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PRESSE  DU 25.05.2011  
  
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 ==================================== 

NON AUX EOLIENNES A ARROMANCHES 
NON aux eoliennes offshore devant les plages du débarquement 
NO to windfarms off the D-Day beaches  

 

Une mobilisation internationale est en cours pour refuser le projet de constructions de 
100 éoliennes de 150 m de haut au large de la plage d’Arromanches. 

L’association d’Arromanches Port Winston Churchill – l’association Basse Normandie 
Environnement (BNE) –soutenus par  la Fédération Environnement Durable (FED) – et 
l’European Platform Against Windfarms (EPAW)  ont lancé une pétition internationale pour 
dénoncer ce  projet . Près de 3500 signatures ont été receuillies dont 1800 recueillies à 
Arromanches.  
Les commentaires de 45 pays montrent que ceux qui se sont sacrifiés  ne comprennent pas 
que la France soit en train de se  déshonorer.  
4 exemples :  
Gregory Pollard, Canada 

My uncle Lance Corporal George Pollard gave his life to liberate France. His body has never 
been found. It would be an insult to our family, if windfarms were built near the D-Day 
beaches. 
Mon oncle  le caporal Georges Pollard a donné sa vie pour libérer la France . Son 
corps n’a jamais été retrouvé. Ce serait une insulte à notre famille si des fermes 
éoliennes  étaient construites près des plages du débarquement 
 
Nancy Dickey, Canada 
The Longest Day of WWII was fought on this soil, and many many lives were lost so that the 
world could be free from a Tyrant. It is so deplorable that anyone would want to build 
something on this piece of land. You don't build on top of cemetaries,, but you are willing to 
build on top of this most sacred place, where so many died...it is unthinkable!! 
Le "Jour le plus Long" de la seconde guerre mondiale a été ce combat  sur ce sol, et 
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de nombreuses  vies ont été perdues pour que le monde soit libéré d'un tyran. C'est 
absolument déplorable que quelqu'un veuille construire quelque chose sur cette 
parcelle de terre. Vous ne contruisez pas par sur le sommet de cimetières ,  mais vous 
voulez construire sur les endroits les plus sacrés.. C'est impensable!! 
 
Garland Mathews, USA  
Let's not slap in the face all the men who fought and died to FREE EUROPE from 
oppression. Let's not add anything more to the BLOOD and TEARS that will always remain 
on those beaches. HONOR these men!! 
Ne laissons pas envoyer des gifles sur les faces des homme qui ont combattu et qui 
sont morts pour libérer l’Europe de l’oppression.  
N’ajoutons rien  « au sang et aux larmes » c’est que  qui restera à jamais sur ces 
plages. Honorons ces hommes !! 

Kenneth Aley, United Kingdom 
Anywhere but these sacred shores. Do not disturb the eternal peace of those who gave their 
lives for our freedom.RIP MEANS JUST THAT! 
N’importe où mais pas sur ses rivages sacrés . Ne troublez pas le  repos eternel de 
ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté .  
RIP ( Rest in Peace)  : Restez en Paix,  veut  simplement dire cela 
( Ces 3 lettres sont gravées   sur les tombes) …..Au soir du 6 juin 44, 156 000 hommes 
avaient pris pied sur le sol normand : 17 000 parachutés, 56 000 débarqués sur Utah et 
Omaha et 83 000 déb arqués sur le secteur anglo-canadien, les pertes alliées s'élevaient à 
10 300 hommes dont le tiers de tués.  

Merci à tous ceux qui ce sont déjà mobilisés et si ce n'est pas encore le cas:.... 

Signez la  petition internationale pour sauver Arromanches  
http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/ 
 
Cordialement 
J.L. Butré 
Président  
Fédération Environnement Durable  
http://environnementdurable.net 
Plus d'informations 
http:/ /www.epaw.org/events.php?lang=en&article=fr6 
 

Quelques commentaires 
kenneth Aley, United Kingdom 
Anywhere but these sacred shores. Do not disturb the eternal peace of those who gave their 
lives for our freedom.RIP MEANS JUST THAT! 
Charre Annie, France 

Ceci est scandaleux de violer cette terre d'histoire dont nous ne tournerons jamais la page ! 
messieurs les industriels, arrêtez votre bussiness pour le respect de notre France et des 
soldats valeureux de toute nationalité qui ont donné de leur courage pour sauver notre pays. 
Name not displayed, Denmark 
the D-day beaches are sacred grounds, my father fought there during WW2.....so many died 
in the battle for setting Europe free - show some respect for D-day beaches and this this big 
graveyard and place the windmills at another place where they will not disturb the peace of 
the dead. 
Pedro Antonio Serrano, Spain 

