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PRESSE DU 24.01.2012  
  
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 ======================================= 
 

VERS UN DOUBLEMENT ? TRIPLEMENT ? DES RESERVES MONDIALES DE GAZ 
NATUREL ??? 

 

nature 

International weekly journal of science 
http://www.nature.com/nature/index.html 
NATURE | NEWS 

Gas-hydrate tests to begin in Alaska 

US team will pump waste carbon dioxide into natural-gas well to extract methane. 

Nicola Jones 
13 January 2012 
Article tools 

 
This month, scientists will test a new way to extract methane from beneath the frozen soil of Alaska: they 
will use waste carbon dioxide from conventional wells to force out the desired natural gas. 

The pilot experiment will explore the possibility of ‘mining’ from gas hydrates: cages of water ice that hold 
molecules of methane. Such hydrates exist under the sea floor and in sandstone deep beneath the Arctic 
tundra, holding potentially vast reserves of natural gas. But getting the gas out is tricky and expensive. 

 
 
Natural gas could be coaxed out of its icy prison below the permafrost by injecting waste carbon dioxide into the 
wells. 
S. KAZLOWSKI/DANITA DELIMONT PHOTOGRAPHY/NEWSCOM 
 

http://www.nature.com/nature/index.html
http://www.nature.com/news/gas-hydrate-tests-to-begin-in-alaska-1.9758#auth-1
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The test is to be run by the US Department of Energy (DOE), in conjunction with ConocoPhillips, an oil company 
based in Houston, Texas, and the Japan Oil, Gas and Metals National Corporation. The researchers will pump 
CO2 down a well in Prudhoe Bay, Alaska, into a hydrate deposit. If all goes as planned, the CO2molecules will 
exchange with the methane in the hydrates, leaving the water crystals intact and freeing the methane to flow up the 
well. 

Conventional wells in the Prudhoe Bay gas fields contain a very high concentration of carbon dioxide — about 12% of 
the gas. “You have to find something to do with it,” says Ray Boswell, technology manager for methane hydrates at 
the DOE’s National Energy Technology Laboratory in Morgantown, West Virginia. One way to dispose of it is to bury 
the gas underground. Excess carbon dioxide is already pumped down some conventional wells to encourage 
extraction of the last bits of natural gas; using it to extract methane from hydrates might be a good idea too. 
Fuel test 
The test will use the Ignik Sikumi well, which was drilled on an ice platform in Prudhoe Bay last winter. Specialized 
equipment has been installed, including fibre-optic cables to measure the temperature down the well, and injection 
pipes for the CO2. “None of this is standard equipment; it had to be built to design,” says Boswell. 
Etc. 
Related content 

 Sea-floor probe taps methane reservoir 

 A sleeping giant? 

 Methane hydrates: Fire from ice 

 
doi:10.1038/nature.2012.9758 

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

 

 

Race begins for wonder gas ‘frozen under sea’ 
 
The Sunday Times, 15 January 2012 

Jonathan Leake 

 

A discovery by scientists may have more than doubled the world’s energy reserves. They 

have found vast amounts of natural gas frozen into the sea bed, potentially containing more 
energy than all the world’s known coal, oil and gas reserves combined. The methane gas is 
mixed with water, and frozen solid by the high pressure and low temperatures in the deep 

sea. 
  

 
 

Methane hydrate, as the substance is known, has long been regarded by oil and gas 

companies as a nuisance, because it can block marine drilling rigs. Now a study by Statoil, 

http://www.nature.com/doifinder/10.1038/news.2011.263
http://www.nature.com/doifinder/10.1038/climate.2009.24
http://www.nature.com/doifinder/10.1038/418913a
http://thegwpf.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=2295&mailid=462&subid=7354
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/public/news/article655453.ece
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Norway’s state oil firm and a leading global gas producer, suggests it should be reclassified as 
a significant fuel resource, with enough buried in the oceans to power the world for decades 
or even centuries. 

“The energy content of methane occurring in hydrate form is immense, possibly exceeding 
the combined energy content of all other known fossil fuels,” said Espen Andersen, Statoil’s 

exploration manager in unconventional hydrocarbons, who will present his study at an energy 
conference next week. 
Such claims will anger environmentalists, who fear that global exploitation of the deep sea 

bed would put marine life at risk, especially whales and dolphins, which are sensitive to noise. 
It would also mean an increase in the burning of fossil fuel — so worsening climate change. 

