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PRESSE  DU 19.05.2011  
  
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 ==================================== 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/19/reforme-du-droit-de-l-urbanisme-
premieres-propositions-le-27.html 

Réforme du droit de l'urbanisme : propositions 
le 27 mai 
Posté par , le 19 mai 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit de l'urbanisme,  

Alors que le projet d'ordonnance portant réforme du code de l'urbanisme est en cours d'élaboration, les 

ministres en charge de l'urbanisme devraient présenter, ce 27 mai, plusieurs propositions tendant à la simplification du droit 

de l'urbanisme. Brèves réflexions. 

 
 

En tant qu'avocat, notamment d'opérateurs du secteur de l'énergie, je suis souvent confronté à la menace de recours ou aux 

risques liés à l'introduction tendant, par exemple, à l'annulation, soit d'un permis de construire, soit d'une autorisation 

d'exploiter délivrée au titre de la police des installations classées. 

Il est trés difficile d'évaluer la part de ces recours qui ne relève que de la simple spéculation ou du chantage. 

Face à cette situation dénoncée par de nombreux professionnels comme les promoteurs immobiliers ou les développeurs 

de projets d'installations de production d'énergie renouvelable, deux solutions sont envisageables : réduire l'accès au Juge 

ou réduire le délai d'instruction des recours. Ma préférence va à la seconde option. 

Réduire l'accès au Juge ? 

Le premier réflexe est bien souvent de réduire les possibilités de recours. C'est le choix opéré par le législateur au sein de la 

loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. L'article 14 de cette loi précise en effet : 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/19/reforme-du-droit-de-l-urbanisme-premieres-propositions-le-27.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/19/reforme-du-droit-de-l-urbanisme-premieres-propositions-le-27.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
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" Après l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 600-1-1. - Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation 

des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en 

mairie de la demande du pétitionnaire. » 

Ainsi, aux termes de ce texte, le législateur a tenté de restreindre l'accés au prétoire pour les associations "de circonstance". 

Il n'est pas certain que cette réforme ait eu un réel impact sur le nombre des recours jugés "abusifs". Par ailleurs, certaines 

associations peuvent avoir un objet réel alors même qu'elles seraient créées aprés affichage de la demande du 

pétitionnaire. 

D'autres hypothèses de réduction du contentieux sont souvent évoquées  comme celle relative à l'augmentation des frais 

irrépétibles. 

Toutefois, réduire l'accés au Juge administratif revient à remettre en cause l'objet même du procés administratif et plus 

particulièrement du contentieux de l'excés de pouvoir. Ainsi que le souligne le Professeur René Chapus dans son ouvrage 

de référence consacré au "Droit du contentieux administratif" : 

"Le recours pour excés de pouvoir se présente d'abord comme un procés fait à un acte. L'expression est de 

Laferrière (Traité, 2ème éd., t2, p 561). Elle est excellente. Elle fait bien apparaître le caractère objectif du recours, 

traduisant ce qu'est la seule question posée au juge : l'acte attaqué est-il légal ? Il ne s'agit pour le juge de 

reconnaître que le requérant est titulaire d'un droit à l'encontre de l'administration, ou que cette dernière est tenue 

par une obligation à l'égard du requérant. Il s'agit de décider du sort de l'acte (de la décision, le plus normalement) 

contre quoi le recours est dirigé". 

Il me semble indispensable d'avoir cette analyse bien à l'esprit au moment où il est question de réformer le droit de 

l'urbanisme et, notamment, de réduire le contentieux du permis de construire. Limiter les possibilités de recours, accroître le 

contrôle du Juge quant à l'intérêt à agir du requérant peuvent avoir des conséquences pour l'objet du procés administratif. 

Le contrôle de l'intérêt à agir est en effet difficile. Il est toujours trés délicat pour un Juge d'apprécier, au vu des quelques 

pièces produites au dossier, si une association est une "vraie" ou une "fausse" association. Au surplus, il n'existe pas 

aujourd'hui de définition bien précise de ce qu'est une vraie association ou un recours non abusif. 

Par ailleurs, ce sont aussi des recours trés utiles, notamment à la protection de l'environnement, qui pourraient être ainsi 

empêchés. L'équilibre entre, d'une part  la sécurité juridique dont doivent bénéficier les titulaires d'autorisations d'urbanisme 

et, d'autre part, le droit au Juge. 

Réduire le délai d'instruction ? 

Plutôt que de réduire l'accés au Juge, il est sans doute préférable d'agir sur les délais de procédure. Tel est déjà le cas. Il 

est un fait que les délais d'instruction des recours devant les juridictions administratif ont considérablement diminué. Un 

calendrier est même présenté aux parties en début de procédure, aprés introduction de la requête. 

Peut être faut-il aller plus loin pour certains contentieux, comme celui relatif à l'urbanisme. 

Sous réserce d'une mobilisation suffisante de moyens au bénéfice de la juridiction administrative, on peut imaginer qu'un 

délai d'instruction bref - de quelques mois - permettrait au titulaire d'un autorisation d'urbanisme d'être rapidement fixé sur le 

caractère définitif de celle-ci. Cela découragerait sans doute certains recours qui ne sont déposés que pour faire pendre une 

épée de Damoclès au dessus de la tête d'un promoteur ou d'un propriétaire, dans l'espoir d'obtenir une contrepartie 

financière. 

Reste que la procédure ne peut pas non plus être éclair. Le respect des droits des parties, du contradictoire, suppose 

aussi du temps.  Il ne faudrait pas sombrer, ici comme ailleurs, à la dictature de l'urgence. 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/19/eolien-un-projet-de-circulaire-porte-sur-la-
mise-en-oeuvre-d.html 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/19/eolien-un-projet-de-circulaire-porte-sur-la-mise-en-oeuvre-d.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/19/eolien-un-projet-de-circulaire-porte-sur-la-mise-en-oeuvre-d.html
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Éolien : un projet de circulaire porte sur la mise 
en oeuvre des mesures du Grenelle II (AEDD) 
Posté par , le 19 mai 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

Je reproduis ci-aprés une dépêche de l'excellente Agence de presse AEDD, 

relative au projet de circulaire sur les zones de développement de l'éolien (et qui cite votre serviteur). 
 
 

Vous pouvez télécharger le projet de circulaire ici. 