http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches
http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/
http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/
http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/
http://www.environnementdurable.net/
http://www.epaw.org/events.php?lang=en&article=fr6
http://www.epaw.org/events.php?lang=en&article=fr6
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Les pido que no permitan, bajo ningún concepto, la destrucción del entorno del lugar donde 
se inició la liberación de Francia y Europa Occidental y que no autoricen nunca ninguna 
central eólica que destruya ese entorno histórico, donde miles de personas dieron su vida 
por salvar las de millones de europeos. 
Bobbi Plumride, Canada 
My uncle, a tail gunner, died in this war. He was 21. 
Nicolas Ollivant, United Kingdom 
Would anyone consider placing a wind-farm in the middle of a cemetery? Why should it be 
acceptable to place a wind-farm on the beaches where so many Allied soldiers gave their 
lives in 1944? 
Bruno Pezzotta, Belgium 
Ce serait réellement scandaleux de voir aboutir un tel projet à cet endroit, là meme ou de 
nombreux hommes y ont laisser leurs vies ! Il y a bien longtemps que ces plages devrait etre 
classées au patrimoine mondial. 
Antoine Gossart, France 
Ce lieu historique doit être préservé! 
George Kirkpatrick, Canada 
My dad and two uncles were in the invasion force that swept ashore on 6 June 1944. When 
we visit the beaches we DO NOT WANT to see more of those ugly Wind Turbines. 
Katherine Bush,USA 
Even the thought of using this sacred ground for anything other than a memorial is a 
disgrace. 
Frank Campbell, Australia 
By now it should be clear to all- wind power is a brazen fraud. It exists purely for political 
reasons. Wind turbines generate political, not electrical power. They also generate misery, 
loss, and sleaze. But they do kill irritating eagles, hawks and bats. 
Claudio Viacava, Italy 
Je sollecitas la communauté international e les autorité ou les municipalité pour l'abandon de 
ce absurd projet.... 
Keith Ridley, United Kingdom 
As an Ex Serviceman (Royal Navy), the building of a Wind fFarm on or near the Normandy D 
Day Beaches will be an insult to so may brave men who gave their live 

 Name not displayed, France 
I am an officer in merchant ship and reserve in french navy. I go few time in arromanche and 
utha beach. Is a memory area. the silence and respect for all brave died on the 6 junne of 
1944 must be respect. They are many other place in the channel. And 400 ship cross the 
channel every day is a see motor way off shore. No place for eolienne in this place. respect 
freedom and liberty for all men's sleep in pay in this place. Eolienne make many noise that 
impossible to make that's. regard's 

Garland Mathews, FL USA 

Let's not slap in the face all the men who fought and died to FREE EUROPE from 
oppression. Let's not add anything more to the BLOOD and TEARS that will always remain 
on those beaches. HONOR these men!! 
Gillian Bishop, United Kingdom 

My father took part in the D-Day landings and remembered all his life the bravery of 
comrades who died there. The erection of wind turbines would be an act of gross disrespect. 
Bernd Leube, Germany 

« Energie sollte dort erzeugt werden, wo sie benötigt wird - Die Zerstörung von Natur und 
Kulturlandschaft darf nicht das Ergebnis... » Pedro Antonio Serrano, Spain 
« Les pido que no permitan, bajo ningún concepto, la destrucción del entorno del lugar 
donde se inició la liberación de Francia y... » 
Bruno Pezzotta,Belgium 
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« Ce serait réellement scandaleux de voir aboutir un tel projet à cet endroit, là meme ou de 
nombreux hommes y ont laisser leurs vies !... » Edward Styffe, Canada 
« My father and his two brothers fought in Normandy in 1944 and my uncle Edward G. Styffe 
was killed in Maizieres where the main... » 
KLaus Østergaard, Denmark 
« I have visited the beaches several times, I will find it very unethical to put wind turbines on 
or near the beaches. » 
Patrick Tootal, United Kingdom 

« I am a retired RAF full Col (Gp Capt). My father was one of the 55,573 who died in Bomber 
Command. Bomber Command did much... » John Etherington, United Kingdom 

« I am the author of "The Wind Farm Scam" which clearly shows that wind power not only 
has a harmful aesthetic impact but also... » Henrik Wachtmeister, Sweden 

« Please do not let a new invasion take place on the beaches anywhere in the world. The 
windturbines do only have a symbolic value... » 
Frank Campbell, Australia 

« By now it should be clear to all- wind power is a brazen fraud. It exists purely for political 
reasons. Wind turbines generate political... » Pat Swords, Ireland 

« One of the first offshore wind farms built was the 25 MW Arklow Bank off Ireland's east 
coast in 2004. It now only produces 10.9... » John Nash, United Kingdom 

« The Isle of Wight was at the very heart of the D-Day preparations. Our government also 
wants to degrade the Heritage Coast of... » Garland Mathews, FL USA  
« Let's not slap in the face all the men who fought and died to FREE EUROPE from 
oppression. Let's not add anything more to the... » 
Ellen Landauer, MA USA 

« My Dad was among the first troops to land on the Beaches of Normandy on D-Day. I sign 
this petition to honor his memory and that... » Gil Charlebois, Canada 

« My Father died in 1945 as an Essex Scottish Reg. Sgt. I spent 30 years in Canada's 
Airforce, tours in Germany and France in the... » Angela Kelly, United Kingdom 

« I am 82 years old and knew young men who went to fight in France including some who did 
not return. My late husband, an... » 
Linda Swab, OH USA 

« My father fought on this site and in no way do I want to see windfarms put there. This is 
sacred land and should stay that way!!! » Keith Yamaguchi, WA USA 

« As past commander of the Seattle Nisei Veterans organization, I would urge those in the 
decision making process to reconsider the... » Marco Bernardi, Germany 

« 1944, it was due to the courage and the will to win of the Allies and the Resistance, that the 
world was freed from a plague from... » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/25/complements-alimentaires-le-conseil-d-
etat-applique-le-princ.html 

Compléments alimentaires : le Conseil d’Etat applique le principe 
de précaution 
Posté par , le 25 mai 2011. Publié dans Droit de l'environnement,  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/25/complements-alimentaires-le-conseil-d-etat-applique-le-princ.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/25/complements-alimentaires-le-conseil-d-etat-applique-le-princ.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
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Le Conseil d’Etat vient de rejeter, par une décision du 27 avril 2011, en quasi-totalité, plusieurs recours tendant 
à l’annulation d’un arrêté interministériel en date du 9 mai 2006, relatif aux nutriments pouvant être employés 
dans la fabrication des compléments alimentaires. L’arrêt est très intéressant, notamment par l’analyse opérée 
par le Juge du principe de précaution  Analyse. 
 
