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PRESSE  DU 07.06.2011  
  
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.  
 

================================================================================== 
 

INFORMATION 
 
Du 7 juin au 27 juin la préparation et la distribution de la Revue de Presse seront très 
probablement perturbées : je n’ai pas pris de « vacances » depuis 2008 et je partirai pour un pays 
lointain qui n’utilise pas nos lettres.  J’essaierai néanmoins de vous faire parvenir l’essentiel de 
l’actualité s’il n’y a pas de problème d’informatique majeur. 
 
Bien amicalement à toutes et à tous, 
 
H.G.Barsczus. 
 
================================== GENERALITES ==================================== 

 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250261933153&cid=1250
261920836 

 

De nouvelles contraintes géographiques pour les éoliennes 

EnergiePublié le mardi 7 juin 2011 

Le ministère de l'Ecologie a dévoilé les projets d'arrêtés relatifs aux installations de production de 

l'électricité d'origine éolienne soumises à autorisation au titre de la législation des installations 

classées pour la protection de l'environnement (rubrique 2980), d'une part, et aux installations 

soumises à déclaration au titre de cette même législation, d'autre part (voir ci-contre les deux 

projets d'arrêtés accessibles via le blog d'Arnaud Gossement, avocat en droit de 

l'environnement). La loi Grenelle 2 (art. 90) a en effet durci la réglementation pour les éoliennes 

implantées dans le cadre d'une zone de développement de l'éolien et bénéficiant à ce titre de 

l'obligation d'achat de l'électricité originaire de cette filière. Si leur hauteur de mât dépasse 50 

mètres, ces installations sont désormais soumises à autorisation au regard de la législation sur 

les installations classées et doivent faire l'objet à ce titre d'une étude d'impact et d'une enquête 

publique. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est en outre subordonnée à l'éloignement des 

installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux habitations et aux zones destinées à 

l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010. 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250261933153&cid=1250261920836
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250261933153&cid=1250261920836
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250261933153&cid=1250261920836
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Page/AccueilLocaltis
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Des contraintes plus nombreuses 

S'agissant des éoliennes soumises à autorisation, le projet d'arrêté rappelle au titre des 

contraintes géographiques, l'instauration du périmètre des 500 mètres autour des zones habitées. 

S'y ajoutent un périmètre à respecter autour des installations nucléaires ou des installations 

classées entreposant des produits toxiques ou explosifs, ainsi que la nécessité de ne "pas 

perturber le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la 

navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens". L'implantation 

doit par ailleurs tenir compte des perturbations générées par les ondes électromagnétiques, afin 

d'en limiter les impacts sanitaires sur les populations. Les habitations ne devront pas être 

exposées à un champ magnétique supérieur à 4.500 microteslas à 3 Hz ou à 100 microteslas à 

50-60 Hz.  

Des règles s'imposent enfin pour préserver la circulation de l'avifaune. L'arrêté précise en outre 

les consignes de sécurité à respecter s'agissant de l'accès au site de l'installation et au 

fonctionnement de l'installation elle-même. Il s'intéresse par ailleurs au traitement des déchets 

générés par l'installation. Un volet est également consacré au bruit. Le texte définit en particulier 

les valeurs admissibles dans les zones à émergence réglementée (habitations – intérieur et 

extérieur-, zones constructibles). L'usage de sirènes ou haut-parleurs est en principe prohibé. 

L'ensemble de ces dispositions pourraient s'appliquer aux installations terrestres pour lesquelles 

une demande d'autorisation serait déposée à compter du 1er octobre 2011 ainsi qu'aux 

extensions ou modifications d'installations existantes nécessitant le dépôt d'une nouvelle 

demande d'autorisation. Elles pourraient par ailleurs l'être aux installations existantes, à 

l'exception des règles d'implantation.  

Certaines de ces contraintes, en particulier géographiques, sont applicables, aux termes du 

second texte, aux installations soumises à déclaration (radars, ondes électromagnétiques, 

biodiversité, émissions sonores, consignes de sécurité…). La distance d'implantation de 

l'installation par rapport aux habitations, zones destinées à l'habitation, ou installations sensibles 

est toutefois déterminée, dans le cadre de ce régime juridique, en fonction de la hauteur du mât.  