Éolien : un projet de circulaire porte sur la mise en oeuvre des mesures du Grenelle II (AEDD) 

Un projet de circulaire qu'AEDD s'est procuré mercredi 18 mai 2011 porte sur l'application de l'article 90 de la loi Grenelle II 

et plus précisément les modifications portées aux ZDE (zones de développement de l'éolien), ces zones à l'intérieur 

desquelles les parcs doivent se trouver pour bénéficier du tarif d'achat. Leur création doit désormais prendre en compte la 

biodiversité, le patrimoine archéologique et la sécurité publique, qui s'ajoutent aux critères de la loi Pope de 2005 (potentiel 

éolien, possibilités de raccordement aux réseaux électriques et protection des paysages, des monuments historiques et des 

sites remarquables et protégés). 

 

Pour chacun des nouveaux critères, le dossier de projet de ZDE présentera « des éléments cartographiques, des éléments 

d'évaluation de la ZDE proposée au regard du critère concerné, et éventuellement des recommandations pour les futurs 

projets éoliens », indique en annexe la circulaire. Il pourra aussi préciser, « à titre indicatif, les catégories de projets éoliens 

envisagées dans le périmètre de la ZDE ». 

 

« ÉTAT DE LA SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE » 

 

S'agissant du critère de la biodiversité, le dossier devra constituer « un état de la sensibilité environnementale (à l'appui des 

données existantes et validées) et une analyse de la compatibilité de l'implantation future de projets éoliens avec les grands 

enjeux en matière de biodiversité ».  

 

Concernant la sécurité publique, le porteur du projet devra s'informer d'éventuels risques auprès de « la direction de 

l'aviation civile, du commandement de la zone aérienne de Défense, de Météo France, du service départemental d'incendie 

et de secours, etc. »  

 

Enfin, le critère du patrimoine archéologique consistera à vérifier la compatibilité du dossier auprès des Drac (directions 

régionales des affaires culturelles). 

 

Toujours en annexe, le ministère souligne que « si la proposition de ZDE apparaît discordante avec le respect des critères 

[…], le préfet peut refuser la proposition de ZDE », tout en relevant qu'il « convien[dra] toutefois d'apporter un argumentaire 

précis à l'appui d'un tel refus, qui devrait notamment être motivé au titre des différentes catégories de projets éoliens 

susceptibles de s'implanter dans le périmètre de la ZDE ». 

 

UNE CIRCULAIRE QUI N'APPORTE « AUCUNE RÉPONSE » 

 

http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.aedd.fr/public/fr/nonabonne/accueil/accueil.php
http://www.arnaudgossement.com/media/00/01/236493945.doc
http://www.aedd.fr/public/fr/nonabonne/accueil/accueil.php
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Contacté par AEDD, Arnaud Gossement, avocat associé au cabinet Huglo-Lepage, rappelle l'importance de cette circulaire : 

« Tous les projets de ZDE sont bloqués » du fait de sa non publication. Toutefois, il ne se satisfait pas de ce projet qui « 

n'apporte aucune réponse aux questions des développeurs et des élus locaux ». Si ce sont théoriquement les élus locaux 

qui doivent porter les dossiers de création de ZDE, ce sont en réalité les sociétés privées qui les financent. Cette « 

ambiguïté », « favorable au mouvement anti-éolien », n'est pas résolue par la circulaire, « alors que c'était attendu », juge-t-

il d'abord. 

 

L'avocat revient également sur l'absence de participation du public lors de l'instruction des dossiers de ZDE. « Les enquêtes 

publiques n'ont lieu qu'au moment des projets de permis de construire », rappelle-t-il. Ce qui peut donner l'impression aux 

riverains que les projets se font « derrière leur dos ». 

 

Arnaud Gossement relève également que si les ZDE ont été créées comme un outil de planification électrique, elles 

deviennent de plus en plus « une contrainte urbanistique ». 

 

Cette circulaire fait partie de plusieurs textes qui doivent sortir dans les prochains mois en application des mesures sur 

l'éolien adoptées dans le cadre de la loi Grenelle II. Le ministère du Développement durable a déjà publié un projet de 

décret actant la classification des parcs en ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) (L'AEDD 

n°10377), ainsi que des projets de textes sur l'obligation de prévoir des garanties financières (L'AEDD n°9636). Toutes ces 

mesures sont considérées comme « éolicides » par le SER (Syndicat des énergies renouvelables) (L'AEDD n°6379). 

 

Ci-après le texte du projet : 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Ministère de l’écologie, du développement 

durable, des transports et du logement  

 

Direction générale de l’énergie et du climat  

  

  

  

      
  

 
 

Circulaire du 

relative aux zones de développement de l’éolien,  

suite à l’entrée en vigueur de la loi 2010-788 

 portant engagement national pour l’environnement,  

et complétant la circulaire du 19 juin 2006 

NOR : […] 

(Texte non paru au journal officiel) 

 

 
 

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement à [   ], 
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Pour exécution : 

Mesdames et Messieurs les préfets de régions, Mesdames et Messieurs les préfets de départements 

Pour information : 

Directions régionales de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile de France 

Directions départementales des territoires (et de la mer) 
 
 

Résumé  

Cette circulaire détaille les conditions d’application des dispositions introduites par la loi portant 

engagement national pour l’environnement (ENE) n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et modifiant 

l’article 10-1 de la loi 2000-108 du 10 février, relatif aux modalités de création des zones de 

développement de l’éolien. Elle complète les instructions de la circulaire du 19 juin 2006. 

 

Catégorie :  Domaine  

Ecologie, développement durable 

Mots clés liste fermée […]  Mots clés libres  

éolien, zones de développement éolien, ZDE 

Texte (s) de référence 

 Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 

public de l'électricité   

Circulaire(s) abrogée(s) : aucune 

Date de mise en application : immédiate 

Pièce(s) annexe(s) : consignes pour l’instruction des dossiers de demande de création de ZDE 

N° d’homologation Cerfa :  

Publication  BO
 

Site circulaires.gouv.fr
 

Non publiée
 

 

 

Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements 

 

L’article 90 de la loi 2010-788 subordonne désormais la légalité de l’acte de création d’une ZDE au 
respect de conditions complémentaires. Il a modifié à cette fin l’article 10-1 de la loi 2000-108 
prochainement abrogée . Ces dispositions nouvelles seront pour une part intégrées dans la partie 
législative du code de l’Energie et pour une autre part conservées avec un statut réglementaire dans 
l’attente de leur transfert vers un décret.  

Les critères supplémentaires à prendre en compte lors de l’instruction des ZDE sont la biodiversité, le 
patrimoine archéologique et lasécurité publique. Par ailleurs, une consultation supplémentaire du 
CODERST et des EPCI limitrophes s’avère obligatoire.  

