
PRESSE  DU 25.07.2011  
  
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.  
 

==================================== E N Q U E T E  ==================================  
 

MERCI DE PARTICIPER A L’ENQUETE : VOIR LE FICHIER WORD CIOINT 
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Eoliennes en mer : 20 milliards d’argent public 
engloutis 
 
par Le Cri du Contribuable, mercredi 13 juillet 2011, 02:28 

Le gouvernement a lancé, lundi 11 juillet 2011, un premier appel d’offres international pour des 
éoliennes en mer. Coût total estimé : 20 milliards d’euros pour 1 200 éoliennes en mer, produisant 

6 000 mégawatts en 2020. 
 

L’ installation des 600 premières éoliennes est prévue d’ici 2015 au large des côtes de la Manche et de 
l’Atlantique. 

 

La Fédération Environnement Durable s’interroge sur la légitimité de ce projet : 
 

« Vingt milliards d’euros pris sur la facture d’électricité des Français vont être  » engloutis » le long des côtes de 
la France pour fabriquer 3% d’une électricité intermittente dont elle n’a pas besoinpuisqu’elle exporte 

15% de sa production actuelle. 

 
Cette production de kilowattheures cinq fois plus chers, entrainera officiellement une hausse de 13% du 

tarif de l’électricité des ménages alors que trois millions d’entre eux ne peuvent plus payer leur facture. 
 

La subvention faramineuse de vingt milliards d’euros d’argent public correspondra selon les sources 

officielles à créer dix mille emplois hypothétiques soit une  » prime » jamais atteinte de deux millions d’euros 
par emploi créé. 
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La filière française d’éolien en mer devait être nationale et d’excellence. Or les groupes industriels français 

AREVA, EDF, GDF- SUEZ prêts à répondre à cet appel d’offre se sont tous déjà associés aux leaders industriels 

mondiaux éoliens danois, allemands, espagnols et chinois qui se serviront de cette opportunité pour exporter 
leurs machines déjà opérationnelles et envahir un peu plus notre pays. 

 
Pour couronner cette décision, deux des cinq sites choisis pour implanter les six cents premières éoliennes 

posent des problèmes majeurs. 
 

Au Tréport, les marins pêcheurs soutenus par la ville refusent catégoriquement un projet qui entrainera la 

perte de leurs emplois et qui les conduira à devenir des « assistés économiques ». 
 

Le projet d’Arromanches pudiquement baptisé « Courseulles-sur-Mer » fait l’objet d’une protestation 
internationale en provenance de milliers de citoyens de plus de cinquante pays. Ceux ci s’insurgent de voir la 

France porter une atteinte inadmissible à ce lieu de mémoire symbole de la bataille de Normandie où 

dix mille soldats en provenance de nombreux pays ont été tués ou blessés le 6 juin 1944 pour délivrer la 
France. » 

 
Fédération Environnement Durable 

 
La Fédération Environnement Durable regroupe des particuliers et 786 associations. Elle entend 

peser sur la politique énergétique de la France dans le cadre de son développement durable. Sa raison 

fondatrice consiste à  » s’interroger sur l’hégémonie et la légitimité de l’éolien industriel dans les 21% 
d’énergie renouvelable que la France tente d’instaurer pour répondre à ses engagements Européens, à faire 

part de ses conclusions à l’État et si besoin est, de mener des actions dans le cadre légal pour les faire valoir ». 
 

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/des-casques-verts-au-secours-du-climat,24236 
 
Politique & Société 

Des casques verts au secours du climat 
Le 20 juillet 2011 par Geneviève De Lacour 
  Eau, Mer et océan, Politique, Climat 

L’idée fait son chemin. Poussé par les îles du Pacifique, le Conseil de sécurité des Nations unies 
envisage la création de casques verts. Ces soldats de l’ONU pourraient intervenir en cas de conflit 
provoqué par la montée du niveaux des mers, ou si des tensions importantes apparaissaient entre 
Etats, générées par la raréfaction des ressources naturelles. 
  
Ce sont les petites îles du Pacifique qui risquent de disparaître avec la montée des eaux qui poussent 
le conseil de sécurité à agir. Ban Ki-Moon, secrétaire général des Nations unies a annoncé qu’il 
amènera le sujet sur la table des négociations lors de la prochaine réunion du Conseil de sécurité. 
  
Mais l’Allemagne qui est à l’origine de la demande au sein du Conseil de sécurité considère qu’il est 
trop tôt pour créer des casques verts et pour que le Conseil de sécurité agisse en matière de 
réchauffement climatique. 
  
Les membres du Conseil de sécurité sont divisés sur le fait que l’institution onusienne devrait ou non 
envisager le réchauffement climatique comme une menace pour la paix mondiale et donc qu’il 
s’empare du problème. 
  
Les Chinois estiment quant à eux que le changement climatique est un sujet devant être laissé aux 
experts. 
  
Marcus Stephen, le président du Nauru, Etat insulaire d’Océanie, ne partage pas ce point de vue et 
explique au journal le New York Times que «le réchauffement climatique représente une menace 
tout aussi importante que l’arme nucléaire ou le terrorisme international». Il espère que le conseil de 
sécurité va rejoindre la position de l’assemblée des Nations unies à ce sujet qui considère le 
réchauffement climatique comme une véritable menace pour la paix mondiale.  
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Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/25/eoliennes-et-radars-le-juge-confirme-un-
refus-de-permis-de-c.html 
 

ICPE soumises à enregistrement : le Conseil 
d'Etat transmet deux QPC au Conseil 
constitutionnel 
Posté par , le 22 juillet 2011. Publié dans Droit des installations classées,  

Sur les requêtes de la fédération France Nature Environnement, 
le Conseil d'Etat, par décisions du 18 juillet 2011, vient de transmettre deux questions prioriataires de 
constitutionnalité au Conseil constitutionnel, relatives au dispositif juridique des installations classées 
soumises à enregistrement. 
 
