
 
 

PRESSE DU 28.09.2011  
  
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.  
 
 

En supplément à la revue de presse : deux dossiers pdf 

1. Dossier Houdain Environnement & Nord Maubeuge Environnement : 

Lettre au PNR Avesnois 
2e campagne d’observation des chiroptères 
2e lettre Association Natagora 
 

2. Dossier Association Avenir Nature 
 
Tribunal administratif de Lyon : 
Annulation de la ZDE des Montagnes Ardèchoises 

 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/28/urbanisme-energies-marines-consultations-
publiques-sur-les-p.html 
énergies marines, documents 
d'urbanisme...consultations publiques sur les 
projets de textes 
Posté par , le 28 septembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit de l'urbanisme,  

 
 

A noter : le Ministère de l'écologie a ouvertplusieurs consultations publiques, sur son site internet, 

relatives à des projets de textes qui intéressent l'avenir du droit de l'urbanisme ou des énergies 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/28/urbanisme-energies-marines-consultations-publiques-sur-les-p.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/28/urbanisme-energies-marines-consultations-publiques-sur-les-p.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-En-cours-.html#pagination_articles_asc


 
 

marines. 

 

La page du site internet du Ministère de l'écologie consacrée aux consultations publiques sur les 

projets de textes se trouve ici. 

Voici les textes qui retiennent plus particulièrement l'attention : 

1° Projet d’ordonnance relative à l’élaboration et l’évolution des documents d’urbanisme 

Le Rapport au Président de la République sur ce projet d'ordonnance 

2° Projet de Décret relatif aux installations marines de production d’électricité à partir de sources 

d’énergie renouvelables et aux aménagements légers mentionnés à l’article L. 146-6 du code de 

l’urbanisme 

Le Rapport au Premier ministre sur ce projet de décret 

Arnaud Gossement 

Avocat associé - Docteur en droit 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/28/projet-de-decret-sur-les-energies-marines-
vers-une-simplific.html 

Projet de décret sur les énergies marines : vers 
une simplification du droit 
Posté par , le 28 septembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées, Droit de l'urbanisme,  

 

Le Gouvernement s’apprête à publier un décret qui devrait clarifier et simplifier les conditions de création des installations de 
production d’énergie renouvelable en mer, au regard des exigences du code de l’urbanisme et de la loi littoral. Analyse. 

 
 

Energies renouvelables et loi littoral 

La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral a marqué 
une étape remarquable pour le progrès du droit de l’environnement en général et pour la protection des 
espaces situés à proximité du littoral en particulier. Ses principales dispositions ont été codifiées aux articles 
L.146-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

Toutefois, ce progrès du droit de l’environnement peut aussi – paradoxalement – se retourner contre 
l’environnement. C’est ainsi que la loi littoral représente aujourd’hui une contrainte forte pour le développement 
des installations de production d’énergies renouvelables. 

Ainsi, par arrêt rendu le 28 janvier 2011, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé le permis de 
construire huit éoliennes au motif que ceux-ci avaient été délivrés en méconnaissance des dispositions de la loi 
littoral de 1986 

De même, par jugement du 24 février 2011, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur le fondement 
notamment de la loi littoral de 1986, la révision simplifiée d’un POS destinée à permettre l’accueil de quatre 
centrales solaires au sol 

Plus récemment encore, le cahier des charges du deuxième appel d’offres relatif aux installations solaires de 
plus de 250 kWc précise : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-En-cours-.html#pagination_articles_asc
http://www.arnaudgossement.com/media/01/01/508934562.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/00/01/365354334.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/00/01/2763196370.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/02/02/1411806933.pdf
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/28/projet-de-decret-sur-les-energies-marines-vers-une-simplific.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/28/projet-de-decret-sur-les-energies-marines-vers-une-simplific.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/


 
 

« Chaque centrale solaire au sol doit respecter les dispositions des loi littoral (L.146-4 du code de 
l’urbanisme) et montagne (article L.146-5 du code de l’urbanisme) ». 

Ainsi, tout candidat à cet appel d’offres devra bien entendu rapporter la preuve que son projet de centrale 
solaire au sol respecte scrupuleusement les dispositions de ces deux législations. Ce n’est d’ailleurs pas la 
seule contrainte environnementale que comporte le cahier des charges de cet appel d’offres. 