The research follows the growing excitement generated by Japan Oil, Gas and Metals National 
Corporation (Jogmec), which has been drilling test wells into methane hydrate reserves in the 
Nankai trough, off Japan’s southwest coast. 

It predicts the first gas will be extracted this year, and suggests there could be enough 
methane hydrate in the trough to supply all Japan’s energy for 300 years. 

Such discoveries have sparked a global search to find other areas with high concentrations of 
methane hydrate, with Statoil one of the leading companies involved. Huge reserves are 
already believed to lie off China, South Korea and India, countries that are all currently reliant 

on imports. 

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

AFIN D’EVITER LE BLACK-OUT ELECTRIQUE TOTAL EN ALLEMAGNE, LES GROS 
CONSOMMATEURS QUI  EN  SITUATION CRITIQUE RENONCENT  VOLONTAIREMENT A 
LEUR CONSOMMATION SERONT DEDOMMAGES AUX FRAIS DES CONSOMMATEURS 
« ORDINAIRES » 

 
Avec notre manie en France d’imiter les allemands, cela ne tardera pas à nous arriver aussi ! 
 

 
http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article13830806/Industrie-soll-Praemie-bei-Stromabschaltung-
erhalten.html 

Industrie soll Prämie bei Stromabschaltung erhalten 
Firmen, die bei Engpässen auf Strom verzichten, sollen entschädigt werden. Die Kosten landen über das Netzentgelt 

beim Verbraucher. 

Große Energieverbraucher in der Industrie sollen künftig Geld bekommen,wenn ihnen im Notfall der Strom abgestellt werden kann. Das 

sieht eine "Abschaltverordnung" vor, die laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Bundeswirtschaftsministerium erarbeitet 

wurde. 

 
DEUTSCHLAND VERKRAFTET KEINEN BLACKOUT 

Video abspielen 
Der deutsche Strommix 2011 

 

http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article13830806/Industrie-soll-Praemie-bei-Stromabschaltung-erhalten.html
http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article13830806/Industrie-soll-Praemie-bei-Stromabschaltung-erhalten.html
http://www.welt.de/dieweltbewegen/article13747466/Deutschland-an-der-Schwelle-zum-Blackout.html
http://www.welt.de/
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Für diese Bereitschaft, im Falle von Engpässen kürzerzutreten, soll es ein pauschales Entgelt von höchstens 60.000 Euro je 

Abnehmer und Jahr geben. Die Kosten würden auf das Netzentgelt umgelegt, das die Verbraucher über den Strompreis zahlen. 

Da nur wenige Großverbraucher dafür in Frage kommen, dürften die Mehrkosten nach Schätzung der Regierung den Betrag von 

102 Millionen Euro im Jahr nicht übersteigen, hieß es. Das Ministerium war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. 

Seit der Abschaltung von acht Atomkraftwerken und der zunehmenden Einspeisung von Sonnen- und Windstrom, dessen Verfügbarkeit 

schwankt, hatte es Warnungen vor zu starken Belastungen für das Netz gegeben. Es fehlen noch mehrere tausend Kilometer an 

Höchstspannungsleitungen, um das Netz fit zu machen für die Energiewende. 

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

 
http://www.romandie.com/news/n/_Siemens_patit_de_la_conjoncture_ralentie_et_de_rates_dans_l_eoli
en_off_shore240120121001.asp 

Romandie News 

 Texte       
  

Siemens pâtit de la conjoncture ralentie et de ratés dans l'éolien off shore 

 
Berlin - Le fabricant allemand de trains et de turbines Siemens a subi au premier trimestre de son exercice 
2011/2012 les effets d'un ralentissement de la conjoncture et de retards dans plusieurs projets, en particulier 
dans l'éolien off shore, a-t-il annoncé mardi. 
 
Entre octobre et décembre, son bénéfice net s'est établi à 1,44 milliard d'euros, en ligne avec les attentes mais 
contre 1,72 milliard d'euros l'année précédente. 
 
Outre la retenue de ses clients, Siemens a subi au premier trimestre des charges exceptionnelles, notamment 
l'une de 203 millions d'euros liée à des retards de connexion de parcs éoliens en mer du Nord au réseau 
électrique. 
 