 
Une précision tout d’abord : si les demandes d’annulation introduites par plusieurs fabricants de compléments 
alimentaires ont été rejetées, à l’exception d’une. Le Conseil d’Etat a en effet annulé une partie de l’annexe III 
de l’arrêté du 9 mai 2006 en ce qu’elle fixait une dose journalière maximale pour la consommation des 
vitamines K, B1, B2, B5, B8 et B12. 
Il convient tout de souligner que, dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait, par décision du 17 décembre 2007, 
sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur 
plusieurs questions afférentes principalement à l’interprétation de la directive du 10 juin 2002 relative aux 
compléments alimentaires. Les questions avaient essentiellement trait à la ventilation des compétences entre la 
Commission européenne et les Etats membres pour réglementer le contenu en vitamines et minéraux desdits 
compléments. 
En premier lieu, l’arrêt du 27 avril 2011 reprend l’analyse de la Cour de justice des Communautés européennes, 
notamment sur le point du principe de précaution : 
« en cinquième lieu, d'une part, que la directive du 10 juin 2002 s'oppose à la fixation de quantités 
maximales lorsque, en l'absence de danger avéré pour la santé des personnes, des limites supérieures 
de sécurité n'ont pas été établies pour les vitamines et les minéraux en cause, à moins qu'une telle 
mesure ne soit justifiée en vertu du principe de précaution, si une évaluation scientifique des risques 
révèle qu'une incertitude persiste quant à l'existence ou à la portée de risques réels pour la santé et, 
d'autre part, que, après que ces limites ont été établies, la possibilité de fixer de telles quantités 
maximales à un niveau sensiblement inférieur à ces limites ne saurait être exclue dès lors que la 
fixation de ces quantités maximales peut être justifiée par la prise en compte des éléments figurant aux 
paragraphes 1 et 2 de l'article 5 de cette même directive et qu'elle est conforme au principe de 
proportionnalité, ce qu'il revient au juge national d'apprécier au cas par cas » 
Ainsi, au titre du principe de précaution, un Etat est fondé à fixer une « quantité maximale » pour ces vitamines 
et minéraux, même en l’absence de « danger avéré pour la santé des personnes » dés lors qu’une telle mesure 
peut être justifiée « en vertu du principe de précaution » et ce, dans le respect d’un autre principe, celui de 
proportionnalité. 
Le Conseil d’Etat, à la suite de la Cour de justice des Communautés européennes, va donc combiner une 
interprétation littérale des dispositions de la directive du 10 juin 2002 avec les exigences des principes de 
précaution et de proportionnalité qui permettent à un Etat membre de tenir compte d’une incertitude scientifique. 
Par voie de conséquence, le Conseil d’Etat, au terme d’une analyse très fine et au cas par cas des conditions 
d’élaboration des mesures contestées au regard des connaissances scientifiques disponibles et de leur 
motivation, va contrôler la régularité des mesures fixant des doses maximales ou nulles pour chacun des 
nutriments en cause dans la composition des compléments alimentaires. 
On soulignera que le taux admissible peut être – régulièrement – nul. Il en va ainsi pour le fluor : « qu'eu égard 
en particulier aux risques de fluorose dentaire - chez l'enfant - et osseuse - chez l'adulte - associés à une 
consommation excessive de ce nutriment, la fixation d'un taux nul ne saurait être, dès lors, regardée comme 
n'étant pas limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la santé et comme non proportionnée à 
l'objectif recherché ». 
Le principe de précaution est donc un principe d’interprétation de dispositions plus précises – ici celles de la 
directive de 2002, qui a une incidence procédurale certaine. Il convient également de souligner que le principe 
de précaution s’adresse ici à des personnes publiques et concerne des problèmes sanitaires là où, lors de 
l’élaboration de la Charte de l’environnement, il avait été question de borner son champ d’application à des 
problèmes environnementaux au sens strict. 
Cet arrêt du Conseil d’Etat s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel particulièrement intéressant. Alors que 
certains parlementaires avaient récemment proposé que la loi vienne encadrer - pour ne pas dire réduire -  la 
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portée de ce principe, force est de constater que le Conseil d’Etat l’intègre à son contrôle et assure son 
effectivité. 
Le principe de précaution n'est définitivement plus un principe que l'on pourrait qualifier de simplement 
"politique", purement déclaratoire et sans réelle portée pratique. Au demeurant, sa vocation procédurale est 
confirmée par le Conseil d'Etat alors que certains craignaient, lors de son introduction en droit, que ce principe 
n'ait une incidence pour le droit de la responsabilité. 
Surtout, force est de constater que le principe de précaution a pour objet d'orienter l'action des pouvoirs publics 
et non, directement, des personnes privées. A l'inverse ces dernières, dans l'analyse de leurs obligations dans 
le champs sanitaire et environnementale ne peuvent plus lire et interpréter les règles de droit qui leur sont 
applicables, sans tenir compte de ce principe qui est- la preuve est ici rapportée - un principe d'action et non un 
principe d'inaction, un principe d'encouragement du progrés des connaissances scientifiques et nullement un 
principe anti science. 
C'est la thèse que je soutenais à la Faculté de droit, en 1998. 
 Voir, notamment, ces précédents billets : 
Arrêt du Conseil d'Etat : le principe de précaution et les antennes relais de téléphonie mobile (21 juillet 2010) 
Principe de précaution : le Conseil d'Etat condamne l'Etat dans l'affaire du "ris de veau" (8 juillet 2010) 

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

 
http://www.romandie.com/news/n/_Energies_renouvelables_un_cout_de_90_a_170_euros_par_cli
ent_en_2020250520111705.asp 
Romandie News 

 

Energies renouvelables: un coût de 90 à 170 euros par client en 2020 

 
PARIS - Le financement des énergies renouvelables en France coûtera 90 euros par an pour un consommateur 
moyen d'électricité en 2020, et jusqu'à 170 euros pour un client se chauffant à l'électricité, a-t-on appris 
mercredi auprès de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). 
 