Energie marine et loi littoral 

Le risque d’une interdiction générale des installations de production d’énergies renouvelables en zone littoral et, 
dans une autre mesure, en zone montagne est donc réel. Le risque existe également pour les installations en 
mer, implantées sur le domaine public maritime, en raison des travaux de raccordement qui supposent 
nécessairement une intervention en zone littoral. 

Conscient de cette difficulté, le législateur, aux termes de l’article 88 de la loi « Grenelle 2 du 12 juillet 2012 
portant engagement national pour l’environnement a écarté l’application de la loi littoral aux ouvrages de 
raccordement de ces installations aux réseaux d’électricité. 

L’article 167 de la loi Grenelle 2 procède en effet à une modification du deuxième alinéa de l’article L.146-4 du 
code de l’urbanisme lequel est désormais rédigé ainsi : 

« III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande 
littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans 
d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. 
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services 
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux 
ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des 
installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages 
nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des 
installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de 
ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. » 

L’interdiction de toute construction dans une bande littorale de cent mètres connaît donc une dérogation au 
profit des ouvrages de raccordement électrique des installations de production d’électricité (renouvelable) en 
mer. 

Le projet de décret d’application, objet de la présente analyse, introduit une modification de l’article R.146-2 du 
code de l’urbanisme. Ce dernier serait donc ainsi modifié (modifications en gras) : 

"I. En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 peuvent être implantés dans les espaces et 
milieux mentionnés à cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et 
leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et 
paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 
(...) 
f) Les ouvrages souterrains de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution 
d'électricité, destinés à desservir les installations de production d'électricité à partir de sources 
d'énergie renouvelable, situées sur le domaine public maritime immergé, citées à l'article R. 421-8-1.  
Les aménagements mentionnés aux a. b. d et f du présent article doivent être conçus de manière à 
permettre un retour du site à l'état naturel. 
II. Les projets d'aménagements mentionnés aux b. d et f du présent article sont soumis à enquête 
publique dans les cas et conditions prévus par le chapitre III du titre II du livre Ier du code dl: 
l'environnement. 
Ceux qui ne font pas l'objet d'une enquête publique sont mis à disposition du public dans les 
conditions prévues aux six alinéas suivants. 
La mise à disposition est organisée : 
a) par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme lorsque l’aménagement léger est 
subordonné à l'obtention d'une telle autorisation  
b) par le maire de la commune sur le territoire de laquelle 1 aménagement léger est envisagé dans les 
autres cas.  
Un avis précisant l'objet de l'aménagement, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier 
ct formuler des observations est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans Je 



 
 

département et affiché en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans 
les mairies des communes membres concernées. L'avis est publié huit jours au moins avant le début de 
la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à 
disposition. 
Le projet, les avis émis par une autorité administrative sur ce projet lorsqu'ils sont rendus obligatoires 
par un texte législatif ou réglementaire, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses 
observations, sont mis à disposition pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public 
compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. 
L’implantation de l'aménagement léger ne peut être décidée sans que le bilan des observations du 
public ait été porté à la connaissance du maître d'ouvrage et, le cas échéant, de l'autorité compétente 
pour l'autoriser». 

Ainsi, les ouvrages souterrains de raccordement électrique des installations d’énergie marine peuvent être 
installés dans la bade de cent mètres. On observera toutefois : 

D’une part, qu’ils doivent être conçus « manière à permettre un retour du site à l'état naturel". 

D’autre part, que leur réalisation est soumise à l’organisation d’une enquête publique ou, à tout le moins, d’une 
procédure de mise à disposition du public. 

Energie marine et dispense de toute formalité au titre du code de l’urbanisme 

Les installations de production d’énergie marine ne bénéficient pas que d’un aménagement de leur régime 
juridique au regard de la loi littoral. Elles sont également dispensées de la procédure de permis de construire. 
L’article 88 de la loi Grenelle 2 précitée a en effet modifié l’article L.421-5 du code de l’urbanisme lequel est 
désormais rédigé ainsi : 

« Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux 
qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité 
au titre du présent code en raison : 
a) De leur très faible importance ; 
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage 
auquel ils sont destinés ; 
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ; 
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation 
; 
e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la 
laisse de la basse mer. » 

A la suite de ces dispositions de nature législative, le projet de décret prévoit l’insertion au sein du code de 
l’urbanisme d’un article R.421-8-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 421-8-1 : En application du e de l’article L. 421-5 sont dispensées de toute formalité au titre du 
présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé 
au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources 
d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, et 
notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices, et celles 
utilisant l’énergie thermique des mers. ». 

