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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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La CRE estime à 4,3 Md€ les charges 
prévisionnelles de service public de l'électricité au 
titre de 2012 

La Commission de régulation de l'énergie estime à 4,3Md€ les charges 
prévisionnelles de service public de l'électricité au titre de l'année 2012. Les 

charges de service public de l'électricité reflètent, pour l'essentiel, les surcoûts liés 
aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et les surcoûts de production 
dans les DOM et la Corse. Elles sont financées par une contribution au service 

public de l'électricité (CSPE). Le niveau des charges prévisionnelles au titre de 2012 
est supérieur de 60 % au niveau atteint en 2010, en lien notamment avec le 

développement très dynamique de la filière photovoltaïque. La CSPE nécessaire 
pour couvrir les charges prévisionnelles en 2012 serait de 13,7 €/MWh. La loi de 

finances rectificative pour 2011 ayant fixé le montant de la CSPE à 9 €/MWh 
jusqu'au 30 juin 2012 puis 10,5 €/MWh jusqu'au 31 décembre 2012, EDF supporte 
un défaut de compensation estimé à environ 1,3 Md€ pour 2012 qui devra être 

couvert par la CSPE au cours des prochaines années. 
Consulter la délibération  http://www.cre.fr/documents/deliberations/proposition/cspe-et-

contribution-unitaire-2012 

Consulter le Bulletin bimensuel n°13 : La CRE et les charges de service public de 
l'électricité en 2012  http://www.cre.fr/presse/lettres-d-information/le-bulletin-bimensuel-n-

13-la-cre-et-les-charges-de-service-public-de-l-electricite-en-2012 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/16/eolien-confirmation-de-la-legalite-de-la-zde-de-
la-montagne.html 
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Zone de développement de l'éolien : la 
Cour administrative d'appel de Lyon 
précise la portée du principe de 
participation 
Posté par , le 16 décembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

Aprés une série de jugements et d'arrêts, notamment de la Cour administrative 

d'appel de Bordeaux, trés rigoureux pour les Zones de développement de l'éolien terrestre, cet arrêt rendu le 29 novembre 2011 

par la Cour administrative d'appel de Lyon apporte des précisions utiles quant à la portée du principe de participation. 

La jurisprudence relative aux conditions d'association du public à la procédure d'élaboration des propositions de création de Zones 

de développement de l'éolien terrestre n'est pas encore bien stabilisée.  

On se rappelle que le Conseil d'Etat, aux termes d'un arrêt du 16 avril 2010, avait jugé que le principe de participation, inscrit à 

l'article L.110-1 du code de l'environnement, s'applique à la procédure d'élaboration des ZDE, lequelles sont au nombre des projets 

ayant une incidence sur l'environnement :  

"Considérant, en troisième lieu, que le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement consacre le principe de participation, 

selon lequel (...) le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement 

ou l'aménagement du territoire. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à son édiction, la décision attaquée a fait 

l'objet d'une concertation avec le public, comportant l'organisation de réunions et de débats publics, ainsi que la tenue d'un comité 

de pilotage regroupant notamment des élus et des associations de protection de l'environnement ; que, par suite, contrairement à 

ce que soutiennent les requérants, le principe de participation n'a pas été méconnu ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir des 

dispositions de l'article R. 124-5 du code de l'environnement, qui se borne à prévoir la liste des informations relatives à 

l'environnement qui doivent faire, d'une façon générale, l'objet d'une diffusion publique, en dehors de toute procédure d'élaboration 

d'une décision ; qu'enfin, la décision attaquée ne relève pas du champ d'application de l'article 6 de la convention de la convention 

d'Aarhus du 25 juin 1998, dès lors qu'elle n'est pas au nombre des activités particulières mentionnées à l'annexe 1 de cette 

convention" 

Le Tribunal administratif de Chalons en Champagne, par un jugement rendu le 26 mai 2011, avait adopté une iinterprétation 

rigoureuse de la portée du principe de participation, tel qu'appliqué à la procédure de ZDE : 

"Considérant, en deuxième lieu, que le projet contesté, par sa nature, son objet, son importance, comporte une incidence 

importante sur l'environnement et l'aménagement du secteur territorial concerné ; qu'il entre, dés lors, dans le champ d'application 

du 4°desdites dispositions, lesquelles imposent l'association du public à son élaboration; qu'il ressort des pièces qu'en se bornant à 

faire valoir, d'une part, la consultation des assemblées des collectivités territoriales concernées, de la commission départementale 

de la nature, des paysages et des sites du pole éolien de la Marne, d'autre part, l'organisationde réunions et de débats publics sur 

les projets, en tout état de cause distincts de la zone de développement de l'éolien par leurs objets, de parcs éoliens de la société 

S. et des communes de X. , le Préfet de la Marne ne justifie pas d'une association effective du public à l'élaboration du projet 

contesté, dont l'information postérieure ne saurait tenir lieu; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté 

attaqué a été pris en méconnaissance du principe de participation du public prévu par les dispositions précitées par l'article L.110-1 

du code de l'environnement". 

http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/26/eolien-un-nouveau-risque-juridique-pour-les-zones-de-develop.html


Ainsi, aux termes de ce jugement, la participation du public ne saurait se résumer à la consultation, soit des élus, soit de la 

commission des sites. Plus encore, le Tribunal administratif a précisé ici que la participation du public relative à la ZDE est bien 

distincte de celle relative aux projets de parcs eux-mêmes. Dés lors, c'est bien une procédure de participation spécifique à la ZDE 

qui doit être organisée.  

C'est dans ce contexte que l'arrêt rendu ce 29 novembre  par la Cour administrative d'appel de Lyon retient l'attention. Il précise :  

"Considérant que le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement consacre, en son 4°, le principe de participation, selon lequel 

(...) le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou 

l'aménagement du territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la communauté de communes de la 

Montagne Bourbonnaise a fait l'objet de diverses mesures d'information accompagnant la mise à disposition d'une notice 

explicative et d'une étude préalable, ainsi que l'ouverture d'un registre d'observations ; que l'allégation selon laquelle cette 

procédure de concertation n'aurait pas donné lieu à une publicité suffisante est dépourvue de précisions permettant d'en apprécier 

la portée ; que la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise n'était tenue par aucune disposition législative ou 

réglementaire d'adjoindre aux mesures ainsi prises l'organisation de réunions publiques ou la constitution d'un comité de pilotage 

regroupant notamment des élus et des associations de protection de l'environnement ; qu'en l'absence de disposition l'imposant 

expressément, la concertation publique n'avait pas à être poursuivie durant l'instruction de la demande adressée au préfet, quand 

bien même des modifications ont alors été apportées au projet initial ; qu'ainsi, la disposition précitée n'a pas été méconnue"  

 

Ainsi, la Cour administrative d'appel de Lyon, d'une part relève que, au cas présent, le public a bénéficié d'une information sur le 

projet de ZDE, d'autre part souligne que "aucune disposition législative ou réglementaire d'adjoindre aux mesures ainsi prises 

l'organisation de réunions publiques ou la constitution d'un comité de pilotage regroupant notamment des élus et des associations 

de protection de l'environnement". 

Trés concrètement, la Cour administrative d'appel de Lyon refuse de donner elle-même un contenu au principe de participation et 

juge qu'il appartient au législateur ou au pouvoir réglementaire de décliner les exigences du principe de participation s'agissant des 

conditions d'association du public à l'élaboration des projets de ZDE. 

La Cour administrative d'appel de Lyon adopte ici une interprétation plus souple de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 avril 2010 et plus 

conforme à la sécurité juridique des projets de ZDE développés par les élus locaux. 

Toutefois, une fois de plus, cet arrêt vient démontrer l'urgence d'une refonte du droit applicable aux ZDE sur la base d'instruments 

solides et bien écrits.  