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions 

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

  Techniques 
de l’ingénieur 
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/vers-des-eoliennes-de-
20-mw-article_62548/ 

Vers des éoliennes de 20 MW ? 
Le projet UpWind étudie la faisabilité d’éoliennes géantes de près 20 MW, alors que les plus grandes éoliennes 

existantes dépassent les 7 MW. 

Le projet européen UpWind, entamé cinq ans plus tôt, réunissant près de 120 spécialistes et acteurs de l’énergie éolienne 

pour un budget de 23 millions d’euros, a pour but de répondre à la question suivante : est-il possible de construire 

deséoliennes de 20 MW en utilisant les méthodes et les matériaux connus actuellement, et est-ce économiquement 

réalisable ? 

Peter Hjuler, en charge du projet, explique que « ces éoliennes seraient 15 à 20 % plus chères que les éoliennes standards, 

ce qui est loin d’être décourageant », se basant sur une estimation réalisée à partir des éléments principaux des quelques 16 

000 composants d’une éolienne. 

De 15 000 à 20 000 foyers 

La Risø DTU, l’Université Technique du Danemark, a contribué à ces travaux en développant des solutions se servant des 

connaissances actuelles en aéroélasticité, l’étude des vibrations des structures élastiques dans un écoulement d'air. Une des 

solutions étudiées serait l‘utilisation de pales dites intelligentes, intégrant un bord de fuite régulant, le bord de fuite étant la 

partie arrière de la pale, dans le sens de l’écoulement de l’air, permettant de diminuer la trainée aérodynamique et donc de 

diminuer les forces s’opposant au mouvement et à la vitesse de celle-ci. 

La télédétection par laser (LIDAR, LIght Detection And Ranging), qui fonctionne sur le principe du radar, mais avec la 

lumière plutôt qu’avec des ondes radio, permet de compléter le panel d’outils de mesures de faisabilité de ces éoliennes 

http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/vers-des-eoliennes-de-20-mw-article_62548/
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/vers-des-eoliennes-de-20-mw-article_62548/
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/mecanique-th7/machines-hydrauliques-aerodynamiques-et-thermiques-ti151/eoliennes-bm4640/?utm_source=Liens%2BArticles%2BITO&amp;utm_medium=Cross-link%2BITO&amp;utm_campaign=cross%2Blink%2BITonline
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/mesures-analyses-th1/mesures-mecaniques-et-dimensionnelles-ti673/vibrations-des-structures-industrielles-r6190/?utm_source=Liens%2BArticles%2BITO&amp;utm_medium=Cross-link%2BITO&amp;utm_campaign=cross%2Blink%2BITonline
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/le-traitement-du-signal-et-ses-applications-ti383/radars-e6650/?utm_source=Liens%2BArticles%2BITO&amp;utm_medium=Cross-link%2BITO&amp;utm_campaign=cross%2Blink%2BITonline
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gigantesques. Une seule de ces éoliennes en mer du Nord pourrait fournir en électricité entre 15 000 et 20 000 foyers, en 

offshore ou en inshore. 

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

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

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/06/06/04016-20110606ARTFIG00683-nucleaire-en-
allemagne-eric-besson-veut-une-concertation.php 

Nucléaire en Allemagne : Eric Besson 
veut une concertation 
Mots clés : Nucléaire Energie, ALLEMAGNE, Merkel Angela, Eric Besson 

Par Fabrice Nodé-Langlois  

06/06/2011 | Mise à jour : 15:33 Réactions (61)  

 
 

Eric Besson sollicite une réunion au niveau européen sur l'énergie. (J.-C. Marmara, Le Figaro) 

Le gouvernement allemand a précisé ce lundi sa stratégie de sortie du nucléaire. Le Parlement 

doit se prononcer d'ici au 8 juillet. En France, le ministre de l'Energie réclame une réunion de 

concertation européenne. 

 

Les ministres français et belge de l'Énergie, Éric Besson et Paul Magnette, ont beau déplorer le caractère 

«unilatéral» de la décision d'Angela Merkel de sortir du nucléaire, la transformation du paysage 