Cet article, non seulement confirme la dispense de toute formalité au titre du code de l’urbanisme pour les 
installations d’énergies marines renouvelables mais, de plus, comporte une liste des sources d’énergie 
concernées : « les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices, et celles 
utilisant l’énergie thermique des mers ». Cette liste n’est pas exhaustive. 

Energie marines et étude d’impact 

On l’a vu, les travaux de raccordement des installations d’énergies marines peuvent être soumis à enquête 
publique ou à mise à disposition du public. Le projet de décret prévoit en outre une modification du tableau 
annexé à l’article R122-2 du code de l’urbanisme de manière à soumettre ces ouvrages à étude d’impact. 

Un traitement différencié des énergies renouvelables terrestres et marines 



 
 

Toutes les énergies renouvelables ne sont donc pas logées à la même enseigne. Pour encourager le 
développement des installations d’énergies renouvelables sur le domaine public maritime, le législateur puis le 
pouvoir réglementaire sont intervenus pour prévoir un aménagement de la loi littoral et une dispense de toute 
formalité au titre du code de l’urbanisme. Ajoutons que les éoliennes en mer sont également dispensées du 
classement ICPE. 

Il existe donc une réelle différence de traitement entre énergies renouvelables à terre et en mer qui démontre 
l’incohérence de la position du législateur : il ne peut tout à la fois soutenir que le classement ICPE a vocation à 
encourager l’éolien terrestre tout en soutenant qu’il faut en dispenser l’éolien en mer pour favoriser son 
développement. 

On ne peut que se réjouir que les énergies marines échappent en partie à l’avalanche de contraintes qui 
caractérise le sort des énergies renouvelables terrestres mais on peut aussi militer pour que ces dernières 
soient elles aussi encadrées par des règles de droit adaptées. 

Arnaud Gossement 

Avocat associé - Docteur en droit 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/28/eoliennes-hors-zde-une-nouvelle-
procedure-d-information-des.html 

éoliennes hors ZDE : la consultation des élus 
locaux 
Posté par , le 28 septembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées, Droit de 
l'urbanisme,  
 

 

Le projet de décret relatif aux énergies marines comporte des dispositions qui intéressent les 
éoliennes terrestres construites hors Zone de développement éolien. Analyse. 

Lors des débats préalables au vote de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, les parlementaires avaient écarté l’idée d’interdire la construction 
d’éoliennes hors « zones de développement éolien », lesquelles n’ont en principe trait qu’au régime 
de l’obligation d’achat. 

Toutefois, le législateur avait entendu s’assurer que les élus locaux concernés seraient 
nécessairement consultés. En conséquence, l’article 90 de cette loi dispose : 

« XI. - Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets 
éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les 
communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces 
projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande 
d'urbanisme concernée ». 

Cette disposition ne présente pas un intérêt majeur sinon qu’elle impose au Préfet de bien s’assurer 
que les élus locaux seront bien consultés, au moins lors de l’instruction de la demande de permis de 
construire. 
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L’article 3 du projet de décret « relatif aux installations marines de production d'électricité à 
partir de sources d’énergie renouvelables et aux aménagements légers mentionnés à l'article 
L.146-6 du code de l'urbanisme » prévoit l'insertion d'un nouvel article R423-56-1 du code de 
l'urbanisme, lequel préciserait : 
« Art. R.423-56-1 : Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en 
dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet l'autorité compétente 
recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n°2010-788 du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement l’avis des communes et des 
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local 
d'urbanisme ou d’autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du 
projet ». 
Les collectivités publiques concernées sont donc : les « communes et [les] établissements publics 
de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou 
d’autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ». 

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une nouvelle procédure de consultation. Toutefois, pour prévenir 
tout risque juridique, il importe que l’avis émis par ces collectivités le soit au visa du XI de l’article 90 
de la loi Grenelle 2 susvisée.   