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

Energie 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/zde-la-jurisprudence-relache-la-pression,26535 

ZDE: la jurisprudence relâche la pression 
Le 16 décembre 2011 par Stéphanie Senet 
  Production d'énergie, Energie renouvelables, Droits/Fiscalité Energie 

En l’absence de textes précis (1), la procédure de création d’une zone de développement éolien (ZDE) 
se construit actuellement au fil d’une jurisprudence chaotique. 
  
Dernier en date, un arrêt de la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon du 29 novembre 2011 (2) 
évoque la participation à organiser autour du projet de création d’une ZDE, sans l’encadrer 
spécifiquement. 
  
Dans cette affaire, le préfet de l’Allier a créé une ZDE sur le territoire de la communauté de communes 
de la Montagne bourbonnaise par un arrêté du 28 septembre 2009. La CAA de Lyon a confirmé sa 
légalité, comme le tribunal administratif, en précisant que toutes les communes du périmètre couvert 
par la ZDE «ont, par délibérations de leurs conseils municipaux respectifs, avalisé ce projet». Elle 
ajoute qu’une procédure de concertation a été respectée «par la mise à disposition d'une notice 
explicative et d'une étude préalable, ainsi que l'ouverture d'un registre d'observations».Cette 
procédure est suffisante aux yeux de la Cour, qui ajoute que la participation du public prévue par la 

http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
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Convention d’Aarhus ne peut être invoquée puisqu’elle ne crée des obligations que pour les Etats 
parties. 
  
Selon cette décision, la tenue de débats ou de réunions publiques n’est donc pas obligatoire 
puisqu’elle n’est fixée par aucune disposition législative ou réglementaire, rappelle la Cour. Elle est 
toutefois possible, conformément à un arrêt du Conseil d’Etat du 16 avril 2010. L’arrêt avait en effet 
conclu que la concertation avec le public, l’organisation de débats et de réunions avec le public et la 
création d’un comité de pilotage regroupant des élus et des associations de l’environnement 
respectaient le principe de participation obligatoire pour tout projet ayant une incidence sur 
l’environnement. 
 
Un exemple de participation insuffisante avait par ailleurs été donné par un arrêt du Tribunal 
administratif de Châlons-en-Champagne du 26 mai 2011. Une simple consultation des assemblées 
d’élus et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, n’avait pas été 
jugée suffisante. 
  
Au-delà de l’aspect procédural, Arnaud Gossement relève que «la Cour administrative d'appel de Lyon 
refuse de donner elle-même un contenu au principe de participation et juge qu'il appartient au 
législateur ou au pouvoir réglementaire de décliner les exigences du principe de participation 
s'agissant des conditions d'association du public à l'élaboration des projets de ZDE». Selon l’avocat 
spécialisé en environnement, une refonte plus précise du droit applicable aux ZDE s’impose de façon 
urgente. 
  
Enfin, cet arrêt se prononce sur d’autres aspects de la création d’une ZDE. Il confirme que la 
communauté de communes est compétente pour demander cette création au préfet, «dans la mesure 
où les statuts de la collectivité prévoient l’accompagnement des initiatives visant à la promotion 
d’énergies renouvelables (bois, éolienne ou solaire)». 
  
Il note aussi que «l’inclusion d’un secteur relativement sensible et protégé dans le périmètre de la 
ZDE, susceptible d’altérer le champ de visibilité depuis un site protégé ou de nature à compromettre 
des espèces recensées dans une zone Natura 2000, ne suffit pas à justifier une annulation».  
 
L’avocat en environnement Carl Enckell en conclut que cette Cour s’oriente vers une appréciation 
pragmatique et globale des ZDE, contrairement à un arrêt antérieur de la CAA de Bordeaux, qui créait 
des conditions autrement plus restrictives, notamment pour justifier du potentiel éolien de la zone 
(JDLE). 
   
(1) Seule la loi sur le service public de l’électricité évoque rapidement les conditions de création d’une 
ZDE 
(2)  http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00
0024910307&fastReqId=1116084145&fastPos=1   
  

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

Carl ENCKELL avocat 
http://www.carlenckell.com/archive/2011/12/15/zde-de-communaute-de-communes-de-la-montagne-
bourbonnaise-la.html 
15.12.2011 

ZDE de la Montagne Bourbonnaise : la Cour Administrative d’Appel de 
Lyon valide le dossier 
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Dans un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour Administrative d’Appel de LYON a confirmé la 
légalité de l’arrêté du Préfet de l’Allier créantla Zone de Développement Eolien de la 
Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise. 

Les juges font notamment application duprincipe de participation du public et distinguent le 
contenu des ZDE, qui portent sur de "vastes territoires",  de celui des permis de construire des 
parcs éoliens (CAA LYON, 29 novembre 2011, Magnaud c/ Préfecture de l’Allier, req. n° 
10LY01489). 

Contrairement à l’arrêt rendu à BORDEAUX le 2 novembre 2011, les juges de Lyon semblent 
s’orienter vers une appréciation pragmatique et globale de la légalité des ZDE. 

La jurisprudence rendue à propos d’arrêtés préfectoraux de création de ZDE est désormais de 
plus en plus fréquente. 

Tant que le Ministère de l’environnement n’aura pas réagi, les juges seront confrontés chaque 
recours à l’absence de décret ou d’arrêté d’application de l’article 10.1 de la loi du 10 février 2000 
(relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité). 

Le juge administratif doit donc apprécier, au cas par cas, ce que le législateur a prescrit ou voulu 
prescrire. 

Un précédent arrêt de la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX du 2 novembre 2011 
témoigne que la jurisprudence a durci les critères concernant l’appréciation du « potentiel éolien », 
ce qui le conduit à exiger des études de vents annuelles pour chaque secteur. 

Cette question n’a pas été tranchée dans la présente décision de la Cour Administrative d’Appel 
de LYON ; celle-ci s’est en revanche prononcée sur d’autres étapes du processus d’approbation 
d’une ZDE. 

1 - L’intérêt à agir des requérants 

Des administrés résidant « à proximité » d’un périmètre de ZDE, ou propriétaires de terrains 
avoisinants, justifient d’un intérêt leur conférant qualité pour attaquer l’arrêté préfectoral dès lors 
que celui-ci a pour objet « la définition d’un périmètre privilégié par les autorités publiques 
pour l’implantation des éoliennes » et qu’il « repose sur l’appréciation comparative et 
globale, à l’échelle d’un vaste territoire, des regroupements qu’il convient de favoriser dans 
le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ». 

Cette première appréciation n’appelle pas de commentaire s’agissant de l’intérêt à agir des 
riverains. Cependant, comme le relève la Cour administrative d’appel de LYON, les ZDE portent 
sur « de vastes territoires », ce qui peut soulever, comme on le verra, une question d’échelle et 
de détail des études. 
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2 – Compétence de la Communauté de Communes 

La Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise avait compétence pour demander 
au Préfet de créer une ZDE dès lors que ses statuts visaient « l’accompagnement des 
initiatives visant à la promotion d’énergies renouvelables (bois, éolienne ou solaire) » 
(compétence optionnelle prévue par le II de l’article L.5214-16 du CGCT). 

La circonstance que l’établissement public ait, par la suite, fait préciser dans ses statuts qu’il 
pouvait créer et assurer le suivi d’une ZDE est superfétatoire et ne remet pas en cause la 
compétence initiale. 

3 – Vote des Conseillers Municipaux 

La circonstance que le dossier de demande de création de ZDE transmis au Préfet ait été 
complété une semaine après le vote du Conseil Municipal ne suffit pas, par elle-même, à 
« démontrer que les membres de cet organe délibérant ne se seraient pas prononcés en 
connaissance de cause ou n’auraient pas été à même d’exercer pleinement leur droit à 
l’information ». 

On rappellera, sur ce point, que le Code Général des Collectivités Territoriales impose qu’une 
notice d’information soit transmise avec l’ordre du jour aux Conseillers Municipaux avant le vote 
des délibérations. Il n’est pas exigé que l’intégralité du dossier leur soit communiquée 
préalablement mais ils doivent être mis à même de pouvoir le consulter en mairie. 