Par ailleurs, l’article 68 de la loi a modifié les articles L 222-1 à 3 du code de l’environnement et 
prévoit l’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) auquel est 
annexé un volet intitulé « schéma régional éolien » . Un décret d’application (à venir) précisera les 
modalités d’élaboration de ce schéma. Les ZDE créées postérieurement à la publication des SRCAE 
devront être situées dans les zones favorables qu'ils désigneront . Les documents de planification du 
développement de l’énergie éolienne élaborés antérieurement au SRCAE ne sont plus applicables aux 
propositions de ZDE.  

La loi 2010-788 ne prévoit pas de mesures transitoires relatives aux propositions de ZDE formulées 
avant la publication de la loi, et devant faire l’objet d’une décision du préfet prise après la publication 
de la loi.  
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La régularité de la demande doit être appréciée au regard des textes en vigueur lors de la décision, 
mais toute demande peut être régularisée. Suite au changement de législation introduit par la loi 
2010-788, la commune ou l’EPCI doit, si nécessaire, compléter le dossier initialement constitué afin 
de le rendre conforme aux nouvelles dispositions. 

Les ZDE crées avant le 13 juillet 2010 (inclus) ne sont pas remises en cause par l’entrée en vigueur de 
la loi 2010-788. Pour les propositions de ZDE n’ayant pas fait l’objet d’une décision du préfet avant le 
13 juillet 2010 (inclus), les principes du droit à respecter sont les suivants :  

- La commune ou l’EPCI fournit des éléments d’appréciation au regard des nouveaux 

critères.  

- Les avis (CDNPS, CODERST, communes et EPCI limitrophes) doivent être sollicités 

sur la base d’un dossier complet documentant les nouveaux critères. L’article 10-1 de la 

loi 2000-108 ne limite pas la consultation aux seuls EPCI à fiscalité propre, ni aux seuls 

EPCI intéressés à la création ou au refus de création de la ZDE proposée. Les 

dispositions de l’article 10-1 de la loi 2000-108 relatives aux consultations sont 

désormais de niveau réglementaire et le Gouvernement proposera à cet effet une 

modification du texte afin de préciser le périmètre des consultations.  

- L’arrêté préfectoral doit être pris sur la base de l’ensemble des critères de l’article 10-1 

de la loi 2000-108, dans sa rédaction en vigueur après la publication de la loi. 

 

Le non-respect d’une de ces conditions exposerait l’arrêté préfectoral à une annulation pour 
méconnaissance de la loi ou vice de procédure.  

 

Le nouveau cadre applicable aux ZDE ne sera complet qu'à compter de la publication du SRCAE. Trois 
situations particulières peuvent se présenter en fonction de la date de déclaration de recevabilité de 
la proposition de ZDE et la date de la décision du préfet.  

 

Situation n°1 : la commune ou l’EPCI a formulé une proposition de ZDE, qui a été déclarée recevable 
avant le 13 juillet 2010 (inclus);  le préfet doit prendre sa décision à partir du 14 juillet 2010 et avant 
la publication du SRCAE 

Selon le contenu du dossier de proposition de la commune ou de l’EPCI au regard des nouveaux 
critères introduits par la loi 2010-788, la commune ou l’EPCI pourra être conduite à  compléter sa 
proposition (qui avait été déclarée recevable) par des éléments d’appréciation correspondant aux 
nouveaux critères.  

La recevabilité du dossier de proposition de ZDE devra être à nouveau examinée, au regard 
notamment des nouveaux critères, et notifiée à la commune ou à l’EPCI à une date qui sera le point 
de départ du délai d’instruction de 6 mois prévu à l’article 10-1 de la loi 2000-108. 

Pour mémoire, il est rappelé que toute décision prise au delà du délai de 6 mois peut être contestée 
en raison de son caractère tardif. Ce moyen est en effet souvent soulevé dans le cadre des recours, 
même si l’analyse de la jurisprudence issue des affaires jugées à ce jour ne permet pas de se 
prononcer sur le caractère strict de ce délai.  

Situation n°2 : la commune ou l’EPCI a formulé une proposition de ZDE après le 14 juillet 2010 qui a 
été déclarée recevable ; la publication du SRCAE n’est pas envisagée avant la fin de l'instruction de la 
proposition de ZDE.  
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La proposition de la commune ou de l'EPCI apporte les éléments d’appréciation au regard des critères 
2°, 3°, et 4° de l’art 10-1 de la loi 2000-108, dans sa version en vigueur à compter du 14 juillet 2010.  

Au cours de l’instruction, le fait que la ZDE proposée se situe en dehors d’une zone pressentie comme 
favorable pour le futur SRCAE ne peut être retenu comme motif de refus de création de ZDE.  

La loi prévoit que « le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de 
l’éolien créées antérieurement à son élaboration ». Le volet annexé au SRCAE devra donc tenir 
compte de la localisation des nouvelles ZDE créées avant la publication du SRCAE, et 
préférentiellement les inclure au sein de zones favorables du SRCAE, sauf si une stratégie régionale 
devait conduire à une décision différente.  

Une fois le SRCAE publié, la ZDE créée pourrait être située en dehors d’une zone favorable : cette 
situation, bien que peu probable mais ne pouvant être totalement exclue, n’aura toutefois pas de 
conséquence sur la validité de la décision de création de ZDE.  

Situation n°3 : la publication du SRCAE intervient durant la période comprise entre la déclaration de 
recevabilité de la proposition de la commune ou de l’EPCI et l’arrêté de création de ZDE. 

Le contenu légal de la proposition de la commune ou de l'EPCI reste identique à celui prévu à la 
situation n° 2.  

L'arrêté de création de ZDE doit être pris sur la base de l'ensemble des critères prévus par la loi 2010-
788. En particulier, le préfet vérifiera que périmètre de la ZDE est situé au sein des délimitations 
territoriales du schéma.  
 
Une fois le schéma publié, s'il apparaît que la proposition de ZDE n'est pas située dans une zone du 
schéma, l'EPCI peut être invité à formuler une nouvelle proposition. Le préfet peut également 
modifier le périmètre de la ZDE qu'il définit, afin de tenir de tenir compte du SRCAE.  
 

Dans la grande majorité des cas, les critères de définition des zones favorables du SRE, ne devraient 
pas entrer en contradiction avec ceux utilisés lors de l’instruction d’une ZDE.  