L'Allemagne connaît actuellement une multiplicaiton des projets de parcs éoliens en mer, destinés en particulier 
à compenser l'abandon de l'énergie nucléaire. Le raccordement de ces parcs au réseau électrique connaît des 
ratés, en raison en particulier de la lourdeur des démarches administratives et de réticences locales à la 
construciton de lignes à haute tension. 
 
Le chiffre d'affaires de Siemens a grimpé de 3% à 17,90 milliards d'euros mais ses entrées de commandes ont 
reculé de 4% à 19,81 milliards d'euros. Ce chiffre ne prend en compte que les activités appelées à rester dans le 
giron du groupe. 
 
Il est clair que les conséquences de la crise de la dette (en zone euro) et les turbulences sur les marchés 
financiers se ressentent sur l'économie réelle, a expliqué le patron Peter Löscher, lors d'une conférence de 
presse. 
 
Entre juin et décembre 2011, alors que la crise européenne embrasait la zone euro, l'incertitude des clients 
industriels s'est manifestée par une propension réduite à commander, a renchéri le directeur financier Joe 
Kaeser. Mais nous partons du principe que, avec les solutions à l'oeuvre, cela va se calmer, a-t-il assuré. 
 
Il n'en reste pas moins que 2012 ne sera pas une année facile, a prévenu M. Löscher. Le deuxième trimestre 
(janvier-mars) sera encore délicat, ensuite il y aura progressivement une amélioration même si les objectifs que 
nous nous sommes fixés pour 2012 sont devenus ambitieux, a-t-il dit.  
 
Pour son exercice 2011/2012 Siemens, qui réunit mardi ses actionnaires en assemblée générale, s'attend à une 
hausse modeste de son chiffre d'affaires, comprise entre 3 et 5%, et à un bénéfice net hors exceptionnels stable 
de 6 milliards d'euros. 
 
Mais les commandes du premier trimestre font naître des doutes sur le réalisme de cet objectif, relevait Volker 

http://www.welt.de/dieweltbewegen/article13798376/Oesterreich-rettet-deutsche-Stromversorgung.html
http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article13814956/Bahn-soll-Stromversorgung-in-Deutschland-sichern.html
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article13798392/Die-Stromversorgung-in-Deutschland-ist-Glueckssache.html
http://www.romandie.com/news/n/_Siemens_patit_de_la_conjoncture_ralentie_et_de_rates_dans_l_eolien_off_shore240120121001.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Siemens_patit_de_la_conjoncture_ralentie_et_de_rates_dans_l_eolien_off_shore240120121001.asp
http://www.romandie.com/news
http://www.romandie.com/news
javascript:diminue(2);
http://www.romandie.com/news/n/_Siemens_patit_de_la_conjoncture_ralentie_et_de_rates_dans_l_eolien_off_shore240120121001.asp
javascript:winprint()
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Stoll, analyste de la banque LBBW, notant que les marges au premier trimestre ont été largement sous 
pression.  
 
Les doutes des investisseurs faisaient chuter l'action en Bourse: elle était bonne dernière de l'indice Dax à 
Francfort à 09H10 GMT, perdant 3,29% à 75,82 euros. 
 
Siemens, qui fabrique des trains et des tramways, des appareils médicaux et des turbines, a accusé au premier 
trimestre un forte chute de commandes dans sa division Energie (-11%), et un recul plus modéré dans ses 
branches Industrie (-2%) et Infrastructure & Cities.  
 
Dans ces trois divisions, le premier trimestre 2010/2011, très faste, avait profité de grosses commandes. Celles-
ci ne sont plus tellement à l'ordre du jour, du moins en Europe où Siemens a observé au cas par cas, et surtout 
pour les grosses commandes des difficultés de financement de ses clients.  
 
Alors qu'une légère récession guette l'Europe, Siemens mise pour les mois à venir surtout sur les Etats-Unis, 
dont l'économie se porte mieux qu'escompté, et sur les marchés émergents, moteur de croissance selon M. 
Löscher. 
 
Au total, le carnet de commandes du groupe s'élevait à plus de 100 milliards d'euros à fin décembre. Il a aussi 
une base financière solide, a rappelé M. Löscher. 
 
Concernant les chantiers en cours dans un groupe en permanente refonte, M. Kaeser a indiqué que Siemens 
misait toujours sur une mise en Bourse cette année de sa filiale d'ampoules électriques Osram.  
 
