
 
 

PRESSE DU 24.11.2011  
  
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 =================================== 

envirolex.fr 
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2585/Energie/Plans%20Climat%20et%20s
ch%E9mas%20r%E9gionaux%20:%20un%20d%E9cret%20pour%20informer%20les%20collectivit%E9s
%20conc%E9dantes%20  

Energie 

Plans Climat et schémas régionaux : un décret pour 
informer les collectivités concédantes 

23 novembre 2011 
 
Un décret du 16 novembre 2011 précise les conditions de mise à disposition des collectivités 
concédantes, par les organismes de distribution d'électricité et de gaz, des données permettant 
d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et les plans 
climat-Energie territoriaux (PCET). 
Documents phares de la déclinaison territoriale du Grenelle de l'environnement, les SRCAE, qui fixent des 
objectifs de développement sur un territoire des énergies renouvelables et d'amélioration de l'efficacité 
énergétique, relèvent d'un décret du 16 juin dernier. L'échéance du 11 juillet 2011 prévue par la loi Grenelle 2 
pour l'élaboration de ces schémas n'a toutefois pas été tenue. En cause notamment le retard pris pour la 
publication des décrets d'application. Deux tiers au mieux des régions seront en mesure d'adopter le SRCAE 
avant la fin de l'année, comme le prescrit une instruction ministérielle du 29 juillet dernier. Les autres régions ne 
boucleront quant à elles leurs schémas qu'à la mi-2012, voire à l'automne. 
 
Données sensibles 
Avec la réalisation des SRCAE, des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des PCET (obligatoires 
pour les collectivités de plus de 50.000 habitants), les concessionnaires des réseaux de distribution sont tenus 
de diffuser des données de consommation des territoires. La loi Grenelle 2 (art. 75-II) a en effet complété 
l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales aux termes duquel les organismes de 
distribution d'électricité et de gaz doivent tenir à la disposition des autorités concédantes les informations 
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice de leurs compétences. Les 
informations ainsi transmises doivent désormais également comprendre les données permettant d'élaborer et 
d'évaluer les SRCAE et les PCET, ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux PCET qui 
le concernent. 
 
Le décret du 16 novembre définit le type d'information que les concessionnaires doivent directement mettre à 
disposition des autorités concédantes afin de concourir à l'élaboration et à l'évaluation de ces documents 
d'orientation (art. 1-I). S'agissant de l'électricité, le texte mentionne les consommations d'électricité totales par 
commune, le nombre de points de livraison et la puissance totale de raccordement des unités de production. 
Pour le gaz, il s'agit des quantités de gaz consommées (pouvant résulter en partie de données reconstituées), 
du nombre de points de livraison et des quantités de gaz injectées dans les réseaux. Ces données 
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commercialement sensibles sont transmises annuellement, et pour chaque commune desservie, au plus tard le 
30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont communiquées. 
 
Enjeux territoriaux 
Le texte détaille par ailleurs les informations dont disposent les organismes de distribution permettant aux 
collectivités concédantes de connaître les enjeux spécifiques de leur territoire dans le domaine énergétique (art. 
1-II). Il s'agit de la présentation du territoire desservi, du mode de gestion du service et, s'il y a lieu, de la date 
d'échéance du ou des contrats de concession, ainsi que des enjeux de la distribution de gaz et d'électricité sur 
le territoire desservi. Le projet de décret soumis à consultation publique en mai dernier (lire ci-contre) y ajoutait 
les actions mises en œuvre en matière de maîtrise de la demande énergétique et d'amélioration de la 
performance énergétique du réseau. Ce type d'informations ne figure plus dans le texte final. 
 
Les autorités concédantes n'étant pas nécessairement les autorités chargées de l'élaboration et de l'évaluation 
des SRCAE et PCET, le texte prévoit la transmission de données au service statistique du ministère chargé de 
l'Energie afin que celui-ci les mette à disposition, dans des conditions garantissant leur confidentialité, des 
collectivités concernées pour l'élaboration, le suivi ou la révision d'un PCET et de la région et du préfet de 
région pour les SRCAE. Seules pourront être transmises les données ne permettant pas de reconstituer une 
information individuelle et ne portant pas atteinte à la libre concurrence. Il s'agit, outre des informations 
mentionnées par le I de l'article 1er du décret, de la consommation du plus important point de livraison, pour 
chaque commune et pour chaque tranche de consommation par domaine de tension. Pour le gaz, la 
consommation du plus important point de livraison peut résulter en partie des données reconstituées, pour 
chaque commune et pour chaque option tarifaire. En outre, y figure la plus importante quantité de gaz injectée 
dans le réseau, par commune. Le nombre d'abonnés, visés par le projet de décret, n'est en revanche plus 
mentionné par le texte.  

