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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.  
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éolien : circulaire du 29 août 2011 relative aux 
conséquences et aux orientations du classement 
des éoliennes dans le régime des installations 
classées 
Posté par , le 05 septembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

 

 

Le Ministère de l'écologie vient de mettre en ligne la circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et aux 

orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations classées (ICPE). Le point sur l'articulation PC - 

ICPE. 

La circulaire du 29 août 2011 est disponible ici. On notera également la publication, sur le site internet du Ministère de 

l'écologie des annexes des arrêtés du 26 août 2011. 

Avant toute chose il convient de rappeler que cette circulaire, adressée aux Préfet ne créé pas de droits pour les personnes 

privées. Elle tend à délivrer une interprétation de certaines dispositions des décrets et arrêtés qui ont été publiés la semaine 

dernière et qui organisent le classement ICPE des éoliennes. Cette interprétation ne lie pas nécessairement le Juge lequel 

pourra s’en écarter s’il est saisi d’un recours. 

Le point de cette circulaire qui retiendra sans doute le plus l’attention est relatif à l’articulation des procédures de permis de 

construire et d’installations classées. Plus précisément encore, l’attention sera retenue par l’analyse des auteurs de la 

circulaire selon laquelle les demandes de PC qui n’auront pas été soumises à enquête publique avant le 13 juillet 2011 

n’auront pas à être redéposées. 

Est-i possible, sur le fondement de cette circulaire, de conserver sa demande initiale de PC sans risque d’annulation devant 

le Juge, éventuellement saisi d’un recours en annulation du PC délivré dans ces circonstances ? Cela n’est pas certain. 

L’analyse que comporte la circulaire est fragile sur le plan du droit et ne garantit pas la sécurité juridique des PC qui auront 

été délivrés sur le fondement d’une demande non soumise à enquête publique avant le 13 juillet 2011. 

Au demeurant, les termes employés par les auteurs de la circulaire sont révélateurs d'une certaine incertitude : « Il 

n’apparaît pas juridiquement indispensable que le pétitionnaire ait besoin de redéposer une nouvelle demande de permis 

de construire et une fois la demande complétée comme ci-dessus celui-ci pourra être instruit ». Il convient de souligner 

les termes "Il n’apparaît pas juridiquement indispensable". 

Il convient notamment de souligner qu’en toute hypothèse la demande de PC devrait être complétée, tant par le justificatif 

du dépôt de demande d’autorisation ICPE que par l’étude d’impact ICPE. Certes, la circulaire est imprécise sur ce second 

point mais le droit positif et la jurisprudence commandent cette coordination des procédures s’agissant de l’étude d’impact. 

On imagine mal qu'il soit possible que le dossier de PC et le dossier ICPE ne contiennent pas la même étude d'impact. Du 

point de vue strictement pratique, la conservation de la première demande de PC ne permettra sans doute pas d'en accélérer 

l'instruction, laquelle restera dans l'attente du dépôt de la demande d'autorisation ICPE. Dés lors, au cas par cas, il convient 
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de s'interroger si l'impératif de sécurité juridique ne commande pas de redéposer une demande de permis de construire 

lorsque la demande ICPE sera prête. 

Arnaud Gossement 

Avocat associé - Docteur en droit 

ATTENTION : La circulaire du 29.08.2011 (version finale) ne se trouve pas encore à l’heure actuelle 
sur le site officiel  gouvernemental ad-hoc : www.circulaires.gouv.fr . Vous pouvez l’obtenir via 
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/20110826_Circulaire-icpe-eoliennes-
definitive-2.pdf  
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    Inspection des Installations classées 
 
Arrêtés déclaration et autorisation relatifs aux éoliennes terrestres 
  

 

La nouvelle réglementation relative aux éoliennes terrestres a été publiée au Journal officiel du 27 août 

2011. Celle-ci s’appuie sur 2 arrêtés ministériels : 

 arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 
2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et ses 
annexes 

 arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 
2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement 

 Circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes 

dans le régime des installations classées  
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/20110826_Circulaire-icpe-eoliennes-
definitive-2.pdf  
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Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/02/geothermie-hydroelectricite-proposition-
de-loi-tendant-a-la.html 

Géothermie : proposition de loi tendant à la 
simplification du droit 
Posté par , le 05 septembre 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  
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M. Jean-Luc Warsmann, député, a déposé à l'Assemblée nationale, ce 28 juillet 

2011,une proposition de loi "relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives". La proposition de 

simplification concerne notamment la géothermie et l'hydroélectricité. 

 

Lire la suite en ouvrant le lien 
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03/09/2011 | mounirmeddeb | Énergies renouvelables | Lu 896 fois | aucun commentaire 

Fallait-il soumettre les éoliennes à la police des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement ? 
Le classement des installations éoliennes en tant qu'installations classées pour la protection de 
l'environnement suscite un problème de principe et est contradictoire avec la volonté de disposer de 19 GW 
éolien en France en 2020 

ÉCRIT PAR 

 
Mounirmeddeb 
VOIR SON 
PROFIL 

Conformément aux engagements pris lors du Grenelle de l’environnement, l’article 90 de la loi Grenelle II (loi n° 2010-788 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) modifiant l’article L.553-1 du code de l’environnement, 
dispose que « Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des 
unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont 
soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations 
d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones 
destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi ». 