L'opération, initialement prévue pour l'an dernier, avait été reportée sine die sur fond de marchés financiers 
extrêmement volatiles. La filiale vient d'annoncer un grand plan d'économies, se traduisant par la suppression 
nette de 850 emplois en Allemagne. 
 
SIEMENS 
 
 
(©AFP / 24 janvier 2012 10h22)  

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

 

Blogs 

http://lauer.blog.lemonde.fr/2012/01/24/les-nuages-saccumulent-sur-le-solaire-allemand/ 

24 janvier 2012 

Les nuages s’accumulent sur le solaire allemand 
La belle histoire des énergies alternatives, pourvoyeuses d’emplois par milliers et capables de se 

substituer du jour au lendemain au vilain nucléaire est en train de virer au cauchemar en Allemagne. 

Q-Cells, qui se présentait il y a quelques mois encore comme le leader mondial des cellules 

photovoltaïques, est au bord de la faillite. Plus de 2400 salariés sont concernés. Solon a déposé le 

bilan en décembre, laissant sur le carreau 800 salariés. Le même sort a été réservé à Solar 

Millennium AG, tandis Sunways est sur le point de passer dans le giron du Chinois LDK Solar. Une 

débacle, qui démontre que le volontarisme politique n’est pas toujours suffisant pour créer une filière  

énergétique de A à Z.  

 

http://lauer.blog.lemonde.fr/2012/01/24/les-nuages-saccumulent-sur-le-solaire-allemand/
http://lauer.blog.lemonde.fr/2012/01/24/les-nuages-saccumulent-sur-le-solaire-allemand/
http://www.lemonde.fr/
http://lauer.blog.lemonde.fr/2012/01/24/les-nuages-saccumulent-sur-le-solaire-allemand/q-cell-2/
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Q-Cells est au bord du gouffre. Ses fonds propres sont désormais négatifs et l’obligation de 200 

millions d’euros, qui arrivait à échéance en février, ne pourra pas être totalement remboursée. Il y a 

quelques jours, la publication des résultats trimestriels avaient fait l’effet d’une douche froide à la 

Bourse de Francfort : 57 millions d’euros de pertes pour 228 millions de chiffre d’affaires. La directrice 

financière a démissionné dans la foulée. Cette fois, les investisseurs ne croient plus aux miracles. 

L’action s’écroulait de 16%, mardi 24 janvier. En cinq ans, la capitalisation de Q-Cells a fondu de 99%. 

Le groupe a beau tenter de rassurer en affirmant qu’une «faillite n’est pas en discussion», selon 

Nedim Cen, le PDG du groupe, qui ne parle pour le moment que de restructuration financière. Mais 

tenir ce genre de propos n’est jamais très bon signe. 

Q-cells est victime d’un effondrement des prix des cellules photovoltaïques, qui se sont effondrées de 

50% en 2011, selon l’agence financière Bloomberg, du fait d’une chute de la demande. Or dans ce 

secteur, les contrats sont verrouillés par des clauses «Take or pay» (prendre ou payer) nouées avec 

les fournisseurs, laissant les fabricants dans l’impasse en cas de fort recul du marché. 

Le secteur est visiblement en train d’assister à l’éclatement d’une bulle, qui a pris naissance au début 

des années 2000. En Allemagne, les introductions en Bourse de fabricants de cellules photovoltaïques 

se sont multipliées au point que l’indice TecDax des valeurs technologiques avait été rebaptisé 

"Sundax" par les professionnels de la Bourse. Mais aujourd’hui le réveil est douloureux : le 

gouvernement allemand a mis la pédale douce sur les subventions considérant que l’énergie solaire 

coûtait trop cher à produire. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros de surcoûts pour les 

consommateurs. 

Q-Cells a bien essayé de délocaliser une partie de sa production vers son usine située en Malaisie 

pour abaisser ses coûts de production. En vain: les fabricants chinois, très agressifs dans ce domaine, 

se révèlent plus compétitifs. 

Dans ce contexte, le groupe n’a plus qu’une certitude: Q-Cells sera en pertes en 2012, comme en 

2011 d'ailleurs. A quand le retour aux bénéfices ? Le groupe reste muet, jetant les actionnaires dans le 

brouillard le plus complet. Une éclaircie pourra faire son apparition dans quelques jours, lors d'une 

assemblée générale extraordinaire convoquée à la hâte. Mais il est peu probable que ce soit pour 

annoncer des bonnes nouvelles. 