Pour en savoir plus : 
 

 Décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas 
régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux ou 

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024810002&fastPos=1&fastReq
Id=575294587&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

Philie Marcangelo-Leos 
 

Egalement : http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-ZDE-SCRAE-SRE-circulaire-25-
octobre-2011-14196.php4#xtor=EPR-1 

====================================== REGIONS ==================================== 
CENTRE    36 INDRE   36170 Saint-Civran & Sacièreges-Saint-Martin 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833878&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  
Arrêté du 15 novembre 2011 autorisant la société Centrale éolienne chemin des Vignes à 

exploiter une installation de production d'électricité  
 

NOR: DEVR1131156A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 15 novembre 2011, la société Centrale éolienne chemin des Vignes, dont le 

siège social est situé tour Maine-Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75015 Paris, est autorisée à exploiter 

une centrale éolienne, d'une capacité de production de 9 MW, localisée lieudits La Gorce à Balet, Le Fond des 

Gaches, Le Sausal et Champs Merle sur le territoire des communes de Saint-Civran et de Sacierges-Saint-

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024810002&fastPos=1&fastReqId=575294587&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024810002&fastPos=1&fastReqId=575294587&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024810002&fastPos=1&fastReqId=575294587&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024810002&fastPos=1&fastReqId=575294587&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-ZDE-SCRAE-SRE-circulaire-25-octobre-2011-14196.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-ZDE-SCRAE-SRE-circulaire-25-octobre-2011-14196.php4#xtor=EPR-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833878&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833878&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

Martin (département de l'Indre). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

CENTRE     36 INDRE    36140 Aigurande 

www.ccmarcheberrichonne.fr/ZDE/presentation.ppt   
 

ETUDE D’ELABORATION D’UNE ZONE DE DEVELOPPEMENT 
DE L’EOLIEN SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA MARCHE BERRICHONNE 
 

 
 

 
 

Communauté de communes de La Marche Berrichonne 
8, rue Jean Marien Messant  

36140 Aigurande 
Tél : 02.54.06.37.33 

Email : contact@ccmarcheberrichonne.fr 
 

 
 

Zone de Développement de l'Eolien (ZDE) - Présentation 

 

A son niveau la Communauté de communes de la Marche Berrichonne a souhaité 
s'engager dans l'avenir énergétique de notre territoire. Pour cela, nous disposons de 2 
leviers d'actions. 

 La maîtrise de nos consommations énergétiques 
 Le développement des énergies renouvelables 

Pour ce qui est du premier point, c'est avec l'aide de la Région Centre dans le cadre du 
Contrat de Pays, que nous allons mettre en place un fonds d'aide aux économies 

http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.ccmarcheberrichonne.fr/ZDE/presentation.ppt&ct=ga&cad=CAcQARgBIAEoBDAAOABA4NG39gRIAVgAYgVmci1VUw&cd=vcm3lwrzQ3k&usg=AFQjCNFjs2-GysnULEeXp0VheTR4Qab8bw
mailto:contact@ccmarcheberrichonne.fr


 
 

d'énergie permettant d'aider les communes dans leur démarche.  
 

Pour le second point, la Commnauté a décidé de s'engager dans l'étude du 
développement de parcs éoliens sur son territoire. Pour cela, elle a fait appel à un 
cabinet d'étude afin qu'il définisse des propositions de zones de développement éolien 

conformément aux réglementations en vigueur. 
 

Il s'agit d'une proposition qui sera déposée auprès des instances de l'Etat qui 
procèderont à son instruction et c'est le Préfet qui, en fin de course, décidera, au vu 
des critères objectifs de respect de la loi. 

 
Soucieux de la liberté de décision de ses communes membres, la Communauté de 

communes laisse le choix de son opérateur à chaque commune susceptible de recevoir 
une ZDE. 