énergétique allemand a franchi ce lundi une nouvelle étape dans un calendrier parlementaire qui promet 

d'être rapide. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/06/06/04016-20110606ARTFIG00683-nucleaire-en-allemagne-eric-besson-veut-une-concertation.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/06/06/04016-20110606ARTFIG00683-nucleaire-en-allemagne-eric-besson-veut-une-concertation.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/nucleaire-energie
http://plus.lefigaro.fr/tag/allemagne
http://plus.lefigaro.fr/tag/merkel-angela
http://plus.lefigaro.fr/tag/eric-besson
http://plus.lefigaro.fr/page/fabrice-node-langlois
http://plus.lefigaro.fr/article/nucleaire-en-allemagne-eric-besson-veut-une-concertation-20110606-477365/commentaires
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/05/29/04016-20110529ARTFIG00283-l-allemagne-decide-de-sortir-du-nucleaire-d-ici-2022.php
http://plus.lefigaro.fr/abonnement/digital/presentation
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Le gouvernement allemand a officiellement adopté ce matin le projet de loi qui fixe à 2022 la date 

d'arrêt du dernier des 17 réacteurs atomiques d'Allemagne. Au cours d'un conseil des ministres 

extraordinaires, Angela Merkel et ses ministres ont fixé la stratégie qui doit permettre à la première 

puissance économique européenne de remplacer 22% de sa production électrique par d'autres sources. 

La phase parlementaire débute désormais. Le Bundestag doit débattre à partir de mercredi pour voter 

définitivement d'ici à la fin du mois. La chambre haute du parlement, le Bundesrat, qui représente les 

Länder, doit pour sa part se prononcer d'ici au 8 juillet. La coalition au pouvoir réunissant les chrétiens-

démocrates et les libéraux devrait être soutenue par les sociaux démocrates du SPD et les Verts qui avaient 

décidé de sortir du nucléaire sous le gouvernement Schröder avant qu'Angela Merkel n'annonce, quelques 

mois avant la catastrophe de Fukushima, de prolonger la durée de vie des centrales. Les écologistes et le 

SPD ont obtenu l'irréversibilité de l'arrêt des réacteurs, qui pourrait figurer dans la loi fondamentale. 

Le gouvernement allemand n'a pas encore présenté la facture de cette transition énergétique, jugée trop 

rapide par nombre d'industriels, mais il va accélérer la construction d'éoliennes en mer, et investir dans le 

réseau électrique, afin d'acheminer le courant produit dans la mer du Nord et la Baltique vers le sud du 

pays. Des investissements supplémentaires dans les centrales au gaz et au charbon seront consentis. 

La France appelle à une concertation européenne 

A Paris, le ministre de l'Énergie Éric Besson a indiqué ce matin sur LCI qu'il allait écrire dans la journée au 

commissaire européen chargé de l'Énergie -l'Allemand Gunther Oettinger qui n'a pas caché ces dernières 

semaines son hostilité au nucléaire- «pour lui demander de bien vouloir organiser (…) une réunion de 

concertation entre les ministres de l'Énergie pour essayer d'évoquer les conséquences des décisions 

nationales que chacun d'entre nous peut être amené à prendre». Dans l'immédiat, les centrales françaises 

ont augmenté leurs exportations de courant vers l'Allemagne, de 43% en avril par rapport à avril 2010 

selon les chiffres de RTE. 

Mais traditionnellement, en hiver, la France importe de l'électricité d'Allemagne pour faire face aux pics de 

demande. Ce courant est fourni par les centrales thermiques (au gaz et au charbon), plus flexibles que les 

centrales nucléaires qui assurent la demande dite de base. Si les «moyens de pointes» allemands sont 

mobilisés pour les consommateurs d'outre-Rhin d'ores et déjà privés de huit réacteurs, ils ne pourront pas 

exporter vers la France. Cela fait partie des conséquences de la décision allemande dont voudraient discuter 

Éric Besson et son homologue belge. Sur la chaîne RTBF, ce dernier a regretté une décision «sans aucun 

débat européen ni information des partenaires». 

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

 
http://www.lepost.fr/article/2011/06/07/2516384_saviez-vous-que-l-argent-de-vos-impots-va-
financer-la-primaire-d-europe-ecologie-les-verts.html 

Europe Écologie - les Verts 
  

Chaque vote à la primaire d'Europe 
Ecologie les Verts coûtera 6,60€ aux 
contribuables 
07/06/2011 à 10h41 - mis à jour le 07/06/2011 à 12h11 | 1874 vues | 21 réactions 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/06/06/97002-20110606FILWWW00571-fin-du-nucleaire-la-loi-allemande-adoptee.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/06/06/97002-20110606FILWWW00571-fin-du-nucleaire-la-loi-allemande-adoptee.php
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2011/apercu_energie_elec_2011_04_v2.pdf
http://www.lepost.fr/article/2011/06/07/2516384_saviez-vous-que-l-argent-de-vos-impots-va-financer-la-primaire-d-europe-ecologie-les-verts.html
http://www.lepost.fr/article/2011/06/07/2516384_saviez-vous-que-l-argent-de-vos-impots-va-financer-la-primaire-d-europe-ecologie-les-verts.html
http://www.lepost.fr/tag/europe-ecologie-les-verts/
http://www.lepost.fr/article/2011/06/07/2516384_saviez-vous-que-l-argent-de-vos-impots-va-financer-la-primaire-d-europe-ecologie-les-verts.html#reactions
http://www.lepost.fr/
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post non vérifié par la rédaction 

