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PRESSE  DU 24.05.2011  
  
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/2011/05/24/urbanisme-le-conseil-d-etat-transmet-une-
qpc-au-conseil-cons.html 
Urbanisme : le Conseil constitutionnel va 
examiner une QPC sur l'action des associations 
Posté par , le 24 mai 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'urbanisme,  

Ce 26 mai, en audience publique, le Conseil constitutionnel examinera une 

question prioritaire de constitionnalité relative à la recevabilité des recours des associations en matière 

d'urbanisme. Par décision du 6 avril 2011, le Conseil d'Etat avait en effet décidé de renvoyer au au Conseil constitutionnel la 

question de la conformité à la Constitution de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme. 

 

 Rappelons que l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme a été introduit par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 portant 

engagement national pour le logement. Il dispose : 

"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." 

Cet article avait pour but de limiter le nombre des recours introduits par des associations à l'encontre, principalement, des 

permis de construire. 

Devant le Conseil d'Etat, une association a récemment soutenu que ces dispositions "méconnaissent le droit à un recours 

effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à laquelle renvoie le Préambule 

de la Constitution, la liberté d'association et le principe d'égalité devant la justice  

Le Conseil d'Etat a jugé que cette question présente un caractère nouveau et sérieux. Par conséquent, ladite QPC est 

renvoyée devant le Conseil constitutionnel. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/24/urbanisme-le-conseil-d-etat-transmet-une-qpc-au-conseil-cons.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/24/urbanisme-le-conseil-d-etat-transmet-une-qpc-au-conseil-cons.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/actualites/2011/audience-publique-du-26-mai-2011.97002.html
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=190299&fonds=DCE&item=3
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Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/24/cout-de-l-energie-l-augmentation-
ineluctable-de-la-cspe.html 

Coût de l'énergie : "l’augmentation inéluctable de 
la CSPE" 
Posté par , le 24 mai 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

Le gouvernement vient de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale le 

projet de loi de finances rectificative pour 2011qui entérine et lisse l'augmentation de la CSPE. 
 
 

Article 21 : 

 

Modifications des règles régissant la contribution au service public de l’électricité 

I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’énergie, le montant de la contribution due par les 

consommateurs finals d’électricité applicable à chaque kilowattheure est fixée à 0,009 € jusqu’au 30 juin 2012, puis à 0,0105 

€ du 1
er

 juillet 2012 au 31 décembre 2012. 

II. - Le code de l’énergie mentionné au I est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« A défaut d’un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la 

Commission de régulation de l’énergie entre en vigueur le 1
er

 janvier. » ; 

2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : 

« compte tenu de la proposition » ; 

3° A la seconde phrase de l’article L. 134-11, les mots : « Lorsque l’autorité administrative prend sa décision après avis, ou 

sur proposition de la commission, elle doit procéder » sont remplacés par les mots : « Lorsque ces avis ou propositions sont 

adressés à l’autorité administrative pour décision, celle-ci procède ». 

  

Exposé des motifs : 

Le présent article vise à lisser l’augmentation inéluctable de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et à 

adapter les règles d’évolution de cette contribution. 

Le I a pour objet de lisser l’effet du relèvement de 0,3 centime d’euros par kilowattheure de la contribution, initialement prévu 

le 1
er

 janvier 2012, en prévoyant qu’il ait lieu pour moitié à l’entrée en vigueur de la présente loi et pour moitié le 1
er

 juillet 

2012. 

Le 1° du II clarifie la procédure d’évaluation du montant des charges supportées par les opérateurs en prévoyant que, à 

défaut d’arrêté du ministre chargé de l’énergie fixant le montant prévisionnel des charges de service public, le montant 

proposé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) entre en vigueur. 

Le 2° du II a pour objet de laisser à la libre appréciation du ministre chargé de l’énergie la fixation du montant de la 

contribution unitaire, tout en se fondant sur la proposition formulée par la CRE. 