 

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

NORD-PAS-DE-6CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62145 Enguinegatte 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833836&dateT

exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  
Arrêté du 15 septembre 2011 autorisant la SNC MSE La Crête Tarlare à exploiter une 

installation de production d'électricité  
 

NOR: DEVR1125696A 
 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 15 septembre 2011, la SNC MSE La Crête Tarlare, dont le siège social est 
situé Tour de Lille (19e étage), boulevard de Turin, 59777 Lille, est autorisée à exploiter une ferme éolienne, 
d'une capacité de production de 10,50 MW, localisée parcelles ZA 21, ZA 22, ZB 6, ZB 32, ZB 33, 62960 Erny-
Saint-Julien et parcelles ZM 111 et ZM 74, 62145 Enguinegatte (département du Pas-de-Calais). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

NORD-PAS-DE-6CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62130 Croisette 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833868&dateT

exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 8 novembre 2011 autorisant la société Enertrag Ternois VI à exploiter une 
installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1131141A 
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Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 8 novembre 2011, la société Enertrag Ternois VI, dont le siège social est 

situé aux bureaux du centre commercial Les Trois Fontaines, 95003 Cergy Cedex, est autorisée à exploiter 

l'installation éolienne de Ternois Ouest, d'une capacité de production de 12 MW, localisée lieudit Le Campiau, 

62130 Croisette. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    60 OISE  60120 Le Crocq 60480 Puits-de-la-Vallée 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833882&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 37  
 

ARRETE  
Arrêté du 15 novembre 2011 autorisant la société Eoliennes de la Chaussée Brunehaut à 

exploiter une installation de production d'électricité  
 

NOR: DEVR1131166A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 15 novembre 2011, la société Eoliennes de la Chaussée Brunehaut, dont le 

siège social est situé 35-71, rue Etienne-Dolet, 94140 Alfortville, est autorisée à exploiter le parc éolien de la 

Chaussée Brunehaut 1, d'une capacité de production de 13,80 MW, localisé lieudit Le Grand Champ et lieudits 

La Malassise et Le Bois Semé sur le territoire des communes du Crocq et de Puits-la-Vallée (département de 

l'Oise). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    60 OISE   60480 Maisoncelle-Tuilerie 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833870&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id  
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ARRETE  

Arrêté du 10 novembre 2011 autorisant la société Eoliennes de la Chaussée Brunehaut à 
exploiter une installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1131139A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 

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, en date du 10 novembre 2011, la société Eoliennes de la Chaussée Brunehaut, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833882&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833870&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833870&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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dont le siège social est situé 35-71, rue Etienne-Dolet, 94140 Alfortville, est autorisée à exploiter le parc éolien 

de la Chaussée Brunehaut 2, d'une capacité de production de 6,90 MW, localisé lieudit Les Ganets, 60480 

Maisoncelle-Tuilerie. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE      02340 Chaourse 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833880&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 15 novembre 2011 autorisant la société Enertrag Aisne III à exploiter une 
installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1131181A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 15 novembre 2011, la société Enertrag Aisne III, dont le siège social est situé 

bureaux du centre commercial 3 Fontaines, 95003 Cergy Cedex, est autorisée à exploiter l'installation éolienne 

de Chaourse, d'une capacité de production de 12,50 MW, localisée lieudit Les Quatre Saules, parcelles ZM 17, 

ZN 10, ZP 9, ZN 8 et ZN 7, 02340 Chaourse. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE 02 AISNE   02110 Vaux-Andigny & Molain & La Vallée-Mulâtre  & Saint-Martin-Rivière 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833872&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 10 novembre 2011 autorisant le transfert de l'autorisation d'exploiter une 
installation de production d'électricité de la société Ecotera à la société Eole Plateau 

d'Andigny  
 

NOR: DEVR1131148A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 10 novembre 2011, est autorisé le transfert de l'autorisation d'exploiter le 

parc éolien du plateau d'Andigny, d'une capacité de production de 21 MW, localisé lieudits La Grande Pièce, 

Les Fortes Terres, La Gloriette et Le Moulin à Vent, parcelle ZH 22, sur le territoire de la commune de Vaux-

Andigny, lieudit Au Moulin Vinchon, sur le territoire de la commune de Molain, lieudit Les Bouleaux sur le 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833880&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833880&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833872&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833872&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

territoire de la commune de la Vallée-Mulâtre et lieudit Les Terres de Fabrique sur le territoire de la commune 

de Saint-Martin-Rivière (département de l'Aisne), de la société Ecotera, dont le siège social est situé Le 