Les charges annuelles dues aux énergies renouvelables s'élèvent en 2020 à 6,7 milliards d'euros, représentant 
90 euros TTC sur la facture d'un client type avec un tarif base, et 170 euros TTC sur la facture d'un client type 
au chauffage électrique (environ 11% de la facture), a déclaré Philippe de Ladoucette, président de la CRE, au 
cours d'une audition à l'Assemblée nationale mardi, selon une copie de son discours transmise à l'AFP. 
 
Les charges dues aux énergies renouvelables en 2011 sont évaluées par la CRE à 1,57 milliard d'euros au 
total, soit presque trois fois plus qu'en 2009, a rappelé M. de Ladoucette. 
 
Le développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse, biogaz, géothermie) est financé par 
la contribution au service public de l'électricité (CSPE), payée par chaque consommateur sur sa facture 
d'électricité. 
 
Selon les hypothèses retenues par la CRE, l'énergie solaire photovoltaïque devrait représenter des charges de 
2,29 milliards d'euros en 2020, l'éolien terrestre de 576 millions d'euros, l'éolien maritime de 2,47 milliards et la 
biomasse de 1,08 milliard.  
 
La CRE base ses prévisions sur des estimations de prix de marché de gros de l'électricité en 2020 mais aussi 
sur une évaluation de la taille du parc d'éoliennes et de panneaux solaires.  
 
La CRE estime ainsi que le parc photovoltaïque devrait atteindre une puissance de 7.000 mégawatts (MW) en 
2020, contre 900 MW fin 2010. 
 
 
(©AFP / 25 mai 2011 17h34) 

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

 
http://www.romandie.com/news/n/_Eoliennes_en_mer_l_environnement_comptera_pour_20_dans
_l_appel_d_offre250520111805.asp 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11177
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/07/21/arret-du-conseil-d-etat-le-principe-de-precaution-et-les-ant.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/07/08/principe-de-precaution-le-conseil-d-etat-condamne-l-etat-dan.html
http://www.romandie.com/news/n/_Energies_renouvelables_un_cout_de_90_a_170_euros_par_client_en_2020250520111705.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Energies_renouvelables_un_cout_de_90_a_170_euros_par_client_en_2020250520111705.asp
http://www.romandie.com/news
http://www.romandie.com/news/n/_Eoliennes_en_mer_l_environnement_comptera_pour_20_dans_l_appel_d_offre250520111805.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Eoliennes_en_mer_l_environnement_comptera_pour_20_dans_l_appel_d_offre250520111805.asp
http://www.romandie.com/news
http://www.romandie.com/news
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Romandie News   

Eoliennes en mer: l'environnement comptera pour 20% dans l'appel d'offre 

 
PARIS - La dimension environnementale comptera pour 20% dans les critères pour l'appel d'offre pour la 
construction d'éoliennes en mer d'une capacité de 3.000 mégawatts, qui devrait être prochainement publié, a 
annoncé mercredi la ministre de l'Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet. 
 
L'appel d'offre, initialement attendu pour le mois de mai, sera publié dans les semaines qui viennent et prévoit 
bien qu'une partie de la note se fera en fonction de l'intégration environnementale dans tous les sens du terme, 
a indiqué la ministre interrogée par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale. 
 
De mémoire, on est sur 40/40/20: 40% pour le prix, 40% pour le projet industriel et l'emploi et 20% pour la 
dimension environnement et pêche, a-t-elle ajouté. 
 
Le président de la République avait annoncé en janvier à Saint-Nazaire que l'appel d'offre serait lancé pour la 
construction d'éoliennes en mer d'une capacité de 3.000 MW pour un investissement total de l'ordre de 10 
milliards d'euros.  
 
Cinq sites ont été retenus pour accueillir les premières éoliennes en mer françaises à l'horizon 2015: Dieppe-Le 
Tréport (Seine-Maritime), Fécamp (Seine-Maritime), Courseulles-sur-Mer (Calvados), Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor) et Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). 
 
La répartition des critères de sélection en trois tranches de pourcentage 40-40-20 donne vraiment de 
l'importance aux 20% dédiés à la dimension environnementale, a encore souligné la ministre. 
 
Selon elle, les entreprises qui soumettront leurs projets pourront faire preuve d'un plus large degré de liberté sur 
la question de l'environnement que sur celle de l'industrie ou des prix. Il y a moins de degré de liberté sur la 
question industrielle et les prix que sur cette question un peu nouvelle des récifs artificiels et de l'insertion des 
câbles dans l'environnement, a-t-elle précisé. 
 
Les éoliennes en mer transmettant l'énergie au continent à l'aide de câbles sous-marin, la ministre, interrogée 
sur le respect de l'environnement de ce système, a souligné que les éoliennes sont déjà en soi un récif artificiel. 
 
 
(©AFP / 25 mai 2011 18h56) 
 

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

 
http://www.enerzine.com/3/12084+vestas-lance-une-nouvelle-generation-
deoliennes+.html 

Vestas lance une nouvelle génération d'éoliennes 
Partager 3  

  

Vestas, spécialiste de l'éolien, a présenté mardi ses 

éoliennes GridStreamer de nouvelle génération, 

d'une puissance unitaire de 2,0 MW. 

