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PRESSE  DU 28.06.2011  
  
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.  
 

================================ MONT SAINT-MICHEL ================================ 

 
 
http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/7370/TPL_CODE/TPL_HYPERBREVE_FICHE/PAG_TITL
E/Suspension+des+projets+%E9oliens+%E0+proximit%E9+du+Mont+Saint-Michel/803-actualite.htm 
 
Suspension des projets éoliens à proximité du Mont Saint-Michel (27/06/2011) 

Dans l'attente d'un examen plus approfondi du dossier, la comité du patrimoine mondial de l'Unesco a décidé de demander à la 

France de suspendre les projets de parcs éoliens situés dans l'environnement du Mont Saint-Michel. 

Plusieurs projets, dont un a déjà obtenu l'aval de la préfecture de la Manche, sont en effet sur les rails.  

Mais le comité de patrimoine mondial de l'Unesco craint que ces éoliennes, situées à une vingtaine de kilomètres du site classées, 

ne dénaturent le paysage.  

Néanmoins, il n'a nullement envisagé de retirer ce site emblématique de la liste du Patrimoine mondial. 

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

 
 
Mardi 28 juin 2011 

 
http://www.artclair.com/oeil/abonnement/index.php#offres_couplees_un_an 

L'UNESCO demande la suspension des projets 

d'éoliennes au Mont-Saint-Michel 
PARIS [27.06.11] - Le 23 juin, le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a demandé 

officiellement à la France, la suspension des projets de parcs éoliens pouvant avoir un 
impact visuel sur le site, y compris ceux qui sont déjà approuvés. 

 

http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/7370/TPL_CODE/TPL_HYPERBREVE_FICHE/PAG_TITLE/Suspension+des+projets+%E9oliens+%E0+proximit%E9+du+Mont+Saint-Michel/803-actualite.htm
http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/7370/TPL_CODE/TPL_HYPERBREVE_FICHE/PAG_TITLE/Suspension+des+projets+%E9oliens+%E0+proximit%E9+du+Mont+Saint-Michel/803-actualite.htm
http://www.artclair.com/oeil/abonnement/index.php#offres_couplees_un_an
http://www.territorial.fr/
http://www.artclair.com/index.php
javascript:ouvrirPopup2('/e-docs/00/01/52/5B/image_une.php?image=/e-docs/00/01/52/5B/carac_image1_1.jpg&legende=','popup',540,600);void(0);
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Le comité a réclamé la suspension du projet d’éoliennes, alors qu'il tient sa session annuelle à 

Paris jusqu'au 29 juin. 

 

Le projet d'Argouges a déjà obtenu le feu vert de la préfecture de la Manche. Les trois éoliennes 

d'une hauteur de 100 mètres et d'une puissance totale de 6,6 mégawatts seront situées le long 

de l'autoroute A 84, mais selon le Syndicat des Energies Renouvelables, elles « ne seront pas 

visibles depuis le Mont-Saint-Michel ». 

 

Une dizaine de projets dont un offshore sont également à l'étude mais le syndicat expliquait en 

septembre 2009 qu' « un seul sera visible depuis la terrasse du Mont-Saint-Michel ». Il s'agit du 

projet de 6 éoliennes de Baguer-Pican (Ille-et-Vilaine) situé à 17 km du site. 

 

Ces éoliennes « dégraderaient un paysage immuable et unique » selon l’ONG Europa Nostra, qui 

regroupe plus de 250 associations du patrimoine en Europe. 

 

Dès l'été 2010, le Comité du patrimoine mondial se préoccupait de la situation de la baie du Mont 

Saint Michel et demandait à la France d’évaluer l’impact des projets d’éoliennes sur ce site. 

 

La commission de la culture du Sénat, elle, s'inquiétait début juin des éoliennes qui auraient pu 

remettre en cause l’inscription de la baie du Mont Saint-Michel sur la liste de l’UNESCO, et 

demandait le gel de ces projets. 

 

Le site n'est toutefois pas menacé d'un retrait de la liste du Patrimoine mondiale où il est inscrit 

depuis 1979. 

 

================================== GENERALITES ====================================- 

 

http://www.cre.fr/fr/documents/publications/rapports_annuels 

 
La CRE publie son rapport d’activité 2010  

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de publier son rapport d’activité 2010 qui 
s’inscrit dans une démarche pédagogique.  
Elle a souhaité en renouveler le format pour le rendre accessible à tous ceux qui s’intéressent au 
secteur de l’énergie.  
Le rapport 2010 brosse un tableau de l’activité de la CRE par le prisme de cinq sujets d’actualité 
: les réseaux électriques intelligents, le développement de la filière photovoltaïque en France, le 
prix du gaz, le marché européen du carbone et la sécurité d’approvisionnement.  
 

Trouvez ce rapport sur : http://www.cre.fr/fr/documents/publications/rapports_annuels 
 
Commentaire (par J.S.  via H.T.) : 
MARCHE SOLAIRE FRANÇAIS : Une facture de 2 Md€ pour les ménages français en 2020 ? 

D’après le rapport d’activité 2010 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), la filière 

photovoltaïque pourrait coûter aux ménages français plus de 2 Md€ par an à l'horizon 2020. Ce coût de 

l'énergie solaire pour les ménages se retrouve dans la contribution au service public de l'électricité (CSPE), 

payée par tous les consommateurs d'électricité. En 2011, 29% des charges prévisionnelles de service public 

sont dues au photovoltaïque, soit environ 1 Md€. A plus long terme, la CRE se livre à des projections pour 

évaluer le montant futur de ces charges, en tenant compte à la fois de l'impact du tarif d'achat fixé par l'arrêté 

tarifaire du 11 mars 2011 et également des charges dues aux installations basées sur les précédents tarifs 

d'achat. Selon ses hypothèses, le coût des charges atteindrait à l'horizon 2020 entre 390 M€ et 420 M€ par an 

pour les nouvelles installations et entre 1,4 Md€ et 2 Md€ par an pour les installations basées sur les anciens 

tarifs. Ce rapport de la CRE intervient dans un contexte tendu sur le secteur, après la grogne des industriels 

contre les modalités des nouveaux appels d’offres (cf. D.U.N.E. du 22/06/2011). 