Enfin, le 3º du II adapte la disposition du code de l’énergie relative à l’obligation de publication des avis et propositions de la 

CRE, et ce afin de tenir compte de la modification introduite par le 2º du II. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/24/cout-de-l-energie-l-augmentation-ineluctable-de-la-cspe.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/24/cout-de-l-energie-l-augmentation-ineluctable-de-la-cspe.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3406.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3406.asp
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http://www.enerzine.com/14/12071+les-energies-renouvelables-preferees-des-
francais+.html 

Les énergies renouvelables préférées des français 
Même si les énergies renouvelables (pompe à chaleur, photovoltaïque, solaire, etc.) 

connaissent un succès croissant auprès des particuliers depuis 2008, cet engouement 

reste cependant fortement influencé par les aides gouvernementales (subventions, 

crédits d’impôt, Eco-PTZ…). 

Ainsi, malgré une baisse très sensible, le photovoltaïque (-76% par rapport à 2010), le chauffage 

solaire (-57%) et les pompes à chaleur (-50%) restent début 2011 les énergies préférées des 

Français en 2011. Par ailleurs, face à l'augmentation incessante du prix des énergies de chauffage 

traditionnelles (fioul, gaz, électricité), les poêles à granulés de bois gagnent peu à peu du terrain. 

 

Ces tendances et leurs évolutions s'appuient sur l'étude de 700.000 demandes de devis détectées 

sur un an par la société Quotatis, experte de la mise en relation entre particuliers et 

professionnels de l'habitat. 

 

Photovoltaïque, chauffage solaire et pompes à chaleur, « best-of EnR » des Français ! 

 

Stimulés par des crédits d'impôts très incitatifs, les 3 premiers trimestres 2010 ont vu les projets 

d'équipement en panneaux solaires photovoltaïques et pompes à chaleur atteindre des sommets, 

avant de voir l'élan fortement ralenti par la baisse des crédits d'impôts (de 50 à 22% pour le 

photovoltaïque et de 40 à 36 % pour la pompes à chaleur géothermique, 40 à 22% pour la Air-

Eau) et du tarif de rachat de l'électricité par EDF (de 58 cts à 46 cts du kWh). 

 

Les chauffages à pellets, une énergie de plus en plus plébiscitée 

 

Au premier trimestre 2011, les chauffages à pellets tirent leur épingle du jeu avec une demande 

positive par rapport au premier trimestre 2010 : +33 % de demandes supplémentaires ! Une 

bonne santé qui repose notamment sur la relative stabilité du crédit d'impôt. En effet, l’achat d’un 

poêle, d’un insert ou d’une chaudière à granulés de bois/pellets reste soumis à un crédit d’impôt 

de 22% sur le montant TTC de l’équipement (hors pose) et de 36% dans le cas d’un 

remplacement d’un poêle ou d’un insert à bois. Le granulé de bois devient petit à petit une 
alternative économique et écologique incontournable. 

http://www.enerzine.com/14/12071+les-energies-renouvelables-preferees-des-francais+.html
http://www.enerzine.com/14/12071+les-energies-renouvelables-preferees-des-francais+.html
http://www.enerzine.com/
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http://www.enerzine.com/7/12072+focus-sur-lenergie-hydrolienne+.html 

Focus sur l'énergie hydrolienne            transmis par C.C. 

Partager 3  

  

La filière hydrolienne exploite l'énergie cinétique des 

courants marins ou de cours d'eau, de la même 

manière qu’une éolienne utilise l'énergie cinétique 

de l'air ; La turbine de l'hydrolienne permet la 

transformation de l'énergie hydraulique en énergie 

mécanique. 

À l'aide d’un alternateur, cette énergie est ensuite 

transformée en énergie électrique.  

 

En Europe, la France dispose du second gisement 

européen (3 GW) derrière le Royaume-Uni (5 à 6 GW), le 

reste de l’Europe disposant de 1 GW de ressources.  

 

La majeure partie des sites de production français sont 

concentrés entre la Bretagne et le Cotentin. On estime 

entre 30€/MWh et 60€/MWh le coût de l’électricité issue de l’hydrolien lorsque que la capacité 

installée sera de 700 MW.  