Arnaud Gossement 

Avocat associé - Docteur en droit 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/28/icpe-consultation-publique-sur.html 

 

ICPE, garanties financières, valorisation des 
mâchefers...consultation publique sur plusieurs 
projets de textes 
Posté par , le 28 septembre 2011. Publié dans Droit des installations classées,  
 

L 
 
'Inspection des installations classées vient d'ouvrir, sur son site internet, une consultation publique relative à plusieurs 
projets de textes importants qui seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, lors de 
sa séance du 18 octobre 2011. 
 
 

Les textes soumis à consultation publique sont les suivants : 

Projet d’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à 
l’emploi, soumises à déclaration (rubrique n° 2518) 

Projet d’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de produits en béton, 
soumises à déclaration (rubrique n° 2522) 

Projet de décret sur les garanties financières visant la mise en sécurité et la remise en état des sites 

Projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, rubrique 1185 
relative aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/28/icpe-consultation-publique-sur.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Projets-de-textes-soumis-au,15213.html


 
 

Projet d’arrêté relatif à la valorisation des mâchefers d’incinération de déchet non dangereux en technique routière 

Projet d’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2791 (Installation de traitement de déchets non dangereux) 

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

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ 
 

Investissements dans les EnR : les banques préfèrent les gros 
projets 

Energies  |  27 Septembre 2011  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texte Imprimer cette pageOptions de partage 

Pour faire face à la croissance de la demande en énergie, remplacer les infrastructures existantes et réduire 

les émissions de CO
2
, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que 1.900 milliards d'euros devront être 

investis dans le secteur énergétique européen au cours des vingt-cinq prochaines années. ''Les besoins 
d'investissement pour la création de nouvelles capacité de production sur les 15 prochaines années sont 
estimés entre 733 et 1.000 milliards d'euros en Europe, pour la construction de prés de 600 GW 
supplémentaires'', indique le cabinet d'étude KPMG, qui a enquêté auprès de cadres dirigeants des principales 
banques en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour connaître leurs intentions de financement dans le 
secteur. L'éolien devrait drainer  237,6 milliards d'euros d'investissements, suivi par le charbon (235,3 
milliards d'euros), le solaire (180 milliards d'euros), et le gaz (142,6 milliards d'euros). 

Selon KPMG, pour mener à bien ces objectifs, le financement bancaire devrait atteindre 60 % du capital 
requis. Si les banques se déclarent impliquées ou prêtes à s'impliquer, plusieurs conditions sont 
indispensables, selon elles. Tout d'abord, ''elles affichent une préférence pour le financement de projets 
supérieurs à 50 millions d'euros, et pour le secteur des énergies renouvelables à fort potentiel de croissance, 
en particulier les projets éoliens et solaires photovoltaïques''. Ensuite, elles souhaitent ''des projets bien 
structurés et une prise de risque limitée''. Ainsi, ''les banques interrogées sont susceptibles de s'engager en 
priorité sur les projets qui s'appuient sur des contrats d'achat d'énergie à long terme. Les deux autres 
facteurs clés de succès cités par la plupart des établissements financiers reposent sur le recours aux contrats 
de construction clés en main sécurisés et la relation de confiance instaurée avec les porteurs de projet''. 

Un cadre réglementaire stable est également indispensable selon elles. ''Le risque de remise en cause des 
dispositifs réglementaires est le frein le plus important du point de vue des institutions financières pour 
s'engager sur des projets de long terme. Le facteur exogène le plus déterminant pour les banques est la 
présence d'une réglementation nationale capable de garantir la viabilité du projet à long terme'', analyse 
Jacques-François Lethu, associé KPMG responsable des services Audit dans le secteur de l'énergie. 

Sophie Fabrégat 

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

 
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/09/l-owa-appelle-une-collaboration-
germano.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergie
sDeLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29   signalé  par C.C. 
 

http://www.actu-environnement.com/
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/energies-renouvelables-investissements-banque-13646.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/energies-renouvelables-investissements-banque-13646.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/energies-renouvelables-investissements-banque-13646.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/energies-renouvelables-investissements-banque-13646.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/sophie-fabregat
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/09/l-owa-appelle-une-collaboration-germano.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/09/l-owa-appelle-une-collaboration-germano.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/09/l-owa-appelle-une-collaboration-germano.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LesEnergiesDeLaMer+%28Les+Energies+de+la+mer%29
http://energiesdelamer.blogspot.com/