 

http://www.cre.fr/fr/documents/publications/rapports_annuels
http://www.cre.fr/fr/documents/publications/rapports_annuels
http://www.cre.fr/fr


3 
 

 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/27/eoliennes-la-cour-administrative-d-appel-
de-marseille-annule.html 

Eoliennes : la Cour administrative d'appel de Marseille annule un 
permis de construire pour défaut de maîtrise foncière et insuffisance 
de l'étude d'impact 

Posté par , le 27 juin 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit de l'urbanisme,  

Par arrêt du 30 mai 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé 

le permis de construire d'un parc éolien de sept aérogénérateurs. L'intérêt de l'arrêt réside principalement dans l'analyse de 

la maîtrise foncière du site d'implantation des éoliennes. 

A titre liminaire, il convient de noter que France Energie éolienne d'une part, la Fédération nationale Vent de colère d'autre 

part, étaient intervenantes volontaires à l'instance, ce qui démontre l'importance de ce contentieux. 

Le premier motif d'annulation retenu par la Cour tient à ce que la société bénéficiaire du permis de construire ne démontrait 

pas avoir la maîtrise foncière du site. L'arrêt précise que la société n'aurait, lors du dépôt de la demande de permis de 

construire, produit que "les mandats du propriétaire de ces terrains et du fermier donnés uniquement à la société 

Solldev et à son gérant, M. Gilbert G." 

En second lieu, la Cour relève également que la société bénéficiaire du permis litigieux était partie à un contrat de bail 

emphytéotique, lequel a cependant été conclu "postérieurement à la date de délivrance du permis" : 

"Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier qu'un bail emphytéotique a été conclu entre le 

propriétaire des terrains d'assiette et la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE, le 14 décembre 2004, cet acte a 

été conclu postérieurement à la date de délivrance du permis de construire attaqué du 20 octobre 2004 et il n'est ni 

démontré ni même allégué qu'à la date à laquelle l'administration a statué, le principe de la signature d'un tel bail 

avait été arrêté et que ce fait aurait été porté à la connaissance de l'administration" 

En troisième lieu, l'arrêt précise que si ladite société a produit une convention entre la société Solldev et elle, devant le 

Tribunal administratif, elle ne l'a pas fait devant l'administration saisie de la demande de permis de construire :  

 

"les seuls mandats en vue de déposer la demande de permis de construire le projet en litige produits devant l'administration 

étaient ceux délivrés à la société Solldev et à son gérant, M. Gilbert Gay, par le propriétaire des terrains les 3 mai 2002 et 

29 août 2003 et par le fermier le 26 février 2002 ; que, si devant le Tribunal administratif de Montpellier, dans le cadre d'une 

note en délibéré, puis devant la Cour de céans, la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE a produit une convention 

datée du 15 juillet 2003, conclue entre elle-même et la société Solldev, par laquelle cette dernière l'autorisait à déposer une 

demande de permis de construire sur les terrains d'assiette du projet contesté, cette production faite devant le juge n'est pas 

de nature à régulariser l'absence de justification de titre devant l'administration qui doit intervenir, ainsi qu'il a été rappelé ci-

dessus, avant que l'administration ne statue sur ladite demande, comme le font valoir les défenderesses par une 

argumentation plus précise dans leurs écritures présentées après la décision de renvoi du Conseil d'Etat ; 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/27/eoliennes-la-cour-administrative-d-appel-de-marseille-annule.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/27/eoliennes-la-cour-administrative-d-appel-de-marseille-annule.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
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Au surplus, l'arrêt précise que cette convention n'aurait pas été suffisante pour démontrer la maîtrise foncière du site : 

"qu'au demeurant, la convention de mandat du 15 juillet 2003 n'a pas été consentie par le propriétaire des terrains 

et son fermier mais uniquement par la société Solldev, elle-même mandataire, et alors qu'il ne ressort pas des 

pièces du dossier que cette subdélégation aurait été autorisée par le mandat qui lui avait été délivré ; qu'ainsi la 

SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE ne justifiait pas à la date à laquelle l'administration a statué sur sa 

demande de permis de construire d'un mandat l'autorisant à déposer une demande de permis de construire" 

 

 

L'arrêt est également intéressant pour l'analyse des moyens relatifs à l'application de la loi montagne et à l'insuffisance de 

l'étude d'impact. Toutefois, ces développements relatifs à la maîtrise foncière retiennent l'attention car beaucoup de 

pétitionnaires pensent que la démonstration de la maîtrise foncière du site n'est pas prioritaire, en raison de la théorie du 

propriétaire apparent. 

Cet arrêt démontre que le Juge administratif entend désormais étudier précisément et de manière in concreto ce motif 

d'illégalité éventuelle du permis.   

  

__________________________________ 

Cour Administrative d'Appel de Marseille 

N° 10MA03482     

Inédit au recueil Lebon  

7ème chambre - formation à 3  

M. MOUSSARON, président 

Mme Isabelle BUCCAFURRI, rapporteur 

M. DELIANCOURT, rapporteur public 

SCP D'AVOCATS GRANDJEAN - POINSOT - BETROM, avocat 

 

lecture du lundi 30 mai 2011  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03482, le 3 septembre 2010, la 

requête, présentée pour la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, représentée par son 

représentant légal en exercice, dont le siège est sis 31 rue des Bouissettes à Montpellier (34070), par la SCP d'avocats 

Grandjean ; 

La SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des 

dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 23 mars 2006 par 

lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'Association pour la protection des paysages et 

ressources de l'Escandorgue et du Lodevois, sous le n° 0406461, et de la société civile immobilière de Lambeyran, sous le 

n° 0502016, le permis de construire qui lui a été délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de l'Hérault pour la création d'un 

parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à Bernagues, commune de Lunas ; 

................................................... 
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Vu le jugement attaqué ; 

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03481, le 3 septembre 2010, la 

décision n° 324515 en date du 16 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a : 

1°) annulé l'arrêt en date du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la 

SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC et du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, 

DU TOURISME ET DE LA MER, a annulé le jugement n° 0406461, 0502016 du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de 

Montpellier et rejeté les demandes présentées par l'Association pour la protection des paysages et ressources de 

l'Escandorgue et du Lodevois et la société civile immobilière de Lambeyran devant ce tribunal tendant à l'annulation du 

permis de construire délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de l'Hérault à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE 