4 – Les communes concernées par le périmètre de ZDE 

La Cour Administrative d’Appel de LYON confirme que l’ensemble des communes dont le territoire 
est en tout ou partie inclus dans le projet de ZDE doivent se prononcer par délibération avant la 
décision du Préfet. 

En revanche, le défaut de visa de ces délibérations dans l’arrêté est sans incidence sur sa 
légalité. De même, la circonstance que l’arrêté ne respecte pas intégralement le modèle annexé à 
la circulaire interministérielle du 19 juin 2006 est sans effet juridique puisqu’une circulaire « n’a 
pas valeur réglementaire ». 

5 – Délai imparti au Préfet pour se prononcer 

La loi du 10 février 2000 prévoit un délai de 6 mois dont dispose l’autorité préfectorale pour statuer 
sur la demande de création d’une ZDE. 

Cependant, une décision explicite et positive peut être prise après l’expiration de ce délai qui n’est 
pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement. 

Quant bien même une décision implicite de refus serait intervenue à l’échéance du délai de 6 
mois, cette dernière n’est pas créatrice de droits. Dès lors, le Préfet dispose toujours de la 
possibilité de substituer à cette décision implicite de rejet une décision explicite portant 
approbation de la création de la ZDE. 

6 – Principe de participation du public 

L’article L.110-1-1 II 4° du Code de l’Environnement consacre le principe de participation du 
public. Cela implique que la collectivité publique ayant proposé la ZDE mette en œuvre diverses 
mesures d’information telles que la mise à disposition d’une notice explicative et d’une étude 
préalable ainsi que l’ouverture d’un registre d’observation. 

En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité locale 
d’organiser des réunions publiques ou la constitution d’un comité de pilotage. De même, la 
concertation n’a pas à être poursuivie durant toute l’instruction de la demande adressée au Préfet. 



Enfin, l’article 8 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 relative à l’accès à l’information et à la 
participation du public ne crée pas d’obligation à l’égard des collectivités locales mais seulement 
entre les Etats partie à la convention. 

7 – État initial de l’environnement 

Le dossier de création de ZDE doit recenser les dispositifs et périmètres de protection des 
richesses naturelles ainsi que les sites protégés (NATURA 2000 notamment). 

En revanche, la circonstance que certains des services instructeurs aient demandé, dans leurs 
avis, que des études complémentaires soient réalisées (SDAP et DIREN), ne crée pas d’obligation 
à l’égard du pétitionnaire ou du Préfet. En effet, de telles études complémentaires « incombent au 
promoteur de projets éoliens, à l’appui de leur future demande d’autorisation ». 

Ce n’est pas au stade du dossier de création de ZDE qu’il convient de traiter l’ensemble des 
questions relatives à l’impact visuel des éoliennes depuis les abords de certains sites. 

8 – Légalité interne : opportunité de la localisation des zones 

Le juge administratif exerce un contrôle que l’on qualifie d’erreur manifeste d’appréciation sur 
l’opportunité du choix des ZDE par le Préfet. En l’espèce, il estime que les ZDE peuvent se situer 
à seulement 460 mètres de quelques habitations sans que cela soulève un problème de légalité, 
et quand bien même la Communauté de Communes s’était donnée pour principe de respecter une 
distance minimale de 500 mètres. 

De même, l’inclusion d’un secteur relativement sensible et protégé dans le périmètre de la ZDE, 
susceptible d’altérer le champ de visibilité depuis un site protégé ou de nature à compromettre des 
espèces recensées dans une zone NATURA 2000, ne suffit pas à justifier une annulation. 

Enfin, de ZDE un secteur peut être situé à l’écart d’autres secteurs sans que cela favorise un effet 
de mitage en méconnaissance des objectifs de cohérence départementale et de regroupement 
des installations mis en avant par la loi du 10 février 2000. 

En définitive, la Cour Administrative d’Appel de LYON confirme la légalité de la ZDE. Cette 
décision complète le puzzle des jurisprudences rendues en la matière. 

Contrairement à l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX du 2 novembre 2011, 
elle semble cependant s’orienter vers une appréciation pragmatique et globale des ZDE. 

En retenant qu’elles ont vocation à concerner de vastes territoires, la Cour Administrative d’Appel 
de LYON juge que la loi du 10 février 2000 n’a pas pu imposer aux collectivités publiques de 
fournir, à l’appui de leurs demandes, des études extrêmement précises, lesquelles relèvent plus 
de dossiers de permis de construire que de dossiers de ZDE. 

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

Carl ENCKELL avocat 
http://www.carlenckell.com/archive/2011/12/15/nevian-le-conseil-d-etat-annule-3-eoliennes-du-permis-
de-con.html#more 
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L’affaire du désormais célèbre parc éolien de Névian vient de rebondir. 

Le Conseil d‘état vient de trancher, en dernier ressort, la légalité du permis de construire du parc 
éolien de Névian. Ildéclare illégale 3 des 21 éoliennes du parc au motif que les règles de 
distance par rapport aux limites séparatives de propriété ont été méconnues (CE, 9 décembre 
2011, req. n° 341.274). 

Décryptage. 

 

Dans le dossier du parc éolien de Névian, on se souvient que le Tribunal de Grande Instance de 
Montpellier a fait frémir la profession en ordonnant la démolition de 4 des 21 éoliennes, sans que 
le permis de construire ait été annulé au préalable, et en accordant un dédommagement important 
(500.000 €) à un riverain, au titre du trouble anormal de voisinage. Ce jugement a fait l’objet d’un 
appel et la décision de la Cour est très attendue. 

Dans la présente affaire, c’est le permis de construire qui vient d’être déclaré partiellement 
illégal. Le Conseil d’état juge que les éoliennes sont des constructions soumises aux règles 
de distances par rapport aux limites de propriété inscrites dans le document d’urbanisme La 
Haute Assemblée en déduit que les trois éoliennes 19, 20, et 21 du parc ne respectent pas l’article 
NC7 du POS de la Commune de NEVIAN (CE, 9 décembre 2011, req. n° 341.274). 

Le Tribunal Administratif de Montpellier, comme la Cour Administrative d’Appel de Marseille, 
avaient pourtant rejeté la requête dans son intégralité. 

1. Limites séparatives 

a. La question de savoir si les parcs éoliens (ou les centrales photovoltaïques au sol) sont des 
« bâtiments » ou encore des « constructions »,  soumis, à ce titre, à toutes les règles d’urbanisme 
des POS ou des PLU, est fréquemment posée. 

Aucun texte de loi ou règlement n’apporte de réponse et il convient de se reporter à la 
jurisprudence administrative. Les différentes décisions rendues montrent que le juge se prononce 
quasi systématiquement non pas en fonction de considérations générales, mais au cas par cas, 
selon les termes précis retenus et la volonté des auteurs du document d’urbanisme dans le POS 
ou le PLU. On peut donc parler d’arrêts d’espèce et non d’arrêt de principe. 

La récente décision du Conseil d’Etat du 9 décembre 2011 confirme cette pratique 
jurisprudentielle, puisque le Conseil d’Etat tranche la question de la légalité du permis de 
construire après avoir apprécié ce que les auteurs du document d’urbanisme ont voulu lui faire 
dire. Ce n’est pas toujours une chose facile. 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE,%20AJCE,%20CRP&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dec_id_t=341274
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE,%20AJCE,%20CRP&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dec_id_t=341274
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE,%20AJCE,%20CRP&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dec_id_t=341274


b. Le permis de construire du parc éolien de Névian a été déposé sur un secteur du POS classé 
« NCe »,  à vocation d’énergie éolienne (jusque là, tout va bien) distinct de la zone naturelle NC à 
vocation agricole. 

Mais la particularité du dossier est que le règlement de zone du POS comporte une contradiction 
intrinsèque en maintenant sur le secteur NCe l’application des articles relatifs à la hauteur 
maximum des constructions (NC 10) et aux distances par rapport aux limites séparatives de 
propriété (NC7). 