 
 

L' OWA appelle à une collaboration germano-britannique dans l'éolien en mer 

 
 
LONDRES - (Royaume-Uni) - 28/09/2011 - 3B Conseils-Mer-Veille-MRE 
Par Francis Rousseau 
Depuis 2003, quelque 500 turbines éoliennes offshore ont été construites et 180 ont été installées en 
2010 au Royaume-Uni. Elles permettent actuellement d'atteindre une capacité d'un peu plus de 1,5 GW, 
alors que la capacité estimée pour les licences de développement attribuées par le Crown Estate dans le 
Round 3 est de 33 GW, ce qui équivaut à 5500 éoliennes (en supposant une taille moyenne de 6 MW). On 
l'a maintenant bien compris, les nouvelles turbines seront plus grandes : il n'y'a pas d'autre alternative à 
la rentabilité des parcs éoliens offshore. Elles seront aussi plus compliquées à installer, quelquefois sur 
des fonds de 60 m et dans certains cas, à plus de 200 km voire 300 km du rivage, dans des 
environnements difficiles. Ces ouvrages de génie civil seront plus grands que le "cornichon" londonien du 
30 St Mary Axe (cf photos). Les parcs eux-mêmes seront d'immenses emplacements. A titre d'exemple, 
Dogger Bank (Round 3) s'étendra sur 3.343 miles carrés, ce qui est similaire à la taille du North 
Yorkshire, et sera situé entre 125 et 290 km du rivage. Dans la foulée du Round 3 du Crown Estate lancé 
en janvier 2010, un accélérateur éolien offshore (OWA) a été mis en place par The Carbon Trust pour 
relever le défi de la complexité de construction et de fonctionnement des parcs éoliens dans les 
conditions maritimes difficiles. Phil de Villiers, le directeur de l'OWA (que l'on ne risque pas de 
confondre avec un autre, moins ami de l'éolien) a publié récemment les premiers résultats des 
réflexions sur le sujet et donne sur la question un éclairage intéressant, liant le sort du Royaume-Uni à 
celui de l' Allemagne post-nucléaire, dans le nouveau défi de l'éolien farshore. En voici le détail. 

====================================== REGIONS ==================================== 
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     du 27.09.2011    transmis par Arromanches-Churchill 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 34 HERAULT  34360 Ferrières-Poussarou   

Rodomouls  Cathalo  Campels  Euzèdes  Le Sahuc 
http://www.midilibre.fr/2011/09/28/presque-tout-un-village-fait-front-face-a-dix-eoliennes-et-une-
decision-municipale,394605.php 

Ferrières-Poussarou Presque tout un village fait front 

face à dix éoliennes et une décision municipale 
Midi Libre 

28/09/2011, 06 h 00 

Réagir 

 
Alain Bruguier, président de Vent de Colère, face à son auditoire. (© D.R) 

Vendredi dernier, les habitants de Ferrières-Poussarou, déjà mobilisés, et l'association Hurlevent 

avaient organisé à la mairie une réunion publique d'information et de mobilisation. Une 

soixantaine de personnes, majoritairement de la commune (qui compte à peu près 60 habitants) 

et des proches environs, a participé à une réunion en présence d'Alain Bruguier, président de 

Vent de Colère, qui regroupe des centaines d'associations. Les questions abordées ont été 

multiples : les nuisances auditives, visuelles ; la dépréciation immobilière, etc. 

De nombreuses questions ont été posées par un public très attentif et très concerné. En effet, 

une délibération du conseil municipal de Ferrières-Poussarou, en date de juillet 2011, a 

approuvé un projet de dix éoliennes industrielles sur sa commune (six voix pour, une contre et 

un absent pour 8 conseillers). 

Dans la foulée, une demande de permis de construire de mâts de 125 m de hauteur, 90 m de 

diamètre sur des terrains de l'Office nationale des forêts (ONF) a été déposée par EDF Énergies 

Nouvelles France le 10 août dernier. 

La population, qui a estimé n'avoir pas été mise au courant comme il le fallait, se trouve selon 

elle "mise devant le fait accompli". 