DU LANGUEDOC pour la création d'un parc éolien à Bernagues sur le territoire de la commune de Lunas ; 

2°) renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête et du recours présentés par la SOCIETE 

ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC et le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU 

TOURISME ET DE LA MER, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement sous les n° 

06MA01516 et 06MA01775 ; 

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2011, le mémoire présenté pour l'Association pour la protection des 

paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois et la société civile immobilière de Lambeyran, par Me Vezian, 

avocat, qui concluent au rejet de la requête ; 

.................................................... 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de 

l'audience devant ces juridictions ; 

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à 

appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 : 

 

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, 

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, 

- et les observations de Me Betrom de la SCP d'avocats Grandjean, Poinsot, Betrom pour la SOCIETE ERL ENERGIE 

RENOUVELABLE DU LANGUEDOC et de M. Caspari, président de l'association pour la protection des paysages et 

ressources de l'Escandorgue et du Lodevois (APPREL) ; 

Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a statué sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué 

du Tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 2006 présentées par la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU 

LANGUEDOC, dans le cadre de sa requête, enregistrée, après renvoi du Conseil d'Etat, sous le n° 10MA03481 ; que, par 

suite, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de ce même jugement, présentées par la 
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SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, dans le cadre de la présente instance, sont désormais 

dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; 

 

D E C I D E : 

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée présentée par la SOCIETE ERL ENERGIE 

RENOUVELABLE DU LANGUEDOC.  

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, à l'Association 

pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois, à la société civile immobilière de 

Lambeyran, à la société civile agricole de Lambeyran et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des 

transports et du logement.  

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 

 

N° 10MA03482 2 

cl 

 

===================================    REGIONS   ==================================== 
AUVERGNE     03 ALLIER    

 

http://www.riskassur-hebdo.com/aproposde.php 

Une pierre dans le jardin des promoteurs de l'énergie éolienne 

sponsorisé par 

 
 
Partager  

Article publié le : 28/06/2011 à 09:19:26 (1584 lectures) 
 
On savait que les éoliennes n'avaient pas la faveur des habitants de ce pays, hormis ceux qui 
en tirent directement ou indirectement un profit financier, directement en vendant ou en 
louant cher un lopin de terre aux exploitants, ou indirectement du fait des taxes encaissées 
par leur municipalité.  
 
Les autres, qui vivent à l'ombre de ces grands moulins à vent des temps modernes ou qui les 
voyaient poindre à l'horizon sans pouvoir en tirer le moindre profil, adhérent à des 
associations d'opposants, à la recherche d'arguments, pour s'opposer à la délivrance de 
permis de construire.  
 
C'est ainsi qu'une association d'habitants de l'Allier, a déposé une plainte au pénal pour mise 
en danger de la vie d'autrui, fondée opportunément sur une étude d'une biologiste suisse, 
Nicole Lachat.  
 
Cette biologiste suisse a analysé et synthétisé plusieurs recherches internationales sur les 
bruits et bourdonnements provoqués par le mouvement des pales des éoliennes entraînant 

http://www.riskassur-hebdo.com/aproposde.php
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.riskassur-hebdo.com%2Factu01%2Factu_auto.php%3Fadr%3D2806110919&t=RiskAssur%20%3A%20Une%20pierre%20dans%20le%20jardin%20des%20promoteurs%20de%20l'energie%20eolienne&src=sp
http://ads.adwitserver.com/script/hashclick.php?type=c&zid=19379&kid=882850990&ads_id=13916&cost=0.10&gains=0.999000&gmt=2&ip=84.98.147.85&hurl=http%3A%2F%2Flib.betk.eu%2FTemoignage-1938-1942&h=4cc35bf81e7a090f8f288e946960ad2aa824c776
http://www.riskassur-hebdo.com/aproposde.php
http://betk.eu/franol.php
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des émissions d'infrasons.  
 
Selon elle, ces nuisances sonores auraient un effet sur la qualité du sommeil, la tension 
artérielle et la vigilance de ceux qui y sont soumis, avec également de possibles atteintes 
auditives.  
 
Il s'agit pour elle d'un « syndrome éolien » corroboré par assimilation, par les conclusions 
d'une étude de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, concernant l'impact des bruits 
émis par le trafic routier et aérien sur le sommeil, se révélant néfaste pour la santé.  
 
Les éoliennes concernées par la plainte ont été implantées, en 2010, sur trois communes du 
département de l'Allier, après la délivrance d'un permis de construire portant sur 8 appareils, 
encore en phase de mise en route, de 150 mètres de haut.  
 
Un second parc est à l'étude, que I'association dont émane la plainte entend bloquer, à cause 
de la proximité des habitations, car certaines maisons seraient à moins de 500 mètres des 
premières installations.  
 
Pour l'avocat de l'association, il ne s'agit pas d'une simple démarche militante d'une 
association qui rejetterait par principe les éoliennes, mais d'un dossier relevant de la santé 
publique.  
 
Il réclame l'ouverture d'un débat et la conduite d'une expertise qui s'appuierait sur l'étude de 
la biologiste suisse.  
 
Cette affaire confirme l'impossibilité de couvrir la France d'une forêt d'éoliennes terrestres 
pour tenter de combler le vide que laisserait le retrait progressif du nucléaire, réclamé par 
ailleurs.  
 
Pour pouvoir compter sur l'éolien en tant qu'énergie renouvelable, il faudra plutôt tabler sur 
les installations en mer, actuellement en projet, également exposées, pour d'autres raisons, à 
de vives contestations. 
 