 
Vous pouvez télécharger ci-aprés : 
 
la décision du 18 juillet n°340539 
la décision du 18 juillet n°340551 
 
Sur la constitutionnalité de l'article L.511-2 du code de l'environnement 
La première question prioritaire de constitutionnalité posée par FNE avait trait à la conformité à 
l'article 7 de la Charte de l'environnement des dispositions de l'article L.511-2 du code de 
l'environnement (décision n°340539). 
Rappelons tout d'abord que l'article 7 de la Charte de l'environnement dispose : 
"Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux 
informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer 
à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement." 
L'article L.511-2 du code de l'environnement disposait, avant modification par la loi du 17 mai 2011 : 
"Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des 
installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre 
chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des 
risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou 
à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur 
exploitation. 
 
Les projets de décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées font l'objet 
d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au 
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques". 
 
Ce texte est donc relatif au principe et aux conditions d'entrée en nomenclature, des installations 
classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 
Ce même article L.511-2 dispose aujourd'hui, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 : 
"Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des 
installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/25/eoliennes-et-radars-le-juge-confirme-un-refus-de-permis-de-c.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/25/eoliennes-et-radars-le-juge-confirme-un-refus-de-permis-de-c.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=191675&fonds=DCE&item=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=191676&fonds=DCE&item=2


chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des 
risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou 
à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur 
exploitation. 
 
Les projets de décrets de nomenclature font l'objet d'une publication, éventuellement par voie 
électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques". 
On remarquera que la modification de cet article a porté sur les conditions de publication des projets 
décrets d'entrée en nomenclature. Désormais et depuis le 19 mai 2011, tous les projets de décrets 
d'entrée en nomenclature, qu'il s'agisse des ICPE soumises à autorisation, déclaration ou 
enregistrement sont soumis à une obligation de publication, avant transmission pour avis au CSPRT. 
La question prioritaire de constitutionnalité posée par FNE était tout d'abord fondée sur le motif selon 
lequel les dispositions de l'article L.511-2 du code de l'environnement étaient contraires à l'article 7 de 
la Charte de l'environnement car ne prévoyant pas de procédure de publication pour les décrets 
d'entrée en nomenclature des ICPE soumises à autorisation et déclaration. Seules les ICPE 
soumises à enregistrement étaient concernées par cette obligation. Depuis l'intervention du 
législateur, cette difficulté semble avoir reçue une réponse. La QPC de FNE a donc déjà produit un 
effet positif de ce point de vue. 
Le second motif de cette QPC tenait à ce que les dispositions de l'article L.511-2 précité "n'ont pas 
institué, pour l'ensemble des décrets de nomenclature, une participation directe du public à 
leur élaboration." 
Le Conseil d'Etat a donc accueilli cette trés intéressante QPC et a décidé d'en assurer la transmission 
au Conseil constitutionnel. 
Sur la constitutionnalité de l'article L.511-2 du code de l'environnement 
La première question prioritaire de constitutionnalité posée par FNE avait trait à la conformité à 
l'article 7 de la Charte de l'environnement des dispositions du III de l'article L.512-7 du code de 
l'environnement (décision n°340551). 
Le III de l'article L.512-7 dispose : 
"III.-Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par 
voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des 
risques technologiques. Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont 
fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées. 
 
La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du 
classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. 
 
L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. 
Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les 
conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes". 
Ce texte fixe donc la procédure d'élaboration des arrêtés portant prescriptions générales applicables 
aux différentes ICPE soumises à enregistrement. 
Pour FNE, aux termes de sa QPC, cette procédure serait contraire à l'article 7 de la Charte de 
l'environnement pour deux motifs car les dispositions du III de l'article L.512-7 "'se bornent à 
instituer une simple information sur les projets d'arrêtés fixant des prescriptions générales 
applicables aux installations enregistrées, sans mettre en oeuvre une participation directe du 
public" 
Le Conseil d'Etat a donc accueilli cette QPC et a décidé d'en assurer la transmission au Conseil 
constitutionnel. 
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Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/25/eoliennes-et-radars-le-juge-confirme-un-
refus-de-permis-de-c.html 
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Eoliennes et radars : le Juge confirme un refus 
de permis de construire à la suite d’une expertise 
judiciaire 
Posté par , le 25 juillet 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  

 

La Cour administrative d’appel de Douai vient de rendre, ce 30 juin 2011, un arrêt important pour la 

problématique de la cohabitation des éoliennes et des radars de météo France. Arrêt d’autant plus 

intéressant qu’il procède d’une expertise judiciaire. Analyse. 

A titre liminaire, je rappelle que j’ai animé, le 5 juillet 2011, un colloque du Bureau de coordination des 
énergies renouvelables, largement consacré à la coexistence des éoliennes et des radars. Les 
interventions lors de ce colloque sont consultables sur le site internet du Bureau. 

http://www.enr-ee.com/fr/franzoesisch/newsdetails/datum/2010/01/14/article/150/konferenz-w/ 

 

(voir le contenu de ce texte ci-après : 1) 

 

S’agissant de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai, 30 juin 2011, 

Ministre de l’écologie contre Société E. n°09DA01149), j’attire votre attention sur le fait qu’il vient 

d’être publié à l’AJDA (AJDA du 25 juillet 2011 p 1497) accompagné d’une note de M Xavier Larue, 

rapporteur public sur cette affaire.  

 

Les faits 

 

Dans la présente espèce, la société E. avait déposé une demande de permis de construire pour la 

réalisation d’un parc de six éoliennes, dans la Somme, pour des machines de 109 mètres, chacune 

composée de trois pâles de 44 mètres de long et d’un mât de 65 mètres de haut. 

 

A la suite d’un avis de Météo France, le Préfet de la Somme a refusé le permis de construire pour ce 

parc situé dans la « zone de coordination » du radar d’Abbeville, les éoliennes devant être implantées 

à 18 kms dudit radar. Le Préfet a motivé son arrêté de refus par référence à la nécessité « d’assurer 

la surveillance météo  

 

Dans cette affaire, la société E. avait saisi le Tribunal administratif d’Amiens d’un recours tendant à 

l’annulation du refus de permis de construire décidé par arrêté préfectoral du 27 octobre 2006. Par 

jugement du 27 octobre 2006, le Tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté entrepris du Préfet 

de la Somme. Ce jugement a été frappé d’appel, devant la Cour administrative d’appel de Douai, par 

le Ministre de l’écologie. 