Selon le fabricant danois, ces machines offrent une 

production significativement accrue, une compatibilité 

réseau intégrée et par conséquent, un coût de l'énergie 

très compétitif. Cette version sera commercialisée dans un 

premier temps sur les marchés américains, puis sur ceux 

du bassin méditerranéen, du Moyen-Orient, de l'Amérique 

Latine, des Caraïbes et environ 70 % du continent 

africain.  

http://www.romandie.com/news
http://www.enerzine.com/3/12084+vestas-lance-une-nouvelle-generation-deoliennes+.html
http://www.enerzine.com/3/12084+vestas-lance-une-nouvelle-generation-deoliennes+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F12084%2Bvestas-lance-une-nouvelle-generation-deoliennes%2B.html&t=Vestas%20lance%20une%20nouvelle%20g%C3%A9n%C3%A9ration%20d'%C3%A9oliennes%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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Cette éolienne 2 MW de dernière génération donne une meilleure performance grâce à une 

transmission et un système de gestion de charges améliorés ainsi qu'un système de puissance 

basé sur un convertisseur pleine puissance. Elle offre également un facteur de charge élevé, 

atteint une puissance intégrée de 2,0 MW avec un rotor de 90 mètres de diamètre pour 

les sites à vents forts, et avec un rotor de 100 mètres de diamètre pour les sites à vents 

faibles et modérés. L'éolienne est certifiée conformément aux dernières normes IEC.  

 

« Avec les éoliennes GridStreamer 2 MW, nos clients peuvent bénéficier d'une flotte 

modulaire d'éoliennes dynamiques, conçues pour une performance optimale quelles 

que soient les conditions de site et les classes de vent », explique Juan Araluce, Président 

de Vestas Méditerranée.   

 

Toujours d'après Vestas, grâce à la nouvelle conception du multiplicateur, le perfectionnement 

des systèmes de contrôle, et un rotor de plus grand diamètre, ces éoliennes peuvent être 

installées sur des sites à vents forts. A titre d'exemple,avec une vitesse de vent à 8 m/sec en 

moyenne, la V100 – 2.0 MW installée sur un site IEC II produit environ 15 % d'énergie 

de plus que la V90 – 1.8 MW. Le multiplicateur est doté de bras de couple intégrés ainsi qu'un 

système de lubrification entièrement intégrée. Etant constitué de moins de pièces, il offre donc 

une plus grande facilité d'entretien et une réduction des coûts de maintenance.  

 

« La conception modulaire des éoliennes GridStreamer 2 MW permet d'établir une 

production locale qui facilite l'approvisionnement local de composants et de prestations 

de service tout au long de la chaîne de valeurs Vestas » a conclu Juan Araluce. 

 
Les premières éoliennes de série seront livrées et montées en 2012. 

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

 
http://esix.unicaen.fr/1306219756169/0/fiche___article/&RH=1295862293783 

Éoliennes en mer : Anne Lauvergeon à Cherbourg 

Ouest-France 24/05/2011 

 

Anne Lauvergeon, pendant sa visite de l'Esix, l'école d'ingénieurs de l'université de Caen, 

implantée à Cherbourg.© Stéphane Geufroi. 
La présidente du numéro 1 mondial du nucléaire a passé la journée de lundi dans le Cotentin. Surtout pour 
parler éolien en mer. Cherbourg espère accueillir la future usine de construction d'éoliennes. 
Reportage 
« Dans le nucléaire, Areva est leader en Europe, aux États-Unis et occupe une position très forte en 
Asie. Nous voulons devenir un acteur de poids dans les énergies renouvelables. Avec toujours le même 
objectif : produire de l'énergie avec moins de CO2 ». Lundi matin, Anne Lauvergeon dans un amphithéâtre 
de l'Esix, l'école supérieure d'ingénieurs de Cherbourg. La présidente du directoire d'Areva « vend » son 
entreprise aux élèves ingénieurs. Une visite pour saluer les relations entre l'école et l'usine Areva-la Hague. 
Relations appelées à se renforcer avec le lancement à la rentrée 2011 d'une option « Opérations nucléaires ». 
Mais dans les esprits des Cherbourgeois, l'éolien en mer devance, pour une fois, le nucléaire. Avant sa 
rencontre avec les étudiants, l'ancienne collaboratrice de François Mitterrand a visité le port de Cherbourg. A 

http://esix.unicaen.fr/1306219756169/0/fiche___article/&RH=1295862293783
http://esix.unicaen.fr/
http://esix.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=131433
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ses côtés, le député-maire PS Bernard Cazeneuve et le président PS de la Région, Laurent Beauvais. Objectif 
pour les Normands : séduire la présidente d'Areva. En jeu : la création d'une usine pour construire les mats, 
nacelles et pales des futures éoliennes en mer (Ouest-France de vendredi). 
« La carte du coeur » 
Anne Lauvergeon rappelle le calendrier du lancement de l'éolien en mer français : « Areva s'est associé avec 
GDF-Suez et Vinci pour répondre à l'appel d'offres lancé en juin par le gouvernement. Il concerne cinq 
parcs éoliens en mer à Dieppe, Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire. Pour un 
total de 3 000 mégawatts soit 600 machines. Si nous sommes retenus, nous devrons créer une base 
industrielle. Nous avons présélectionné trois sites : Dunkerque, Saint-Nazaire et Cherbourg. A la clé, 
4 000 emplois dont 1 000 directement chez Areva. Nous ferons connaître notre choix dans les prochains 
mois ». Une perspective très alléchante pour un port de Cherbourg à la peine. 
Anne Lauvergeon a pu se rendre compte que l'espace, les équipements dont des quais capables de supporter 
de lourdes charges existaient. « Nos équipes évaluent actuellement les forces et les faiblesses des trois 
ports, explique-t-elle. La balle est également dans le camp des collectivités locales. Les territoires 
doivent mettre en valeur les conditions d'accueil. Parmi elles, se posent les questions de fiscalité et de 
formation ». Bernard Cazeneuve a bien préparé ses fiches : « Nous avons voté la semaine dernière un 
investissement de 40 millions d'euros pour agrandir les quais ». 
Hier, les Cherbourgeois ont guetté le moindre signe positif. Anne Lauvergeon s'est est sortie par une pirouette 
: « Avec notre implantation ancienne avec l'usine de la Hague, Cherbourg peut jouer la carte du coeur 
». Cette carte suffira-t-elle. Dans la concurrence économique, le coeur n'a pas toujours sa place. 
Jean-Christophe LALAY. 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON    