Lien court : http://betk.eu?a=2806110919 
 
La Maitrise des Risques 
http://www.la-maitrise-des-risques.com/actu01/actu_auto.php?adr=2806110919 
http://www.maitrise-des-risques.com/actu01/actu_auto.php?adr=2806110919 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22390 Bourbriac 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Coulitz-29-.-Des-hommes-araignees-au-chevet-
des-eoliennes_-1852891------29026-aud_actu.Htm 

Bourbriac 

Les éoliennes de Saint-Hourneau, à Bourbriac, 

arrêtées la nuit 
Santémardi 28 juin 2011 
En avril dernier, le préfet des Côtes-d’Armor, Rémi Thuau, avait demandé à la société exploitante du site, EDP Renewables 
(EDPR) France, de procéder à une étude sur les nuisances acoustiques que pouvait produire le parc éolien. Une habitante 
de Saint-Hourneau, depuis dix-sept ans, se plaint de maux de tête et d’insomnies depuis l’installation du parc, en février 
2009. « Depuis trois semaines, ils ont reçu l’étude d’impact et, maintenant, les éoliennes sont arrêtées », déclare 

http://betk.eu/?a=2806110919
http://www.la-maitrise-des-risques.com/actu01/actu_auto.php?adr=2806110919
http://www.maitrise-des-risques.com/actu01/actu_auto.php?adr=2806110919
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Coulitz-29-.-Des-hommes-araignees-au-chevet-des-eoliennes_-1852891------29026-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Coulitz-29-.-Des-hommes-araignees-au-chevet-des-eoliennes_-1852891------29026-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bourbriac_22013_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Bernard Le Borgne, vice-président de l’association Les Abers, qui soutient la riveraine. En effet, EDPR a cessé de faire 
fonctionner les pales des éoliennes, de 22 h à 7 h, depuis le 21 juin… 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     29 FINISTERE   29150 Saint-Coulitz 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Coulitz-29-.-Des-hommes-araignees-au-chevet-
des-eoliennes_-1852891------29026-aud_actu.Htm 

Saint-Coulitz 

Saint-Coulitz (29). Des hommes araignées au chevet 

des éoliennes 
énergiesmardi 28 juin 2011 

Photos 

12345 

  

À bord d’une plateforme suspendue, à près de 84 mètres de hauteur, des techniciens inspectent les pales des éoliennes. 
Ouest-France 

  

Avant de monter à 84 mètres de hauteur, les techniciens de haute voltige assurent leur sécurité. 
Ouest-France 

  

Deux hommes araignées s’élèvent, ce mardi 28 juin 2011, dans le ciel de Saint-Coulitz (Finistère). 
Ouest-France 

  

Restés sur le plancher des vaches, ces hommes assurent la sécurité. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Coulitz-29-.-Des-hommes-araignees-au-chevet-des-eoliennes_-1852891------29026-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Coulitz-29-.-Des-hommes-araignees-au-chevet-des-eoliennes_-1852891------29026-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Coulitz_29243_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Ouest-France 

  

Cette éolienne du parc Eole Génération, à Saint-Coulitz (Finistère), est dotée d’un monte-charge interne. 
Ouest-France 
Les pales des quatre éoliennes du parc d’Eole Génération sont en cours d’inspection, depuis lundi 27 juin 2011, à 
Saint-Coulitz (Finistère). L’opération s’échelonnera jusqu’au vendredi 1er juillet. Comment ça se passe ? 
Explications. 

Pourquoi une nouvelle opération de contrôle des pales des éoliennes du parc Eole Génération, à Saint-Coulitz ? 

C’est une question de sécurité. Installées en 2009, ces quatre éoliennes sont entretenues par la société allemande Enercon. 
Elle mène quatre opérations de maintenance par an. S’ajoutent des contrôles ponctuels, à la demande de l’exploitant, Eole 
Génération, filiale de GDF Suez. La garantie des éoliennes arrivant à terme, l’exploitant souhaite s’assurer par lui-même de 
l’état de santé de ces beaux oiseaux qui toisent le ciel. « Si on agit trop tard, il faut déposer les pales. Le coût devient 
alors exorbitant, relève Frédéric Adam de Villiers, responsable d’exploitation. Ces opérations nous permettent aussi 
d’en apprendre plus long sur la façon dont vieillissent les éoliennes. Nous n’avons encore que peu de recul en la 
matière, en France. » 

Comment ça se passe, concrètement ? 
Deux hommes araignées s’élèvent dans le ciel de Saint-Coulitz. À bord d’une plateforme suspendue, à près de 84 mètres 

de hauteur, ils inspectent les pales. Une à une. Ils les caressent, pour détecter le moindre défaut. Ou les frappent, comme 
on toquerait à une porte. Un troisième homme reste sur le plancher des vaches, pour assurer la sécurité de l’équipage. Coût 
de l’opération : 1 500 € par jour. 

Quels sont les ennemis des pales d’éoliennes ? 

La surface des pales doit rester impeccable. Question de productivité. Ces drôles d’oiseaux en matière composite, tout droit 
inspirés du monde de l’aéronautique, sont particulièrement fragiles. Les peintures se dégradent vite. La moindre rayure peut 
écorner la performance énergétique. L’ennemi numéro un ? La foudre. Elle décolle parfois les composants des pales. L’air 
marin érode également les ailes de ces oiseaux des temps modernes. 

Plus d’informations à ce sujet dans l’édition Ouest-France de Châteaulin datée de mercredi 29 juin 2011. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    

drakkar 
 online 
http://www.drakkaronline.com/article109453.html 

EXTRAIT 
En revanche, l’assemblée s’est retrouvée à l’exception du Front national, sur le nouveau Schéma régional 
éolien dont chaque région doit se doter pour éviter un mitage du territoire et définir des zones favorables. Sur 
la base adoptée par la Région, sept zones ont été définies (*) et la capacité de développement de l’éolien 
terrestre (hors éolien marin) représente une fourchette de 851 à 1076 MW de puissance installée à l’horizon 
2020 pour la Haute-Normandie. Actuellement, l’éolien terrestre est réparti en 13 parcs (12 en Seine-Maritime 
et 67 éoliennes, 1 dans l’Eure et 5 éoliennes) pour une puissance installée de 159 MW. Est autorisée 
l’installation de 16 parcs et 88 éoliennes pour une puissance installée de 189 MW. Le schéma éolien de Haute-
Normandie correspond à 5% des ambitions nationales fixées par la loi Grenelle. L’installation d’éoliennes 
offshore au large des côtes de Normandie s’ajoutera à ce chiffre. Seul opposant, le FN, qui considère que 
l’éolien n’est pas une énergie d’avenir, qu’il « saccage les paysages ». 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11100 Montredon 

http://www.drakkaronline.com/article109453.html
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http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/28/1116507-les-genets-a-montredon-corbieres.html 
PUBLIÉ LE 28/06/2011 03:54 | WALTER DESPLAS 

«Les Genêts» à Montredon-Corbières 
clinique 

 

 

 

Plusieurs dossiers ont été abordés pour ce quatrième Conseil Communautaire de l'année./ Photo DDM, J-M.G. 