 

AVANTAGES ET INCONVENIENTS  

 

L’énergie hydrolienne, contrairement à l’énergie éolienne, a l’avantage d’être totalement 

prédictible. Les courants sont inépuisables et leur intensité calculable et mieux prévisible que les 

vents. De plus, le fait qu’elles soient posées sur les fonds marins évite une dénaturation du 

paysage, souvent reproché aux éoliennes. Le principal problème posé par cette technologie 

repose sur la difficulté de construire une turbine assez robuste pour supporter la force des 

courants marins et la corrosion provoquée par le sel. En outre, les coûts de maintenance ne sont 
pas négligeables. 

 

 

PROJETS DE DEVELOPPEMENT  

 

Le groupe Alstom a inauguré en décembre 2010 à Nantes son centre de décision de l’activité « 

Énergies marines » d’Alstom Hydro, dédié à l’énergie hydrolienne. La Beluga 9, turbine d’Alstom 

issue d’une technologie développé par le canadien Clean Current, sera testé au Canada, avant 

d’être ensuite testé en Bretagne en 2013. À terme, Alstom souhaite produire une centaine de 

turbines par an afin de fournir des parcs « clés en main » de plusieurs centaines de mégawatt à 
partir de 2020. 

http://www.enerzine.com/7/12072+focus-sur-lenergie-hydrolienne+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F7%2F12072%2Bfocus-sur-lenergie-hydrolienne%2B.html&t=Focus%20sur%20l'%C3%A9nergie%20hydrolienne%20%3E%20Vagues%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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En 2011, EDF se prépare à l’ouverture du premier parc hydrolien français, au large des cotes de 

Paimpol. Les hydroliennes, d’une capacité de 500 kW choisi par EDF ont été réalisée par la société 

irlandaise Open Hydro et ont pour particularité d’être posées sur le fond marin, contrairement à 

celles du britannique Marine Current Turbines qui avait également répondu à l’appel d’offre. D’ici 

2012, la ferme composée de quatre turbines d’une puissance totale de 2 MW sera connectée au 

réseau électrique national. Pour la réalisation de ce projet, EDF dispose d’un budget de 24 

millions d’euros dont 7,2 millions d’euros de soutien public. Ce projet d’envergure national, sous 

la tutelle de l’Ifremer, réunit différents acteurs régionaux et industriels (DCNS, Alstom Power, 

Areva, etc.).  

 
D’autres projets sont toujours en cours, tels que ceux deSabella SAS et Sofresid Engineering 

travaillent sur un projet de turbines à axe horizontal, alors qu’EDF, en partenariat avec l’institut 

polytechnique de Grenoble, dans le cadre du projet Harvest développent une hydrolienne à axe 

vertical.  

 

En parallèle à ces projets d’envergure, de nombreux projets communaux sont en train de naître, 

notamment à Paris et à Bordeaux.  

 

Plusieurs projets d’implantation d’hydroliennes dans la Seine et la Garonne sont à l’étude.  

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

 
http://www.enerzine.com/7/12072+focus-sur-lenergie-hydrolienne+.html 

Le "charbon vert", combustible en plein développement   transmis par C.C. 
Partager 12  

  

Thermya, une société d'ingénierie spécialisée dans la 

valorisation énergétique de la biomasse, a annoncé 

lundi le début des travaux de construction de trois 

unités industrielles de production de biocoal, (ou 

charbon vert), intégrant une technologie innovante 

de torréfaction de la biomasse. 

Une première unité est actuellement mise en chantier sur 

le site d'Urnierta dans le pays basque espagnol, sous la 

direction du groupe espagnol Lantec, promoteur et 

réalisateur du projet. Après lui avoir concédé une licence 

TORSPYD, Thermya accompagne Lantec au niveau de 

l'ingénierie « process » du projet jusqu'au succès de sa 

mise en route, dans quelques mois.  

 

« La mise en service de l'installation est prévue pour 

l'été 2011. Cette unité constitue la première usine de torréfaction de biomasse 

fonctionnant sur une échelle industrielle en Europe » a indiqué Román Monasterio, 

Directeur Général du Groupe Lantec.  