 

L’expertise judiciaire et le rapport de l’ANFR du 19 septembre 2005 
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Saisie de ce jugement du Tribunal administratif d’Amiens, la Cour administrative d’appel de Douai va, 

ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire. M Larue note qu’ « il a notamment été demandé à 

l’expert de se prononcer sur la validité du modèle utilisé par l’Agence nationale des fréquences pour 

déterminer les risques de perturbation d’un radar, notamment météorologique, par les projets éoliens 

». Cette mission d’expertise sera confiée à la Cour à M Denis-Laroque , ancien élève de l’Ecole 

Polytechnique et de l’Ecole nationale supérieur des télécommunications.  

 

Cette mission a notamment porté sur le rapport de l’ANFR en date du 19 septembre 2005 qui a servi 

de base à la rédaction du « Guide sur la perturbation du fonctionnement des radars par les éoliennes 

» en date du 3 juillet 2007. L’Expert estimera que ce rapport de 2005 est « approximatif et 

exagérément optimiste en ce qu’il conduit à sous-estimer l’effet des projets éoliens sur la qualité et 

l’exploitation des radars météo ». 

 

Le rapporteur public puis la Cour accepteront de suivre l’analyse – plus rigoureuse – de l’Expert 

judiciaire et concluront à la réalité du risque que fait courir le projet de parc éolien en cause, pour le 

fonctionnement du radar d’Abbeville.  

 

M Larue note : « la cour a donc pu constater que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation 

relevée par les premiers juges, en jugeant qu’un tel projet, au regard de la dégradation des données 

météorologiques d’Abbeville afférente au projet, générait des risques pour la sécurité des personnes 

et des biens, dans une région comportant 61 sites industriels classés SEVESO ».  

 

Confirmation du refus de permis de construire 

 

Sur le fondement, notamment, de cette expertise judiciaire, la Cour administrative d’appel de Douai 

va donc, d’une part annuler le jugement frappé d’appel, d’autre part confirmer la légalité du refus de 

permis de construire opposé par le Préfet de la Somme à la société E. 

 

En premier lieu, la Cour juge que ce refus était à bon droit fondé sur les dispositions de l’article 

R.111-2 du code de l’urbanisme : 

« Considérant qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier, et notamment de ce rapport 

d'expertise comme d'une note établie par Météo France le 1er mars 2011, que les 

dysfonctionnements induits par les éoliennes sont de nature à porter atteinte à la sécurité 

publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la perturbation 

importante de la détection des phénomènes météorologiques dangereux qu'elles entraînent 

sans réelle possibilité de neutralisation de leurs effets ; que la société EDP Renewables 

France, qui a produit des dires tout au long de l'expertise, ne peut être regardée comme 

remettant en cause sérieusement, par les éléments qu'elle apporte en appel, la pertinence 

scientifique de la méthode, des travaux ou des conclusions du rapport alors même que selon 

des mesures réalisées par Météo France le 2 mai 2007 le parc éolien de Saint-Maxent-Tilloloy, 

dont l'installation avait été d'ores et déjà autorisée à la date de l'arrêté du 27 octobre 2006, est 

à l'origine d'une zone de perturbation qui est située à moins de 10 km de la zone analogue 

susceptible d'être engendrée par son projet ; que la société ne saurait utilement soutenir que 

les radars utilisés pourraient être adaptés afin de permettre la réalisation de son projet ; 

qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, c'est sans erreur 

d'appréciation que le préfet de la Somme a pu refuser de délivrer les permis de construire les 

installations litigieuses, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du 

code de l'urbanisme en raison des risques pour la sécurité publique induits par les éoliennes 

projetées sans que des prescriptions spéciales ne suffisent à y remédier » 

Il convient de souligner cette phrase : « que la société ne saurait utilement soutenir que les 

radars utilisés pourraient être adaptés afin de permettre la réalisation de son projet ». Des 

solutions de traitement des interférences entre radars et éoliennes sont en effet en cours de 



réalisation. La généralisation de la mise en œuvre de ces solutions est porteuse d’espoir en ce qu’elle 

permettrait de sortir d’une logique d’interdiction ou de coordination par zones définies en fonction d’un 

kilométrage à partir du radar concerné. Toutefois, à la suite de cet arrêt, il semble préférable de 

négocier la mise en œuvre d’une telle solution en amont de l’instruction d’une demande de permis de 

construire plutôt qu’en aval. Les informations disponibles ne permettent pas non plus de savoir si la 

question de cette solution de traitement a été discutée lors de l’expertise judiciaire.  

 

En second lieu, la Cour souligne que l’absence d’organisation d’une « procédure de coordination » 

recommandée par l’ANFR n’a pas d’incidence sur la légalité du refus de permis de construire. 

« (…) aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet d'engager la 

procédure dite de coordination recommandée par l'ANFR ; que, par suite, le moyen tiré du vice 

de procédure pour ne pas l'avoir mise en oeuvre doit, en toute hypothèse, être écarté ». 

En troisième lieu, l’arrêt rappelle que le Préfet est libre de consulter Météo-France avant de statuer 

sur une demande de permis de construire un parc éolien : 

« (…) aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le préfet de 

la Somme consulte Météo France avant de prendre l'arrêté litigieux ; qu'il ne ressort pas des 

pièces du dossier, et notamment pas des termes de ce dernier, que le préfet se serait senti lié 

par cet avis" 

Conclusion 

 

Cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai doit retenir l’attention par sa portée. Il procède en 

effet d’une expertise judiciaire qui, comme le note M Larue à l’AJDA, a dépassé le périmètre du cas 

d’espèce pour analyser la pertinence du rapport de 2005 de l’ANFR. Cet arrêt retiendra donc 

l’attention dés lors qu’il est publié à un instant où le Gouvernement s’apprête à publier de nouvelles 

dispositions réglementaires relatives à la cohabitation des éoliennes et des radars. En toute 

hypothèse, une chose est certaine : toute partie qui entend solliciter d’une juridiction la désignation 

d’un expert doit très attentivement examiner toutes les conséquences de sa position. Dans le cas 

présent l’expertise judiciaire n’a pas remis en cause mais bien plutôt confirmée l’analyse retenue par 

le Préfet pour s’opposer à une demande de permis de construire. 