 

EXTRAIT 

Autre projet important abordé, la création d'une nouvelle zone d'activité entre Montredon et Névian sur un 

terrain de 115 hectare au total, une première tranche d'acquisition est en cours, de 33 hectare pour 

permettre l'implantation du groupe Médipôle (clinique les Genêts) le budget alloué à ce projet s'élève à 2,14 

millions d'euros. Enfin la création de ZDE (Zone de Développement Éolien) sur le territoire, l'extension du 

bus à 1 € sur les 11 communes entrantes sont autant de points qui ont été abordés. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11500 Quillan 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/28/1117283-quillan-les-quatre-elements.html 
PUBLIÉ LE 28/06/2011 10:52 | LADEPECHE.FR 

Quillan. Les quatre éléments 
 

 

 

Régis Robert devant le stock de plaquettes dans l'entrepôt des anciens établissements Huntsman./Photo DDM, B. B. 

 

L'air, le feu, la terre et l'eau considérés par les Anciens comme les composants ultimes de la réalité seront 

fonctionnels à Quillan : «Effort important de la municipalité pour le développement durable en matière 

d'énergie renouvelable ! La ville se chauffe déjà avec 20 % des deux usines électriques, prochainement par 

les panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école Calmette et la construction du réseau de chaleur et 

pourquoi pas, bientôt, par des éoliennes», a déclaré Maurice Aragou et Stéphane Goxheneix, responsable 

ONF à Quillan, de conclure: «Hydraulique, photovoltaïque, bois, éoliennes... toutes les ressources de la 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/28/1116507-les-genets-a-montredon-corbieres.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/28/1117283-quillan-les-quatre-elements.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/06/28/201106282048_zoom.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Aude-littoral/1453288404/Position1/SDV_LDM/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/06/28/201106281565_zoom.jpg
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haute vallée seraient utilisées». De plus, ces réalisations confortent les emplois existants de l'ONF et 

consolident les postes de bûcherons, débardeurs, employés communaux... «Nous incitons les autres 

communes à faire de même». 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE   85660 Saint-Philibert-de-Bouaine 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-parc-eolien-inaugure-apres-neuf-ans-de-gestation-
_85262-avd-20110625-60773908_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / Saint-Philbert-de-Bouaine / Archives du samedi 25-06-2011 

Le parc éolien inauguré après neuf ans de gestation - Saint-
Philbert-de-Bouaine 
samedi 25 juin 2011 

 

 
 
Inauguré jeudi, le parc éolien est l'aboutissement d'un long parcours semé d'embûches. 

Pourquoi tant d'années ? Dès 2001, sous l'impulsion de Clément Sauvaget (ancien adjoint de Saint-Philbert-de-Bouaine 

décédé en 2009), un ardent défenseur des énergies, une étude de faisabilité est lancée. En 2003, la société Valorem, 
productrice d'énergies vertes est retenue et les consultations lancées. Jusqu'en 2006, tout est positif : les études d'impact, 
les diverses consultations des services, des riverains, de la commune de La Planche,... Mais le 10 avril 2006, l'Armée de 
l'air émet un avis défavorable dénonçant d'éventuelles perturbations sur les radars militaires positionnés à Corcoué-sur-
Logne. Elle suggère une réduction du parc de 11 à 8 éoliennes et limite la hauteur. Le projet se finalise avec une mise en 
service en 2010. 

Le parc éolien en chiffres. Le parc doit produire 30 millions de KWh/an. Une production qui correspond à la consommation 

de la communauté de communes, hors industrie, soit 15 000 habitants. Cette première année, il atteint 26 millions de kWh. 
Un objectif revu à la baisse, dû à « des réglages, des aléas et un anticyclone qui a diminué la force du vent ces 6 
derniers mois de 26 % », explique Michel Boisseau, responsable de Valorem. Des entreprises du Creusot, du Morbihan, 

de Bourg-en-Bresse, de La Roche-sur-Yon... ont travaillé sur ce site. L'exploitation est prévue pendant 20 à 25 ans, au-delà 
les éoliennes seront remplacées ou le site remis en état. 

Une commune verte. Cette réalisation participe de l'attachement d'une commune à l'environnement : la 1re plate-forme de 

compostage, la filière bois bûche, la réduction des pesticides, chauffage géothermie, panneaux solaires et photovoltaïques... 
et plus récemment, la construction d'un restaurant scolaire BBC (bâtiment basse consommation). 

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

  
http://www.presseocean.fr/actu/actu_detail_-Le-prototype-d%E2%80%99eolien-offshore-ne-fait-
pas-l%E2%80%99unanimite_40311-1851680_actu.Htm 

Le prototype d’éolien offshore ne fait pas l’unanimité 
mardi 28 juin 2011 

- Sud Loire 

Lire ce mardi dans Prese-Ocean. Quatre associations?environnementales qui se disent favorables au développement de 

l’éolien?: Bretagne-Vivante, LPO 44, SOS Loire Vivante-ERN France et Pays de la Loire Nature Environnement, s’opposent 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-parc-eolien-inaugure-apres-neuf-ans-de-gestation-_85262-avd-20110625-60773908_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-parc-eolien-inaugure-apres-neuf-ans-de-gestation-_85262-avd-20110625-60773908_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nantes_44109_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Philbert-de-Bouaine_85262_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_85262-avl-20110625_actuLocale.Htm
http://www.presseocean.fr/actu/actu_detail_-Le-prototype-d%E2%80%99eolien-offshore-ne-fait-pas-l%E2%80%99unanimite_40311-1851680_actu.Htm
http://www.presseocean.fr/actu/actu_detail_-Le-prototype-d%E2%80%99eolien-offshore-ne-fait-pas-l%E2%80%99unanimite_40311-1851680_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.presseocean.fr/
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au projet d’implantation d’un prototype d’une éolienne en mer sur le site du Carnet à Frossay. Elles souhaitent qu’un 

véritable projet global soit mis en place sur ce secteur refusant «?le grignotage de ce site symbolique et intéressant pour la 

faune et la flore?». La LPO dénonce notamment le choix du site, classé en rouge pour l’implantation d’éoliennes, l’Estuaire 

étant un territoire de migration pour les oiseaux et, «?à ce jour les porteurs du projet (Vinci et Alstom) n’ont pas pris des 

mesures de réductions d’impacts qui nous conviennent?» remarque Guy Bourles de la LPO. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE 44600 Sain-Nazaire 

 
transmis par C.C. 
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     02 AISNE  02510 Etreux 
Communauté des Communes 

Thierache-Aumale 
http://www.thierache-aumale.fr/spip.php?article559 
 

Un nouveau projet de ZDE 
mardi 28 juin 2011 

Un nouveau projet de ZDE est en cours d’instruction sur le territoire de la communauté de 
communes de la Thiérache d’Aumale 

Porté par la société Volkswind, un nouveau projet de ZDE (zone de développement éolien) est en 
cours d’instruction sur le territoire de la communauté de communes de la Thiérache d’Aumale. 