Ainsi, désormais, les éoliennes terrestres – ce qui exclut donc les éoliennes offshore comme celles qui devraient être 
érigées dans le cadre de l’appel d’offres lancé cet été en France – sont considérées comme des installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE) et soumises pour leur mise en place, leur exploitation et leur fin de vie à une 
série d’obligations et de contraintes. 

Le 23 août 2011, deux décrets sont adoptés. Le premier décret (n°2011-984) modifie la nomenclature des installations 
classées afin de rajouter la rubrique 2980 concernant les éoliennes et distinguant : 
- d’une part, les installations comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 
mètres quelque soit la puissance installée ainsi que les installations comprenant des aérogénérateurs dont le mât a une 
hauteur inférieure à 50 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres et ayant une puissance installée supérieure ou égale à 20 
MW, soumises à autorisation ; 
- d’autre part, les installations comprenant des aérogénérateurs dont le mât a une supérieure ou égale à 12 mètres et ayant 
une puissance installée inférieure ou égale à 20 MW, soumises à déclaration. 

Le deuxième décret (n°2011-985) prévoit des dispositions portant sur les garanties financières applicables aux installations 
éoliennes autorisées ainsi que sur les obligations à la charge de l’exploitant en matière de remise en état du site. 
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Le 26 août 2011, trois arrêtés sont adoptés précisant, respectivement, les obligations relatives aux éoliennes soumises à 
autorisation, celles relatives aux éoliennes soumises à déclaration et enfin, les dispositions en matière de remise en l’état du 
site et de constitution des garanties financières. 

Au-delà des critiques d’ordre juridique qui pourraient être formulées à l’encontre d’un certain nombre des obligations figurant 
dans ces textes et des interrogations qu’ils suscitent, le problème qui se pose concerne le principe même du classement 
des installations éoliennes en tant qu’ICPE et la contradiction entre, ce classement et la volonté politique de passer 
de 6 GW de capacités en éolien aujourd’hui à 19 GW à l’horizon 2020. 
Les éoliennes pourraient certes créer des nuisances (sonores, en lien avec des paysages remarquables, etc.).Toutefois, le 
dispositif existant n’est-il pas suffisant pour palier à ces hypothétiques nuisances ? 

Ainsi, les éoliennes étaient d’ores-et-déjà soumises à enquête publique et étude d’impact et les zones où elles pourraient 
être créées sont délimitées par le dispositif des ZDE (zone de développement de l’éolien), dispositif renforcé dans le cadre 
des Schémas régionaux, Climat, Air, Energie et leur annexe portant sur le schéma régional éolien. 

Or, non seulement ce nouveau cadre juridique n’emporte aucun avantage pour la filière éolienne mais au contraire, il 

aboutit à : 
- un allongement des délais d’instruction du projet, 
- un alourdissement de la procédure par l’ajout d’une procédure supplémentaire complexe ; 
- un accroissement conséquent du risque de contentieux, d’autant que les recours en matière d’installations ICPE, 

notamment pour des raisons procédurales sont systématiques de la part d’associations. 
Dès lors, l’affirmation figurant dans le communiqué de presse du ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement en date du 26 août indiquant qu’ « afin de lever ces freins [procédures de plus en plus longues 
et des contentieux accrus au niveau local] à un déploiement de grande ampleur, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 
annonce la modernisation du cadre réglementaire d’implantation des éoliennes », va à l’encontre de la réalité et des 
conséquences concrètes que crée ce nouveau dispositif applicable aux éoliennes. 
Au demeurant, les contraintes procédurales ne constituent pas en l’espèce le seul frein dans la mesure où un dispositif 
fiscal particulièrement lourd concerne les éoliennes. En effet, aux taxes d’ordre général (CET, etc.) vient d’additionner 

une série de taxes spécifiques dont les montants sont régulièrement réévalués vient créer une barrière supplémentaires 
pour les industriels et les investisseurs pour lancer de nouveaux projets. 
Ainsi, en conséquence de l’application du régime ICPE, les éoliennes sont susceptibles d’être redevables de la taxe 
générale sur les activités polluantes et un décret a été préparé à cet effet. En admettant que se rendant compte de la 
contradiction intrinsèque à appliquer une taxe sur les activités polluantes à une des principales sources d’électricité 
verte en France, le gouvernement n’adopte pas ce décret, il est fort à parier que d’autres taxes et 
notamment l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) dont le montant est déjà passé de 2913 € à 6500 € 
par MW installé, feront l’objet d’une prochaine augmentation. 

Dans ce contexte, les derniers chiffres du Tableau de bord éolien-photovoltaïque pour le 2ème trimestre 2011, publié par 
Commissariat Général au Développement Durable confirme le manque d’attrait pour l’éolien. 