Polychrome, 521, boulevard du Président-Hoover, 59000 Lille, à la société Eole Plateau d'Andigny, dont le 

siège social est situé à la même adresse. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE  80 SOMME 80650 Vignacourt  80610 Saint-Ouen & Bettencourt-Saint-Ouen 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833874&dateT

exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id   
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ARRETE  
Arrêté du 15 novembre 2011 autorisant la SEPE Le Grand Champ à exploiter une 

installation de production d'électricité  
 

NOR: DEVR1131150A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 15 novembre 2011, la SEPE Le Grand Champ, dont le siège social est situé 

Espace européen de l'entreprise, 1, rue de Berne, 67300 Schiltigheim, est autorisée à exploiter le parc éolien 

du val de Nièvre, d'une capacité de production de 10 MW, localisé lieudits Lalemont Sud, Les Communes et Le 

Grand Champ, sur le territoire des communes de Vignacourt, de Saint-Ouen et de Bettencourt-Saint-Ouen 

(département de la Somme). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

PICARDIE  80 SOMME  80220 Gamaches & Buigny-lès-Gamaches & Maisnières 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833876&dateTe

xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 15 novembre 2011 autorisant la société Ferme éolienne du Chêne à exploiter une 
installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1131151A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 15 novembre 2011, la société Ferme éolienne du Chêne, dont le siège social 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024833874&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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est situé 233, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, est autorisée à exploiter le parc éolien du Chêne, 

d'une capacité de production de 13,80 MW, localisé lieudits Au Bosquet des Quinze, Les Vingt-Six au Bois de 

Beaumont, Le Champ du Carré, Grande Pièce prés Touvent et Les Dix, sur le territoire des communes de 

Gamaches, de Buigny-lès-Gamaches et de Maisnières (département de la Somme). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE 80 SOMME  80190 Langevoisin-Quinquery & Billancourt 80400  Breuil   

 
http://bourse.lci.fr/bourse-en-ligne.hts?urlAction=bourse-en-
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THEOLIA obtient un nouveau permis de construire pour 18 MW 
en France 

 

 

 THEOLIA a obtenu un nouveau permis de construire pour installer un parc éolien d'une capacité estimée de 18 
MW au lieu-dit des « Hautes Bornes », dans le département de la Somme. Ce permis est aujourd'hui libre de 
tout recours de tiers. 

Le projet des Hautes Bornes se situe sur le territoire des communes de Langevoisin-Quinquery, Breuil et 
Billancourt, à 40 kilomètres à l'est d'Amiens. Il fait partie d'une Zone de Développement Eolien (ZDE). 

THEOLIA exploite déjà 22 MW pour compte propre dans le département de la Somme. 

A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un producteur indépendant d'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de 
valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays 
principaux : la France, l'Allemagne, l'Italie et le Maroc. Au total, le Groupe exploite 896 MW pour son propre 
compte et pour le compte de tiers. 

   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   16 CHARENTE   16170 Rouillac 16200 Mérignac  

 
http://www.charentelibre.fr/2011/11/24/le-developpement-eolien-pose-question,1066524.php 

24 November 2011 | 04h00 
Pays Angoumois 

Le développement éolien pose question 
 
Engagée dans la réalisation d'une étude des potentialités de développement de l'éolien sur son 
territoire, la communauté de communes du Rouillacais avait invité, ce lundi soir, les élus, mais 
également tous les administrés concernés ou intéressés par le sujet. 

http://bourse.lci.fr/bourse-en-ligne.hts?urlAction=bourse-en-ligne.hts&idnews=ACT111124_00025930&numligne=1&date=111124
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Deux cents personnes ont écouté le compte rendu du bureau d'études Envirene en charge du projet. 
Julia Bastide, chef de projet, accompagnée de Nicolas Leclerc, chargé d'études, se sont efforcés 
d'apporter les premiers éléments de leur diagnostic et de présenter les zonages préliminaires. 