Celui-ci a été approuvé par le conseil communautaire lors de sa réunion du 10 mai 2011. 

L’intégralité du dossier est consultable en ligne. 

Les enjeux patrimoniaux 

Les enjeux en matière de biodiversité 

http://www.thierache-aumale.fr/spip.php?article559
http://thierache-aumale.fr/ZDE/CC%20Thierache%20Aumale%20A0%2050%20000%20enjeux%20patrimoine%20paysage.pdf
http://thierache-aumale.fr/ZDE/CC%20Thierache%20Aumale%20A3%2050%20000%20enjeux%20biodiversite.pdf
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Les communes limitrophes 

Périmètre de l’étude 

Servitudes OACI 

Servitudes radioélectriques 

Servitudes techniques 

Dossier modificatif ZDE 

Attention, le dernier fichier fait 70 mo !!!! 

  

L’ensemble du dossier a été transmis aux services de l’Etat le 28 juin 2011 en vue de son 
instruction. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    80 SOMME  80110 Moreuil 

Courrier 

  picard  

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Haute-Picardie/Vent-debout-expose-
ses-arguments 

Haute Picardie 

mardi 28 juin 2011 

MOREUIL Vent debout expose ses arguments 

 
Depuis leur maison, à la sortie de Moreuil, Jean-Pierre et Monique Coulon-Beerens verront les éoliennes s'élever, à 600m. 

Les membres hostiles au projet éolien ont déposé un recours au tribunal administratif. Ils ont construit 
leur argumentaire à partir de deux rapports «défavorables» de l'État. 

On les a laissés début mai plus remontés que jamais, quelques semaines après l'accord donné par le préfet pour 

l'installation de dix éoliennes sur le canton. On les retrouve confiants. Toujours en colère mais sereins. Et pour cause: ils 

ont en leur possession des arguments de poids. 

Aidés d'un avocat, ils ont déposé le 31mai au tribunal administratif un dossier de 115 points et d'une quarantaine de pages 

contre ce projet éolien. Alain Bouton, le président, pose des feuilles devant lui. 

Assis autour de la table, avec d'autres membres, il explique qu'il a reçu les rapports de la direction régionale des affaires 

culturelles de Picardie et du ministère de l'Écologie: tous deux émettent un avis défavorable à l'implantation des 

aérogénérateurs. 

http://thierache-aumale.fr/ZDE/CC%20Thierache%20aumale%20A3%20100%20000%20communes%20limitrophes.pdf
http://thierache-aumale.fr/ZDE/CC%20Thierache%20aumale%20A3%20100%20000%20perimetre%20etude.pdf
http://thierache-aumale.fr/ZDE/CC%20Thierache%20aumale%20A3%2050%20000%20servitude%20OACI.pdf
http://thierache-aumale.fr/ZDE/CC%20Thierache%20aumale%20A3%2050%20000%20servitudes%20radioelectriques.pdf
http://thierache-aumale.fr/ZDE/CC%20Thierache%20aumale%20A3%2050%20000%20servitudes%20techniques.pdf
http://thierache-aumale.fr/ZDE/dossier%20modificatif%20ZDE%20CCTA%20finale%20130511.pdf
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Haute-Picardie/Vent-debout-expose-ses-arguments
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Haute-Picardie/Vent-debout-expose-ses-arguments
http://www.courrier-picard.fr/var/plain_site/storage/images/actualites/info-locale/haute-picardie/vent-debout-expose-ses-arguments/5518216-1-fre-FR/Vent-debout-expose-ses-arguments_reference.jpg
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La Drac estime «que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales». 

Le ministère invoque quant à lui «des insuffisances de l'étude d'impact», «l'absence d'incidence sur le site Natura 2000 

Tourbière et marais de l'Avre», «l'impact paysager important sur le cadre de vie des habitants» et «l'impact important sur 

les oiseaux, avec un effet de coupure d'un axe de migration». 

Pour Alain Bouton, au vu de ces éléments, le projet éolien ne peut qu'être annulé. «On a de grandes chances d'aboutir. 

Sinon, ce serait désespérer de tout. Notre dossier ne repose pas sur du vent. Si le projet passe, on est en droit de se 

demander ou est la démocratie et le respecte des lois?» 

Les membres de l'association n'ont pas de mot tendre avec le préfet Michel Delpuech. Ils lui reprochent de «s'asseoir sur 

un tas de procédures». Ils assènent que le représentant de l'État était en possession de ces documents au moment 

d'accorder le permis de construire, fin mars, et qu'il a fait l'autruche. 

Parce qu'ils veulent éviter d'avoir recours à la justice pour se défendre, ils lui ont envoyé un courrier, lui demandant 

d'annuler le projet. «Si de lui-même, il retire le projet, le procès n'a pas de lieu d'être», insiste Jean-François Maquigny, le 

secrétaire. 

Le préfet, lui, répond que «le cap sera tenu. La Somme représente la moitié du parc éolien de la Picardie. À l'heure 

actuelle, les sites favorables montent en puissance». 

Quant aux deux documents présentés par l'association, le sous-préfet Bernard Florin est dubitatif. Car les avis de ces deux 

institutions ne sont pas conformes, donc uniquement consultatifs. 

«C'est un argument, il n'est pas illégitime que ces avis soient défavorables, mais on peut s'en écarter. Et il n'est pas 

prouvé que les espèces soient particulièrement menacées par les éoliennes, on doit justifier le lien de cause à effet.» 

Rendez-vous au tribunal. 