Des recommandations pour l’instruction des demandes de création de ZDE au regard des critères, 
introduits par la loi 2010-788, de biodiversité, de patrimoine archéologique, et de sécurité publique, 
sont fournies en annexe. 

La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère du *…+ 
 

Le [date ]. 

 

PF Chevet 
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ANNEXE : consignes pour l’instruction des dossiers de demande de création de ZDE 

 

Comme pour les critères existants avant l’entrée en vigueur de la loi 2010-788, le préfet invite ses 
services à mettre le plus rapidement possible à la disposition des collectivités les données publiques 
dont ils disposent, concernant la biodiversité, le patrimoine archéologique et la sécurité publique, et 
notamment les travaux menés sur ces sujets par les pôles éolien. Le dossier de demande de ZDE 
devra mentionner les éléments de connaissance sur lesquels il s’appuie. 

 

Le préfet s’assure lors de l’instruction des dossiers de propositions de ZDE, en complément de 
l’examen des critères détaillés dans la circulaire du 19 juin 2006 : 

- de la compatibilité du périmètre de la ZDE avec les réglementations existantes en 

matière de biodiversité qui interdiraient toute implantation ultérieure de projets éoliens ;  

- de la compatibilité de la ZDE avec les enjeux de sécurité publique du territoire ; 

- de la connaissance des enjeux relatifs au patrimoine archéologique sur le périmètre de la 

ZDE. 

 

Pour chacun de ces nouveaux critères, le dossier présentera : des éléments cartographiques, des 
éléments d’évaluation de la ZDE proposée au regard du critère concerné, et éventuellement des 
recommandations pour les futurs projets éoliens.  

Le dossier pourra également préciser, à titre indicatif, les catégories de projets éoliens envisagées 
dans le périmètre de la ZDE. Il est proposé d’identifier ces catégories en fonction de la hauteur du 
mât : inférieure à 12 mètres, comprise entre 12 mètres et 50 mètres, supérieure à 50 mètres. Cette 
segmentation pourra notamment être adaptée en fonction des dispositions réglementaires 
applicables au titre de la législation des installations classées. 

Quelle que soit la catégorie de projet éolien, de l’éolienne domestique au parc de plusieurs dizaines 
de mégawatts, la loi soumet le bénéfice de l’obligation d’achat à l’implantation en ZDE. L’analyse de 
la compatibilité de la ZDE avec les enjeux liés aux différents critères devrait donc être réalisée pour 
les différentes catégories de projets éoliens susceptibles d’être accueillies dans le périmètre de la 
ZDE. 

Comme pour les critères paysages et patrimoine architectural, si la proposition de ZDE, apparaît 
discordante avec le respect des critères ci-dessus, au regard notamment des documents transmis par 
le préfet aux collectivités, le préfet peut refuser la proposition de ZDE. Il convient toutefois 
d’apporter un argumentaire précis à l’appui d’un tel refus, qui devrait notamment être motivé au 
titre des différentes catégories de projets éoliens susceptibles de s’implanter dans le périmètre de la 
ZDE. 

L’instruction de la proposition ZDE ne doit pas se substituer aux instructions des demandes 
autorisations des projets (permis de construire, autorisation ICPE).  

Les points suivant présentent des recommandations pour le contenu des dossiers de ZDE et leur 
instruction, concernant les nouveaux critères. Pour les critères existants (paysage et patrimoine, 
potentiel éolien, possibilités de raccordement), il convient de se reporter à la circulaire du 19 juin 
2006.  

1 La biodiversité 
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Ce volet de la proposition de ZDE ne se substitue pas à l’étude d’impact à laquelle seront soumis les 
projets éoliens en application du Code de l’Environnement, mais constitue un état de la sensibilité 
environnementale (à l’appui des données existantes et validées) et une analyse de la compatibilité de 
l’implantation future de projets éoliens avec les grands enjeux en matière de biodiversité , le cas 
échéant en distinguant les catégories de projets éoliens pouvant être envisagés dans le périmètre de 
la ZDE. 

Le proposant peut recueillir les informations disponibles sur l’aire d’étude de la ZDE notamment 
auprès des structures suivantes, compétentes en matière de biodiversité :  

DREAL, Office national des forêts (ONF), Office National de la Chasse et Faune Sauvage (ONCFS), 
Centre régional de la propriété forestière (CRPF), DDTM, Inventaire national du patrimoine naturel 
(INPN), portail du réseau Natura 2000, associations naturalistes, Système d’Information Nature et 
Paysage (SINP), conservatoires et organismes de recherche, etc. 

 

1.1  Eléments cartographiques 

Le dossier présentera une carte du périmètre du projet de ZDE et de l’aire d’étude (au moins 5 km 
autour du périmètre du projet de ZDE). Cette carte sera établie à l’échelle du 1/50 000ème, sur fond 
topographique IGN, avec une carte d’assemblage si nécessaire.  

Les éléments cartographiques présenteront sur le périmètre du projet de ZDE et l’aire d’étude : 

- les zones, telles que définies par la circulaire du 19 juin 2006 (section A de l'article 4.3 

de l'annexe I), faisant l’objet d’une réglementation rendant impossible l’implantation de 

parcs éoliens; 

- les zones, telles que définies par la circulaire du 19 juin 2006 (section B de l'article 4.3 

de l'annexe I), faisant l’objet d’une réglementation environnementale ou d’engagements 

internationaux et pour lesquelles l’évaluation environnementale au stade des projets 

permettra de conclure au cas par cas sur la possibilité d’implanter des parcs éoliens;  

- les zones qui, bien qu’elles ne fassent pas l’objet d’une réglementation visant à leur 

protection, présentent des enjeux importants connus localement liés à la biodiversité, en 

particulier les enjeux ornithologiques et chiroptérologiques (par exemple : couloirs 

migratoires, continuités écologiques, etc.). 

 

1.2  Eléments d’appréciation  

Le dossier présentera les éléments suivants : 

- identification  des milieux concernés par la ZDE et l’aire d’étude (ouverts, boisés, zones 

humides, etc. ) et description de leur sensibilité écologique ; 

- identification des zones remarquables sur la ZDE ou à proximité (ZNIEFF, zones 

Natura 2000, etc.) et description de leurs enjeux de conservation; 

- recensement des connaissances sur le contexte migratoire (préciser la source des 

informations); 

- identification des sensibilités avifaunistiques / chiroptérologiques connues (à partir de la 

bibliographie ou de dires d'experts); 
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- éventuellement les résultats d’observations de terrain; 

 
Le dossier proposera, sur la base des éléments décrits ci-dessus, une argumentation sur la pertinence 
de la proposition de ZDE. A cet effet, il pourra présenter :   

- une synthèse des sensibilités écologiques sur la ZDE proposée et sur l’aire d’étude;  

- éventuellement, des recommandations pour l’implantation des futurs projets éoliens. 