 

L'usine fonctionnera en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle produira 20.000 tonnes 

de biocoal par an (2,5 tonnes à l'heure), à partir de résidus forestiers locaux 

auparavant non exploités. La production de biocoal approvisionnera des centrales thermiques 

au charbon situées à proximité, leur permettant de réduire leur consommation de charbon fossile 

et par là, leur empreinte CO2, grâce à des opérations de co-combustion associant charbon fossile 
et biocoal. 

http://www.enerzine.com/7/7084+les-hydroliennes-de-paimpol-mises-en-services-en-2012+.html
http://www.enerzine.com/7/7084+les-hydroliennes-de-paimpol-mises-en-services-en-2012+.html
http://www.enerzine.com/7/3020+Le-Finistere-teste-l-energie-des-marees+.html
http://www.enerzine.com/7/12072+focus-sur-lenergie-hydrolienne+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F6%2F12068%2Ble-charbon-vert-combustible-en-plein-developpement%2B.html&t=Le%20%22charbon%20vert%22%2C%20combustible%20en%20plein%20d%C3%A9veloppement%20%3E%20Biocarburants%2C%20biomasse%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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Deux unités de production sont également en cours de construction dans le Nord de la France à 

Mazingarbe,menées par Thermya pour le compte de la société française LMK Energy. Suite au 

contrat signé en janvier 2011, Thermya va fournir à LMK Energy deux unités TORSPYD de 

torréfaction de biomasse clés en main pour une capacité totale de production de biocoal de 

40.000 tonnes par an. Le biocoal produit par l'usine de torréfaction de Mazingarbe sera 

conditionné sous forme de pellets ou de briquettes pour approvisionner des centrales thermiques 
européennes. 

 

 

« La première unité devrait être opérationnelle dès la fin du 3e trimestre 2011. Nous 

serons alors la première société française à produire et à commercialiser sur une 

échelle industrielle du biocoal issu de la torréfaction de la biomasse» a souligné Franck 

Lavarde, Président et Dirigeant de LMK Energy.  

 

« Ces contrats caractérisent la pertinence de notre technologie et au delà, consacrent l'arrivée du 

biocoal sur le marché comme combustible vert alternatif au charbon. Nous travaillons 

actuellement sur le développement de plusieurs projets à l'international mais également en 
France » a commenté Hervé Chauvin, Directeur Général de Thermya. 
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novethic 

http://www.novethic.fr/novethic/entreprises/impact_local/printemps_arabe_quel_impact_projets_s
olaires_euro_mediterraneens/133856.jsp?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_conte
nt=novethicInfo&newsletter=ok 

ENTREPRISES 

FINANCEPLANÈTE 

 

 
 

istockphoto 

Entreprises \Impact local 

Printemps arabe : quel impact sur les projets solaires euro-méditerranéens ? 
Tunisie, Égypte, Libye, Syrie, Yémen... Les révolutions arabes dessinent un nouveau paysage 
politique sur les rives sud et est de la Méditerranée. Or, le potentiel solaire de ces pays, convoité 
par l'Union Européenne, fait l'objet de nombreux projets de partenariats industriels entre les 
deux rives. Projets qui devront désormais tenir compte des attentes des sociétés civiles arabes. 
 
Lire la totalité de l’article en suivant le lien …. 

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

HAUTE-NORMANDIE    76 SEINE-MARITIME  76340 Guerville 

  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024058253&date

Texte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

JORF n°0120 du 24 mai 2011 page 8942  

texte n° 16  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 11 avril 2011 autorisant la société EnR GIE Guerville & Melleville à exploiter 

une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1113370A 

 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 11 avril 2011, la société EnR GIE Guerville & Melleville, dont le siège social est 

situé 2, rue André-Bonin, 69316 Lyon Cedex 04, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une capacité de 
production de 6,90 MW, localisé lieudit Le Montauban, 76340 Guerville. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE 48300 Langogne 

 
http://recherche.aol.fr/aol/search?s_it=aolfr-webmail&q=langogne%20commune%20wikipedia 