 
http://www.midilibre.fr/2011/05/24/l-eolien-en-mer-pas-enterre-en-mediterranee,324224.php 

ATTENTION : DANGER !!!!!!!!!!!!!!! 

L’éolien en mer pas enterré en Méditerranée 
OLIVIER SCHLAMA 

25/05/2011, 06 h 00 

3 réactions 

 
Nathalie Kociusko-Morizet reste optimiste. (SYLVIE CAMBON) 

Lors de sa venue en Lozère, le 12 mai, Nathalie Kociusco-Morizet (NKM), ministre de l’Écologie, 

a mis un coup de frein au gaz de schiste  mais prédit un bel avenir pour l’éolien en mer. "Le 

gouvernement a autorisé 6 000 mégawatts en deux tranches. Pour la première, cinq sites ont été 

définis, tous sur la façade ouest de l’Hexagone." Rien pour la Méditerranée. La raison ? "Nous 

voulions un consensus politique", a justifié NKM, espérant que la façade méditerranéenne soit 

"repêchée" lors de la seconde tranche. 

http://www.midilibre.fr/2011/05/24/l-eolien-en-mer-pas-enterre-en-mediterranee,324224.php
http://www.midilibre.fr/2011/05/24/l-eolien-en-mer-pas-enterre-en-mediterranee,324224.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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"Nous voulons créer une vraie filière pour l’éolien offshore. Cette industrie peut créer de 

l’emploi. Nous en prévoyons 12 000 en France dès la 1er tranche. La France peut être leader 

mondial." 

En Méditerranée, le projet ne serait pas un gadget : "En France, le but est de créer l’équivalent de 

25 000 MW, dont 6 000 MW en mer, en deux tranches", précise David Augeix, directeur régional 

d’EDF Énergies nouvelles. 

La centaine d’aérogénérateurs possibles en mer répondrait à la consommation de 450 000 

habitants , la moitié de la population de l’Hérault. Il y a un an, peu à droite, goûtait ce projet 

qualifié d’anti-touristique. Même si les parlementaires de la majorité ont signé des deux mains 

le Grenelle de l’Environnement, à l’origine du projet, la bonne combinaison politique est à 

trouver. Gilles d’Ettore, influent député UMP de Sète-Agde, n’a "pas changé d’avis depuis un an". 

En septembre dernier, il avait envoyé une lettre au précédent ministre de l’Écologie, pour dire 

tout le mal qu’il pense du projet. Une missive, cosignée par les maires de Portiragnes, Sérignan, 

Valras, Vendres, Vias et du député UMP de Béziers Élie Aboud, proposait "des solutions 

alternatives comme des éoliennes flottantes dont l’impact environnemental serait moindre." 

Façon polie de laisser doucement couler le projet. Or, il faut justement en "discuter à froid pour 

éviter toute réaction épidermique", conseille David Augeix. 

Commentaire : Le yacht man David Augeix doit défendre l’installation d’éoliennes offshore en 

Méditerranée - mais pas forcement devant Agde, son port d’attache … Le littoral  languedocien 

ne vit que par le tourisme (on y arrache les vignes ….) - et certains s’efforcent  de détruire cette 

seule ressource …. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11130 Sigean 

 
http://languedoc-roussillon.france3.fr/info/premiers-incendies-dans-l-aude-68917257.html 

INFO LANGUEDOC-ROUSSILLON - FEUX 

Premiers incendies dans l'Aude 
Par Laurence CREUSOT  

http://languedoc-roussillon.france3.fr/info/premiers-incendies-dans-l-aude-68917257.html
http://languedoc-roussillon.france3.fr/info/index-fr.php
http://www.france3.fr/
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Le feu s'est propagé sur le plateau des éoliennes. 

20 hectares détruits près de Sigean. La rotation des canadairs a permis de venir à bout des flammes 
20 hectares détruits. De la pinède, de la garrigue dans la vallée du Rieux. 100 pompiers, deux canadairs ont réussi à 
stopper la progression de l'incendie mardi en fin d'après-midi. 
La sécheresse et le vent d'ouest fort faisaient craindre une propagation plus importante.  

 Vidéo 
  

 
Sigean Aude : premiers incendies 
Voir cette vidéo 

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 
…  C’était un feu « normal », seulement une vingtaine de ha a brûlée …. 

REGARDEZ LA VIDEO !!!  L’objectif premier des pompiers était 
de « protéger » les éoliennes de la Cie du Vent (J.-M. Germa) (dont 

la construction avait été très fortement subventionnée) - voyez l’évolution des canadairs parmi 
les lignes de HT !!! - Il y a quelques années, toujours dans la même vallée, dix autres éoliennes 
de la même Cie du Vent ont dû être « protégées » - au détriment de centaines de ha qui ont 
brulés ….. 