Ferrières-Poussarou, en premier lieu, mais aussi Rodomouls, Cathalo, Campels, Euzèdes, Le 

Sahuc et bien d'autres se retrouvent en première ligne d'un combat qui est loin d'être terminé. 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE   11300 Limoux 
http://www.midilibre.fr/2011/09/28/developpement-economique,394496.php   
et son sosie http://www.lindependant.fr/2011/09/28/developpement-economique,66909.php 

Limoux Développement économique 
Midi Libre 

28/09/2011, 06 h 00 

Réagir 

La communauté de communes du Limouxin et du St-Hilairois est désormais compétente en 

matière de création de zone de développement éolien. Une étude (coûtant 20 000 euros) - dont 

les propositions seront à inscrire dans le schéma régional en cours d'élaboration - est sur le 

point d'être lancée. Elle pourrait être cofinancée par l'Ademe (35 %) et le conseil régional (35 %). 

Rappelons que sur 34 communes, seules 5 se sont dit favorables à l'implantation d'un parc 

éolien sur le territoire (4 y sont défavorables, 14 ne souhaitant pas se prononcer, 11 n'ont pas 

répondu). 

Concernant le parc régional d'activité économique, les études complémentaires demandées par 

l'Etat ont été effectuées et aujourd'hui "on peut penser que le permis de construire va sortir en 

bonne et due forme", estime Pierre Durand. Il annonce que, début décembre, le dessin de la 

zone (pour la partie située à Pieusse) sera dévoilé au grand public. Les travaux doivent durer huit 

mois et être réalisés en même temps que ceux du giratoire qui desservira le site. 

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

        
LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE   11300 Limoux 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/09/28/1177945-limoux-le-parc-d-activites-de-pieusse-
demarre.html 

Limoux et sa région 

PUBLIÉ LE 28/09/2011 09:01 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Limoux. Le parc d'activités de Pieusse démarre 
conseil communal 

EXTRAIT 

 Il a pris la compétence éolienne, et devra définir par une étude les zones d'installation en tenant 

compte de l'impact paysager et de la volonté des communes d'accueillir ou de refuser ce type de 

production d'énergie.  

Etc. 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON  34 HERAULT   34000 Montpellier   
http://www.lindependant.fr/2011/09/28/un-technoparc-18e-du-genre,66626.php 
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Un technoparc, 18e du genre 
  

Montpellier devrait accueillir un technoparc pour favoriser l'internationalisation des entreprises chinoises 
de la province du Sichuan, capitale Chengdu. 

Ce sera le 18e créé par le gouvernement chinois dans le monde. Trente hectares sont réservés. 

L'aspect incubation développé par Montpellier a favorisé le projet. 

Cinq nouvelle entreprises chinoises vont être accueillies au sein du MIBI (voir encadré) avant le lancement 
officiel du technoparc. 

Ce sont des entreprises qui emploient au minimum 500 salariés en Chine. 

Elles sont spécialisées dans les secteurs des biotechnologies et des "greentech" (solaire et éolien). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD  59570 Houdain-lèz-Bavay 
 
Voici notre deuxième inventaire sur la biodiversité du secteur d’Houdain lez Bavay menacée par les 
projets éoliens en cours. Nous vous joignons le cri d’alarme de l’ASBL Natagora (Belgique) au sujet 
de la menace que fait peser sur les rapaces la multiplication invraisemblable des projets éoliens juste 
de l’autre côté de notre frontière (les oiseaux ignorent les frontières) 
  
Il va quand même falloir un jour aborder publiquement cet aspect toujours caché médiatiquement car 
écologiquement incorrect. 
  
Th. Levent -Houdain Environnement 
A. Bouillez- Nord Maubeuge Environnement 
 
3 documents pdf  joints : 
 
Lettre au PNR Avesnois 
2e campagne d’observation des chiroptères 
2e lettre Association Natagora 
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PAYS-DE-LA-LOIRE 44 LOIRE-ATLANTIQUE 44170 Nozay &  Abbaretz 44390  Puceul & Saffré 
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RHONE-ALPES  07 ARDECHE   

07660 Lespéron & Lavillatte & Lanarce   
07510 Issanlas  
07590 Le Plagnal & Cellier-le-Luc & Saint-Etienne-de-Lugdarès 
 

Association Avenir Nature 
 

ANNULATION ZDE MONTAGNES ARDECHOISES 
 
1 documents pdf  joint : 
 
Jugement du Tribunal administratif du Lyon 
Annulation de la ZDE de la Montagne Ardèchoise 
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