Ces articles constituent de réels obstacles aux parcs éoliens, puisqu’ils limitent la hauteur et la 
distance. C’est le cas en l’espèce : la hauteur est limitée à 8,50 m et la distance par rapport à la 
limite de propriété est la moitié de la hauteur de la construction (cad 75 m pour une éolienne de 
150 m). 

Dès l’origine, il semble qu’il ait été maintenu dans le règlement d’urbanisme cette contradiction 
évidente entre la vocation du secteur (parc éolien) et ces règles. Mais le permis a été conçu 
déposé et délivré en l’état. En première instance et en appel, les juges (Tribunal Administratif de 
Montpellier et Cour Administrative d’Appel de Marseille) se sont montrés magnanimes et ont 
écarté les deux règles gênantes, en estimant que la volonté des élus avait été avant toute chose 
de favoriser les parcs éoliens. Le permis a donc été confirmé dans son intégralité. 

En cassation, le Conseil d’état est obligé de procéder à un contrôle du même type, tenant à 
déterminé quelle a pu être la volonté des élus : 

S’agissant de la règle de hauteur, la première analyse est confirmée au motif que les auteurs du 
PLU ont « nécessairement entendu faire échapper ce secteur aux règles générales de la 
zone NC manifestement incompatibles avec l’implantation des éoliennes, comme celle de 
l’article NC10 limitant la hauteur des constructeurs à 8,5 mètres ». 

On peut s’arrêter un instant sur cette première considération. La limite de hauteur étant fixée à 
8,50, le Conseil d’état juge qu’elle est totalement inapplicable puisque les éoliennes sont bien plus 
grandes. Cet article est donc inapplicable au secteur NCe. Comme les premiers juge, le Conseil 
d’état s’autorise à corriger, de la sorte, un oubli (sic) des élus. 

S’agissant de la règle de distance par rapport aux limites séparatives (article NC7), le Conseil 
d’État ne s’autorise pas à adopter le même raisonnement. 

En l’espèce, l’article NC 7 du POS de Névian, applicable au secteur NCe, dispose, comme c’est 
généralement le cas, que la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au 
point le plus bas et le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres. 

En pratique, bien que cette règle conduise à imposer un prospect de 75 mètres pour des 
éoliennes d’une hauteur de 150 mètres, la règle de distance par rapport aux limites de propriété 
n’est pas inapplicable. Elle limite très fortement les possibilités d’implantation, puisqu’elle les 
réserves à de très grandes propriétés, mais n’empêche pas dans tous les cas l’opération. 

A ce titre, contrairement aux dispositions de l’article NC10 relatives à la hauteur, le Conseil d’Etat 
juge que les dispositions ne sont pas « manifestement incompatibles avec l’implantation des 
éoliennes », de sorte qu’il ne s’autorise pas à juger que les élus ont entendu faire échapper 
l’article NC7 au secteur NCe. 

c. Analyse 

Cette décision devrait inciter les opérateurs, comme les collectivités publiques et les 
services de l’Etat chargés de l’instruction des demandes, à la plus extrême vigilance 
s’agissant de la conformité des projets de pacs éoliens avec les règles d’urbanisme. 



Un audit préalable du dossier de permis de construire, impliquant nécessairement celui du 
règlement d’urbanisme, devrait permettre d’éviter de telles situations. En l’espèce, il aurait 
fallu toiletter le règlement en prenant soin de déclarer inapplicables, lors de la rédaction du POS, 
les articles NC 7 et NC 10 au secteur NCe. 

d. Arrêt d’espèce 

Il ne faut cependant pas considérer que cet arrêt a valeur de principe puisque, dans d’autres cas, 
le juge administratif devrait toujours pouvoir écarter les règles du document d’urbanisme, 
notamment si elles sont rédigées de manière plus étroite. 

Tel serait le cas d’un article 7 (distance par rapport aux limites séparatives de propriété) qui 
viserait exclusivement les « bâtiments » (et pas les constructions) ou qui ne serait défini que selon 
la différence de hauteur entre le terrain naturel et l’égout de toiture. Dans ce dernier cas, le juge 
administratif estime que les auteurs du document d’urbanisme ont manifestement entendu 
réserver l’application de ces règles à des bâtiments tels que des maisons d’habitation, mais non à 
des ouvrages techniques tels que des éoliennes (qui ne sont pas dotées d’égout de toiture) 
(décision du cabinet déjà commentée sur ce blog : TA Clermont-Ferrand, 13 juillet 
2011, Association X, req. n° 1001088,1001081 et 1001082). 

2 – étude d’impact 

L’étude d’impact volontairement produite par la Compagnie du Vent n’est pas jugée insuffisante, 
dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne la prévoyait à la date de délivrance 
du permis. En effet, le Conseil d’État juge que le pétitionnaire ayant réalisé une étude d’impact 
« de sa propre initiative » à une date à laquelle l’octroi du permis ne dépendait pas 
obligatoirement de la réalisation d’un tel document, n’a pas l’obligation de respecter toutes les 
prescriptions applicables aux études d’impact. 

Une étude d’impact ad’hoc réalisée spontanément par le pétitionnaire n’a donc pas à respecter les 
formalités légales et réglementaires. 

3. Zonage NC 

Un règlement d’urbanisme peut justifier un classement en zone naturelle par l’exposition aux 
vents. Le Conseil d’État juge que la Commune a pu, à juste titre, classer une partie de son 
territoire en zone de richesses naturelles, dite  zone NC. D’après l’article R.123-18 du Code de 
l’Urbanisme, alors applicable, les zones NC sont des territoires à protéger en raison de la valeur 
agricole des terres ou de la richesse du sol et du sous-sol. 

Les requérants avaient contesté l’opportunité d’un tel classement en estimant que l’exposition aux 
vents ne pouvait suffire à le justifier. Le Conseil d’État confirme la décision de la Commune de 
Névian sur ce point en jugeant que celle-ci pouvait parfaitement retenir le seul critère de 
l’exposition aux vents pour justifier un tel classement. 

Pour accéder au jugement : 

http://arianeinternet.conseil-
etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&tex
te=341274&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True 
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Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/16/icpe-commentaires-des-arrets-du-conseil-d-etat-
sur-la-respon.html 
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ICPE : commentaires des arrêts du 
Conseil d'Etat sur la responsabilité du 
propriétaire détenteur de déchets 
Posté par , le 16 décembre 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit des installations classées,  

 

 

J'ai commenté il y a peu les arrêts rendus les 26 juillet et 23 novembre 2011, par lesquels le Conseil d'Etat a jugé que le 

propriétaire de terrains d'assiette d'une ICPE pouvait être tenu responsable du traitement de déchets restés en surface, en qualité 

de détenteur. Je vous propose de lire deux articles consacrés à cette jurisprudence, dont les auteurs ont bien voulu citer l'analyse 

livrée sur ce blog. 
 
 

L'article d'Actu-Environnement peut être lu ici. 

L'aticle de Localtis peut être lu ici.  

Je remercie les auteurs de ces articles.  

Arnaud Gossement 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/15/de-quelle-couleur-doit-etre-une-eolienne.html 

De quelle couleur doit être une 
éolienne ? 
Posté par , le 15 décembre 2011. 
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Voici une question parlementaire amusante : son auteur a souhaité interroger le gouvernement sur la possibilité pour 

l'administration d'imposer une couleur spécifique à des éoliennes pour faciliter leur intégration. Réponse ministérielle : la couleur 

est à l'initiative de l'exploitant.  

 
 

13ème législature 

Question N° : 118068de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )Question écrite 

Ministère interrogé > Écologie, développement durable, transports et logementMinistère attributaire > Écologie, développement 

durable, transports et logement 

Rubrique > énergie et carburantsTête d'analyse > énergie éolienneAnalyse > pylônes. réglementation 

Question publiée au JO le : 20/09/2011 page : 9982 

Réponse publiée au JO le : 06/12/2011 page : 12836 

Date de signalement : 29/11/2011 

Texte de la question 

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du 

logement sur le fait que dans les pays européens voisins de la France, les pylônes qui supportent les éoliennes peuvent être 

recouverts de peintures différentes permettant de faciliter l'intégration dans le paysage, par exemple vert à la base, puis 

progressivement gris-bleu vers le sommet. Elle lui demande s'il est réglementairement possible de faire de même en France. Si 

oui, elle lui demande également si, lors de l'octroi des autorisations administratives, le maire de la commune peut imposer un choix 

des couleurs en ce sens. 

