concertation avec le public. Il est nécessaire, pour prévenir toute 

insécurité juridique et assurer cette participation, de définir précisément les conditions d’information, de 

consultation des citoyens. Tel n’est cependant toujours pas le cas et le projet de circulaire n’apporte pas encore 

d’éléments de précision sur ce point. La question de l’acceptabilité sociale et des conditions d’organisation du 

débat sur l’éolien est pourtant centrale.  

Quelle participation des développeurs ? 

L’accroissement des exigences procédurales relatives aux ZDE n’a pas pour seul effet d’en rendre plus imprécis 

encore le statut. Plus ces exigences seront nombreuses, plus le coût de la procédure sera élevée, plus les élus 

locaux seront réticents à en assurer le financement, plus les développeurs privés seront appelés à prendre en 

charge ces frais nouveaux. Si les propositions de ZDE sont officiellement portées par les collectivités 

territoriales, les développeurs privés qui voudront défendre un projet de parc en particulier sont – dans la 

pratique – fréquemment sollicités. Or, le risque juridique lié à cette sollicitation n’est pas encore bien 

circonscrit par le droit et doit être dûment évalué. Cette problématique devient encore plus import ante à 

mesure qu’un glissement s’opère à propos de la procédure de ZDE. Plus cette dernière s’apparentera à une 

procédure d’autorisation, plus il conviendrait de donner le droit à un développeur de s’exprimer pour défendre 

son projet. Tel n’est pas le cas.  

L’éolien entre complexité et incertitude.  

L’étude de ce projet de circulaire démontre que le dispositif juridique applicable à l’éolien terrestre oscille 

toujours entre un accroissement des contraintes - marqué notamment par le passage en ICPE - et un 

accroissement de l’incertitude lié au contenu de certains instruments – comme la ZDE. Il faut espérer que la 

volonté actuelle et réelle du Gouvernement de développer l’éolien en mer préfigure celle de redévelopper 

l’éolien sur terre.  

===================================    REGIONS   ==================================== 
AQUITAINE     33 GIRONDE    Verdon 

SUD 

OUEST 
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2011/05/17/un-vent-de-contestation 
17 mai 2011 06h00 | Par JULIEN LESTAGE 
 
Lesparre-Médoc 

Au cœur de l'estuaire 
Cette semaine « Sud Ouest », en partenariat avec l'association Gens d'estuaire, organise cinq 

débats autour du fleuve. Le premier, c'était hier au Verdon. 

 

 
 

Anne -Marie Cocula (micro), Étienne Naudé, Benoît Lasserre et Pascale Got. PHOTO J. L. 

 

http://www.leprogres.fr/haute-loire/2011/05/17/un-vent-de-contestation
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 «Que va devenir notre fleuve demain ? C'est le cœur de la question ». En introduction du débat 

organisé par « Sud Ouest » et l'association Gens d'estuaire, en partenariat avec les Conseils 

généraux de la Gironde et de la Charente-Maritime, c'est ce que Philippe Lacourt, le gérant de 

l'association Gens d'estuaire a dit avec force à l'attention du public. Hier soir, à bord de la 

péniche « La Sollerina », c'était le lancement de cinq jours de débats qui seront consacrés à 

l'estuaire de la Gironde. Sur la pointe du Médoc, le premier échange avait pour thème un sujet 

qui colle à l'actualité de la « colonne d'eau » mais aussi à cette terre qui borde le fleuve. Plus en 

détail : « Sauvage, industriel, touristique, l'estuaire de la Gironde sera-t-il le premier en France à 

s'engager dans un développement raisonné ? ». 

En préambule, Guillemette Rolland, déléguée régionale d'Aquitaine au Conservatoire du Littoral, 

n'a pas manqué de rappeler que l'on est dans un espace « pas sauvage » et « occupé par 

l'homme ». Sans doute, une façon de sous-entendre que son devenir dépend largement 

aujourd'hui de ce que les habitants et les décideurs voudront bien en faire dans les années à 

venir. 