 

1 
Bureau de coordination énergies renouvelables 
Koodinierungstelle Erneuerbare Energien 
http://www.enr-ee.com/fr/franzoesisch/newsdetails/datum/2010/01/14/article/150/konferenz-w/ 
Actualité 

 

19.07.2011 
  

Conférence « Energie éolienne et innovation » 

 
Le Bureau de coordination a organisé le 5 juillet 2011 au Ministère de 
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) 
à Paris-La Défense une conférence sur la thématique « Énergie éolienne et 

innovation : Quelles solutions face aux exigences techniques, réglementaires et 
environnementales ? » (programme et liste des participants ci-contre). Cette 

conférence a mis en avant une série de réponses innovantes de la part de la 
filière éolienne et du monde de la recherche en matière de cohabitation entre 

http://www.enr-ee.com/fr/franzoesisch/newsdetails/datum/2010/01/14/article/150/konferenz-w/
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/Programme_Conference_BdC_05072011.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/Teilnehmerliste.pdf
http://www.enr-ee.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2F1_Table_Ronde.jpg&md5=fde5abe014bea4697fbbc8f1c7056f6c2c30c01d&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters%5b1%5d=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters%5b2%5d=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters%5b3%5d=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


radars et éoliennes, de balisage intelligent et d’acoustique. Ce rendez-vous a 

été l’occasion pour un échange approfondi entre professionnels de la filière et 
scientifiques, mais également avec les représentants des syndicats et 

ministères français et allemand. La comparaison entre les différentes visions, 
expériences et initiatives engagées dans les deux pays a contribué à un débat 
enrichissant et instructif entre les intervenants et les participants de la 

journée. Les présentations de la journée sont disponibles pour les participants 
de la conférence et les adhérents du Bureau de coordination ci-après. Les 

adhérents ont également accès à une partie des enregistrements audio de la 
conférence après inscription pour l'espace adhérent du site. 
Présentations de la conférence « Energie éolienne et innovation » qui s’est tenue le 5 

juillet au Ministère français de l’écologie (MEDDTL) à Paris-La Défense 
 

1. Développements technologiques pour une meilleure cohabitation entre 
radars et éoliennes  
 

• Innovation radar et développement éolien ou 
http://www.enr-

ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/2_Moruz
zis_THALES_Koordinierungsstelle.pdf  
Michel Moruzzis, Thales 

• Radar et éoliennes : études réalisées par l’Onera ou 
http://www.enr-

ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/1_Bobill
ot_ONERA_Koordinierungsstelle.pdf  
Gérard Bobillot, Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) 

• Possibilités de cohabitation entre radars de contrôle aérien et éoliennes ou 
http://www.enr-

ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/3_Mueller_Cassidian

_Koordinierungsstelle.pdf 

Alexander Müller – Christoph Neumann, Cassidian (EADS) 

 
Table ronde I  
Konrad Hölzl (Ministère allemand de l’environnement), Claudia Nowitzki (Administration 

militaire du Nord de l’Allemagne), Oberstleutnant Jean-François Touzalin (Zone aérienne 
défense nord), Oberstleutnant Xavier Dalhi (Armée de l’air), Gérard Bobillot (ONERA) 

  
2. Balisage intelligent : sûr, efficace et mieux accepté des riverains  
 

• Balisage intelligent et éoliennes (radar primaire et secondaire)  ou 
http://www.enr-

ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/4_Herrholz_Enertrag_

Koordinierungsstelle.pdf 

Thomas Herrholz, ENERTRAG  
• Le balisage entre acceptabilité et sécurité, présentation d'une technologie en évolution  

Benjamin Content, ENERCON Frankreich 
 
Table ronde II  

Konrad Hölzl (Ministère allemand de l’environnement), Thomas Herrholz (Enertrag), 
Benjamin Content (Enercon),  Capitaione de frégatte Sarrade (Ministère français de la 

Défense) 
  

3. Acoustique et énergie éolienne : un enjeu technologique  
• Émission sonore des éoliennes : solutions sur mesure pour la législation française  ou 

http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/2_Moruzzis_THALES_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/2_Moruzzis_THALES_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/2_Moruzzis_THALES_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/2_Moruzzis_THALES_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/1_Bobillot_ONERA_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/1_Bobillot_ONERA_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/1_Bobillot_ONERA_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/1_Bobillot_ONERA_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/3_Mueller_Cassidian_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/3_Mueller_Cassidian_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/3_Mueller_Cassidian_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/3_Mueller_Cassidian_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/4_Herrholz_Enertrag_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/4_Herrholz_Enertrag_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/4_Herrholz_Enertrag_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/4_Herrholz_Enertrag_Koordinierungsstelle.pdf
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/5_Grelier_Vestas_Koordinierungsstelle.pdf


http://www.enr- 

ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Konferenzen/Innovation_Paris_2011/5_Grelier_Vestas_Ko

ordinierungsstelle.pdf 

Denis Grelier, Vestas 

• GE innovation – low noise, high yield 
Roger Drobietz, GE Wind Energy 

<- retour vers page d'acceuil 
 
 

http://www.enr-ee.com/fr/presentation/mission-et-services/  

Mission et services 
Notre mission – Favoriser l’échange franco-allemand dans le domaine des énergies 

renouvelables 

 
Le Bureau de coordination énergies renouvelables a pour mission de promouvoir les 

énergies renouvelables, le transfert de connaissances et la mise en réseau des acteurs 
français et allemands. 
 

Le Bureau de coordination organise régulièrement des conférences thématiques 
rassemblant décideurs politiques et professionnels de la filière pour discuter des 

problématiques actuelles et des enjeux liés aux énergies renouvelables. Ces rencontres 
permettent de confronter les solutions adoptées dans chaque pays, d’envisager des 
actions communes et d’établir de nouveaux contacts professionnels. 