Texte de la réponse 

Le Gouvernement a présenté en novembre 2008 le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du 

Grenelle de l'environnement. Ce programme a pour objectif de porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la 

consommation d'énergie nationale à l'horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) 

de la production annuelle d'énergie renouvelable. L'atteinte de ces objectifs nécessite un fort développement de l'énergie éolienne 

terrestre, une des énergies renouvelables les plus compétitives, participant à l'équilibre entre la production et la consommation 

électriques. Ainsi, l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production 

d'électricité prévoit que 19 000 MW de puissance éolienne seront installés sur terre. La question de l'impact paysager des 

installations de production doit être prise en compte afin d'éviter un mitage visuel du territoire et une dénaturation des paysages. 

Ces aspects sont examinés avec soin par les services instructeurs, notamment au travers de l'étude d'impact environnemental. Par 

ailleurs, rien n'empêche aujourd'hui un exploitant de favoriser l'intégration paysagère de son parc éolien en le peignant d'une 

couleur adéquate si besoin. Cette disposition ne peut toutefois, en l'état actuel des textes, être imposée au travers de la délivrance 

des autorisations administratives et relève donc de la bonne initiative des exploitants. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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1/2 journée - 3,5 heures 

Tarif HT : onglet Dates & tarifs 

Paris 

  

Classement ICPE, ZDE, SRCAE : quelles conséquences pour 
les installations 

Classement ICPE, « procédures radars », articulation PC/ICPE, incidences pour le financement des 

projets… les procédures de création, d’exploitation et de cessation d’activité des parcs éoliens ont été 

considérablement revues depuis août dernier et pourraient évoluer de nouveau suite aux récentes déclarations 

ministérielles. Pour l’ensemble des acteurs de la filière, il est impératif de faire le point, non seulement sur cette 

réforme, mais aussi sur les autres évolutions du cadre réglementaire : schéma régional du climat, de l'air et de 

l'énergie SRCAE, nouvelles règles applicables aux zones de développement de l’éolien ZDE, àl’étude d’impact 

et à l’enquête publique. 

Cette thématique en intra 

éligible DIF  (=formation continue) 

Mardi 24 janvier 2012 

Matinée animée par : 

Arnaud Gossement 

Avocat Associé – Docteur en droit 

SELARL Huglo-Lepage & AssociÉs 

Maître de conférences à Sciences Po et ancien acteur du Grenelle de l’environnement 

  

  

8h45 Accueil des participants 

  

9h00 Le passage des éoliennes à la police des ICPE 

• Les conditions d’entrée en vigueur de la réforme pour les installations éoliennes existantes ou nouvelles 

• Les étapes de la procédure ICPE : autorisation, enregistrement ou déclaration 

• Les critères de classement administratif des parcs éoliens 

• Les contraintes spécifiques imposées aux installations relevant du régime d’autorisation 

• Parcs éoliens en exploitation : comment assurer le passage dans ce nouveau régime ? 

• L’exercice de la police des ICPE 

• Les caractéristiques du contentieux des ICPE : prévention et caractéristiques 

• Les risques en termes de responsabilité 

  

11h00 Pause-café 

 

11h15 SRCAE, ZDE, étude d’impact, enquête publique : les nouvelles règles 

• Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie : quelles conséquences du décret du 16 juin 2011 ? 

• Zones de développement de l’éolien : le point sur la nouvelle circulaire et les règles de participation 

• Étude d’impact et enquête publique : l’impact de la réforme sur le contenu et l’instruction du dossier de demande d’autorisation 

• Permis de construire : le point sur la jurisprudence, notamment sur les lois littoral et montagne 

12h30 Clôture de la matinée 

  

 DATES & TARIFS 

Sessions 

Paris 

 » 24 janvier 2012 

Tarifs 

 1 matinée : 430 € 
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COMMISSION EUROPÉENNE — COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050: vers un secteur 
énergétique sûr, compétitif et «décarboné» 

Bruxelles, le 15 décembre 2011 – Pour réaliser son objectif de réduire de plus de 80 % les émissions polluantes d’ici à 
2050, l'Europe devra produire son énergie quasiment sans émission de carbone. Comment y parvenir sans nuire à 
l’approvisionnement en énergie et à la compétitivité: telle est la question à laquelle répond la feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050, que la Commission présente aujourd’hui. S'appuyant sur l’analyse d’une batterie de 
scénarios, le document décrit les conséquences d'un système énergétique sans émission de carbone et les mesures 
nécessaires pour l'encadrer. Cette feuille de route devrait permettre aux États membres d’effectuer les choix 
énergétiques qui s'imposent et d'installer un climat économique stable pour l’investissement privé, en particulier 
jusqu'en 2030. 

M. Günther Oettinger, membre de la Commission européenne chargé de l'énergie, a déclaré: «Seul un nouveau 
modèle énergétique peut nous doter d'un système sûr, compétitif et durable. Nous disposons désormais d’un cadre 
européen définissant les orientations à prendre pour favoriser les investissements utiles.» 

L'analyse repose sur des scénarios illustratifs combinant, selon diverses configurations, les quatre grandes axes de la 
«décarbonisation» (efficacité énergétique, sources d'énergie renouvelables, nucléaire et captage et stockage du 
carbone). Aucune de ces combinaisons n'a de chances de devenir réalité comme telle, mais tous les scénarios 
renferment clairement une série de d'options «sans regret» pour les années à venir. 

La feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 recense un certain nombre d’éléments qui ont des retombées 
positives dans tous les cas de figure et permettent, de ce fait, de tracer quelques perspectives fondamentales. 

 La décarbonisation du système énergétique est techniquement et économiquement 
réalisable. Tous les scénarios de décarbonisation permettent la réalisation de l’objectif de réduction des 
émissions et peuvent se révéler moins coûteux, à terme, que la poursuite des politiques actuelles. 

 L’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables sont essentielles. Quel que soit le 
bouquet énergétique retenu, une meilleure efficacité énergétique et une augmentation importante de la 
part des énergies renouvelables sont nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de CO2 d'ici à 2050. 
Les scénarios montrent également que l’électricité est appelée à jouer un rôle plus important 
qu'aujourd'hui. Le gaz, le pétrole, le charbon et le nucléaire figurent également dans tous les scénarios, en 
proportions variables, car ils permettent aux États membres de conserver de la souplesse dans leur bouquet 
énergétique, à condition qu'un marché intérieur bien connecté soit réalisé à brève échéance. 
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 Les investissements précoces sont moins coûteux. Les décisions d’investissement pour la mise en 
place des infrastructures nécessaires d'ici à 2030 doivent être prises maintenant, car les infrastructures 
construites il y a 30 ou 40 ans doivent être remplacées. Agir immédiatement permettrait d'éviter des 
changements plus coûteux dans vingt ans. L'évolution du secteur de l’énergie dans l’UE nécessite de toute 
façon une modernisation et des infrastructures beaucoup plus malléables, telles que des interconnexions 
transfrontalières, des réseaux d’électricité «intelligents», des technologies modernes à faible intensité de 
carbone pour la production, le transport et le stockage de l'énergie. 

 Contenir la hausse des prix. Les investissements effectués dès aujourd'hui permettront de garantir 
les meilleurs prix à l'avenir. Les prix de l'électricité sont voués à augmenter jusqu'en 2030, mais ils peuvent 
reculer ensuite grâce à une diminution du coût d'approvisionnement, à des politiques d’économie d’énergie 
et au progrès technologique. Les coûts seront compensés par le volume élevé d'investissements durables 
effectués dans l'économie européenne, les emplois locaux qui en résulteront et la diminution de la 
dépendance à l'égard des importations. Tous les scénarios mènent à la «décarbonisation» sans différences 
majeures quant aux coûts globaux ou aux implications pour la sécurité d’approvisionnement. 