« Rivière et frontière » 

En faisant référence à l'histoire, Anne-Marie Cocula, historienne et vice-présidente du Conseil 

régional d'Aquitaine, a évoqué un estuaire qui n'a pas nourri de grande activité : « C'est un 

estuaire vierge durant des siècles […]. Et avec un seul point fixe qui était Bordeaux ». Les deux 

rives, en remontant vers l'embouchure notamment, elles, « ne se connaissent pas ». 

L'historienne de résumer : « C'est une rivière et une frontière ». Et de relever aussi que « les 

marins venaient d'ailleurs » à l'époque ou le négoce commençait à se développer au niveau de 

Bordeaux. Le pont de Pierre, « dessiné par Napoléon en huit jours » lors d'un passage à 

Bordeaux, fut le premier franchissement au XIXe siècle à permettre aux deux rives de se 

rejoindre. Plus en avant et plus proche de l'embouchure, un autre pont permettant de relier les 

rives serait-il opportun ? « Je ne vois pas le moyen d'éluder le problème », a-t-elle souligné. 

Développement intelligent 

« Comment peut-on assurer le développement économique de l'estuaire tout en préservant cet 

environnement unique ? », a interrogé Benoît Lasserre, directeur départemental des éditions de 

la Gironde au journal « Sud Ouest ». Pour Pascale Got, la députée PS du Médoc et conseillère 

générale, la nécessité de préserver le « joyau » ne fait aucun doute. Mais l'élue a aussi indiqué 

qu'il existe des zones préétablies permettant le développement économique. 

Au final un équilibre « intelligent » possible entre ces deux enjeux. Dans la discussion, elle redira 

son soutien à l'implantation d'une zone d'essai éolien sur l'avant-port du Verdon et son projet 

industriel de fabrication d'éoliennes offshore, tout en dénonçant la position « égoïste » du 

président du Conseil général de la Charente-Maritime, qui est hostile à l'éolien au Verdon. 

Du côté du Grand Port maritime de Bordeaux, Étienne Naudé, son directeur de l'aménagement 

et de l'environnement, a rappelé que le port « est un outil au service du développement » et que 

son intérêt est bien de voir circuler et arriver des bateaux. 

Le rôle des zones humides 

Dans la salle, l'intervention de Jean-Marie Andreux, du collectif Une Pointe pour tous, qui avait 

combattu le méthanier, a confirmé le soutien de son mouvement au nouveau projet industriel de 

l'avant-port du Verdon. « Nous sommes pour un développement industriel raisonné » a-t-il dit. Il a 
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aussi fait part de « l'énorme travail de la CdC Pointe du Médoc » dans l'élaboration de son 

schéma de cohérence territoriale (Scot). Jacky Bidalun, le maire du Verdon, mettait un terme au 

sujet polémique des festivités du phare de Cordouan pour les 400 ans de son allumage. « Un 

bac pour 200 personnes sera mis à disposition du grand public », a déclaré l'élu, tout en confiant 

que « cela n'avait pas été évident ». 

Enfin, après une intervention Segundo Cimbron, le maire de Saint-Yzans-du-Médoc, sur les 

inondations provoquées par la tempête Xynthia, Guillemette Rolland concluait : « Sur votre rive, 

vous avez un estuaire qui a su préserver ses zones humides. Il ne faut pas oublier qu'elles jouent 

un rôle ». Un équilibre que les hommes devront continuer de maintenir. C'était bien le « cœur » 

du débat. Lire aussi page 36 

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

AUVERGNE   43 HAUTE-LOIRE  43120  Monistrol-sur-Loire 

                            transmis par C.S. 
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2011/05/17/un-vent-de-contestation 

Un vent de contestation 
Vu 338 fois |  

  
Publié le 17/05/2011 à 00:00 
 

 
 
Les membres de l’association APPVL ne comptent pas se laisser faire / Photo Laure Fumas 
Les riverains ne comptent pas laisser le projet aboutir 

L’Association pour la Préservation du plateau Vivarais Lignon (APPVL) qui a tenu sa première réunion publique 
fin avril s’inquiète du projet d’implantation d’un parc éolien et y est fermement opposée. 

Les raisons ? La perte de valeur immobilière pour les riverains, la détérioration du paysage, les nuisances 
sonores et l’impact sur la santé des personnes. 

Christine Lepetit, présidente de l’association ainsi que Luc et Valérie Poulain, riverains et membres de 
l’association mettent en avant les contradictions dans la politique de la commune et du département. 