 

1.3 Recommandations pour l’instruction  

Le service instructeur recueille l’avis de la CDNPS, réunie en formation « nature » compétente au titre 
du critère de biodiversité. 

Des recommandations appelant une attention particulière des futurs pétitionnaires lors de 
l’élaboration et de l’instruction de leurs projets peuvent être formulées, dans la lettre de notification 
de la décision : 

- enjeux à considérer (faune, flore, continuités écologiques, flux migratoires, etc.); 

- études approfondies à mener dans le cadre de l’étude d’impact ou des autres évaluations 

environnementales (étude d'incidence par exemple) des futurs projets éoliens selon le 

type de projet ; 

- éventuellement implantation des éoliennes (hauteur, configuration du parc, accès, etc.). 

Ces recommandations ne pourront pas être considérées comme des prescriptions applicables aux 
projets. 

 

2 La sécurité publique 

Pour la proposition d’une ZDE, l’objectif est d’identifier, sur la base des connaissances existantes au 
titre de la sécurité publique, les contraintes majeures d’implantation des futurs projets éoliens, le cas 
échéant selon les catégories de projets éoliens pouvant être envisagés dans le périmètre de la ZDE. 

La proposition de ZDE ne doit pas se substituer aux procédures d’autorisation ultérieures qui 
s’imposeront aux différentes catégories de projets éoliens. 

Le proposant peut recueillir les informations disponibles sur l’aire d’étude de la ZDE, notamment 
auprès de la DREAL, de la direction de l’aviation civile, du commandement de la zone aérienne de 
Défense, de Météo-France, du service départemental d’incendie et de secours, etc. 

2.1 Représentation cartographique 

Le dossier présentera une carte du périmètre du projet de ZDE et de l’aire d’étude (500 m minimum 
autour du périmètre du projet de ZDE). Cette carte sera établie à l’échelle du 1/50 000ème, sur fond 
topographique IGN, avec une carte d’assemblage si nécessaire.  

Seront notamment représentés, sur la totalité de l’aire d’étude : 

- les zones destinées à l’habitation, figurant sur les plans d’urbanisme en vigueur au 13 

juillet 2010, les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités ; 

- les secteurs présentant un risque naturel ou technologique et les servitudes associées ; 

- les voies de circulation routières, ferroviaires, fluviales ; 
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- les réseaux d’électricité, de gaz, d’hydrocarbures ; 

- les zones susceptibles de présenter des contraintes d’implantation liés aux enjeux de 

l’aviation civile et militaire (servitudes autour des aéroports, périmètres de protection et 

de coordination autour des radars et des moyens de radionavigation, itinéraires 

particuliers de vols d’aéronefs, les autres servitudes de défense nationale, etc.) ; 

- les zones susceptibles de présenter des contraintes d’implantation au regard du 

fonctionnement des radars météorologiques (périmètres de protection et de coordination 

autour des radars); 

 

Pourront également être représentés les périmètres soumis à prescriptions réglementaires, 
applicables aux différentes catégories de projets éoliens. 

 

2.2 Eléments d’appréciation  

Le dossier pourra notamment présenter les éléments suivants :  

- une première analyse de la compatibilité de la proposition de ZDE avec les contraintes 

réglementaire applicables aux catégories de projets éoliens envisagés susceptibles de 

s’implanter dans le périmètre ;  

 

2.3 Recommandations pour l’instruction 

Au même titre que les autres critères, la prise en compte de la sécurité publique au stade de 
l’instruction de la ZDE, ne doit pas se substituer à l’instruction qui sera réalisée dans le cadre des 
autorisations des projets (permis de construire, autorisation ICPE), ni aux prescriptions 
réglementaires applicables aux projets, notamment au titre de la législation des ICPE.  

Le fait que le périmètre géographique de la ZDE proposée présente des contraintes d’implantation, 
même nombreuses, ne peut généralement pas constituer un motif de rejet d’une demande de 
création de ZDE, notamment si ces contraintes ne concernent pas toutes les catégories de futurs 
projets éoliens. Seul un argumentaire réglementaire ou technique démontrant l’impossibilité 
d’implanter des projets éoliens, de toutes les catégories susceptibles d’être accueillies dans le 
périmètre de la ZDE, pourrait conduire au rejet de la demande. 

Les analyses conduites dans le cadre de l’instruction devraient être nuancées en fonction des 
catégories de projets susceptibles de s’implanter dans le périmètre de la ZDE. 

Pour l’instruction des éléments du dossier de proposition portant sur le critère de sécurité publique, 
les avis peuvent être demandés en tenant compte des éléments déjà fournis par le dossier de 
proposition, et en tant que de besoin, auprès des organismes compétents. L’avis devrait être nuancé 
en fonction des catégories de projets susceptibles de s’implanter dans le périmètre de la ZDE.  

 

2.3.1  Dispositions particulières à l’aéronautique  

Lorsque les enjeux l’exigent, la direction de l’aviation civile et le commandement de la zone aérienne 
de défense peuvent être consultés. L’avis devrait alors indiquer les catégories de projets auxquelles il 
est applicable. 
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La seule présence d’une zone de protection ou de coordination, d’un radar ou d’un moyen 
radioélectrique, d’une servitude aéroportuaire, etc., sur tout ou partie du périmètre de la ZDE ne doit 
pas être considérée comme rédhibitoire pour la création d’une ZDE.  

 

2.3.2  Dispositions particulière à la météorologie 

Lorsque les enjeux l’exigent, les avis peuvent être demandés auprès de Météo-France. L’avis devrait 
alors indiquer les catégories de projets auxquelles il est applicable. 

La seule présence d’une zone de protection ou de coordination d’un radar sur tout ou partie du 
périmètre de la ZDE ne doit pas être considérée comme rédhibitoire pour la création d’une ZDE. 

 

2.3.3  Dispositions particulières aux zones habitées 

La disposition introduite par la loi 2010-788 relative aux périmètres d’exclusion de 500 mètres autour 
des zones habitées ou destinées à l’habitation, ne concerne que les éoliennes de plus de 50 mètres 
de hauteur constituées en unités de production de plus de 5 machines, et entrera en vigueur à 
compter de la date de soumission de cette catégorie d’éolienne à un régime d’autorisation ICPE. 