Pour des personnes qui militent en faveur des éoliennes, on se dit que les écolos ne manquent pas de 

souffle. 

 

En effet,  il apparaît que nous tous, oui chacun d'entre nous, va financer les primaires d'Europe Ecologie 

les Verts. Que ça nous plaise ou non. 

 

 

 

 

Au cas où vous ne le sauriez pas, pour participer à ces primaires, il faut verser 10 euros. Et là je ne 

l'invente pas c'est marqué en toutes lettres sur le site des vertes primaires : "Un reçu fiscal vous sera 

envoyé au cours du premier trimestre 2012 pour vous permettre de déduire du montant de votre 

impôt sur le revenu 66% de cette somme dans la limite du plafond fixé par le ministère du budget." 

 

Or, les personnes qui vont voter ne font pas un don et n'adhèrent pas pour autant au parti. Elles payent 

pour voter. Ce n'est donc pas ce qui est exactement marqué sur les sites officiels. Mais nul doute 

qu'un parti aussi sérieux n'ait pas vérifié scrupuleusement l'article 200 du  code des impôts. Donc, 

chaque vote aux primaires écolo sera financé à hauteur de 6,60€ par les heureux contribuables. 

 

Pourtant  ce parti (comme tous les autres) peut déjà être financé par des fonds publics. 

 

Ce qui par ailleurs donne une approche bien étonnante du droit de vote vu par nos démocratiques 

écologistes. Non seulement, il faut payer pour voter, ce qui en soi est une curieuse résurgence du vote 

censitaire, mais de surcroît, Europe Ecologie les Verts ouvre son scrutin aux plus de 16 ans. Or, jusqu'à 

présent le vote, en France, est donné par la majorité, c'est à dire 18 ans.  

 

En outre les écolos ont inventé la nationalité à l'envers. Pour participer, il faut soit résider en France, soit 

être un Français habitant à l'étranger. Donc, en toute logique, un étranger vivant en France peut voter, 

mais pas un étranger résidant à l'étranger, là il faut être Français. On se demande bien pourquoi ? 

L'universalisme s'arrête aux frontières ? Ou bien un vague souvenir que l'élection du président de la 

République ne concerne que les nationaux ? 
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Je vous dirais qu'au fond, les écolos peuvent tricoter comme ils le veulent leurs votes, c'est leur problème. 

Mais maintenant que je sais que je suis appellée à les financer, j''estime que j'ai le droit de critiquer. 

Vertement, bien sûr. 

 

Et vous, ça vous fait quoi de savoir que vous allez financer la primaire des Verts ?  
 

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

 
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/7611Une-etude-affirme-que-les-eoliennes-sont-nocives-
pour-la-sante.html 
Une étude affirme que les éoliennes sont nocives pour la santé 
07.06.2011 | 11:49 

 

Notre santé est menacée par les éoliennes. C’est l’avis d’une biologiste 

du Noirmont, Nicole Lachat-Feller. Elle vient de rédiger une étude où elle 

montre l’impact de ces machines sur le corps humain. Cette députée 

suppléante verte a épluché plus d’une centaine d’articles sur le sujet. 

Son but était de faire le point et de savoir où on en est dans le domaine. 

Le rapport d’une trentaine de pages a été envoyé aux ministres 

jurassiens de la Santé et de l’Equipement, aux députés jurassiens ainsi 

qu’aux communes du Jura et du Jura bernois concernées par des projets éoliens. Cette revue 

de la littérature montre que les éoliennes représentent un risque pour la santé. 