« On nous incite à investir pour offrir aux touristes des gîtes de grandes qualités. La ferme des Plaines est 
reconnue trois étoiles par le Département et à côté la préfecture va autoriser la création d’un parc éolien. c’est 
impensable », expliquent-ils frustrés et floués avant d’ajouter : « C’est une arnaque, nous avons appris le projet 
par hasard. » 

Selon eux, le tourisme, la nature et les paysages sont les seuls créneaux exploitables sur le territoire et le projet 
éolien risque de faire fuir les touristes. « Ce n’est pas en adéquation avec la volonté de la commune de 

http://www.leprogres.fr/haute-loire/2011/05/17/un-vent-de-contestation
http://www.leprogres.fr/
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développer un tourisme vert. Qui va vouloir se ressourcer à côté d’un parc éolien », s’exclament-ils en affirmant 
qu’ils accepteraient des éoliennes le long des lignes TGV ou des autoroutes. 

Ils n’entendent pas minimiser les nuisances sonores causées par les éoliennes dans un environnement si 
calme et silencieux dont raffolent les résidents secondaires. « La réglementation qui impose une distance de 
500 mètres des habitations n’est pas suffisante, précise Christine. » En s’appuyant sur de récentes études, ils 
affirment également que la présence d’éoliennes influerait sur le sommeil et sur l’irritabilité des personnes. La 
féroce opposition vient également de la dévalorisation immobilière des biens situés à proximité du site. Luc et 
Valérie Poulain souhaitent vendre la ferme des Plaines dont ils sont les propriétaires. « Les acheteurs qui 
étaient intéressés sont partis en courant lorsqu’ils ont entendu parler du projet. » 

Ils se sentent coincés et, alors que les éoliennes ne sont pas encore sorties de terre, se voient dans 
l’impossibilité de vendre. Ils promettent que si le projet va plus loin, ce sera « la guerre » ouverte. 

L. F. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUVERGNE   43 HAUTE-LOIRE  43120  Monistrol-sur-Loire 
RHONE-ALPES   07 ARDECHE   07320 Devesset 

                             
 

http://www.leprogres.fr/haute-loire/2011/05/17/des-eoliennes-a-devesset-un-nouveau-parc-en-
projet-sur-le-haut-vivarais 

Des éoliennes à Devesset : un nouveau parc en projet sur le Haut-Vivarais  
Publié le 17/05/2011 à 00:00 

 
 
Le projet comporterait six éoliennes minimum d’une hauteur de 130 mètres en bout de pales d’après 
le maire de Devesset. L’association qui s’oppose au projet annonce quant à elle 170 mètres / Photo 
montage de l’APPVL 
En 2007, les éoliennes du parc de la citadelle voyaient le jour à Saint-Agrève. Quatre ans après, un 
nouveau projet se dessine entre la municipalité de Devesset, la communauté de communes et VSB 
opérateur éolien 
En janvier 2010, l’opérateur éolien VSB énergies nouvelles a sollicité la municipalité de Devesset pour 
proposer l’installation d’un parc éolien sur la zone des Plaines, entre Poularin et Lavenant. Un parc 
comprenant six voire sept éoliennes d’une hauteur de 1,30 mètre, en bout de pales, d’après Étienne 
Roche, maire de Devesset. Le 29 janvier 2010, le conseil municipal donne son accord à l’opérateur 
éolien pour procéder à des études de faisabilité : observations de terrain, pose d’un mât de mesure 
du vent, études du cadastre, démarches foncières et conduites d’études environnementales. 
« L’étude de préfaisabilité est aujourd’hui finalisée. Elle a démontré qu’il s’avérait possible 
d’implanter un parc éolien sur la zone étudiée. Le raccordement électrique est réalisable, et aucun 
aspect rédhibitoire est apparu », explique Emmanuel Macqueron gérant de l’entreprise VSB énergies 
nouvelles. « Les Plaines sont le lieu le plus favorable à l’implantation d’éoliennes en tous points de 
vue : respect patrimonial et environnemental, passage aérien, distance avec les habitations… », 
précise Emmanuel Macqueron. L’entreprise avait travaillé avec la communauté de communes du 
Haut-Vivarais sur différents sites propices au développement éolien sur le territoire, en amont de la 
création du parc de la Citadelle. Le projet aurait une dimension novatrice, dans le sens où l’offre est 
faite à la communauté de communes et aux particuliers de devenir actionnaires, et de posséder ainsi 
une partie du parc éolien. VSB énergies nouvelles resterait malgré tout l’actionnaire principal. « Un 

