
 
 

PRESSE DU 20.09.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web - doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 

==================================== GENERALITES ================================== 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/19/confidentiel-eolien-le-syndicat-des-
energies-renouvelables-e.html 

Éolien : le Syndicat des énergies renouvelables envisage un 
recours contre le décret ICPE (AEDD) 
Posté par , le 19 septembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

 

 

Je reproduis ci-aprés, avec son aimable autorisation, une dépêche importante de 
l'Agence AEDD -  et qui a bien voulu m'interroger - relative à l'hypothèse d'un recours 
de SER-FEE contre le décret qui organise le classement ICPE des éoliennes.  

Dépêche n°11453 

Paris, Lundi 19 septembre 2011 18:57:27 

Claire Avignon 

CONFIDENTIEL. Éolien : le Syndicat des énergies renouvelables envisage un recours 
contre le décret ICPE 
Les administrateurs de FEE (France énergie éolienne) « se sont déclarés favorables » à un « recours 
contentieux » contre les textes réglementaires qui classent les éoliennes en installations classées, lors 
d'un conseil d'administration, mercredi 14 septembre 2011, selon les informations recueillies par 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/19/confidentiel-eolien-le-syndicat-des-energies-renouvelables-e.html
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AEDD lundi 19 septembre. FEE, branche éolienne du SER (Syndicat des énergies renouvelables), 
justifie cette décision par la situation « critique » dans laquelle se trouvent les sociétés spécialisées. 
Un conseil d'administration extraordinaire a été convoqué pour le 23 septembre prochain « afin de 
définir plus précisément les modalités de ce recours ». Contacté par AEDD, le président du SER, Jean-
Louis Bal, confirme l'information et précise que le recours sera « proposé à l'assemblée générale du 5 
octobre » de FEE, car il s'agit de « quelque chose de politiquement fort ». 

Le gouvernement a publié fin août un décret (L'AEDD n°11241) puis deux arrêtés (L'AEDD n°11264) 
qui soumettent les éoliennes de plus de 50 mètres et les parcs de plus de 20 mégawatts au régime 
d'autorisation des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), les mâts entre 
12 et 50 mètres étant soumis au régime déclaratif. Ces textes viennent en application de l'article 90 
de la loi Grenelle II, adopté après plusieurs heures de débat entre la majorité et l'opposition (L'AEDD 
n°6302 et n°6305). 

« ACCUMULATION D'OBSTACLES » 

La réglementation sur les ICPE va permettre aux opérateurs de radars d'avoir « droit de vie et de 
morts sur les projets éoliens », puisqu'ils devront accorder leur autorisation pour les projets situés 
entre dix et 30 kilomètres des radars, dénonce Jean-Louis Bal qui évoque « une accumulation 
d'obstacles pour les opérateurs éoliens » (hausse de la fiscalité, des coûts de raccordement, schémas 
régionaux, etc.) depuis plus d'un an. « Cette nouvelle réglementation est la goutte d'eau qui fait 
déborder le vase. » 

« Très bien », réagit Maryse Arditi, spécialiste de l'énergie et des risques industriels pour FNE (France 
nature environnement), à propos du recours. « Les éoliennes n'ont rien à faire dans les ICPE », 
déclare-t-elle à AEDD. Surtout, à deux jours de la commémoration du dixième anniversaire de la 
catastrophe d'AZF, qui a fait 31 morts, elle estime que « les inspecteurs d'installations classées 
doivent passer du temps sur les risques sérieux. Le temps passé sur les éoliennes, c'est du temps 
paumé ! » (L'AEDD n°11447 et n°11424). 

« CAMPAGNE DE DÉNIGREMENT » 

Pour Arnaud Gossement, avocat associé au cabinet Huglo-Lepage, « le classement ICPE n'est pas 
simplement une contrainte juridique, c'est une atteinte à l'image de l'éolien ». Il dénonce une « 
campagne de dénigrement » contre cette énergie. 

Au contraire, le ministère du Développement durable a assuré fin août, à l'occasion de la publication 
du décret, que ces nouvelles règles permettraient de « favoriser un développement de grande 
ampleur » de l'éolien terrestre, rappelant que l'objectif de la France est de passer d'une puissance 
totale installée de quelque 6,3 mégawatts aujourd'hui à 19 gigawatts en 2020. La procédure ICPE 
permettrait en outre, toujours selon le ministère, « de réduire les délais d'instruction à un an pour la 
grande majorité des projets (contre deux à quatre ans en moyenne actuellement) ». 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/19/icpe-consultation-relative-aux-garanties-
financieres.html 

ICPE : consultation du public relative aux 
garanties financières 
Posté par , le 19 septembre 2011. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/19/icpe-consultation-relative-aux-garanties-financieres.html
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Le Ministère de l'Ecologie a ouvert sur son site internet, du 6 au 16 septembre 2011, une consultation 
du public relative aux projets de décret et d'arrêtés qui, à la suite de la loi du 30 juillet 2003, 
organisent le nouveau dispositif juridique de constitution des garanties financières pour les ICPE. 
 