Bourdonnement dans les oreilles, troubles du sommeil et de la vue, maux de têtes, vertiges, 

accélération des battements cardiaques ou encore problème de concentration et de mémoire: la 

liste des symptômes est longue. Nicole Lachat-Feller souligne aussi qu’il faudrait des mesures 

complémentaires pour asseoir ce type d’observations. /sbo 

===================================    REGIONS   ==================================== 
CENTRE    36 INDRE   36150 Ménétréols-sous-Vatan 

   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142796&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0131 du 7 juin 2011 page 9715  
texte n° 124  

 
 

AVIS  
Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiterune installation de production 

d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  
 

NOR: DEVR1114910V 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et 

de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, 

d'une capacité de production de 8 MW, localisé lieudit Grand Bignoux ligne Ouest, 36150 Ménétréols-sous-Vatan. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    36 INDRE   36150 Ménétréols-sous-Vatan 

   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142797&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/7611Une-etude-affirme-que-les-eoliennes-sont-nocives-pour-la-sante.html
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/7611Une-etude-affirme-que-les-eoliennes-sont-nocives-pour-la-sante.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142796&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142796&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142797&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142797&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.rfj.ch/
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.rfj.ch/htdocs/Images/Pictures/News/2010/RTN/Amenagement_du_territoire/Transport_et_energie/Eolienne.jpg
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JORF n°0131 du 7 juin 2011 page 9715  

texte n° 125  

 

 

AVIS  

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

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

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1114913V 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 
numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 
10 MW, localisé lieudit Les Renardières, bâtiment 1, La Vallée Ouest Renardière, 36150 Ménétréols-sous-Vatan. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    36 INDRE   36150 Ménétréols-sous-Vatan 

   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142806&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

JORF n°0131 du 7 juin 2011 page 9716  
texte n° 130  

 
 

AVIS  
Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation de production 

d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  
 

NOR: DEVR1115012V 

 
 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et 

de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, 

d'une capacité de production de 10 MW, localisé lieudit Les Chênes, 36150 Ménétréols-sous-Vatan. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    36 INDRE   36100 Lizeray 

   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142804&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

ORF n°0131 du 7 juin 2011 page 9716  
texte n° 129  

 
 

AVIS  
Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation de production 

d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  
 

NOR: DEVR1115010V 

 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142806&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142806&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142804&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142804&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien de 

Ménétréols et Lizeray-Ligne Est Lizeray, d'une capacité de production de 8 MW, localisé bâtiment 2, ligne Est, sections ZK, ZW et G, 36100 Lizeray. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  10 AUBE   10400 Périgny-la-Rose 
     51 MARNE  51260 Esclavolles-Lurey 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142798&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0131 du 7 juin 2011 page 9715  
texte n° 126  

 
 

AVIS  
Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation de production 

d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000  
 

NOR: DEVR1115005V 

 
 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et 

de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, 

d'une capacité de production de 10 MW, localisé lieudit Le Bois de Proie, 10400 Périgny-la-Rose, et lieudit Les Echos, 51260 Esclavolles-Lurey. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  10 AUBE   10400 Périgny-la-Rose 
     51 MARNE  51260 Potangis 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142800&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0131 du 7 juin 2011 page 9715  

texte n° 127  

 

 

AVIS  

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

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

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1115008V 

 
 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 
numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 
12,50 MW, localisé lieudit Chemin rural de Dimeron, 10400 Périgny-la-Rose, et lieudit Le Haut des Terriers, 51260 
Potangis. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  10 AUBE   10400 Périgny-la-Rose 
     51 MARNE  51260 Potangis 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142798&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142798&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142800&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142800&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142802&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0131 du 7 juin 2011 page 9715  

texte n° 128  

 

 

AVIS  

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

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

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1115009V 

 
 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 
numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 
12,5 MW, localisé lieudits La Bollardonne et les Grosses Terres, 14, chemin Rural-de-la-Villenauxe, 51260 
Esclavolles-Lurey, et lieudit Le Chemin de la Villeneuve, chemin rural de Dimeron, 51260 Potangis. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOOC-ROUSSILLON  34 HERAULT  34600 Bédarieux 

  

06.06.2011 

http://bedarieux.blogs.midilibre.com/archive/2011/06/06/ouverture-enquete-publique-sur-projet-
revision-charte-parc-r.html 

Ouverture de l'enquête publique sur le projet de 
révision de la charte du Parc Régional Haut 
Languedoc 