http://www.leprogres.fr/haute-loire/2011/05/17/des-eoliennes-a-devesset-un-nouveau-parc-en-projet-sur-le-haut-vivarais
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2011/05/17/des-eoliennes-a-devesset-un-nouveau-parc-en-projet-sur-le-haut-vivarais
http://www.leprogres.fr/
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projet éolien est un avantage non négligeable pour une commune car la société d’exploitation du 
parc reverse la taxe IFER en fonction de la puissance éolienne installée », explique Emmanuel 
Macqueron. En l’occurrence, le Département, la communauté de communes et la municipalité de 
Devesset se partageraient approximativement 150 000 euros par an, d’après le gérant de VSB. Le 
Haut-Vivarais intervient maintenant dans le processus afin de déposer un dossier de ZDE (zone de 
développement éolien qui permet un tarif de rachat définit de l’électricité produite par les 
machines). Avant le dépôt du dossier, la collectivité a créé une commission éolienne afin de réfléchir 
aux problèmes inhérents à l’éventuelle implantation d’un parc, notamment par rapport à la récente 
réforme et aux questions de forme et de fonds qui se posent. « Nous tenons à prendre le temps de 
réfléchir pour ne pas perturber les populations ou la nature. Nous parlons, à l’heure qu’il est, d’un 
avant-projet », précise Bernard Couëdel, président de l’intercommunalité. 
La collectivité a reçu plusieurs opérateurs éoliens autres que VSB afin de connaître d’autres 
propositions. Cependant, cette dernière, a d’ores et déjà fait signer des promesses de baux aux 
propriétaires des terrains concernés, un problème pour la communauté de communes. « Nous 
l’avons fait en toute transparence dans le cadre de la pré-étude que nous avons réalisée », insiste 
Emmanuel Macqueron. Suite à cette information, la collectivité a pris la décision de ne pas déposer 
de demande de ZDE, tant que l’opérateur éolien n’aura pas renoncé à ses promesses de baux. « Nous 
n’allons pas travailler avec un seul prestataire, nous voulons rester maîtres du jeu et faire jouer la 
concurrence. Si l’entreprise ne renonce pas aux promesses de baux qui lui ont été faites, nous 
n’entamerons aucune démarche », explique Bernard Couëdel, catégorique. 
Le dénouement devrait avoir lieu dans les semaines à venir au cours d’une réunion entre la 
collectivité, le maire de Devesset et VBS énergies nouvelles. 
L’intercommunalité entend se battre pour faire valoir les intérêts du territoire et ne s’avance pas sur 
les suites qui seront données à l’affaire. « Il faut que le parc éolien soit compatible avec le schéma de 
développement éolien départemental et le futur schéma régional dans son état d’avancement actuel. 
Rien n’est fait », conclut Bernard Couëdel. « Le projet devra également répondre à la réglementation 
concernant la faune et la flore mais la porte n’est pas fermée. » 
Laure Fumas 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD  59410 Dunkerque 

Les Énergies de la Mer 
transmis par C.C. 
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PAYS DE LA LOIRE 

    transmis par C.C. 
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=116187&u=71729&xtor=EPR-56-[newsletter]-
20110517-[article 
 

Eolien offshore : La région des Pays de la Loire va 
soutenir trois projets  

 