En effet, si la production éolienne a augmenté de près de 0,7 TWh (5,4 TWh au premier semestre 2011) par rapport au 
premier semestre 2010 (+ 14 %) et que la part de l’éolien dans la consommation électrique nationale dépasse pour la 
seconde fois les 2 % (2,2 % en ce premier semestre), les premières données relatives aux puissances raccordées au 
deuxième trimestre font état d’un net ralentissement par rapport au deuxième trimestre 2010 (143 MW contre 310 MW en 
2010). Au total, les raccordements du premier semestre qui s’élèvent à 340 MW, sont inférieurs de 27 % à ceux du 
premier semestre 2010. 
Si tel est l’état de l’éolien et si le régime naguère très incitatif concernant le photovoltaïque a été remis en cause,l’objectif 
de 23% d’énergies renouvelables en 2020 est pour le moment fortement hypothéqué. 
mounirmeddeb 
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Eoliennes à Saint-Amant-de-Bonnieure: le calme avant 
l'enquête publique 
L'enquête publique concernant le projet de parc éolien de Saint-Amant-de-Bonnieure s'ouvre 
jeudi. Les riverains ne bougent pas pour l'instant. 
Réagir 
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Jean-Marie Ferland (à gauche) et Benoît Clouet, d'Abo Wind, ont expliqué comment allait se dérouler l'enquête 
publique.Photo CL. 
Pour un peu, sans le vouloir, Jean-Marie Ferland, allait paraphraser l'inimitable Coluche, en reprenant à un 
détail près le célèbre: «Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire !» 
Celui qui va être le commissaire chargé de l'enquête publique relative au projet de zone de développement 
éolien (ZDE) de Saint-Amant-de-Bonnieure, La Tâche, Valence et Saint-Mary, l'assure: «Je n'ai pas 
à "vendre" ce projet, je ne suis pas le constructeur. Moi je suis là pour informer, renseigner, aider les 
gens qui viendront aux permanences(1). Ce n'est qu'à la fin de l'enquête que j'émettrais un avis, que le 
préfet suivra, ou pas». 
Disant cela, Jean-Marie Ferland s'adressait jeudi soir aux quelques rares personnes venues s'informer à la salle 
des fêtes de Saint-Amant-de-Bonnieure sur ce projet de parc éolien porté par le pays Manslois, en relais des 
communautés de communes (Manslois pour Saint- Amant et Valence, Haute-Charente pour Saint-Mary) et 
communes concernées (La Tâche, qui n'est dans aucune intercommunalité). 
Réponses aux questions 
La réunion avait moins pour but de détailler le projet porté par Abo Wind - la société privée qui va gérer ce parc 
- que d'expliquer comment allait se dérouler l'enquête publique, qui va s'ouvrir jeudi. 
Malgré tout, Benoît Clouet, le responsable du projet pour Abo Wind, et son assistant Maxime Le Dain, ont 
donné des éléments de réponse aux questions qui ont été posées, en particulier sur la localisation des 
éoliennes, leur hauteur, leur niveau de bruit, leur présence dans le paysage... Les deux responsables ont bon 
espoir de voir ce dossier aboutir, et espèrent un feu vert administratif en fin d'année. 
Permanences de Jean-Marie Ferland: jeudi à La Tâche de 9h à 12h; Saint-Amant-de-Bonnieure, 19 septembre, 
14h à 17h; Saint-Mary, 4 octobre 8h15 à 10h15; La Tâche, 10 octobre, 13h30 à 15h30. Les registres d'enquête 
seront consultables tous les autres jours ouvrables dans les mairies concernées. 
Un parc de huit éoliennes 
Le projet de zone de développement éolien du pays Manslois remonte à 2006, avec les premières rencontres 
entre les élus et les responsables d'Abo Wind, une société toulousaine spécialisée dans la création et le 
développement de ce genre de parc. C'est elle qui, en Charente, a implanté les parcs de Salles-de-Villefagnan, 
Xambes-Vervant, Saulgond-Lesterps, en attendant, celui de Champagne-Mouton/Saint Coutant. 
A Saint-Amant-de-Bonnieure, huit éoliennes sont prévues, d'une hauteur de 105m (150m au plus haut de la 
pale), installées au sommet d'une crête qui court le long d'une ancienne voie romaine à l'ouest du bourg de La 
Tâche. Le projet porte le nom de «ZDE de Moquepanier», du nom d'un lieu-dit local. «Ce sont les mêmes 
éoliennes que celles que nous avons installées à Lesterps-Saulgond, décrit Benoît Clouet, huit éoliennes d'une 
puissance de 2MW chacune». 
Le projet de ZDE du pays Manslois a été accepté par la préfecture, avalisé par la Dreal (Direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement), un permis de construire a été déposé le 21 décembre 
2009. 
Reste la dernière étape: l'enquête publique, qui se déroulera à partir de jeudi et jusqu'au 10 octobre. 
Les registres d'enquête seront consultables aux jours ouvrables dans les mairies de Saint-Amant, La Tâche et 
Saint-Mary. 
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