Ajoutons que Sigean (5 000 habitants) est « entouré » (tous azimuts) d’une cinquantaine 
d’éoliennes : une dizaine dans les villages voisins de Portel-des-Corbières, 24 à Villesèque-
des-Corbières, 6 à Riquefort-des-Corbières, 4 à La Palme, 16 à Treilles, 19 à Fitou …. les 
Corbières Maritimes (Zones Natura 2000, ZPS, Parc « Naturel » Régional de la Narbonnaise, 
proximité du radar météorologique d’Opul, Loi littoral  …) ont été sacrifiées ……………. 

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php/?id-video=mont_1426662_JTS_SIGEAN_11_I_00000ZW4_240520111827_F3&ids=mont_1426662_JTS_SIGEAN_11_I_00000ZW4_240520111827_F3&id-categorie=REPORTAGES_INFO_FRANCE
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11130 Sigean 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/05/25/1089720-20-hectares-de-pinede-brules.html 

Sigean et sa région 

PUBLIÉ LE 25/05/2011 07:58 | WALTER DESPLAS ET AUBE COYA 

Sigean. 20 hectares de pinède brûlés 
incendie 

 

 
Deux avions pélicans ont effectué une dizaine de rotations pour circonscrire l'incendie./Photo DDMJ-M.G. 

 

Hier après midi un important incendie s'est déclaré sur la commune de Sigean, sur le plateau des 

éoliennes au dessus du Rieu ravageant un peu plus de 20 hectares de pinède. Le plateau sur 

lequel s'est déclenché le sinistre vers 13 h 30, domine l'usine Lafarges de Port-la-Nouvelle, 

Lapalme et Roquefort des Corbières en surplomb de ce lieu de promenade que les Sigeannais 

appellent le «Rieu». Un incendie assez conséquent alors que nous ne sommes pas encore rentrés 

dans la période estivale dite critique. Attisées par un vent du nord violent les flammes se sont 

déplacées du plateau sur lequel sont perché les éoliennes, vers la combe en contrebas, vers le 

chemin de promenade du Rieu, à cet endroit on se situe à un kilomètre à vol d'oiseau des 

premières habitations de Sigean, du collège et de la route de Port-la-Nouvelle. Heureusement 

vers 15 h 15, le groupe d'intervention au sol constitué de pompiers sigeannais recevait le renfort 

de deux pélicans basés à Marignane. 

Après plusieurs rotations assez rapides (les avions se sont ravitaillés dans l'étang de 

Bages/Sigean, un peu plus de dix minutes entre chaque passage, le front de l'incendie en 

progression vers le Rieu semblait en voie d'être maîtrisé. Au sol quatre groupes de renforts 

dirigés par le lieutenant Larruy de Narbonne, venait au secours de l'équipe déjà présente, des 

moyens importants soit plus d'une quinzaine de casernes, en plus de celles de Sigean, Port-la-

Nouvelle, Lapalme, Tuchan, Leucate et Narbonne. La difficulté pour les avions pélicans, consistait 

en la présence des éoliennes ainsi qu'au passage d'une ligne haute tension au beau milieu du 

sinistre. Malgrès ce après une dizaine de passage, l'incendie était en voie d'être maîtrisé vers 18 

heures, les équipes au sol restaient en veille pour un éventuel nouveau départ. Le poste de 

commandement a été installé pour la durée des opérations à la caserne des pompiers de Sigean. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11130 Sigean 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/05/25/1089720-20-hectares-de-pinede-brules.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/05/25/201105250043_zoom.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Aude-littoral/294059805/Position1/SDV_LDM/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.midilibre.com/
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http://www.midilibre.fr/2011/05/24/le-premier-feu-de-la-saison-eclate-dans-la-garrigue-de-
sigean,324148.php 

Narbonne Le premier feu de la saison éclate dans la 

garrigue de Sigean 
SID MOKHTARI 

25/05/2011, 06 h 00 

Réagir 

 

 

Malgré les apparences, Sigean situé à l’arrière du feu, n’était pas menacé. (© D.R) 
 

Un vent de nord-ouest soutenu et une végétation sèche : toutes les conditions étaient réunies, 

hier, pour que le feu qui a éclaté vers 14 h au pied du plateau des éoliennes, au sud du lieu-dit 

“la Mouger”, ait un effet dévastateur. 

Heureusement, il a démarré en pleine journée. Ce qui a permis l’intervention de deux Canadairs 

qui ne volent pas la nuit. Leur noria, avec des écopages dans l’étang de Bages-Sigean tout 

proche, a été décisive. 

Ainsi à 16 h 30, le commandant Laurent Couffignal qui supervisait les opérations depuis le ciel 

dans l’hélicoptère de la Sécurité Civile “Dragon 66” annonçait que le sinistre était circonscrit. 

A 17 h, les deux “Pélicans” quittaient la zone, appelés pour un autre incendie cette fois-ci dans 

les Bouches-du-Rhône. 

Ni Sigean - à l’arrière du front des flammes dont le bourg était séparé par une route - ni La 

Palme qui était sur le chemin du sinistre mais loin devant, n’ont été menacés. Et aucune 

habitation isolée n’a dû être évacuée. Le feu n’a pas fait de victime. 

Une centaine de sapeurs-pompiers de tous les centres de secours des environs a été mobilisés. 