 Des économies d’échelle sont indispensables. Par rapport à la coexistence de régimes nationaux 
différents, une approche européenne se traduira par une baisse des coûts et une sécurité 
d’approvisionnement garantie. Elle passe par la réalisation d'un marché commun de l'énergie, dont 
l'achèvement est prévu pour 2014. 

Contexte 

L'objectif de la feuille de route est d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone d'ici à 2050 tout 
en renforçant la compétitivité de l’Europe et la sécurité de l'approvisionnement. Les États membres sont déjà en 
train de programmer leurs politiques nationales en matière d'énergie pour l'avenir, mais il faut qu'ils unissent leurs 
forces pour coordonner leurs efforts dans un cadre plus large. La feuille de route sera suivie d’autres initiatives 
portant sur des aspects particuliers de la politique énergétique dans les années à venir, à commencer dès l’année 
prochaine par des propositions sur le marché intérieur, les sources d'énergie renouvelables et la sûreté nucléaire. 

La Commission européenne a publié en mars 2011 la feuille de route globale vers la décarbonisation, couvrant 
l'ensemble de l'économie. Tous les secteurs (production d'électricité, transports, secteur résidentiel, industrie et 
agriculture) ont été analysés. La Commission élabore également une série de feuilles de route sectorielles, dont la 
feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 est la dernière, mettant l'accent sur le secteur de l’énergie dans son 
ensemble. 

Pour en savoir plus 

La feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050: 

http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm 

Pour plus d’informations sur la feuille de route à l'horizon 2050, voir MEMO/11/914. 

Personnes de contact: 

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96) 

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89) 
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Actualisé en temps réel, cet outil présente l'état du système et du marché électriques français pour la 
journée en cours et pour les jours/semaines à venir. Il vous permet de consulter en un coup d'œil des 
informations fondamentales de la vie du système et du marché électriques. 

Les données disponibles dans l'Espace Client sont résumées sous forme de vignettes pour permettre une 
vision rapide sur la consommation, la production, les interconnexions et le mécanisme d'ajustement. Des 
données relatives au marché organisé d'EPEX Spot sont également proposées. 
 
Le tableau de bord est conçu comme un outil intuitif, paramétrable et évolutif. Vous pouvez choisir les 
vignettes à visualiser, en modifier l’ordre et les personnaliser, ainsi qu’obtenir des informations à l’aide des 
liens « i » et « loupe » 

 

  Jour   
16/12/2011

   

 Moyen/long terme 

données UFEdonnées EPEXdonnées RTE 
TdB production 

(réinitialiser)TdB général 

 Consommation 

 Courbe de consommation 

 Prévisions des pertes 

 Marges journalières 

 Production 

 Prévisions de production 

 Prévisions de la production éolienne 

 Disponibilité des moyens de production 

 Arrêts fortuits 

 Interconnexions 

 Bilan des programmes d'échange 

 Programmes d'échange par frontière 

 NTC prévisionnelles export (journalières) 

 NTC prévisionnelles import (journalières) 

 Mécanisme d'ajustement 

 Tendance d'ajustement et prix du règlement des écarts 

 Messages d'alerte MA 

 Volume des ajustements à la hausse 

 Volume des ajustements à la baisse 

 Prix des ajustements à la hausse 

 Prix des ajustements à la baisse 

 Marché de gros 
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Prix et volumes horaires d'Epex Spot 

 

Disponibilité prév. de la production 

 

Prévisions de production 

 

Prévisions de la production éolienne 

 

Bilan des programmes d'échange 

 

Programmes d'échange par frontière 

 

Arrêts fortuits 

Arrêts fortuits pour la journée du : 16/12/2011 

Création Mise à jour Unité Puissance 

16/12/2011 06:46 16/12/2011 14:07 SISTERON 2  126.5 MW 

16/12/2011 06:18 16/12/2011 06:18 EMILE HUCHET 8  413 MW 

Messages d'alerte MA 

Il n'y a pas d'alertes pour le 16/12/2011 

Marges journalières 

 

Tendance d'ajustement & prix des écarts 

 

Volume des ajustements à la hausse 

 

Volume des ajustements à la baisse 

 

Prix des ajustements à la hausse 

 

Prix des ajustements à la baisse 

 

NTC prévisionnelles export (journalières) 

 

NTC prévisionnelles import (journalières) 

 

Prévisions des pertes 

 
RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage qui pourrait être fait des données mises à disposition. 
Concernant les publications de données fournies par l'UFE : 
 
Les producteurs français réunis au sein de l'Union Française de l'Electricité - UFE - ont pris l’initiative de mettre en 
place ce dispositif de publication de données dans le but de soutenir le développement de la transparence du marché 
de l’électricité. 

http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/prod/arrets_fortuits.jsp?detail=15222&type=archives&selchoixan=2011&selchoixmois=12
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En utilisant ce site, le visiteur reconnaît avoir eu la possibilité de prendre connaissance de l’avertissement suivant. 
 
Les données de production mises en ligne sont à destination des professionnels du secteur, auxquels il appartient 
d’en apprécier la qualité. En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser les données et informations qui lui sont 
proposées à ses seuls risques et périls.  
 
Les données de production mises gratuitement à disposition sont purement indicatives et non contractuelles. Les 
producteurs participant à ces publications et RTE font leurs meilleurs efforts pour fournir les informations dont ils 
disposent aux échéances de publication, sauf en cas de force majeure. En particulier, les données prévisionnelles 
constituent la meilleure vision des producteurs au moment de leur publication et n’ont aucun caractère engageant ; 
elles sont susceptibles d’évoluer, en fonction notamment des analyses qui peuvent être menées sur les plans 
technique et sûreté. Les producteurs n’assument aucune garantie sur la mise à jour des prévisions due à de nouvelles 
informations.  
 
RTE et les producteurs d'électricité excluent toute responsabilité en cas d'interruption totale ou partielle des 
publications et ne sont pas responsables des dommages susceptibles de résulter de l'utilisation qui pourrait être faite 
par les tiers des données publiées, dont ils ne garantissent pas l'exactitude, la complétude et l’actualisation.  
 
En cas de préjudice subi par un tiers du fait ou dans le cadre de l'utilisation des données publiées, la responsabilité de 
RTE et des producteurs ne pourra être engagée qu'en cas de faute intentionnelle avérée, et si le tiers établit un lien 
de cause à effet direct entre cette faute intentionnelle et le préjudice qu'il aurait subi. 

VOIR EGALEMENT : 
http://www.enerzine.com/15/13168+letat-du-systeme-et-du-marche-electriques-francais-en-temps-
reel+.html 
 
======================================= REGIONS ======================================= 
ALSACE      67 BAS-RHIN   67420 Saales 

DNA 
http://sitemap.dna.fr/articles/201112/16/avis-favorable-pour-les-eoliennes,region,000011577.php 
 

Article paru dans l'édition du  
Vendredi 16 Décembre 2011 

 

Région  

Saâles Enquête publique 

Avis favorable pour les éoliennes 
Le chemin est long et semé d'embûches mais l'horizon s'éclaircit pour les porteurs du projet éolien du plateau de 

Belfays sur les hauteurs de Saâles dans la Haute-vallée de la Bruche. Le projet compte dix éoliennes, dont huit côté 
lorrain qui ont déjà obtenu le permis de construire. Concernant les deux éoliennes sur territoire alsacien, un avis 
favorable vient d'être rendu par le commissaire enquêteur, sous réserve que la commune de Saâles qui veut exploiter ses 
machines sous forme d'actionnariat ... 