EMMANUELLE BOBINEAU ET JULIE RONSIN 

 

===================================    ETRANGER   =================================== 
CANADA      QUEBEC 

 
http://www.enbeauce.com/detail-actualite.asp?ID=22708 
 

CONSTRUCTION DU PARC ÉOLIEN DE SAINT-ROBERT : « C’EST LE 
DÉBUT D’UN VENT NOUVEAU » — ROBERT DUTIL 

 

  
EXTRAITS 

 

27 Juin 2011 à 14h44 
 

Ce matin, le député de Beauce-Sud et ministre de la Sécurité publique, Robert 
Dutil a annoncé la délivrance du certificat d’autorisation gouvernementale 
nécessaire à pour amorcer la construction du parc éolien de 80 MW à Saint-
Robert-Bellarmin. L’entreprise EDF EN Canada investira 200 M$ pour ériger 40 
éoliennes sur les terres de Saint-Robert et sur les terres de Domtar. 
 
« Notre région peut être fière d'accueillir un projet qui valorise une énergie 
propre et renouvelable et qui s'inscrit dans la démarche de développement 

durable dans laquelle le Québec s'investit depuis plusieurs années. Ce projet sera mis en œuvre dans le respect de la 
collectivité et il permettra de diversifier notre économie en la rendant plus forte et dynamique », a déclaré le député et 
ministre Robert Dutil soulignant les grandes retombées de ce projet éolien annonçant d’un vent nouveau pour Saint-
Robert. 

 

Photo: 
 

http://www.enbeauce.com/detail-actualite.asp?ID=22708
http://www.enbeauce.com/
http://www.enbeauce.com/upload/enbeauce/actualites/2011/06/construction_du_parc_eolien_de_2762011_500.jpg
http://www.enbeauce.com/upload/enbeauce/actualites/2011/06/construction_du_parc_eolien_de_2762011_500.jpg


15 
 

 

………………………….. 

En mode « accéléré »  

Bien que le décret gouvernemental soit venu tardivement, la mise en service de ce parc devra être réalisée avant le début 
du mois d’août. Pour ce faire, la construction se fera en « mode accéléré ». « Nous savons que la communauté de Saint-
Robert-Bellarmin attendait autant que nous cette belle nouvelle afin de concrétiser la venue de ce projet éolien. Le projet 
devrait démarrer dans les prochains jours », annonçait le directeur technique d’EDF EN Canada, Benoît Rigal. 

Une vingtaine d’éoliennes seront implantées d’ici l’automne et le reste au printemps prochain. M. Rigal espère pouvoir 
livrer les premiers mégawatts en juin ou juillet 2012. Cependant, EDF EN CA devra attendre aussi que la société d’État, 
Hydro-Québec, effectue des travaux sur son réseau pour accueillir les 80 MW supplémentaires qui seront produits par le 
parc éolien de Saint-Robert. Cela sera suffisant pour approvisionner l’équivalent de 18 000 foyers. 
 
………………………….. 

2 G$ de travaux éoliens au Québec 

EDF EN Canada chapeaute la construction de sept projets éoliens totalisant 1003 MW dans le cadre de la Stratégie 
énergétique du Québec 2006-2015 qui a comme objectif de développer 4000 mégawatts d'énergie éolienne d'ici 2015. En 
tout ces projets totaliseront 2 milliards de $ d’investissements dont 60 % seront dépensés au Québec. En tout, les sept 
projets fourniront de l’électricité à près de 220 000 foyers. 
 
Parmi les projets qui s’amorceront cette année, notons ceux de Saint-Robert (80 MW), au Massif du Sud (150 MW) et au 
Lac Alfred (300 MW) cette année. De plus, deux autres projets communautaires sont sous son égide dont celui du Granit 
de 12 éoliennes pour un total de 24,6 MW. Le développement est en cours pour ce dernier projet communautaire. 

    

First posted Mon Jun 27, 2011 7:40am AEST 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CANADA      QUEBEC 

Radio-Canada.ca 
http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2011/06/27/006-parc-eolien-st-robert-bellarmin-
investissement.shtml 
 
QUÉBEC 
  

Québec investit 200 M$ dans un parc éolien en Beauce 
Mise à jour le lundi 27 juin 2011 à 14 h 19 HAE 
Commenter (2) »Partager 
Imprimer 

 

Photo: AFP 

Québec a confirmé lundi matin un investissement de 200 millions de dollars pour l'aménagement d'un parc de 
40 éoliennes de 2 mégawatts (MW) à Saint-Robert Bellarmin, en Beauce. 

Le parc éolien devrait générer une puissance totale de 80 MW. Il sera opérationnel à compter du 1er juillet 2012. 

Une centaine d'emplois seront créés pendant les travaux d'aménagement. 

« Notre région peut être fière d'accueillir un projet qui valorise une énergie propre et renouvelable qui s'inscrit 
dans la démarche de développement durable dans laquelle le Québec s'investit depuis plusieurs années », a 
déclaré le député et ministre Robert Dutil, qui a procédé à l'annonce. 

« Ce projet sera mis en oeuvre dans le respect de la collectivité et il permettra de diversifier notre économie en la 
rendant plus forte et dynamique », a-t-il ajouté dans un communiqué. 
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Un comité composé de citoyens, de représentants de la municipalité de Saint-Robert Belarmin et du promoteur 
sera prochainement mis sur pied. 

Il aura pour mandat de veiller à ce que l'aménagement du parc se fasse en harmonie avec le milieu et les 
utilisateurs du territoire, tout en encourageant la participation des entreprises locales. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CANADA      QUEBEC 

Radio-Canada.ca 
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2011/06/28/004-retombees-eoliens-gaspesie.shtml 
Le parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin profitera à l'Est du 
Québec 
Mise à jour le mardi 28 juin 2011 à 14 h 50 HAE 
Partager 
Imprimer 
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Des entreprises de la Gaspésie et de la MRC de Matane récolteront des retombées de la construction d'un nouveau 
parc éolien dans la MRC du Granit en Estrie. 

Le parc de Saint-Robert-Bellarmin, d'une capacité de 80 mégawatts, nécessitera un investissement de 200 millions 
de dollars. Le turbinier Repower fournira 40 éoliennes. C'est l'entreprise LM Windpower de Gaspé qui fabriquera les 
pales, tandis que l'usine Marmen de Matane construira les tours et que SEG-Woodward produira les convertisseurs 
électriques dans son usine de New Richmond. 