Le 06 mai 2011, le président de la Région Midi-Pyrénées a signé l’arrêté d’ouverture de l’enquête 
publique sur le projet de charte révisée du Parc naturel régional du Haut Languedoc. 
L’enquête publique est ouverte sur les communes du territoire du parc naturel régional du Haut 
Languedoc portant sur le projet de charte révisée du parc. 
Le dossier d’enquête est constitué :  
du projet de charte révisée du parc naturel régional du Haut Languedoc, 
du plan du Parc-Plan général accompagné du document de référence territorial pour l’énergie 
éolienne, 
du plan du Sidobre, 
un registre d’enquête consultable aux jours et heures habituels d’ouverture au public, notamment à la 
mairie de Bédarieux. (Lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Jeudi et vendredi de 8h30 
à 12h.) 
Durée de l’enquête : 33 jours consécutifs. 
Ouverture : du lundi 6 juin 2011 au vendredi 8 juillet 2011 inclus. 
Permanence d’un membre au moins de la commission d’enquête sur la commune de Bédarieux : le 
mardi 28 juin  2011 de 14H à 17H. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142802&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024142802&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://bedarieux.blogs.midilibre.com/archive/2011/06/06/ouverture-enquete-publique-sur-projet-revision-charte-parc-r.html
http://bedarieux.blogs.midilibre.com/archive/2011/06/06/ouverture-enquete-publique-sur-projet-revision-charte-parc-r.html
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.midilibre.com/


10 
 

 

00:05 Publié dans Actualités | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note 

Écrire un commentaire 

NB : Les commentaires de ce blog sont modérés. 

Votre nom : 

   
Votre email : 

   
Votre URL : 

http://
 

Votre commentaire : 

   
Retenir mes coordonnées : 

 
S'abonner au fil de discussion : 

 

 Aperçu 
 

 Envoyer 
 

 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOOC-ROUSSILLON  30 GARD   30340 Mons 

http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2011/06/06/communique.html 

Communiqué 

Suite aux dégradations sur les mairies et bâtiments communaux de Mons, Les Plans et Seynes (voir Midi Libre 
des 28 et 29 mai derniers), le Conseil d'Administration de l'association Ni ZDE Ni éoliennes s'adresse aux élus 
et aux tagueurs. 

“ Nous condamnons ces actes en leur préférant systématiquement le dialogue démocratique et la transparence. 
Une plainte est déposée auprès de la gendarmerie.  

Nous privilégions la concertation et l'argumentation pour défendre nos idées sans nous cacher derrière des 
actes imbéciles. 

M Grimal, maire de Seynes, qui se pose en défenseur de l'anti-nucléaire, veut donner des leçons de démocratie 
tout en refusant la consultation locale pour la création d'une ZDE industrielle au Bos Nègre. Pour ses propos 
sur la réunion publique de Brouzet les Alès du 11 mai 2011, il devrait se souvenir que l'étude coûtera plus de 28 
000 € payés par nos impôts (Conseil Général du Gard et Conseil Régional) pour un résultat plus que médiocre.  

http://bedarieux.blogs.midilibre.com/actualites/
http://bedarieux.blogs.midilibre.com/archive/2011/06/06/ouverture-enquete-publique-sur-projet-revision-charte-parc-r.html
http://bedarieux.blogs.midilibre.com/archive/2011/06/06/ouverture-enquete-publique-sur-projet-revision-charte-parc-r.html#comments
javascript:void(0)
http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2011/06/06/communique.html
http://www.midilibre.com/
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Les associations  courant d'air  (selon l'expression de M Grimal) ne sont pas contre les énergies propres, mais 
pas n'importe où, n'importe comment et surtout au profit de quelques uns au détriment de beaucoup d'autres “ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44320 Frossay 

                  
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eolienne-en-mer-testee-a-terre-les-details-du-projet-
_-1823838------44184-aud_actu.Htm 

http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-eolienne-en-mer-testee-a-terre-les-details-du-
projet_loc-1823668_actu.Htm 

Éolienne en mer testée à terre : les détails du projet 

 
 

Le marché de l'éolien en mer constitue en enjeu économique pour le bassin nazairien et de l'estuaire.© Archives Bob Strong 

L'enquête publique sur le projet d'implantation d'un prototype d'éolienne offshore à Frossay est 
ouverte.Elle se clôturera le 23 juin. 
Jusqu'à la fin de l'enquête publique le 23 juin, trois commissaires-enquêteurs peuvent répondre à vos 
questions. 
Les caractéristiques du projet 

La Ferme éolienne du Carnet, société qui réunit en fait Alstom et Vinci construction, veut construire un 
prototype d'éolienne marine à Frossay, pour s'inscrire dans le développement de la filière éolienne offshore 
française. Cette éolienne gigantesque, destinée à être placée en mer, serait testée sur terre, ici sur le site du 
Carnet. Elle sera d'une hauteur totale de 176 m, lorsqu'une pale atteint son point culminant, alors qu'une 
éolienne terrestre mesure en moyenne dans les 75 m-100 m de haut. 