 
Comme le précise le site du Ministère : Le projet de décret "précise le champ des activités qui 
donneront lieu à constitution de garanties financières pour la mise en sécurité des sites à leur 
cessation d’activité et, le cas échéant, la mise en oeuvre des mesures de gestion de la pollution. Le 
projet de décret prévoit également les types de garanties financières qui seront demandées". 
"Les trois arrêtés précisent quant à eux : 
 

les rubriques des installations classées pour la protection de l’environnement concernées par ces 

garanties financières (PDF - 30 Ko) ; 

les modalités de calcul des garanties financières (PDF - 122 Ko) ; 

les modalités de constitution des garanties financières (PDF - 51 Ko)." 
 

Arnaud Gossement 

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

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=doc&id_article=23288  

Consultation sur les projets de décret et d’arrêtés relatifs à l’élaboration 
de garanties financières 
6 septembre 2011 - PRÉVENTION DES RISQUES  
 

La loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques technologiques et naturels et la réparation des 
dommages avait prévu, suite au cas « Metaleurop », la mise en place de garanties financières pour 
certaines installations classées, au delà des cas déjà prévus aujourd’hui (mise en sécurité des 
installations SEVESO, remise en état après exploitation des carrières et installations de stockages de 
déchets). 

La Direction générale de la prévention des risques a soumis à consultation en date du 20 juin 2011 
un projet de décret et 3 projets d’arrêtés. 
  
Les nouveaux textes mis en ligne sont issus de cette consultation. Les éventuels nouveaux 
commentaires devront être envoyés d’ici le 16 septembre 2011. 
  
Le projet de décret (PDF - 88 Ko) précise le champ des activités qui donneront lieu à constitution de 
garanties financières pour la mise en sécurité des sites à leur cessation d’activité et, le cas échéant, 
la mise en oeuvre des mesures de gestion de la pollution. Le projet de décret prévoit également les 
types de garanties financières qui seront demandées. 
  
Les trois arrêtés précisent quant à eux : 
  

 les rubriques des installations classées pour la protection de l’environnement concernées par ces 
garanties financières (PDF - 30 Ko) ; 
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 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_Liste_IC__consultation_sept_2011.pdf soit 8 
pages  

 

 les modalités de calcul des garanties financières (PDF - 122 Ko) ; 

 http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_calcul_consultation_sept_2011.pdf soit 6 pages 

 
 les modalités de constitution des garanties financières (PDF - 51 Ko). 

 http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_support_financier_consultation_sept_2011.pdf soit 143 
pages 

 
  

Consultation lancée du 06 septembre 2011 au 16 septembre 2011. 

 

Publiée le 6 septembre sur le site du ministère !!! 

 
 

 
 
 
====================================== REGIONS ==================================== 
BOURGOGNE 
 

Bonjour à toutes les associations !  
  
L’action dans nos communes respectives est évidemment essentielle pour contrer les 
différents projets éoliens qui gangrènent notre territoire de façon stupide et coûteuse.  
  
Mais comment nous faire entendre par les hommes politiques de tous bords si nous 
ne nous mobilisons pas de temps en temps au niveau national ?  
   

En Bourgogne, à Dijon ,  se tient une grande réunion de promotion de 
l’Eolien, organisée par le SER ( les promoteurs)  en présence de Mme la 
Ministre, le  18 octobre prochain !!! 
  
C’est une occasion rare et inespérée de faire valoir nos droits, de plus,  à un moment 
où les Présidentielles se profilent.  
  

Marquons la date du 18 octobre au matin dans nos agendas ! Nous y 
serons !  Nous accueillerons les invités au Palais des Congrès avec des 
argumentaires et des informations.  
  
Nous organisons une réunion de préparation : 
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le samedi 8 octobre à 10 heures chez Brigitte de Villepoix – cour des arts – 19 grande 
rue – 89310 SARRY 
  
svp dites nous si votre association sera représentée le 8 octobre et combien vous 
serez le 18 octobre.  
  
Pour le collectif Seine Armançon Serein  -  
 

Raymond HARDY 

Délégué FED Bourgogne 

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

             http://www.enr.fr/ 

 

 

  

2e édition du congrès national éolien : rendez-vous à Dijon les 18 et 19 octobre 2011  
 
 

Après une première édition à Bordeaux pleine de promesses, le SER FEE 
organise la deuxième édition du colloque national éolien le 18 octobre 
prochain à Dijon. 
 
En présence de Madame Nathalie KOSCIUSKO – MORIZET, Ministre de 
l’Ecologie, du Développement Durable, du Logement et des Transports, et de 
M. Eric BESSON, Ministre de l’Energie, de l’Industrie et de l’Economie 
Numérique, cette journée sera placée sous le thème « l’énergie éolienne, les 
raisons d’un engagement ». 
 
En parallèle, un salon permettra aux industriels et professionnels de la filière 
de montrer leurs savoir-faire et les compétences sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur. Le lendemain, autour de cette exposition, se tiendra le 1er forum 
national des métiers de l’éolien au même endroit durant lequel les exposants 
recevront les lycéens, les étudiants et les chercheurs d’emploi et présenteront 
leurs offres d’emplois. 
 