 

Pour lire l'article complet : 
accédez aux archives de dna.fr 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ALSACE      67 BAS-RHIN   67420 Saales 

 
http://www.lalsace.fr/actualite/2011/12/16/feu-vert-pour-les-dix-eoliennes-du-plateau-de-belfays 
 

Énergie 

Feu vert pour les dix éoliennes du plateau de Belfays 
 
le 16/12/2011 à 05:00 par Élisabeth Schulthess 
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La simulation d’implantation des éoliennes du plateau de Belfays, vue depuis l’entrée de la commune bas-rhinoise de 
Saâles. DR 

 

Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à la construction de dix éoliennes sur le plateau de 
Belfays, à Saâles, et dans cinq communes voisines. Une première dans le massif vosgien. 

 

Initié il y a huit ans déjà, le projet éolien de Saâles (Bas-Rhin) et des cinq communes vosgiennes voisines vient de 
franchir une étape décisive : le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la construction de dix éoliennes de 
2 MW chacune. Avec pour seule réserve qu’EDF Énergies Nouvelles, entreprise partenaire choisie pour réaliser le 
projet, s’engage formellement sur deux points : laisser deux éoliennes à l’actionnariat populaire local et financer un 
sentier pédagogique sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables. 

Actionnariat populaire 

Ces deux clauses ont été demandées par les communes : « Le sentier pédagogique est destiné à faire comprendre 
les enjeux énergétiques du projet, explique Jean Vogel, maire de Saâles. L’actionnariat populaire est une condition 
essentielle pour faire accepter l’éolien par la population : quand le vent souffle et que les éoliennes tournent, des 
revenus entrent dans les caisses publiques locales plutôt que dans celles d’un grand groupe. » 

Les communes espèrent pouvoir financer 70 à 80 % de deux éoliennes (investissement de 3 millions d’euros pour 
chaque machine), en partenariat avec l’association nationale Énergie Partagée. 

Prochaine étape administrative : la signature du permis de construire par le préfet. Les éventuels recours devront être 
déposés dans les deux mois. Jean Vogel ne s’attend pas à des recours locaux, mais nationaux : « Sur les 2 000 
habitants des six communes concernées, moins d’une demi-douzaine sont intervenus lors de l’enquête publique pour 
dire leur opposition au projet pour des raisons de modification du paysage. Les 250 lettres-types arrivées chez le 
commissaire enquêteur proviennent du mouvement anti-éolien national. » 

Des recours qui ne devraient pas remettre en cause un projet qui présente des garanties environnementales fortes : « 
EDF est d’accord pour brider les éoliennes aux moments où il pourrait y avoir des risques pour les chauves-souris », 
indique Jean Vogel. Des études ont été faites : « Les chauves-souris volent à 10-15 m de haut, et rarement à hauteur 
des pales. Les risques de mortalité sont minimes. » Une entrevue entre les communes et la direction d’Alsace Nature 
est prévue cette semaine pour éclaircir d’éventuelles incompréhensions. 

Les travaux devraient débuter fin 2012 et les éoliennes pourraient commencer à tourner au printemps 2013. Ce sera 
le premier parc éolien du massif vosgien et le 2 

e
 d’Alsace : à Dehlingen (Alsace Bossue) cinq éoliennes tourneront 

dès le printemps prochain. 
le 16/12/2011 à 05:00 par Élisabeth Schulthess 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUVERGNE    63 PUY-DE-DOME   63600 Ambert 

 
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/thiers_ambert/du_nouveau_sur_le_projet_de_parc_eolien@
CARGNjFdJSsAFRoCAh0-.html 
 

BREVE : Thiers / Ambert 
NOIRETABLE 

 
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2011 - 09:01 
 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/thiers_ambert/du_nouveau_sur_le_projet_de_parc_eolien@CARGNjFdJSsAFRoCAh0-.html
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/thiers_ambert/du_nouveau_sur_le_projet_de_parc_eolien@CARGNjFdJSsAFRoCAh0-.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/zone/42159.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html


Du nouveau sur le projet de parc éolien 
 
Une réunion s'est déroulée dernièrement en mairie, en présence des maires des communes sur la Zone de 

développement éolien, la SEM Soleil (SIEL) et le promoteur EDP. 

Outre ce comité de pilotage, des représentants de diverses organisations du département avaient été conviés : 

sous-préfecture, Direction départementale des territoires, Chambre d'agriculture, Fédération chasse et pêche, 

agriculteurs et sylviculteurs... ainsi que deux représentants de l'association Vent du Haut Forez, opposée au 

projet. 

Des informations claires sur la procédure de ZDE ont été apportées par Mme Roch (DDT), puis le 

promoteur a projeté un diaporama sur l'aspect technique de l'éolien, avant que l'assemblée ne pose des 

questions. 

Les agriculteurs, sylviculteurs et responsables du milieu aquatique sont particulièrement inquiets sur les 

conséquences de cette implantation éventuelle de treize machines de 150 mètres de haut. Le promoteur a 

tenté de rassurer la salle, prétendant que les précautions seraient prises, qu'il n'y a pas d'incidences sur la 

santé humaine et animale, ni d'atteintes à leur sécurité. L'association Vent du Haut Forez a assuré qu'elle 

lutterait jusqu'au bout pour empêcher ce projet. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE    21 COTE-D’OR    21260 Selongey 

 
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2011/12/16/le-tourisme-au-coeur-des-debats 
 

SELONGEY. LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VEUT JOUER LA CARTE DE 
L’INTERACTIVITÉ. 

Le tourisme au cœur des débats 
Notez cet article : 

le 16/12/2011 à 05:00 Vu 12 fois 

Lors de la dernière réunion de la communauté de communes, sous la présidence de Michel Verney, à la mairie de 

Selongey, de nombreux sujets ont été traités. 

EXTRAIT 

Zone développement éolien (ZDE) 
Avis pour demande de Zone : 18 pour, un contre et 6 abstentions. Dans le cadre de l'instruction de demande de 

création de ZDE récemment déposée et conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi 2000-108, l'avis des 

établissements publics de coopération intercommunale limitrophes des communes dont tout ou partie du territoire 

est compris dans la ZDE doit être sollicité 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  51 MARNE 51330 Givry-en-Argonne & Bussy-le-Repos 51800 Auve 

  
http://www.lunion.presse.fr/article/faits-divers/givry-en-argonne-parc-eolien-de-champagne-dernier-jour-
pour-apporter-ses-observ 
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Givry-en-Argonne / Parc éolien de Champagne Dernier 
jour pour apporter ses observations 
PartagerRéagissez 

Publié le vendredi 16 décembre 2011 à 11H00 - Vu 30 fois 

 

 
 

Une quinzaine de personnes a suivi la présentation du dossier proposée par le maire de Bussy-le-Repos. 

 

Mercredi soir, le maire de Bussy-le-Repos, Claude Guichon présentait à la salle des fêtes de Givry-en-

Argonne l'avancement des dossiers de la Zone de Développement de l'Eolien des Côtes de Champagne. 

Une quinzaine de personnes a suivi le déroulement des péripéties rencontrées depuis 3 ou 4 ans pour ce 

dossier assez compliqué. En 2006, les études de la ZDE des Côtes de Champagne ont été lancées, en 2007 

le dossier est déposé et le 28 août 2008, il était accordé par arrêté préfectoral. L'année suivante, un recours 

contentieux venait contester une trop grande proximité des habitations. « Le tribunal administratif a annulé 

la procédure pour cause de non-information au public», expliquait le maire Claude Guichon. 

Pour repartir de zéro, de nouveaux éléments ont été étudiés. La zone qui concerne l'Argonne s'étend de 

Bussy-le-Repos à Auve. Le périmètre a été modifié pour respecter un écart de 10 km autour des villages et 

500 m autour des habitations isolées, ainsi qu'un écart de 10 km du moulin de Valmy et de la basilique de 

l'Epine. Seront prises en compte également les contraintes liées à l'activité militaire, champ de tir de 

Suippes, radar de Saint-Dizier, servitudes radio-électriques, réseau hertzien et télécom et les zones 

naturelles protégées... 