Ne pouvant préjuger des prescriptions réglementaires qui s’imposeront aux différentes catégories 
d’installations éoliennes, ni des évolutions ultérieures de ces prescriptions, le fait que la surface de la 
ZDE comporte des périmètres d’exclusion au titre d’une ou plusieurs catégories particulières n’est 
pas rédhibitoire. A titre d’illustration, les éoliennes de petite taille, destinées à être implantées à 
proximité immédiate des habitations, doivent pouvoir être situées en ZDE pour pouvoir bénéficier de 
l’obligation d’achat, et il doit donc être possible de créer des ZDE dont le périmètre inclut des zones 
habitées ou destinées à l’habitation. 

 

2.3.4  Dispositions particulières diverses 

Lorsque les enjeux l’exigent, un avis peut être demandé au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS). L’avis devrait alors indiquer les catégories de projets auxquelles il est applicable. 

Dans les zones concernées et lorsque la configuration topographique de la zone l’impose, une 
analyse de la compatibilité des futurs projets éoliens avec la mise en oeuvre des moyens, notamment 
aériens, de lutte contre l’incendie pourra être réalisée. 

 

3 Le patrimoine archéologique  

L’objectif est de vérifier que le périmètre de la ZDE ne présente pas d’enjeux connus liés au 
patrimoine archéologique qui pourraient remettre en cause les projets. 

Le proposant peut recueillir les informations disponibles sur le périmètre de la ZDE auprès de la 
DRAC.  

L’étude porte uniquement sur le périmètre de la ZDE proposé. 

 

3.1  Eléments cartographiques 

Le dossier présentera une carte du périmètre du projet de ZDE, établie à l’échelle du 1/50 000ème, 
sur fond topographique IGN, avec une carte d’assemblage si nécessaire, faisant figurer : 
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- les vestiges et/ou sites archéologiques connus (connaissance établie à partir des atlas du 

patrimoine archéologique),  

- les zones de présomption de prescriptions archéologiques (zonages préventifs)  

 

3.2  Eléments d’appréciation  

Le dossier de proposition comportera :  

- une analyse montrant que la zone considérée est exempte de vestiges archéologiques 

connus, ou, si ce n’est pas le cas, montrant qu’il existe des secteurs de la ZDE dans 

lesquels des projets éoliens pourront être implantés sans porter atteinte à ces sites ou 

vestiges connus ; 

- des recommandations pour l’implantation des futurs projets éoliens  

 

3.3 Recommandations pour l’instruction  

Pour l’instruction des éléments du dossier de proposition portant sur le critère du patrimoine 
archéologique, la DRAC pourra être consultée. 

 

Des recommandations appelant une attention particulière des futurs pétitionnaires lors de 
l’élaboration et de l’instruction de leurs projets peuvent être formulées, dans la lettre de notification 
de la décision : notamment en cas d’existence de zonages préventifs, la prise de contact des 
pétitionnaires avec les services régionaux en charge de l’archéologie, en amont des projets, devrait 
être recommandée. 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/19/eolien-le-decret-icpe-est-annonce-pour-le-
13-juillet-2011.html 

Eolien : le décret ICPE est annoncé pour le 13 
juillet 2011 
Posté par , le 19 mai 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

L'Inspection des installations classées a récemment mis en ligne sur son site 

internet, le projet de décret modifiant la nomenclatuire des installations classées (rubrique 2980 "éoliennes"). 
 
 

Ce texte sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPVRT), le 31 mai 2011. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/19/eolien-le-decret-icpe-est-annonce-pour-le-13-juillet-2011.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/19/eolien-le-decret-icpe-est-annonce-pour-le-13-juillet-2011.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au,15205.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au,15205.html
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Vous pouvez télécharger ici le projet de décret. 

Vous pouvez télécharger ici la notice de présentation du projet de décret. 

Il convient de souligner que cette notice précise que "l'objectif est une entrée en vigueur de ce décret au 13 juillet 2011". 

Ci-après le texte du projet de décret : 

 

 

 

http://www.arnaudgossement.com/media/02/01/1263392370.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/02/02/4039302759.pdf
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Il convient de souligner que cette notice précise que "l'objectif est une entrée en vigueur de ce décret au 13 juillet 2011". 

 
 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/03/24/conference-sur-les-nouvelles-regles-de-l-
etude-d-impact-et-d.html 

Conférence sur les nouvelles règles de l'étude 
d'impact et de l'enquête publique 
Posté par , le 15 mai 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des installations classées, Droit de 

l'urbanisme, Conférences et lecture,  

Les projets de décrets relatifs aux études d'impact et aux enquêtes publiques vont être prochainement 

publiés. La consultation publique est en effet achevée. Je vous propose de faire le point sur cette trés importante, à 

l'occasion d'une conférence EFE organisée le 15 juin 2011. Le programme peut être consulté ici ou ci dessous. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/03/24/conference-sur-les-nouvelles-regles-de-l-etude-d-impact-et-d.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/03/24/conference-sur-les-nouvelles-regles-de-l-etude-d-impact-et-d.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/04conferences/
http://www2.efe.fr/formation/actualite/matinee-de-l-environnement-les-nouvelles-regles-de-l-etude-d-impact-et-de-l-enquete-publique.html
http://www2.efe.fr/formation/actualite/matinee-de-l-environnement-les-nouvelles-regles-de-l-etude-d-impact-et-de-l-enquete-publique.html
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/quelle-nature-juridique-pour-les-zones-de-
developpement-de-l-eolien,23223 

 Quelle nature juridique pour les zones de développement de 
l’éolien ? 
Le 18 mai 2011 par Célia Fontaine 

 

Le projet de circulaire sur les nouvelles mesures relatives aux zones de développement de 
l’éolien (ZDE) est en cours d’élaboration, indique le cabinet Huglo Lepage sur le 
site Greenunivers.  
  
Prévues par la loi du 13 juillet 2005 et encadrées par une circulaire du 19 juin 2006, les ZDE 
sont instituées par arrêté préfectoral, mais ne peuvent être créées qu’à la demande des 
communes, ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui le souhaitent. 
«Ces zones sont définies en fonction des vents («potentiel éolien»), des possibilités de 
raccordement aux réseaux électriques, de la sécurité publique, de la protection des paysages, de 
la biodiversité, des monuments historiques, du patrimoine archéologique et des sites 
remarquables et protégés», rappelle le ministère en charge de l’écologie sur son site. Seules les 
installations éoliennes situées dans les zones ZDE bénéficient de l'obligation d'achat à des tarifs 
fixés par arrêté ministériel. 
  