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

 
http://ademe.typepad.fr/presse/2012/01/installations-eoliennes-en-mer-ce-que-lademe-preconise-.html 

Installations d'éoliennes en mer : ce que l'ADEME préconise. 
23 janvier 2012 | Productions & énergies | Lien permanent 

L’éolien en mer a sa place dans la diversification de nos sources d’énergies, comme c’est déjà 
le cas dans d’autres pays d’Europe comme le Royaume-Uni ou le Danemark. Pour atteindre l’objectif de 6 
GW d’installations éoliennes en mer et d’énergies marines en France à l’horizon 2020 (soit 7 % de la 
production électrique par les énergies renouvelables en 2020), son développement devra prendre en 

http://www.q-cells.com/en/press/article/Q-Cells-SE-plans-to-implement-financial-restructuring-measures-in-two-steps.html
http://ademe.typepad.fr/presse/2012/01/installations-eoliennes-en-mer-ce-que-lademe-preconise-.html
http://ademe.typepad.fr/presse/productions-%C3%A9nergies/
http://ademe.typepad.fr/presse/2012/01/installations-eoliennes-en-mer-ce-que-lademe-preconise-.html
http://twitter.com/intent/user?screen_name=Ademe
http://ademe.typepad.fr/.a/6a00d834515f4d69e2016760ece9b7970b-popup
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compte les activités déjà présentes comme la pêche ou la navigation, tout en respectant les paysages et 
les écosystèmes côtiers. La  concertation des différentes parties prenantes est donc cruciale. Enfin,  
l’évaluation puis le suivi des impacts environnementaux sur le long terme est un point important du 
développement de l’éolien en mer:  l’accent doit être mis sur l’harmonisation des méthodologies ainsi que 
sur le partage des connaissances et des données recueillies. 

 Télécharger notre fiche technique - Janvier 2012 (PDF - 176 Ko) 

 Télécharger la feuille de route de l'ADEME sur les énergies marines (PDF - 940 Ko) 

 Pour en savoir plus sur les énergies marines 

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

 
transmis par B.D.V. 
 

 
 

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

http://ademe.typepad.fr/files/ademefiche_technique_eolien_en_mer_janv20121.pdf
http://ademe.typepad.fr/files/feuille_de_route_energies_marines-v220910.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12901
http://www.estrepublicain.fr/
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http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-ministre-de-l-Industrie-Eric-Besson-visite-le-chantier-naval-
STX-de-Saint-Nazaire_6346-2035201-fils-10_filDMA.Htm 

Saint-Nazaire 

Le ministre de l’Industrie, Eric Besson, visite le chantier 

naval STX de Saint-Nazaire 
Économielundi 23 janvier 2012 
Éric Besson, ministre de l’Industrie, est arrivé vers 10 h à Saint-Nazaire. Il a entamé une visite du chantier naval STX et se trouve 
actuellement à bord du paquebot MSC Divina actuellement en construction. Accompagné d’élus locaux et régionaux, il visitera 
ensuite, toujours à Saint-Nazaire la première usine française d’assemblage d’éoliennes offshore, où Alstom procède à 
l’assemblage de la nacelle de la première éolienne «maritime» fabriquée en France. 

===================================== REGIONS ========================================= 
AUVERGNE     03 ALLIER   03370 Courçais  &  Vioplaix 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193374&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0020 du 24 janvier 2012 page 1325  
texte n° 15  

 
ARRETE  

Arrêté du 21 décembre 2011 autorisant la société MSE La Tombelle à exploiter une installation 
de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1201487A 

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 21 décembre 2011, la société MSE La Tombelle, dont le siège social est situé tour de Lille 

(19e étage), boulevard de Turin, 59777 Lille, est autorisée à exploiter la ferme éolienne de Courçais et Viplaix, d'une 

capacité de production de 12,30 MW, localisée lieudits Fond Genevert et L'Arentement et lieudits La Brande de Mort 

et Le Molifet de la Fontaine, sur le territoire des communes de Courçais et de Viplaix (département de l'Allier). 

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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS    14230 Isigny-sur-Mer 

LA RENAISSANCE – LE BESSIN    transmis par  C.F. - H.T. 
  