L'entreprise EDF Énergie Nouvelles s'est tournée vers l'Estrie où elle a trouvé un accueil plus favorable que sur la 
Côte-Nord. Hydro-Québec avait accepté de déplacer le projet à la demande des citoyens d'Aguanish et du 
promoteur. 

Le parc sera en exploitation dès juillet 2012. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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CYBERPRESSE.CA 
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/economie/201106/28/01-4413190-le-projet-de-40-eoliennes-
peut-aller-de-lavant.php 
 
Publié le 28 juin 2011 à 09h26 | Mis à jour à 09h26 

Le projet de 40 éoliennes peut aller de l'avant 
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Agrandir 

Le certificat d'autorisation qu'attendaient les principaux acteurs du projet de 40 éoliennes, à Saint-Robert-Bellarmin, a enfin 
été émis par le gouvernement du Québec. De gauche à droite, la députée de Mégantic-Compton, Johanne Gonthier, le 
ministre de la Sécurité publique et député de Beauce-Sud, Robert Dutil, le maire de Saint-Robert-Bellarmin, Jeannot 
Lachance, et le directeur technique d'EDF Énergies nouvelles, Benoît Rigal. 

LA TRIBUNE, RONALD MARTEL 

  
Ronald Martel 
La Tribune 

(SAINT-ROBERT-BELLARMIN) La patience est une vertu souvent récompensée. La Municipalité de 
Saint-Robert-Bellarmin en a démontré passablement, ces dernières années, tout comme de la 
persévérance dans la préparation du projet de 40 éoliennes de deux mégawatts chacune, pour 80 
MW au total. Un projet qui pourra maintenant passer en mode réalisation, puisque le certificat 
d'autorisation le concernant a été émis par le gouvernement québécois. 

C'est le ministre de la Sécurité publique, leader parlementaire adjoint et député de Beauce-Sud, Robert 
Dutil, qui est venu annoncer la nouvelle, lundi, à Saint-Robert-Bellarmin, au nom de la ministre des 
Ressources naturelles et de la Faune, Nathalie Normandeau, et du ministre du Dévelopement durable, 
de l'Environnement et des Parcs, Pierre Arcand. 

Ce décret nécessaire était attendu depuis plusieurs mois. La Municipalité de Saint-Robert-Bellarmin en 
retirera des redevances annuelles d'environ 200000$, soit 20 pour cent de son budget total. 

EDF Énergies nouvelles Canada et sa division Saint-Laurent Énergies se chargeront de la réalisation de 
ce projet d'envergure, nécessitant un investissement de près de 200millions$, qui créera une centaine 
d'emplois durant sa construction et cinq emplois permanents d'opération et de maintenance pendant son 
exploitation. 

Texte complet dans La Tribune de mardi. 

Voir également : http://bourse.lci.fr/bourse-en-ligne.hts?urlAction=bourse-en-
ligne.hts&idnews=AOT110628_00138916&numligne=0&date=110628 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ALLEMAGNE 

 
http://www.euractiv.fr/sortie-nucleaire-energeticiens-veulent-faire-payer-allemagne-article 

Energie et Climat 
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Sortie du nucléaire : les énergéticiens 
veulent faire payer l’Allemagne 
Le tournant énergétique de l’Allemagne a un coût. Surtout pour les producteurs d’électricité 
qui ne pourront plus compter sur la rente du nucléaire pour investir massivement dans la 
rénovation des réseaux et les énergies renouvelables. 

24/06/2011 Angela Merkel, énergie nucléaire, énergies renouvelables, production d'électricité, Allemagne 

 

Tous les moyens sont bons pour récupérer sa mise. Les deux géants de l’énergie en Allemagne, E.ON et RWE, 
préparent un recours contre la décision allemande d’arrêter la production d’électricité nucléaire. Ils avancent une 
atteinte à leur droit de propriété sur les quotas de production d'électricité nucléaire accordés à chaque centrale par 
la loi atomique allemande, modifiée en octobre 2010, selon le quotidien Les Echos du vendredi 24 juin. 
Taxe discriminatoire 
En attendant, les deux groupes ont déjà déposé un recours conjoint contre la taxe sur le combustible nucléaire - 
dont ils doivent s’acquitter à chaque rechargement de leurs centrales - le 22 juin dernier. Il n'est pas question pour 
E.ON et RWE de laisser l'Etat allemand bénéficier des 1,3 milliards d'euros par an que pourrait leur rapporter cette 
nouvelle taxe, en vigueur depuis le début de l'année. La pratique leur apparait d'ailleurs comme discriminatoire 
puisqu'elle ne s'applique qu'à l'énergie issue du nucléaire. 
Le même jour, le groupe suédois Vattenfall, qui détient les centrales de Brunsbüttel et de Krümmel à l’arrêt depuis 
la catastrophe de Fukushima, a lui aussi réclamé sa part du gâteau. 
Son président, Oystein Loseth, a indiqué que le montant des pertes causées par l'arrêt de ces deux centrales 
s'élevait à 1,1 milliards d’euros sur le bénéfice opérationnel du groupe, au deuxième trimestre 2011. Contraint de 
diminuer la valeur comptable de ses centrales et d'économiser pour le démantèlement et la gestion des déchets 
nucléaires, le PDG a réclamé une « indemnisation juste » à l’Etat allemand. 
Cession d’actifs 
Par ailleurs, le numéro deux allemand RWE devrait céder 75% de son réseau haute tension Amprion, a 
déclaré mercredi à l'AFP une porte-parole du groupe. Depuis que l'Allemagne a annoncé sa sortie du 
nucléaire, l'action en bourse de l'entreprise est en perte de valeur et le groupe craint une OPA hostile. 

Or, cette vente pourrait rapporter près d'un milliard d'euros à RWE, selon le quotidien 
allemand Süddeutsche Zeitung. La cession, qui pourrait bénéficier à sept ou huit grands investisseurs dont 
l’assureur Allianz, devrait être conclue d'ici la fin du mois. 
Le Parlement allemand votera le projet de loi de sortie du nucléaire le 30 juin prochain. S'il passe, le plan sera mis 
en oeuvre dès la mi-juillet. 

Anthony Favalli 
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