 
Les adhérents du Bureau de coordination disposent en outre d’un accès exclusif à de 

nombreuses informations sur l’énergie éolienne et solaire. 
 
Nous faisons régulièrement traduire des documents de référence sur les énergies 

renouvelables afin que nos  adhérents disposent d´études, de rapports d’expertise et de 
textes réglementaires français et allemands dans leur langue de travail. 

 
Vous trouverez plus d´informations sur nos services et les conditions d´adhésion au 

Bureau de coordination dans la brochure d´information qui se trouve en haut de cette 
page. 
 
http://www.enr-ee.com/fr/presentation/adherents/ 
Adhérents du Bureau de coordination énergies renouvelables 
1. Abo Wind 
2. ADEME 
3. Agentur für Erneuerbare Energien 
4. Alsace Solaire SARL 
5. Ambassade de France en Allemagne 
6. Areva Wind 

7. Bremer Landesbank 
8. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
9. Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V. (BVMW) 
10. Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) 
11. Bundesverband WindEnergie (BWE) 
12. Cabinet Gide Loyrette Nouel 
13. CGR Legal 
14. Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie 
15. Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER) 
16. CTE 
17. Deutsches Windenergie-Institut 
18. DeWind Europe 

19. E3 Energies Renouvelables France 
20. E.on Energies Renouvelables 
21. Enercon 
22. Energie 21 
23. Energies France 

http://www.enr-ee.com/fr/page-dacceuil/datum/2010/01/14/
http://www.enr-ee.com/fr/presentation/mission-et-services/
http://www.enr-ee.com/fr/presentation/adherents/
http://www.abo-wind.com/
http://www.ademe.fr/
http://www.unendlich-viel-energie.de/
http://www.botschaft-frankreich.de/spip.php?rubrique2
http://www.areva-wind.com/index.php?id=8&L=2
http://www.bremerlandesbank.de/en/
http://www.bmu.de/allgemein/aktuell/160.php
http://www.bvmw.de/
http://www.solarwirtschaft.de/
http://www.wind-energie.de/
http://www.gide.com/front/FR/home.htm
http://www.cgrlegal.eu/index.php
http://www.francoallemand.com/fr/
http://www.cler.org/info/
http://www.cte-sa.com/
http://www.dewi.de/
http://www.dewindco.com/
http://www.e3-france.com/
http://www.eon.com/
http://www.enercon.de/de-de/
http://www.wpd-energie21.fr/
http://www.rwe.com/roof/de/index.html


24. Energiequelle Au Vent 
25. Enersys 

26. Enerplan 
27. Enertrag France 
28. Eolec 
29. EuroTriade 
30. France Energie Eolienne (FEE) 
31. Future Energie France 
32. GDF Suez 
33. Green City Energy 
34. H2Air 
35. HRAFNKEL 
36. Ing. Büro Umweltforschung und Raumplanung 
37. Invest in France 

38. juwi EnR 
39. La Compagnie du Vent 
40. LCS Solar France SASU 
41. Maia Eolis 
42. Malmasson Courtage SAS 
43. Malsen, Avocats à la Cour 
44. Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) 
45. Nass & Wind 
46. Neue Energie Technik 
47. Nordex 
48. Ostwind 
49. P&T Technologie 

50. PowerWind 
51. RENERCO Renewable Energy Concepts AG 
52. REpower SAS 
53. SaarLB 
54. SAGA Energie Eolienne 
55. SER-SOLER 
56. Sgurr Energy 
57. Sobenlaw 
58. Sterr-Kölln & Partner 
59. Stiftung Offshore Windenergie 
60. Syndicat des Energies Renouvelables (SER) 

61. Valorem 
62. Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Power Systems 
63. Vents d'Oc Energies Renouvelables 
64. Vent d'Ouest 
65. Ventotec 
66. Vestas 
67. VINCI Concessions 
68. VOL-V 
69. Volkswind France 
70. Volta Windkraft GmbH 
71. Wenner 
72. wind:research 

73. WKN 
74. WPD 

 
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/KS/Statuts_BCER_FINAL_2011.pdf 
 

Annexe au PV de l’Assemblée Générale du 23/11/2010 
 

STATUTS 
 

Art. 1 Dénomination, siège social 
L’association porte le nom de « Bureau de coordination énergies renouvelables/  
Koordinierungsstelle Erneuerbare Energien e.V. ».  
Le siège de l’association se trouve à Berlin et elle est immatriculée au registre des  
associations du Tribunal cantonal [Amtsgericht] de Charlottenburg.  
 
Art. 2 Objet 

http://www.energiequelle.de/auvent/fr/index.htm
http://www.enersys.de/
http://www.enerplan.asso.fr/
http://www.eolec.fr/
http://www.eurotriade.com/
http://fee.asso.fr/
http://www.gdfsuez.com/fr/accueil/
http://www.greencity-energy.de/
http://www.h2air.fr/
http://hrafnkel.com/
http://www.invest-in-france.org/fr/
http://www.juwi.fr/
http://www.compagnieduvent.com/
http://www.maiaeolis.fr/
http://www.malmasson.fr/
http://www.malsen-avocats.com/DE/default.htm
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.nass-et-wind.com/
http://www.ib-net.net/cmsfr/
http://www.nordex.fr/
http://www.ostwind.fr/
http://www.pt-technologie.fr/index.php?lang=fr
http://www.powerwind.de/en/home.html
http://renerco.customer.tnib.de/index.php?id=2
http://www.repower.fr/index.php?id=1
http://www.saarlb.de/runtime/cms.run/doc/Deutsch/5/Startseite.html
http://www.enr.fr/docs/2010141123_Fichecommissionphotovoltaique2010.pdf
http://www.sgurrenergy.com/French/
http://www.sobenlaw.com/
http://www.sterr-koelln.de/
http://www.offshore-stiftung.de/
http://www.enr.fr/
http://www.valorem-energie.com/
http://www.vdma.org/wps/portal/Home/de
http://www.ventsdoc.com/
http://www.ventdouest.eu/
http://www.ventotec.de/
http://www.vestas.com/
http://www.vinci-concessions.fr/
http://www.vol-v.com/
http://www.volkswind.fr/
http://www.voltawind.de/wordpress/?page_id=2
http://www.wenner.eu/
http://www.trendresearch.de/
http://www.hausderzukunftsenergien.de/de/
http://www.wpd.de/en/wpd-think-energy-startseite.html
http://www.enr-ee.com/fileadmin/user_upload/Downloads/KS/Statuts_BCER_FINAL_2011.pdf


L’association a pour objet de promouvoir la coopération entre la France et l’Allemagne  
dans le domaine des énergies renouvelables.  
 