 
Pas facile de faire passer un message quand la moitié d'une salle semble peu favorable au projet. 
Quand on saura qu'une zone de développement éolien (ZDE) est arrêtée par le préfet sur proposition 
des intercommunalités via les conseils municipaux, que les contraintes d'ordre techniques et 
paysagères sont extrêmement lourdes, on pourra comprendre qu'il ne reste plus que cinq zones sur 
le territoire rouillacais susceptibles d'accueillir un parc éolien d'au moins cinq machines. Cette 
première réunion publique de concertation a donné lieu à un débat lors duquel la plupart des 
questions laissaient apparaître une hostilité sous-jacente à la future ZDE. Julia Bastide et son collègue 
se sont attachés à démontrer que l'éolien est une énergie renouvelable et propre constituant un 
élément de réponse pour les économies d'énergie. Les Rouillacais seront invités à une deuxième 
réunion publique, après l'analyse sectorielle. En attendant, ils peuvent donner leur avis par le biais de 
coupons à adresser à la communauté de communes du Rouillacais, ou à la mairie de Mérignac, qui 
s'est rattachée au projet. 
==================================== ETRANGER ==================================== 
ROYAUME UNI 

The Telegraph 
http://www.telegraph.co.uk/finance/8909585/Green-energy-could-trigger-catastrophic-
blackouts.html                      signalé par L.C. 
 

« L’énergie verte » pourrait déclencher des coupures d’électricité ‘catastrophiques’ 
 

Green energy could trigger 'catastrophic' blackouts 
'Unstable' renewable energy sources increase the risk of 'supra-regional' electricity 
blackouts with multi-billion pound consequences, insurance giant Allianz has warned. 
 

By Matthew Holehouse 

4:55PM GMT 23 Nov 2011 

 
Solar panels and wind turbines are a "volatile" source of power with fluctuations in the electricity supply 
risking "grid instabilities" and triggering wide-scale blackouts. 
Ageing infrastructure and increasingly cross-border electricity networks have heightened the likelihood of a 
devastating collapse of power supplies lasting months and covering several continents, according to the 
joint report by Allianz and the Chief Risk Officer Forum. 
In eastern Germany, turbines in strong wind can produce more than all German coal and gas plants put 
together, while the need to switch off turbines in high winds causes a drop-off in electricity of 12GW - equal 
to two nuclear power plants. Outages are likely if there is too little demand or storage capacity to 
accommodate the jumps in supply. 
Leading risk analysts modelled a worst-case scenario in which transformers are knocked out in the United 
States, causing outages to cascade through the grid into Canada, Russia and Scandanavia. 
Credit cards and cash machines would stop immediately, and petrol pumps and refineries would shut-
down within six hours. Back-up generators powering hospitals, stock exchanges, emergency services and 
sewerage plants could run out of fuel within days. 
Industry would grind to a halt, cooling equipment would fail and homes would go without food supplies, 
water or heating, leaving families spending winter around open fires. Allianz predict it would take a year to 
get the transformers back online. The cost to insurers would top one trillion dollars and chronic power 
shortages would continue for up to a decade. 
"Blackouts during the last ten years in Europe and Northern America have demonstrated an increasing 
likelihood of supra-national blackouts with accompanying large economic losses," the analysts wrote. 
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"Traditional scenarios only assume black-outs for a few days and losses seem to be moderate, but if we 
are considering longer lasting blackouts... the impacts on society and economy might be significant," the 
report said. 
Outages could also be trigged by cyber attacks, terrorist action, natural disasters or solar storms - 
eruptions of charged particles from the surface of the sun which can distort magnetic fields and destroy 
electricity transmission lines. One such storm knocked out power for six million Canadians in 1989, with 
the next forecast for 2012. 
Half of new electricity capacity worldwide comes from renewable sources such as wind farms, solar panels 
and biomass plants - up from just 8pc in 2009. 
The report said privatisation of electricity networks had split power generating companies from distributors, 
removing incentives to invest in and maintain infrastructure - a problem exaccerbated by placing windfarms 
in remote areas. EU nations need to spend £20-25bn on new grid infrastructure by 2016. 
The report highlighted how the failure of back-up generators at the Fukushima plant after the Japanese 
earthquake caused a Chernobyl-scale radiation leak and closed down 11pc of Japan's power supply, 
leaving factories idle and shrinking GDP by 3pc. 
A blackout in the US and Canada in 2003, when the failure of one Ohio generating plant knocked out more 
than 100 others, left 50 million people without four days and cost £3-5bn. 

 
 
 