La loi Grenelle II a prévu qu’au plus tard le 12 juillet 2011, les éoliennes de plus de 50 mètres de 
haut seront assujetties à la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), ce qui introduira de nouvelles obligations et contraintes. Elles devront 
être situées à plus de 500 mètres des zones destinées à l’habitation et elles devront se 
conformer à de nouvelles prescriptions réglementaires encadrant leur implantation et leur 
exploitation. 
  
Mais depuis 2005, 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 d’élaboration», expliquent 
les avocats Arnaud Gossement et Audrey Bourlon. Pour eux, la loi Grenelle II «a maintenu 
l’ambiguïté sur un instrument tiraillé entre droit électrique, droit de l’urbanisme et droit de 
l’environnement». 
Le projet de circulaire qui remplacera la précédente de 2006 n’est manifestement pas plus 
explicite. Le texte prévoit que «le nouveau cadre applicable aux ZDE ne sera complet qu’à 
compter de la publication du Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)[1]». 
Cela signifie que, dans certains cas, un blocage de l’instruction des ZDE dans l’attente de la 
publication du SRCAE est possible. 
  
D’autre part, les spécialistes estiment, à la lecture du projet, qu’on peut considérer la ZDE 
comme la première «autorisation» d’un projet de parc éolien, puisqu’il faut désormais disposer 
d’un grand nombre d’informations normalement requises au stade de la délivrance des 
autorisations pour instruire ces zones. Il y aurait donc un «glissement» d’opéré dans la nature 
juridique des ZDE. 
En ce qui concerne la participation du public, la circulaire à venir n’est pas bavarde, alors que ce 
principe inscrit à l’article L.110-1 du Code de l’environnement devrait figurer de manière plus précise 
dans ce texte. Les débats autour de l’éolien sont déjà très présents, la consultation du public se doit 
donc d’être encadrée par ce genre de texte. 
 
 

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/quelle-nature-juridique-pour-les-zones-de-developpement-de-l-eolien,23223
http://www.journaldelenvironnement.net/article/quelle-nature-juridique-pour-les-zones-de-developpement-de-l-eolien,23223
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/circ-zde19juin06-2.pdf
http://www.journaldelenvironnement.net/article/quelle-nature-juridique-pour-les-zones-de-developpement-de-l-eolien,23223#_ftn1
http://www.journaldelenvironnement.net/
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[1] Les SRCAE sont de nouveaux documents de planification, qui comportent un volet éolien. Ils 
intègrent dans un seul et même cadre divers documents de planification ayant un lien fort avec 
l'énergie et le climat. Ils doivent être publiés au plus tard le 12 juillet 2011. 

 

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

 
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2295/energie/la-partie-legislative-du-code-de-l-energie-
est-publiee 

Energie 

La partie législative du Code de l'énergie est publiée 

 
13 mai 2011 
Prise sur le fondement de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et 
d'allègement des procédures et de la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au 
droit de l'Union européenne, une ordonnance du 9 mai 2011 codifie, à droit constant, les textes relatifs à 
l'énergie, d'une part, et transpose en droit français le "troisième paquet énergie" adopté sous 
présidence française de l'Union européenne, d'autre part.  

Une première habilitation à créer par ordonnance la partie législative du Code de l'énergie avait été donnée au 
gouvernement par la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, 
rappelle le rapport de présentation. Toutefois, ce projet n'ayant pas abouti dans les délais requis, une seconde 
habilitation a été accordée par la loi du 12 mai 2009. Ce dernier texte a lui-même été modifié par la loi du 7 
décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (dite Nome), de manière à ce que la 
date limite de codification par voie d'ordonnance soit prorogée de six mois et ainsi portée au 12 mai 2011. 
L'habilitation autorise également le gouvernement à compléter le Code de l'environnement pour y codifier les 
dispositions des lois du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et du 28 juin 
2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, non reprises dans le Code 
de l'énergie. 
La démarche de codification privilégie "un plan en grande partie vertical, traitant chaque énergie et chaque 
secteur correspondant", précise le rapport de présentation. L'option retenue vise à traduire "l'ouverture des 
marchés à la concurrence et l'importance des missions de service public qui demeurent un axe fondamental de 
la politique énergétique nationale", ajoute le rapport. 
Transposition du  "troisième paquet énergie" 
La partie législative du Code de l'énergie intègre les dispositions de transposition des directives 2009/72 et 
2009/73 relatives respectivement aux règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et pour celui du 
gaz naturel, qui constituent la troisième étape d'ouverture des marchés énergétiques européens, débutée en 
1996. 
L'ordonnance transpose l'option dite "ITO" destinée, sur le modèle français du réseau de transport d'électricité 
RTE, à renforcer l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport sous le contrôle du régulateur. Les 
trois groupes énergétiques français (EDF, GDF Suez et Total) conservent la faculté d'intervenir sur l'intégralité 
de la chaîne énergétique (production, transport, distribution et fourniture d'énergie). Toutefois, les statuts des 
gestionnaires des réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel connaissent d'importantes évolutions, 
notamment au travers de la procédure de certification conduite par la CRE (au plus tard le 3 mars 2012). Le 
renforcement de l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport s'accompagne en effet d'un 
accroissement des compétences des autorités nationales de régulation à leur égard. 
L'ordonnance entrera en vigueur le 1er juin 2011. 

Philie Marcangelo-Leo 

===================================    REGIONS   ==================================== 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/quelle-nature-juridique-pour-les-zones-de-developpement-de-l-eolien,23223#_ftnref1
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2295/energie/la-partie-legislative-du-code-de-l-energie-est-publiee
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2295/energie/la-partie-legislative-du-code-de-l-energie-est-publiee
http://www.envirolex.fr/
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LANGUEDOC-ROUSSILLON    

20 
minutes.fr 

http://www.20minutes.fr/article/726978/solaire-thermodynamique-beaux-jours-devant 

Planète 

Le solaire thermodynamique aurait de beaux 

jours devant lui 
1 commentaire 

Créé le 19/05/2011 à 15h01 -- Mis à jour le 19/05/2011 à 15h01 

 

La centrale solaire thermodynalique Thémis, à Targassonne (Pyrénées-Orientales) a été lancée de manière expérimental en 

1981 puis abandonnée. Elle a repris du service en 2007. DAMOURETTE/SIPA 

ENERGIE - Le Pôle de compétitivité DERBI tenait les 16, 17 et 18 mai sa conférence 

annuelle internationale, à Perpignan. Ce pôle réunit en Languedoc-Roussillon les 

entreprises, laboratoires, collectivités… autour du développement de la filière des 

énergies renouvelables. Le point sur les travaux du pôle avec son directeur Gilles 

Charier. 