Art. 3 Objectifs, missions 
Les objectifs de l’association sont la promotion des échanges d’expériences et de  
connaissances, la réduction des obstacles au développement des énergies renouvelables  
en France et en Allemagne, la mise en réseau des différents acteurs et la création d’une  
plateforme de communication entre les deux pays.  
Les missions de l’association sont la promotion des échanges entre les acteurs français et  
allemands du secteur des énergies renouvelables, l’organisation de manifestations, la  
traduction et la mise à disposition de documents, la publication d’informations et de  
contacts et des missions de relations publiques.  
 
Art. 4 Structure 
L’association se compose d’un comité directeur, d’un comité de pilotage et d’une  
assemblée générale. 
  
Art. 5 Comité directeur 
Le comité directeur est chargé des affaires opérationnelles et est composé au maximum  
de trois personnes physiques, à savoir le comité gérant (également désigné par les  
termes de gérant/e ou de président/e) et, à titre facultatif, un/e chargé/e de mission et, à  
titre facultatif, un/e assesseur/e.  
Le/la gérant/e est habilité(e) à représenter l’association.  
 
Art. 6 Comité de pilotage 
Le comité de pilotage est responsable de l’orientation stratégique de l’association, de la  
fixation des grandes lignes de conduite, de l’approbation du budget ainsi que de la  
nomination, par extension la révocation, la conclusion, la modification et la résiliation de 2 
contrats d’embauche des membres du comité directeur.  
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an, et sur demande du comité de  
pilotage, jusqu’à deux fois par an.  
Les membres du comité de pilotage sont élus par l’assemblée générale à la majorité  
simple, conformément à l’article 9 des présents statuts. La qualité de membre du comité  
de pilotage est à durée indéterminée. Le comité de pilotage proposera à l’assemblée  
générale des remplaçants pour les membres sortants. Le comité de pilotage peut se  
doter d'un règlement régissant son fonctionnement.  
 
Art. 7 Assemblée générale 
L’assemblée générale est composée de tous les membres de l’association. L’assemblée  
générale ordinaire se réunit une fois tous les deux ans ou une fois par an si l’assemblée  
générale en fait la demande. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée dès  
lors que l’intérêt de l’association l’exige ou que la convocation d’une telle assemblée est  
exigée auprès du comité directeur par un cinquième des membres, par écrit, avec  
indication de l’objet et des motifs.  
 
Art. 8 Convocation des assemblées générales 
L’assemblée générale est convoquée par écrit par le/la gérant/e.   
L’ordre du jour fixé par le/la gérant/e doit être communiqué lors de cette convocation. Le  
délai de convocation est de deux semaines.  
 



Art. 9 Déroulement des assemblées générales 
L’assemblée générale est dirigée par le/la président/e, ou en cas d'empêchement, par un  
collaborateur de l'association. En cas d’empêchement de ce dernier, l’assemblée générale  
élira un directeur de l’assemblée. Le directeur de l’assemblée désigne un membre chargé  
de rédiger le procès-verbal.  
L’assemblée générale peut décider de modifier et de compléter, par résolution, l’ordre du  
jour fixé par le comité directeur. Les décisions de l’assemblée générale portant  
approbation des projets de résolutions sont prises à la majorité des suffrages valables  
exprimés ; les abstentions ne sont pas considérées comme suffrages exprimés. Une  
exclusion de membres ou une modification des statuts requiert une majorité des trois  
quarts, une modification de l’objet de l’association et la dissolution de l’association  
requièrent une majorité des neuf dixièmes des suffrages valables exprimés. Tout vote a  
lieu selon le principe du vote à main levée sauf si un tiers des membres présents exigent  
la tenue d’un scrutin écrit.  
 
Art. 10 Établissement des procès-verbaux des résolutions 
Les résolutions doivent être consignées par écrit par le rédacteur du procès-verbal, avec  
les mentions du lieu et de la date de l’assemblée, ainsi que du résultat du vote (art. 9) ; le  
procès-verbal doit être signé par le directeur de l’assemblée et le rédacteur du procèsverbal. 3 
 
Art. 11 Adhésion des membres 
Peuvent devenir membres de l’association des personnes physiques âgées de 18 ans  
révolus ou des personnes morales ou autres groupements de personnes.   
C’est au comité directeur qu’il revient de décider de l’octroi ou du rejet de la demande  
d’adhésion écrite.     
L’adhésion est automatiquement reconduite pour un an si elle n’est pas révoquée avant  
le 30 novembre de l’année civile précédente.  
 
Art. 12 Démission des membres 
Tout membre peut démissionner de l’association à tout moment en rédigeant une  
déclaration écrite adressée à un membre du comité directeur. Si la démission n’est pas  
annoncée avant le 30 novembre de l’année civile en cours, le montant de la cotisation est  
dû pour l’année civile suivante.  
 
Art. 13 Exclusion des membres 
L’exclusion d’un membre de l’association peut être prononcée dès lors qu’il a porté  
atteinte, en commettant une faute grave, aux intérêts de l’association. C’est à l’assemblée  
générale qu’il revient de se prononcer sur l’exclusion, dans ce cadre la majorité des trois  
quarts des suffrages exprimés est requise.  
 
Art. 14 Montant de la cotisation des membres 
Le montant de la cotisation est fixé par le comité directeur et requiert l’accord du comité  
de pilotage. Le montant de la cotisation résulte du barème des cotisations. La cotisation  
pour l’année civile en cours est intégralement due, quelle que soit la date d’affiliation à  
l’association ou la date éventuelle de démission en cours d’année.  
 