http://www.novethic.fr/novethic/entreprises/impact_local/printemps_arabe_quel_impact_projets_solaires_euro_mediterraneens/133856.jsp?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok
http://www.novethic.fr/novethic/entreprises/impact_local/printemps_arabe_quel_impact_projets_solaires_euro_mediterraneens/133856.jsp?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok
http://www.novethic.fr/novethic/entreprises/impact_local/printemps_arabe_quel_impact_projets_solaires_euro_mediterraneens/133856.jsp?utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok
http://www.novethic.fr/novethic/developpement-durable/entreprise-environnement/immobilier-durable.jsp
http://www.novethic.fr/novethic/developpement-durable/economie-solidaire/culture-entreprise.jsp
http://www.novethic.fr/novethic/developpement-durable/economie-solidaire/culture-entreprise.jsp
http://www.novethic.fr/novethic/developpement-durable/entreprise-environnement/culture-entreprise
http://www.novethic.fr/novethic/developpement-durable/consommation-durable/gestion-dechets
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024058253&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024058253&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://recherche.aol.fr/aol/search?s_it=aolfr-webmail&q=langogne%20commune%20wikipedia
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.novethic.fr%2Fnovethic/entreprises/impact_local/printemps_arabe_quel_impact_projets_solaires_euro_mediterraneens/133856.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.midilibre.com/
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Langogne Souffle d'opposition aux éoliennes sur le 

plateau ardéchois 
Midi Libre 

24/05/2011, 06 h 00 

Réagir 

 
La municipalité craint un impact négatif sur le développement du tourisme. (© D.R) 

Le conseil municipal s'est réuni en urgence jeudi dernier, suite à une décision concernant 

l'enquête publique sur le projet d'éoliennes sur le plateau ardéchois. Un examen attentif du 

projet a conclu à la création de nuisances visuelles dans l'un des lieux les plus touristiques de la 

région, préjudiciables au développement de ce secteur économique. Jean-Claude Chazal 

proposait de demander à EDF nouvelles énergies des compensations financières en 

conséquence, une proposition qui fut adoptée, malgré l'opposition de trois conseillers, après 

une longue discussion sur les avantages et les inconvénients du parc éolien. 

Par ailleurs, le maire, Guy Malaval, et son conseil sont sollicités pour donner leur accord pour le 

projet de bail établi entre la régie de l'abattoir et la société Fonroche Investissement qui va poser 

des panneaux photovoltaïques sur les toits de l'abattoir ; accordé. 

Le conseil a aussi approuvé la modification des statuts du Sivu de la Clamouse, qui devient le 

Syndicat intercommunal des eaux de la Clamouse, qui peut maintenant intervenir dans les 

domaines de l'eau et de l'assainissement, avec des missions confiées à un spécialiste à la carte, 

ou définitivement embauché. 

Ces dossiers chauds réglés, le conseil put passer aux affaires courantes. 

Subventions ponctuelles. Boule amicale : 180 € pour un déplacement en championnat ; Judo 

club : 500 € pour fêter ses 40 ans ; 300 € à la Société du sou pour un projet éducatif de la Clis ; 

500 € à la fédération canine de Montpellier pour un concours de setters au Domaine de Barres, 

les 11 et 12 juin ; 150 € à Langogne-Arts-Margeride. 

Camping. Le camping municipal La Cigale, situé sur les bords de l'Allier, à la sortie de 

Langogne, géré en régie 2011 avec 1,5 temps plein, a fixé ses tarifs pour la saison. 

http://www.midilibre.fr/lozere/langogne/
http://www.midilibre.fr/2011/05/24/souffle-d-opposition-aux-eoliennes-sur-le-plateau-ardechois,323694.php#reactions
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11130 Sigean 

 
http://www.lindependant.fr/2011/05/24/une-vingtaine-d-hectares-de-pinedes-emportes-par-le-
feu,22143.php 

Sigean 

Une vingtaine d'hectares de pinèdes emportés par le feu 
  

 
Photo d'illustration  © D.R. 