Comment se situe la région Languedoc-Roussillon en matière d’énergies renouvelables, et a-t-elle 

vocation à accueillir un site d’éoliennes off-shore? 

C’est la  première région photovoltaïque en France, et la cinquième en éolien. Pour l’off-shore c’est compliqué: 

nous avons un problème de niveau des fonds marins, ils ne sont pas assez élevés. Pour des éoliennes en mer 

il faudrait donc réfléchir à de l’off-shore flottant. Il y a quelques exemples de réussite en Europe du Nord, même 

si les coûts d’exploitation et de maintenance de cette technique sont assez conséquents. En revanche nous 

travaillons avec l’entreprise La Compagnie du Vent,  à la constitution d’une plateforme qui va mesurer tous les 

paramètres de vent pour déterminer les meilleurs sites pouvant accueillir de d’éolien off-shore. Ce sera une 

première en Europe. 

Quels sont les axes de recherche principaux du pôle? 

Le solaire, la biomasse, l’éolien, un peu de géothermie. Nous planchons beaucoup sur le bâtiment du futur 

aussi. Sur le solaire nous travaillons à moitié sur le thermique, à moitié sur le photovoltaïque. L’un des 

programmes que nous souhaitons développer est celui qui touche au solaire thermodynamique, pour lequel 

nous prévoyons des débouchés importants dans les pays à fort ensoleillement. Le principe consiste à 

concentrer le rayonnement de miroirs sur un endroit précis, afin de chauffer un fluide dans un tube, et en bout 

de chaîne, de la vapeur entraîne une turbine qui fabrique l’électricité. Cette technique ne peut être développée 

que dans les pays où l’ensoleillement ne subit aucune perturbation, comme les pays du Maghreb. En France 

nous pourrions développer une vraie filière exportatrice. 

La biomasse constitue aussi une filière d’avenir? 

http://www.20minutes.fr/article/726978/solaire-thermodynamique-beaux-jours-devant
http://www.20minutes.fr/planete/
http://www.20minutes.fr/article/726978/solaire-thermodynamique-beaux-jours-devant#commentaires
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Je le crois. Sur la biomasse nous travaillons en ce moment sur l’exploitation d’algues qui pourraient fournir des 

biocarburants de troisième génération. Dans la région, nous travaillons sur un projet de reconversion des 

bassins de salinisation en site de production d’algues, il faudrait cependant au moins trois ans avant de pouvoir 

commencer leur exploitation. Mais ce qui se développe beaucoup aujourd’hui, c’est tout ce qui touche à 

l’efficacité énergétique des bâtiments, notamment les réseaux intelligents (smart grids). Il s’agit de développer 

des outils et systèmes informatiques pour mieux gérer l’énergie des bâtiments. On peut même déjà prévoir que 

les bâtiments du futur seront eux-mêmes producteurs d’énergie,  et que l’on pourra revendre celle-ci sur le 

réseau. 

 Propos recueillis par Mickaël Bosredon 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44270 La Marne 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Enquete-aupres-des-voisins-du-parc-eolien-_44090-
avd-20110517-60496462_actuLocale.Htm 
France / Pays de la Loire / Nantes / La Marne / Archives du mardi 17-05-2011 

Enquête auprès des voisins du parc éolien - La Marne 
mardi 17 mai 2011 

 

 
 

Vendredi 20 mai, le parc éolien de La Marne sera inauguré officiellement. Les enfants de l'école 
préparent une exposition qui sera visible salle de l'Ormeau. Mis en oeuvre en mai 2010, le parc a 
produit près de 10 200 000 kWh pendant les six derniers mois de l'année, un fonctionnement optimal. 

Enquête de voisinage. Au point culminant de la commune, cinq éoliennes dressent leurs imposantes 
silhouettes dans la campagne marnaise. Les habitants du Breuil, de la Talle, du Drillay, du Flachou, 
de l'Oasis entourent la zone d'implantation du parc éolien. Que pensent les habitants de cette 
proximité ? (enquête auprès d'une vingtaine de personnes). 

Questions posées : Comment vivez-vous ce voisinage ? Les éoliennes sont-elles utiles ? « Les 
éoliennes ne nous dérangent pas et elles font désormais partie du paysage. - Suivant la 
direction du vent, le bruit nous rappelle leur présence, mais reste supportable. - C'est une 
production naturelle et verte d'électricité et l'énergie renouvelable, c'est bien pour l'avenir. - 
Malgré ces éoliennes toutes proches, nous payons l'électricité toujours aussi chère. - Le bruit 
reste faible et pour nous, elles ne dénaturent pas le paysage. Quant à leur rentabilité, il faut du 
recul pour en juger. - En ouvrant nos fenêtres, nous en voyons trois, mais ni le bruit ni la vue 
des éoliennes ne nous dérangent. Parfois elles s'arrêtent, on se demande pourquoi. - Notre 
maison est probablement la plus proche des éoliennes. Ni leur vue ni le bruit ne nous sont 
néfastes. Elles paraissent assez élégantes. - Elles ne sont pas spécialement jolies dans le 
décor, mais une éolienne qui tourne est plus belle qu'un poteau électrique. Cependant, avec 
l'impact financier, nous doutons de leur rentabilité. » 

Tous les foyers avoisinant le parc éolien ne chantent pas les louanges de cette énergie renouvelable. 
Lors des réunions publiques de présentation du projet, des opposants ont fait entendre leur voix. 
Depuis, René et Marie-Annick n'ont pas changé d'avis et tiennent à le redire. « Le bailprésenté et 
organisé par le collège des investisseurs ne donnait pas assez de garanties. Nous étions très 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Enquete-aupres-des-voisins-du-parc-eolien-_44090-avd-20110517-60496462_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Enquete-aupres-des-voisins-du-parc-eolien-_44090-avd-20110517-60496462_actuLocale.Htm
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-Marne_44090_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44090-avl-20110517_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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opposés en émettant de sérieuses réserves. Ce qui a été réalisé à La Marne est une 
escroquerie. De notre maison trop proche, la vue des éoliennes nous gâche le paysage. » 

================================INTERNATIONAL===================================l 