Lieu, date  Gérante  
Laure Kaelble 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 
 http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/bilan-previsionnel-2011-rte-publie-les-
perspectives-a-long-terme-de-l-equilibre-du-systeme-electrique 
 

Bilan prévisionnel 2011 : RTE publie les perspectives à 
long terme de l’équilibre du système électrique 
 

LIRE LA SUITE en ouvrant le lien 
 
Document important dont la lecture est recommandée  
 

La décision de l'Allemagne de sortir du nucléaire d'ici 2022 aura forcément un impact 
sur la sécurité d'approvisionnement en France, en modifiant structurellement les flux 
d'électricité dans la zone Allemagne - Suisse - Est de la France, note le gestionnaire de 
réseau RTE dans l'édition 2011 de son bilan provisionnel de l'équilibre offre/demande 
d'électricité en France, publié le 22 juillet (Actu-Environnement 22.07.2011) 

======================================= REGIONS ===================================  
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE  50430 Saint-Germain-sur-Ay  
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Ouest-France / Basse-Normandie / Coutances / Bretteville-sur-Ay / Archives du samedi 23-07-2011 

L'association contre le projet éolien reste mobilisée - Saint-
Germain-sur-Ay 
samedi 23 juillet 2011 

 

 
 

Forte de 919 adhérents, l'association contre le projet des éoliennes en mer (ACPEM) s'est réunie en 
assemblée générale jeudi 21 juillet. Michel Doré, président, a rendu compte des rencontres avec les 
différents services concernés : préfets terrestre et maritime et président des pêcheurs de la côte 
Ouest. « Celui-ci a pu faire le lien avec des personnes de Jersey et Guernesey pour défendre la 
même cause. » 

Par ailleurs, les membres de l'association ont participé à diverses réunions avec Basse-Normandie 
environnement, la Fédération de l'environnement durable, et le Schéma régional climat air énergie. Ils 
étaient également présents à Cherbourg, à la journée sur les énergies marines renouvelables 
organisées par Miriade. Ils sont aussi en liaison permanente avec les associations de la côte Ouest : 
l'Association contre les éoliennes en mer de Barneville-Carteret (Aclem) et l'Association pour la 
qualité de la vie et le bien-être de Bretteville-sur-Ay (Aqabba). « Nous restons donc mobilisés en 
vue d'un second appel d'offres prévu à l'horizon 2012 », annonce le président. 

http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/bilan-previsionnel-2011-rte-publie-les-perspectives-a-long-terme-de-l-equilibre-du-systeme-electrique
http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/bilan-previsionnel-2011-rte-publie-les-perspectives-a-long-terme-de-l-equilibre-du-systeme-electrique
http://www.actu-environnement.com/ae/news/allemagne-sortie-nucleaire-2022-12660.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/france-allemagne-politique-energetique-nucleaire-12961.php4
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Par ailleurs, il a été décidé qu'un nouvel appel de cotisations aurait lieu en 2011. Le bureau de 
l'association est reconduit ; à savoir : Michel Doré président ; Bernard Cianférani, vice-président ; 
Claudine Chauvin, secrétaire ; Anne-Marie Hamond, secrétaire adjointe ; Jacques Beuve, trésorier et 
Claude Houellebecs, trésorier adjoin 
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35 personnes à la présentation du projet d'éolien offshore - 
Plurien 
samedi 23 juillet 2011 

 

 
 

Après la soirée fréheloise, la coordination de sept associations environnementales, de Lancieux à 
Pléneuf-Val-André, était à Plurien pour une soirée consacrée au projet de parc éolien offshore. 

En présence des élus de la commune, la présentation était destinée « à ce que chacun se fasse 
son propre enseignement et en tire ses propres conclusions ». 

Un premier exposé a établi la problématique énergétique de la région Bretagne. « Notre 
consommation électrique progresse trois fois plus vite que la moyenne française et la 
demande a augmenté de 23 % en huit ans aux heures de pointe. En 2010 nous avons 
consommé 21 700 GWH et produisons 2 060 GWH dont 31 % d'énergie fournie par l'éolien. 
Cependant, cette production n'est qu'intermittente et l'électricité ne peut pas se stocker. » 

Un parc de 100 éoliennes 

Le cahier des charges, rendu public la semaine dernière, a ensuite été détaillé. En baie de Saint-
Brieuc, le parc comprendra cent éoliennes, de 5 MW chacune, sur 180 km 2 . 

La désignation des lauréats aura lieu en avril 2012, une étude d'impact en 2014, la construction de 
2015 à 2017 ou 18 et une mise en service à suivre. Les membres de la coordination ont présenté les 
possibles conséquences économiques sur la pêche, la conchyliculture, la plaisance et le tourisme 
notamment pour le Cap Fréhel et le Cap d'Erquy engagés dans un projet de labellisation « Grand site 
de France ». 

Un dernier volet a abordé les alternatives énergétiques qui pourraient être développées à l'horizon 2 
035, date à laquelle le recours aux énergies renouvelables devrait doubler. 

Des questions sur l'impact 

Le public a interrogé les représentants des associations sur les systèmes de fixation des éoliennes, 
l'avenir de la coquille saint-jacques, l'impact du parc sur les milieux marins et sur la migration des 
oiseaux qui viennent hiberner dans la baie de Saint-Brieuc, les différences entre l'éolien fixe et 
flottant... 
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Les associations assurent « ne pas être opposées au projet de parc éolien. Nous souhaitons 
qu'une étude indépendante sur les milieux soit effectuée et préférerions que soient installées 
des éoliennes flottantes comme il est prévu au large de Groix. Nous souhaitons que l'éolien 
soit intégré à un mix énergétique et à une approche réfléchie de la production d'énergie en 
Bretagne. À commencer par les économies d'énergie et l'isolation des bâtiments. » 

D'autres rencontres-débats sont prévues à Erquy, Plévenon et Pléneuf au mois d'août 
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Observatoire Eoliennes et Paysages en Berry 
19 juillet 

 

Depuis le 18 juillet 2011, le site http://eoliennes-paysages-berry.fr/ permet un accès direct à l’observatoire de suivi de 

l’impact des éoliennes sur le paysage de la Champagne berrichonne. 
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De quoi alimenter tout le village 
Parmi les projets en cours du Conseil municipal de Tramelan, celui de l’implantation d’un parc éolien sur la 
Montagne de Tramelan est sans doute l’un des plus importants. En gestation depuis début 2008, ce dossier avance 
à grands pas. Lors de la dernière séance du Conseil général, d’intéressantes informations ont été dévoilées à ce 
sujet.  