Un registre d'observations est à la disposition du public à la mairie. Il est consultable depuis le 10 décembre 

aux heures de permanence. 

Attention, il ne reste que jusqu'à demain pour y porter des doléances. La synthèse de la ZDE sera effectuée 

lundi prochain et le dossier sera à nouveau déposé en la préfecture. 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34390 Mons 34700 Les Plans 

 
http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2011/12/14/communique-de-ni-zde-ni-eoliennes.html 

16.12.2011 

Communiqué de "Ni ZDE, Ni éoliennes" 

Suite à l'article paru samedi dernier dans nos colonnes, l'association « Ni ZDE, Ni éoliennes » répond. 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2011/12/14/communique-de-ni-zde-ni-eoliennes.html
http://www.midilibre.com/


« Deux associations que l'on semble ignorer. 

La société 'Vent d'Oc', qui était venue chercher une certaine légitimité pour l'installation du mât de mesure 
d'ici la fin 2011, avait préparé une exposition d'information sur l'éolien industriel dans la salle du conseil 
municipal de Les Plans les 30 novembre et 1er décembre derniers. 

Les échanges avec la population et les personnes venues s'informer, les communes périphériques étant 
concernées également, ne furent pas à la hauteur des attentes. 

Ce n'est pas un groupe mais une trentaine de personnes membres et dirigeants des deux associations qui 
se battent contre les projets du 'Bos Nègre' sur Les Plans et sur Mons qui ont demandé qu'un élu (maire ou 
président de la communauté de commune) puisse venir recevoir leurs doléances. 

Les points précis des revendications portent sur la communication, la transparence et la démocratie 
concernant ce projet et sur le respect des engagements qui avaient été demandés par la communauté de 
commune du Mont Bouquet et acceptés par 'Vent d'Oc' à savoir :  surseoir à la pose du mat de mesure tant 
que les résultats de l'étude menée par le cabinet Burgeap n'étaient pas connus. 

La réponse a été rapide de la part de l'élue chargée de fermer l'exposition 
: appel aux forces de l'ordre pour venir à bout de cette manifestation 
pacifique qui aurait pu mal tourner. 

Même si un ex-responsable politique local, peut être à court d'arguments, a préféré porter l’échange sur le 
terrain très glissant des paroles déplaisantes voire diffamatoires, les échanges sont restés dans les limites 
du correct. 

Après que le premier adjoint de Les Plans ait écouté les doléances présentées par les représentants des 
deux associations, 'Ni ZDE Ni Éoliennes' et le 'Collectif Mas de Bastide' et se soit engagé à faire remonter 
les revendications aux élus concernés, cette manifestation d'un mécontentement légitime s'est terminée 

sans problème, les huit gendarmes dépêchés sur place n'ayant pas eu à 
intervenir. 

Nous espérons que de tels échanges ne creuseront pas un peu plus le fossé qui est en train de naître 
entre les pros et les antis éolien industriel, une différence qui ne pourrait que nuire à la vie communautaire 
des habitants des communes concernées et plus précisément de Mons et Les Plans. » 

======================================== ETRANGER ==================================== 
ALLEMAGNE 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/15/eon-se-met-au-vert.html 

EON se met au vert 
Posté par , le 15 décembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/15/eon-se-met-au-vert.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/


Aprés Siemens, un autre géant de l'énergie, qui a "souffert" de la décision du Gouvernement de sortir du nucléaire, communique 

désormais sur sa volonté de passer aux renouvelables. Voici une dépêche intéressante sur cette opération elle aussi intéressante, 

sans doute annonciatrice de bien d'autres stratégies industrielles du même type. 

 
AFP - EON veut soigner son image "verte" après la sortie du nucléaire 

BERLIN (AFP) - Le numéro un allemand de l'énergie EON, dont les résultats souffrent de l'abandon de l'énergie nucléaire et de la 

crise de la dette en Europe du Sud, a dit jeudi vouloir investir 7 milliards d'euros dans les énergies renouvelables dans les cinq 

prochaines années. 

Cet argent sera consacré avant tout à l'énergie éolienne: EON a annoncé dans son communiqué vouloir mettre en fonctionnement 

un nouveau parc éolien en mer tous les 18 mois. 

Le groupe de Düsseldorf (nord-ouest) va commencer par ériger un parc offshore de 80 éoliennes, soit 288 mégawatts, pour un 

coût d'un milliard d'euros, au large des côtes allemandes. 

Il a aussi annoncé un chantier de parc éolien offshore de 219 mégawatts au large de l'Angleterre, et un parc plus modeste de 48 

mégawatts au sud de la Suède. 

Pour mener à bien ces projets, EON a fait construire un navire spécial, réservé pour une durée de 6 ans. Ce navire, le MPI 

Discovery, a pour particularité qu'il est doté de piliers télescopiques qui lui permettent de se transformer en véritable plateforme 

destinée à l'installation des éoliennes en mer. 

Ces annonces ont plu en Bourse: vers 15H45 GMT, EON prenait 1,07% à 16,51 euros, sur un indice Dax en hausse de 0,48% à la 

même heure. 

Le patron Johannes Teyssen "va changer EON en une entreprise verte", a-t-il promis dans le communiqué. 

Pour autant, les investissements annoncés jeudi ne constituent pas une véritable révolution: EON avait déjà dépensé le même 

montant, 7 milliards d'euros, au cours des cinq dernières années, pour développer sa division énergies renouvelables. 

Le numéro un allemand de l'énergie a du mal à digérer la décision du gouvernement, en mars dernier, d'accélérer l'abandon de 

l'énergie nucléaire dans le pays, et de faire fermer immédiatement les plus vieux réacteurs. 

Ce revirement politique s'ajoute pour EON à des pertes se chiffrant en milliards d'euros dans ses activités en Italie et en Espagne, 

pays épicentres de la crise de la dette. 

Pour faire face à tous ces vents contraires, le groupe va supprimer jusqu'à 11.000 emplois dans le monde. 

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

ECOSSE 

 
http://www.voseconomiesdenergie.fr/actualite/energie-eolienne/les-eoliennes-vont-elles-devir-un-sujet-
explosif-en-ecosse/00152 

Les éoliennes vont-elles devenir un sujet explosif en Écosse ? 
Créé le 13/12/2011 
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L’Écosse n’est pas seulement le pays du tartan et des cornemuses, c’est aussi celui des 
tempêtes qui font exploser les éoliennes… 

L’événement n’est pas courant. Il a fait tous les titres des journaux écossais, mais aussi le buzz sur internet. Des vents violents 
venus de l’Atlantique et soufflants à plus de 260 km/h ont mis en difficulté une éolienne installée dans le nord de l’Ayrshire à 
Ardrossan. 

Les images d’un vidéo amateur sont surprenantes et saisissantes. Elles pourraient être extraites d’un scénario catastrophe. Sous 
la violence des rafales de vents et de pluies, l’éolienne de type Vestas a mal tourné, puis explosé. 

L’éolienne n’est pas parvenue à résister à la tempête. Ses pales ont continué de fonctionner quand subitemen t la force du vent a 
arraché la coque du carter en composite de carbone qui protège sa turbine. 

On ne connaît pas encore les raisons précises de cet incident, mais normalement une éolienne est équipée d’un limitateur de 
puissance en cas de gros vent qui stoppe sa turbine. 

Visiblement un dysfonctionnement a eu lieu à Ardrossan. Les accidents d'éolienne sont 
extrêmement rares. 

La première explication pourrait être un excès de courant dans les enroulements du générateur qui aurait provoqué l'incendie. 

Mais comme le confirme l’un des porte-parole du fabricant danois Vestas d'Aarhus, normalement, les turbines restent en mode 
ralenti dans des vents forts. 

Une deuxième explication pourrait être un problème de vitesse du rotor et des engrenages qui ajustent le générateur qui fournit 
l'électricité. 

L’enquête ouverte par Vestas ( son constructeur ) et Infinis ( l’exploitant du parc éolien d'Édimbourg) devrait révéler les raisons de 
ce mystérieux incident. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