Pour consulter le programme de l’événement, cliquez ici 
Pour vous inscrire à cette manifestation, cliquez ici 

 

http://www.enr.fr/
http://www.enr.fr/docs/2011172424_FEEColloqueEolien2011ProgrammePPP02.pdf.pdf
http://www.enr.fr/docs/2011143529_FEEColloqueEolien2011Inscription.pdf
http://www.enr.fr/gene/main.php
http://www.enr.fr/images/news/visuel-colloque-eolien11.png


 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    18 CHER                 18140 Charentonnay & Lugny-Champagne 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024573259&dateT

exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0218 du 20 septembre 2011 page 15713  

texte n° 71  

 

 

AVIS  

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

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

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1125041V 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 
numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une centrale éolienne, d'une capacité de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024573259&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp


 
 

production de 14,4 MW, localisée lieudit le Croisier d'Asnins, sur le territoire des communes de Charentonnay et de 
Lugny-Champagne (département du Cher). 

 

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

HAUTE-NORMANDIE  76 SEINE-MARITIME      76400 Fécamp 76200  Dieppe 76470  Tréport 

   transmis par E.C. 

 

 
 

http://www.paris-normandie.fr/


 
 

 
 

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

LORRAINE     88 VOSGES      88330 Châtel-sur-Moselle & Zincourt 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024573261&dateT

exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

JORF n°0218 du 20 septembre 2011 page 15713  

texte n° 72  
 
 

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

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

 

NOR: DEVR1125042V 

 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie 

et de l'économie numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une centrale 

éolienne, d'une capacité de production de 11,5 MW, localisée lieudit Templiers et lieudits Maurupt 

et Basse de Moriville, sur le territoire des communes de Châtel-sur-Moselle et de Zincourt 
(département des Vosges). 

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

LORRAINE     88 VOSGES      88330 Moriville 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024573261&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024573263&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0218 du 20 septembre 2011 page 15713  

texte n° 73  

 

 

AVIS  

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

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

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1125044V 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 
numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une centrale éolienne, d'une capacité de 
production de 13,8 MW, localisée lieudit l'Haut de l'Epine Haubepré et la Vachey, 88330 Moriville. 

NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62450 Bapaume 

 
http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Sous_traitance_industrielle/2011/0
9/20/article_windtechnics-en-liquidation-judiciaire-
d.shtml#utm_source=rss&utm_medium=rss_A_la_une&utm_campaign=flux_rss 

 

Windtechnics en liquidation judiciaire : douze personnes 
licenciées à Bapaume 
mardi 20.09.2011, 05:03 

  

 
Placée, depuis le 10 août par le tribunal de commerce d'Arras, en liquidation judiciaire (avec toutefois 

une poursuite d'activité en attendant de trouver un éventuel repreneur), l'entreprise Windtechnics 

(maintenance des éoliennes) a fermé ses portes en fin de semaine dernière. Bilan : soixante-cinq 

licenciements en France dont douze à Bapaume qui était le siège social du groupe.  

 
Un an et demi à peine après avoir implanté son siège social dans la zone des Anzacs à Bapaume (en 
face de la maison d'arrêt), l'entreprise Windtechnics a décidé de jeter l'éponge. Le mercredi 10 août, 
le tribunal de commerce d'Arras avait placé l'entreprise (en cessation de paiement depuis le 25 juillet) 
en liquidation judiciaire avec toutefois une petite bouée de sauvetage : une poursuite d'activité 
jusqu'au 31 octobre afin de trouver un éventuel repreneur. Un administrateur nommé par le tribunal 
était chargé de lancer les appels d'offre de cession d'activités. En commun accord avec la direction 
de Windtechnics, il avait décidé d'accélérer le processus de reprise histoire de ne pas trop traîner en 
route et d'organiser au mieux l'éventuelle cession. 
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Aucune réponse concrète n'étant parvenue malgré quelques contacts jugés sérieux, l'administrateur 
judiciaire a décidé de liquider purement et simplement l'entreprise. « Les lettres de licenciement 
viennent d'être envoyées, confie Olivier Dewez, président de Windtechnics. Une vente publique du 
matériel va être organisée ces prochains jours. Les bureaux sont fermés. C'est un énorme gâchis. On 
essaye de reclasser nos salariés. » Le groupe Windtechnics était un des leaders de la maintenance 
d'éoliennes. Il comptait soixante-cinq salariés en France (répartis en sept bases) dont douze à 
Bapaume. 

Il réalisait plus de 1 200 opérations de maintenance dans l'Hexagone et gérait plus de sept cents 
machines. Le groupe était également présent à l'étranger (Belgique, Allemagne, Italie, Roumanie, 
Bulgarie, Pologne, Suisse, Turquie et Grande-Bretagne). « Ça ne servait à rien de poursuivre l'activité 
jusqu'au 31 octobre, rapporte Olivier Dewez. C'est l'État qui payait les salaires, on était sous 
perfusion. Comme on n'avait pas d'offres de reprise, ça ne servait à rien de continuer. » • 

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