 
 
 
Lire la suite  

Michel Bourqui 
 
Ainsi le conseiller municipal Kurt Zingg, le chef de projet François Comina, de même que Walther Schmied et Raphaël 
Heusler de l’entreprise Sol-E Suisse, mandatée pour réaliser ce parc, ont révélé les grandes lignes concernant le planning 
envisagé. La présence des représentants de Sol-E aura permis aux conseillers généraux de poser moult et une questions, 
sur les conséquences, les avantages et les inconvénients de l’implantation d’un parc éolien de 11 aérogénérateurs au nord 
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du village sur la crête de la Montagne de Tramelan. 
 
 
Retour en arrière  

Bref retour sur l’historique du projet, dont l’annonce officielle à Swissgrid, a été faite le 1er mai 2008. Swissgrid est une 
institution de la Confédération, prestataire intégré pour l’approvisionnement énergétique de la Suisse. Et c’est aussi l’unique 
propriétaire du réseau helvétique de transport de l’électricité. Le 17 mars 2009, une convention entre le Conseil municipal et 
sol-E est signée. Puis, de mai à septembre 2009, le processus continue avec l’obtention du permis d’autorisation et la mise 
en place des mâts de mesure. L’avant-projet, l’élaboration d’un cahier des charges EIE (Etude d’impacts sur 
l’environnement) et un partenariat avec la commune de Saicourt qui accueillera deux éoliennes sur son territoire ont été 
paraphés en novembre 2010. Le dossier complet a ensuite été transmis en janvier 2011 à l’OCEE (Office de la coordination 
environnementale et de l’énergie), s’en est suivi à la fin mai une séance d’information aux habitants de la zone concernée. 
 
 
Transparence 

Beaucoup de transparence de la part de l’entreprise Sol-E, filiale à 100% des FMB pour les énergies renouvelables, lors du 
débat qui a suivi les informations. On a ainsi appris que les 300 fameux mètres qui devraient séparer toute éolienne d’une 
habitation, ne figurent dans aucune législation. Il s’agit en fait d’une recommandation qui date de 2004. C’est l’ordonnance 
contre le bruit qui fixe et détermine cette distance et le choix d’emplacement d’une éolienne. L’ancien conseiller national 
Walther Schmied a été très clair à ce sujet. «Pour implanter un parc éolien, Sol-E veut trouver un très large assentiment des 
populations concernées. Un 50% n’est pas suffisant, il faut que 75 à 80% des gens concernés et consultés s’identifient à un 
projet». A la question de savoir ce qu’il pensait du retrait de droit de recours des associations, Walther Schmied a aussi été 
catégorique: «Les associations ont abusé de ce droit, mais retirer ce droit n’est pas une bonne chose. C’est voir à court 
terme et se tirer une balle dans le pied», déclare-t-il.  
 
Concernant la formation de glace sur les pales des éoliennes, il existe des pales chauffantes qui ne sont pas prévues à 
Tramelan, mais le problème est à l’étude. Si les propriétaires de terrains sur lesquels sont implantées ces machines sont 
grassement indemnisés, on avance le chiffre de 15 000 fr. par an pour un aérogénérateur. Un intervenant a estimé injuste 
que les voisins qui subissent les nuisances ne touchent rien. Cela devrait changer, un nouveau système de 
dédommagement avec une clef de répartition censée satisfaire tout le monde est à l’étude. Et les infrasons? «C’est pour 
l’instant pas un problème reconnu», ajoute Walter Schmied. 
 
4 millions de kw/h par an  

Neuf engins seront établis sur la commune de Tramelan, dont cinq sur des parcelles privées et deux sur le territoire 
communal de Saicourt. La capacité de production de courant s’élèvera à 4 millions de kw/h par an. Si l’on tient compte que 
la commune de Tramelan consomme environ 20 millions de kw/h par an (industries comprises), cinq éoliennes suffiraient à 
couvrir les besoins réels de la cité. Chaque turbine sera reliée à une sous-station par des conduites souterraines, de là, le 
courant sera injecté dans le réseau FMB via une ligne à haute tension existante située près du futur parc éolien. La durée 
de vie d’exploitation d’un parc est estimée à 20 ans, certainement plus pour les installations. Alors pourquoi 20 ans? «Parce 
que la Confédération s’est engagée à acheter durant ce laps de temps, le courant vert d’un tel parc. Selon la convention, la 
commune de Tramelan pourrait aussi exploiter elle-même la production, ce qui nécessiterait des installations de distribution 
onéreuses.» 
 
 
 
Planning envisagé 

 
S’ARMER DE PATIENCE  

L’étude d’impact et le plan d’affectation sont actuellement en cours, cela se fait à l’aide de logiciels informatiques très 
sophistiqués, le tout devrait être présenté aux diverses commissions et au Conseil communal au début de l’année 
prochaine. Suivront toutes les procédures: adaptation éventuelle du projet, examen préalable de l’Office des affaires 
communales et de l’organisation du territoire (OACOT), modification éventuelle du projet, procédure d’opposition, dépôt 
public, pourparlers de conciliation, décision du Conseil général, approbation de l’OACOT.  
 
Pas facile donc d’implanter un parc éolien si l’on se réfère à toutes ces phases de procédures qui pourraient s’échelonner 
du début 2012 à mars 2013. Sans compter les éventuelles voies de recours qui suivraient dès avril 2013. Des dates et 
délais donnés sous réserve des retards et impondérables qui peuvent intervenir en cours de route. Relevons encore la 
présentation par François Comina urbaniste, d’un photo montage virtuel de la vision que l’on aurait sur le futur parc éolien à 
partir de divers endroits du village et des Genevez sur l’autre versant de la montagne. Seuls trois à quatre engins seraient 
particulièrement visibles. 
 
 
 