Un feu a emporté une vingtaine d'hectares sur les hauteurs de Sigean et a gagné le parc éolien de 
Sigean-Port la Nouvelle cet après-midi.  
Le sinistre qui a touché Sigean a nécessité de très gros moyens : une soixantaine d’hommes, venus de 
quatre groupes d'intervention des casernes du littoral et des Corbières, deux canadairs de Marignane et 
un hélicoptère de sécurité civile étaient sur les lieux. Les pompiers sont restés positionnés sur la 
zone jusqu’à 20 h.   
Le feu a pris à 13 h 30 au lieu-dit la Mougère et au Rieu. Il est ensuite monté dans la pinède en suivant la 
ligne de 60 000 volts qui alimente le poste de Port-la -Nouvelle. Porté par une vent très fort, il  a "grimpé“ 
le plateau jusqu’aux éoliennes de “Garrigue Haute” frôlant le parc éolien des 14 aérogénérateurs.  
Là, la végétation plus rase, faite de chênes kermes a limité la propagadation des flammes.  
Le vent de 60 km/h a donné du fil à retordre aux sapeurs pompiers. C’est finalement au pied des 4 
éoliennes situées sur la commune de Port-la-Nouvelle que le feu a été circonscrit  peu après 18h. Mais à 
l’intérieur de la zone circonscrite, des foyers brûlaient encore hier soir. A 20 h, le dispositif a été allégé 
mais les hommes du feu sont  restés pour maintenir une surveillance  toute la nuit sur certains  foyers et 
éviter les reprises.  
Par sécurité, la  ligne de 60 000 volts a été coupée, et l’alimentation en électricité a été suspendue sur 
l’ensemble de ce  canton des Corbières. 

Commentaire d’un témoin oculaire : Le feu a suivi la ligne HT qui elle est orienté dans le sens du 
vent qui était fort  - mais loin d’être exceptionnel. Après avoir saute le Rieu, le feux est monté sur la 
Garrigue Haute en escaladant la falaise. Les 4 éoliennes de Port-la-Nouvelle, parallèles à la falaise 
et perpendiculaires à la direction du vent, n’ont été menacés que marginalement puisque leurs 
emplacements ne portent qu’une chétive végétation.  Il faut souligner les courage des pilotes qui 
devaient évoluer dans la fumée et à basse altitude, en présence de la ligna de HT et des éoliennes 
… 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62560 Coyeques 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024058267&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

http://www.lindependant.fr/2011/05/24/une-vingtaine-d-hectares-de-pinedes-emportes-par-le-feu,22143.php
http://www.lindependant.fr/2011/05/24/une-vingtaine-d-hectares-de-pinedes-emportes-par-le-feu,22143.php
http://www.lindependant.fr/tag/sigean/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024058267&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024058267&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.lindependant.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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texte n° 23  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 2 mai 2011 autorisant la SNC MSE Le Mont de Ponche à augmenter la 

puissance installée d'une installation de production d'électricité déjà autorisée  

 

NOR: DEVR1113436A 

 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 2 mai 2011, la SNC MSE Le Mont de Ponche, dont le siège social est situé tour 
de Lille (19e étage), boulevard de Turin, 59777 Lille, est autorisée à augmenter la puissance installée du parc 
éolien Le Mont de Ponche, localisé lieudit La Marlière, parcelle cadastrée ZH 44, 62560 Coyecques, autorisée par 
arrêté du 23 janvier 2008, de 8 MW à 8,2 MW. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

 

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

PICARDIE     60 OISE 60210 Dargies & Sommereux 

  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024058249&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0120 du 24 mai 2011 page 8942  

texte n° 14  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 11 avril 2011 autorisant la SAS Parc éolien de Puchot à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1113355A 

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

l'économie numérique, en date du 11 avril 2011, la SAS Parc éolien de Puchot, dont le siège social est situé WKN 
France, 16, rue de l'Atlantique, 44116 Basse-Goulaine, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une capacité de 
production de 6,15 MW, localisé lieudit Puchot sur les communes de Dargies et de Sommereux (département de 
l'Oise). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     60 OISE 60210 Dargies  

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024058251&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0120 du 24 mai 2011 page 8942  

texte n° 15  

 

 

ARRETE  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024058249&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024058249&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024058251&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024058251&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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Arrêté du 11 avril 2011 autorisant la SAS Parc éolien de Crampon à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1113363A 

 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 11 avril 2011, la SAS Parc éolien de Crampon, dont le siège social est situé 
WKN, 15, rue de l'Atlantique, 44115 Basse-Goulaine, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une capacité de 
production de 12 MW, localisé lieudit Crampon, 60210 Dargies. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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