Organisés en quatre groupes, ils ont réalisé un délicat travail de noyage des foyers résiduels. Le 

feu, parti en pente ascendante, avait pris de la vitesse en se dirigeant vers le sommet de la 

colline, consumant au passage pins et broussaille. 

http://www.midilibre.fr/2011/05/24/le-premier-feu-de-la-saison-eclate-dans-la-garrigue-de-sigean,324148.php
http://www.midilibre.fr/2011/05/24/le-premier-feu-de-la-saison-eclate-dans-la-garrigue-de-sigean,324148.php
http://www.midilibre.fr/aude/narbonne/
http://www.midilibre.fr/2011/05/24/le-premier-feu-de-la-saison-eclate-dans-la-garrigue-de-sigean,324148.php#reactions
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Le bilan provisoire du sinistre est d’une vingtaine d’hectares de végétation partis en fumée. Le 

dispositif devait être maintenu jusqu’à 20 h, puis allégé tout en conservant une surveillance 

pendant toute la nuit en cas de reprise. 

L’origine du feu est indéterminée. "Toutes les pistes sont ouvertes" indiquait-on, hier, du côté 

de la gendarmerie qui a ouvert une enquête. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11130 Sigean 

 
http://www.lindependant.fr/tag/sigean/ 

Sigean (11130)  

Ajouter à mes favoris 

 

Sigean 

20 ha en feu aux éoliennes 

Il y a 15 heures 
C'est le premier gros feu de... l'été, même si nous ne sommes pas encore en saison estivale. Mais, hier après-
midi, avec une température anormalement élevée pour la saison et de fortes rafales de tramontane, toutes les 
conditions de.. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34 650 Joncels 

  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060924&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

http://www.lindependant.fr/tag/sigean/
http://www.lindependant.fr/tag/sigean/
http://www.lindependant.fr/2011/05/25/sigean-20ha-en-feu-aux-eoliennes,22312.php
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060924&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060924&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.lindependant.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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JORF n°0121 du 25 mai 2011 page 8997  

texte n° 9  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 16 mai 2011 autorisant la SAS Parc éolien de Combe Caude à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1113546A 

 
 
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 16 mai 2011, la SAS Parc éolien de Combe Caude, dont le siège social est situé 
24, rue de Neuilly, 92110 Clichy, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 10,40 
MW, localisé lieudit Combe Caude, 34650 Joncels. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34 650 Joncels 

  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060926&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0121 du 25 mai 2011 page 8997  

texte n° 10  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 16 mai 2011 autorisant la SAS Parc éolien Mas de Naï à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1113552A 

 
 
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 16 mai 2011, la SAS Parc éolien Mas de Naï, dont le siège social est situé Cœur 
Défense, tour B, 100, esplanade du Général-de-Gaulle, 92932 Paris - La Défense Cedex, est autorisée à exploiter 
un parc éolien, d'une capacité de production de 11,70 MW, localisé lieudit Mas de Naï, 34650 Joncels. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS   52121 Ervillers  

  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060930&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0121 du 25 mai 2011 page 8997  

texte n° 12  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 16 mai 2011 autorisant la SAS Eole Source de la Sensée à exploiter une 

installation de production d'électricité  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060926&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060926&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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NOR: DEVR1113565A 
 
 
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 16 mai 2011, la SAS Eole Source de la Sensée, dont le siège social est situé au 
Polychrome, 521, boulevard du Président-Hoover, 59000 Lille, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une 
capacité de production de 6 MW, localisé lieudits Le Grand Champ et Les Trente Six sur le territoire de la commune 
d'Ervillers (département du Pas-de-Calais). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44440 Joué-sur-Erdre 

  
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Une-petition-contre-le-projet-eolien-pres-du-canal-de-
l%E2%80%99Isac_40771-1809647-pere-pdl_filDMA.Htm 

Joué-sur-Erdre 

Une pétition contre le projet éolien près du canal de 

l’Isac 
Environnementmercredi 25 mai 2011 
L’Association de défense du canal de l’Isac lance une pétition contre le projet de zone de développement de l’éolien à 
proximité de ce site remarquable. Elle s’adresse aux responsables politiques et administratifs, en premier lieu la municipalité 
et la préfecture. Elle milite pour que la demande de création de la ZDE soit annulée et que le secteur fasse l’objet d’une 
procédure complémentaire de protection au regard de son intérêt paysage 

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

PICARDIE     80 SOMME 80370 Prouville 

  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060928&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 11  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 16 mai 2011 autorisant la société EDP Renewables France à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1113563A 

 

 
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 16 mai 2011, la société EDP Renewables France, dont le siège social est situé 
40, avenue des Terroirs-de-France, 75611 Paris, est autorisée à exploiter le parc éolien Extension de Prouville, 
d'une capacité de production de 8 MW, localisé lieudit La Hache, 80370 Prouville. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

PICARDIE     02 AISNE   02490 Pontruet 

  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060932&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Une-petition-contre-le-projet-eolien-pres-du-canal-de-l%E2%80%99Isac_40771-1809647-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Une-petition-contre-le-projet-eolien-pres-du-canal-de-l%E2%80%99Isac_40771-1809647-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Joue-sur-Erdre_44077_actuLocale.Htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060928&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060928&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060932&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060932&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.ouest-france.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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texte n° 13  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 16 mai 2011 autorisant la société Ferme éolienne des Longues Rayes à 

exploiter une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1113570A 

 

 
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 16 mai 2011, la société Ferme éolienne des Longues Rayes, dont le siège social 
est situé 2, rue André-Bonin, 69316 Lyon Cedex 04, est autorisée à exploiter la ferme éolienne des Longues Rayes, 

d'une capacité de production de 12 MW, localisée lieudit le Pommeret, parcelle ZL6, 02490 Pontruet. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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