Constituée de trois pales de 75 m et d'un mât de 73 m de haut, elle fonctionnera grâce à une turbine de grande 
puissance de 6 mégawatts (une éolienne terrestre produit environ 2 mégawatts). La longueur des pales a son 
importance : plus une pale éolienne est longue, plus elle capte le vent, plus elle produit d'énergie et plus elle est 
rentable. 

Le mât sera ancré sur une tour-treillis métallique de 24 m (sorte de mini tour Eiffel), qui, en mer, servira à 
casser la houle. Ce treillis sera fondé sur quatre pieux de 2 m de diamètre, à 30 m de profondeur. Pour 
l'entretien de l'éolienne, une plateforme située à 18 m sera desservie par un ascenseur et un escalier et 
permettra l'accès au mât. 

Compte tenu de leur poids et de leurs dimensions, les éléments de la machine, non transportables par la route, 
seront livrés par voie fluviale. Ce qui nécessite un ponton de déchargement. De 35 m de long et 12 m de 
largeur, il sera construit, en acier, sur la berge de la Loire. 

Des tests pendant cinq ans 

On parle de prototype, mais les commissaires-enquêteurs préfèrent parler de présérie, d'un objet fabriqué avant 
le lancement de la production en série destinée à la vente. « Cette éolienne validera un projet déjà bien 
cadré grâce à des logiciels puissants », explique Jean-Louis Renault, commissaire-enquêteur. 

Les tests réalisés nécessitent un accès permanent à la machine que seule l'implantation à terre garantit. Le 
prototype testera les performances électriques et la fiabilité technique de l'éolienne. « La fiabilité devra être 
supérieure à celle des éoliennes terrestres, car, en mer, il est beaucoup plus difficile d'intervenir. Il faut 
donc limiter, au maximum, les besoins de réparation. » 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eolienne-en-mer-testee-a-terre-les-details-du-projet-_-1823838------44184-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eolienne-en-mer-testee-a-terre-les-details-du-projet-_-1823838------44184-aud_actu.Htm
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-eolienne-en-mer-testee-a-terre-les-details-du-projet_loc-1823668_actu.Htm
http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-eolienne-en-mer-testee-a-terre-les-details-du-projet_loc-1823668_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.maville.com/
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Il n'y aura pas d'essai en mer de cette présérie. « Ils ont déjà expérimenté la tenue à la houle du mât », 
précise un commissaire-enquêteur. 

Les tests devront être réalisés en cinq ans maximum. Le permis de construire, demandé le 15 mars, ne sera 
délivré qu'à titre précaire. Au-delà des cinq ans, tout devra être démonté. 

L'énergie éolienne produite par ce prototype sera injectée et revendue sur le réseau par un raccordement 
souterrain au réseau de distribution publique d'électricité. 

Le potentiel éolien du site 

La partie remblayée à l'est de l'Île du Carnet, à Frossay, située en bordure de Loire, a été repérée pour 
plusieurs atouts : le terrain est plat et vaste, comporte des facilités d'accès maritime, fluvial et terrestre, et un 
régime de vent intéressant, proche des conditions en mer. C'est le site qui convient le mieux en France pour le 
projet, selon les porteurs du projet. 

Altech, le cabinet nantais qui a réalisé des études sur ce site, avait installé un mât de mesure de 80 m de 
hauteur sur ce site en avril 2007. Leur rapport relève que « le faible relief, l'absence d'obstacle et de 
végétation dense et la proximité de la Loire et du littoral fait de l'Île du Carnet un site au potentiel éolien 
particulièrement intéressant. » 

Le calendrier 

Les commissaires-enquêteurs rendront leur conclusion le 23 juillet. Le délai d'instruction de la demande de 
permis est de deux mois à compter de la réception par le préfet de ce rapport de la commission d'enquête. 
Dans l'idéal, le maître d'ouvrage aimerait commencer le chantier en novembre. 

Nadine BOURSIER.  Ouest-France   

===================================    ETRANGER   =================================== 