 
 

crédits : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU 

17/05/2011 

 
Une diversification dans l'air du temps. Les chantiers STX de Saint-Nazaire, entourés par de nombreux acteurs du bassin industriel ligérien, ont signé le 12 mai trois 
conventions avec la région Pays de la Loire d'aide à ses trois projets d'innovation liés à l'éolien offshore. Poséole, Wattéole et Fondéole vont ainsi bénéficier d'une 
subvention régionale de 2.23 millions d'euros, dont 1.141 million d'euros pour le chantier STX. Un signe de plus de la politique très volontariste de la région Pays de la Loire 
en matière d'énergies marines renouvelables. Directement concernée par le premier appel d'offres national sur l'implantation des champs d'éoliennes offshores avec le site 
du banc de Guérande, la région Pays de la Loire pourrait également bénéficier du récent revirement politique en faveur du site des Deux Iles (au large de l'île d'Yeu et 
Noirmoutier). Ce alors que la région Pays de la Loire pousse les industriels à créer une filière locale et profiter des retombées potentielles de l'implantation, puis de 
l'entretien de centaines de machines au large de ses côtes.  
 
30 millions d'euros sur 10 ans pour les EMR  

 
« Grâce à une mobilisation exemplaire des acteurs ligériens qui ont su unir leurs forces pour tirer profit des atouts du territoire, la région a acquis une réelle longueur 
d'avance dans le domaine des EMR, tant sur le plan scientifique qu'industriel. La dynamique s'accélère encore et va nous permettre de concrétiser notre ambition, à savoir 
l'émergence d'une filière EMR leader en France et porteuse d'avenir pour notre région », se réjouit ainsi Jacques Auxiette, président du Conseil régional des Pays de la 
Loire. Outre les subventions pour les trois projets portés par STX, la région a cherché à développer une filière de formation, notamment en maintenance éolienne (Greta et 
au lycée Claude Chappe d'Arnage) et d'ingénierie, à l'image du développement du site d'essais en mer du Croisic et la plateforme R&D Technocampus de l'océan 
développée avec DCNS et inscrite dans l'IRT Jules Verne. La recherche dans le domaine est par ailleurs vivifié par l'École Centrale de Nantes, qui possède déjà des pôles 
de recherche de génie océanique. La région Pays de la Loire a déjà consacré 6 millions d'euros aux énergies marines renouvelables et compte y investir 30 millions d'euros 
dans les dix prochaines années.  
 
Des projets industriels autour des éoliennes offshore 

 
Les trois projets développés par STX portent sur les fondations d'éoliennes offshores, les bateaux de pose d'éoliennes et les sous-stations électriques pour les champs. 
Trois domaines industriels situés autour de la machine à proprement parler, mais qui peuvent sans doute trouver leur place dans le montage des consortiums pour 

http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=116187&u=71729&xtor=EPR-56-%5bnewsletter%5d-20110517-%5barticle
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=116187&u=71729&xtor=EPR-56-%5bnewsletter%5d-20110517-%5barticle
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infos/marine/rubrique/offshore-energie_articles/L68/779184652/Position4/SDV_TB/LOC_MBAN_AP-MM_MM_101029/LOC_MBAN_MM921680.html/54313541694575724f624141414d4746?http://www.meretmarine.com/pdf/bon-de-commande.pdf
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infos/marine/rubrique/offshore-energie_articles/1126644538/Position1/SDV_TB/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.meretmarine.com/lienobjet.cfm?mer_objet_lien_id=21324&id=116187
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remporter l'appel à projets. Devant l'ampleur des sommes en jeu pour implanter les champs d'éoliennes, les développeurs, comme Nass&Wind ou WPD pour les champs 
ligériens, vont s'associer à des industriels et des énergéticiens capables d'investir les sommes nécessaires et possédant le savoir-faire technique pour mener l'installation 
de bout en bout. STX, et toute la filière industrielle ligérienne, pourrait donc ainsi jouer sa carte au moment de la création de ces consortiums. À l'horizon 2020, cela pourrait 
signifier la création de près d'un millier d'emplois locaux.  
 

 
Le projet Fondéole (© : STX FRANCE)  
 
Fondéole, des fondations innovantes pour éoliennes  

 
Le premier projet, Fondéole, vise à fournir le marché en fondations innovantes d'éoliennes offshore et ce, dès le premier appel d'offres français. Pour cela, les partenaires 
associés dans le projet (STX Solutions, STX France, Centrale Nantes et EMCC) ont adopté une démarche en trois axes : établir un état de l'art de l'ensemble des champs 
éoliens offshore en Europe et assurer une veille technologique tout au long du projet, développer les outils, méthodes et processus de calculs pour les fondations pour 
éoliennes (fondation gravitaire béton, mixte acier/béton, transportable et autoinstallables, une ou plusieurs fondations de type jacket, fondations mixtes). L'innovation 
consiste à proposer un ou plusieurs nouveaux types de fondations d'éoliennes offshore qui permettront l'installation facilitée par grande profondeur, en mer ouverte avec 
des conditions météorologiques contraignantes et sur des sols de natures différentes (fond rocheux...). Fondéole veut réduire les coûts des structures à travers une 
optimisation de plusieurs facteurs (poids, installation et ancrage, durée de vie et l'intégration de la phase de démantèlement). Grâce à ces différentes innovations, 
l'empreinte carbone des parcs éoliens en serait d'autant réduite.  
 

 
Le projet Poséole (© : STX FRANCE)  
 
Poséole : des navires poseurs d'éoliennes complètes 
 
Le second projet, Poséole, est mené par STX France, Centrale Nantes, le Bureau Veritas et Nov BLM. Le projet développe un concept de pose d'éoliennes innovant pour 
les champs éoliens offshores. Le concept dans sa version actuelle repose sur l'assemblage complet d'une éolienne sur sa fondation gravitaire dans un site portuaire. Le tout 
est assemblé avec la fondation partiellement immergée, ce qui réduit le poids apparent de l'ensemble. Le navire, à l'architecture adaptée et par ses caractéristiques semi-
submersible, permet de saisir l'éolienne à son embase. Grâce à un système de levage sur le principe du « jacking » à pignon à crémaillère, le navire transporte l'éolienne 
avec une bonne tenue à la mer. Il est alors en mesure de déposer l'éolienne dans une profondeur de 45 mètres d'eau, rapidement et en toute sécurité, ce qui permet 
d'assurer une grande rotation. Les travaux d'assemblage de l'éolienne sont réalisés au port. En parallèle, le projet de conception de fondation gravitaire Fondéole permet de 
dimensionner correctement le colis pour le navire. A l'horizon 2020, le besoin en navires d'installation dédiés à l'éolien offshore pour l'Europe est estimé à 30 unités dont le 
coût moyen est environ 150 millions d'euros, soit 4.5 milliards d'euros.  
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Le projet Wattéole (© : STX FRANCE)  
 
Wattéole, une sous-station électrique standardisée 
 
Le troisième projet, Wattéole, est porté par STX France en collaboration avec l'école de design de Nantes, Centrale, les sociétés Gestal et Clarte, ainsi que le laboratoire 
nantais spécialisé dans l'électrotechnique de l'IREENA. Il vise à développer un nouveau concept de sous-stations électriques pour les champs offshores. Il s'agit notamment 
à en standardiser la fabrication, tout en en facilitant l'installation en mer et en sécurisant l'exploitation. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE   80 SOMME   80290 Morvillers-Saint-Saturnin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024009705&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0114 du 17 mai 2011 page 8513  

texte n° 81  

 

 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1112817V 

 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le 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, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien de Morvillers, d'une capacité de 
production de 12 MW, localisé lieudit Les Boitoires, 80290 Morvillers-Saint-Saturnin. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE   02110 Beaurevoir & Montbrehain 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024009701&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 79  

 

 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024009705&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024009705&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024009701&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024009701&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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NOR: DEVR1112801V 

 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le 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, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le 

parc éolien d'Arrouaise, d'une capacité de production de 8 MW, localisé lieudit Bosquet Misère sur 

le territoire de la commune de Beaurevoir et lieudits La Croix et La Fosse Seury sur le territoire 
de la commune de Montbrehain (département de l'Aisne). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE  02110 Montbrehain & Brancourtèle-Grand 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024009703&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0114 du 17 mai 2011 page 8513  

texte n° 80  

 

 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1112812V 

 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le 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, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien de Frenoy-Brancourt, d'une 
capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Le Chemin de Brancourt et La Herse sur le territoire de la 
commune de Fresnoy-le-Grand, lieudit Chemin des Trous à l'Eau sur le territoire de la commune de Montbrehain et 
lieudit La Motte des Loups sur le territoire de la commune de Brancourt-le-Grand (département de l'Aisne). 

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024009703&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024009703&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp