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-ministre-de-l-Industrie-Eric-Besson-visite-le-chantier-naval-STX-de-Saint-Nazaire_6346-2035201-fils-10_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-ministre-de-l-Industrie-Eric-Besson-visite-le-chantier-naval-STX-de-Saint-Nazaire_6346-2035201-fils-10_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Nazaire_44184_actuLocale.Htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.ouest-france.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


9 
 

 
 
 

  
 



10 
 

 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE  21 COTE-D’OR      21150 Lucenay-le-Duc  21500 Quincy-le-Vicomte & Touillon 

  
http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2012/01/24/mauvaise-passe-pour-l-eolien 
 
MONTBARDOIS. LES PROJETS D’INSTALLATION D’ÉOLIENNES ÉCHOUENT LES UNS APRÈS LES AUTRES. 
 

Mauvaise passe pour l’éolien 
le 24/01/2012 à 05:00 par Maxime Courché Vu 444 fois 

 
 

Malgré le lancement de plusieurs projets, les éoliennes sont toujours absentes des paysages du 
Montbardois. Photo LBP 

http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2012/01/24/mauvaise-passe-pour-l-eolien
http://www.bienpublic.com/
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Les projets éoliens dans le Montbardois n’avancent pas ou sont victimes de la 
proximité de grands sites touristiques. 

Depuis près de cinq ans, certains élus du Montbardois ont émis la volonté de développer l’énergie 
éolienne sur le canton. Aujourd’hui, force est de constater que l’initiative n’a pas été couronnée de 
succès. En tout, trois projets ont été lancés dans les communes de Lucenay-le-Duc, Quincy-le-Vicomte et 
Touillon. Ils sont aujourd’hui embourbés dans des procédures judiciaires ou ont fait l’objet d’un refus de 
la préfecture de Côte-d’Or. Exemples. 

Canton trop touristique ? 
Cela fait maintenant plus d’un an que le tribunal administratif se penche sur le cas des éoliennes de 
Quincy-le-Vicomte. Le permis de construire avait été accepté par les services de l’État en mai 2010 et le 
maire n’attendait plus que l’installation des premiers pylônes. Mais c’était sans compter sur la pugnacité 
des associations locales et de deux communes opposées au projet. En particulier le village de Quincerot 
situé en face de Quincy, sur l’autre rive de l’Armançon. Certains de ses habitants ne supportent toujours 
pas l’idée d’avoir une vue directe sur des éoliennes s’élevant à près de 150 mètres de haut. 

Les communes de Touillon et Lucenay-le-Duc comptent elles aussi un grand nombre d’associations 
locales contre l’éolien. Ces dernières n’ont néanmoins pas eu à engager de suites judiciaires puisque, 
dans leurs villages, l’État n’a tout simplement pas accepté les permis de construire. À commencer par le 
projet de Lucenay-le-Duc contre lequel s’est prononcée la préfecture en février 2010. « L’installation de 
17 éoliennes sur des terres communales et privées de notre village avait pourtant recueilli l’accord de la 
majorité du conseil municipal », regrette Luc Laure, maire de Lucenay-le-Duc. À la suite de l’enquête 
publique et après une levée de boucliers, menée notamment par les élus de Flavigny-sur-Ozerain qui ont 
vu dans ce projet une menace pour leur patrimoine architectural, la décision d’Anne Boquet, ancienne 
préfète de Bourgogne, a été sans appel. Le refus de ce permis de construire s’explique en grande partie 
par la proximité du futur MuséoParc d’Alésia. La perspective qu’offre un paysage éolien n’a en effet 
guère enchanté les instigateurs du premier projet touristique de Côte-d’Or. 

Encore et toujours au chapitre du tourisme, le dossier des éoliennes de Touillon concernait au premier 
plan l’abbaye de Fontenay. Située à 4 km du lieu d’implantation des mâts, la demeure cistercienne a 
finalement obtenu gain de cause. Avant de quitter la région, Anne Boquet a signé le 28 novembre 2011 
l’arrêté refusant le permis de construire de neuf éoliennes sur le territoire de Touillon. Le conseil 
municipal de la commune avait tout d’abord donné un avis défavorable à cette initiative. Un avis appuyé 
par les propriétaires de l’abbaye qui ont fait valoir le classement du site au patrimoine de l’Unesco pour 
stopper le projet. Tout comme Claude Froidurot, maire de Touillon, ils n’envisagent pas que l’entreprise 
souhaitant implanter ses éoliennes, conteste l’arrêté préfectoral au tribunal administratif. 

Vos commentaires 

Poster un commentaire 
michel.debroissia 24.01.2012 | 08h52 

 
Propagande du Syndicat des Energies Renouvelables 

Il ne se passe pas deux semaines sans qu'un article de grande taille vienne faire l'apologie des 
développements éoliens dans le Bien Public. La réalité est tout autre. Disons le, notre région n'est pas 
propice. Dans le Mirebellois, le projet soutenu par le promoteur EoleRes se fonde sur une vitesse de 
vent de 4.5 m/s pour décrire le projet comme très favorable. Une excellente étude du SICECO datant 
de mai 2011 indique qu'il faut au moins 6 m/s pour que le projet soit rentable. Cherchez l'erreur ! 
Avez-vous déjà entendu parler de bulle financière? Dans quelques années, on fera les comptes et on 
cherchera les coupables. 

 signaler un abus 

  

Réagissez aux articles / Connectez-vous 

Email  

Mot de passe  Mot de passe oublié ? 

 
Vous n'avez pas encore de compte, cliquez ici. 

http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2012/01/24/mauvaise-passe-pour-l-eolien#commenter
mailto:m.morlot@lebienpublic.fr?subject=commentaire%20abusif&body=Un%20commentaire%20a%20ete%20signale%20comme%20abusif.%0AReference%20du%20commentaire%20%3A%2082b6117e-753a-4a6d-ae22-1ae3a8af43b2%0APage%20%3A%20http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2012/01/24/mauvaise-passe-pour-l-eolien
http://www.bienpublic.com/fr/e-services/mot-de-passe.html
http://www.bienpublic.com/fr/e-services/inscription/index.html
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PAGES ASSOCIÉES 

 Haute Côte d'Or 

 Environnement 

o Energie 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    58 NIEVRE 

     
http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/pas_une_eolienne_en_vue_dans_la_nievre_avant_2014@C
ARGNjFdJSsAFRIABho-.html 

TEMPS FORT : Clamecy 

CLAMECY 

 

MARDI 24 JANVIER 2012 - 08:56 

Pas une éolienne en vue dans la 
Nièvre avant 2014 
 

 

 

La Nièvre n'est pas prête à accueillir des éoliennes. Sur sept projets, seulement 

deux ont obtenu le permis de construire.. Mais sont retardés par des recours 
administratifs. 
 

Pierre Destradepierre.destrade@centrefrance.com 

 
C'est l'arlésienne du département. Si les énergies renouvelables ont le vent en poupe, l'éolien dans la Nièvre 

reste à l'état de dossier. Sept projets y sont portés. C'est encore trop peu pour atteindre les 130 mégawatts 

(MW) ou les 50 à 65 éoliennes, attendus de la Nièvre d'ici 2020, par le Grenelle de l'environnement. Dans 

toute la Bourgogne, la puissance actuelle installée est de 92 MW (un parc dans l'Yonne et trois en Côte-

d'Or). 

 

Deux causes à ce retard : La longueur de l'élaboration des ZDE (zone de développement éolien). " C'est la 

condition indispensable, préalable au permis de construire, pour installer un parc éolien " explique Thomas 

Brulebois, à la Com-Com Coeur du Nivernais. " Il y a quatre critères : potentiel éolien, raccordement au 

réseau électrique, protection des paysages, et cohérence du développement éolien ". Nouveauté en 2012, les 

ZDE pourraient être adoptées dans un "schéma régional éolien", par le préfet de Région, au plus tard le 

30 septembre prochain. 

 

http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or
http://www.bienpublic.com/environnement
http://www.bienpublic.com/environnement/energie
http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/pas_une_eolienne_en_vue_dans_la_nievre_avant_2014@CARGNjFdJSsAFRIABho-.html
http://www.lejdc.fr/editions_locales/clamecy/pas_une_eolienne_en_vue_dans_la_nievre_avant_2014@CARGNjFdJSsAFRIABho-.html
http://www.lejdc.fr/recherche/zone/58079.html
mailto:Destradepierre.destrade@centrefrance.com
http://www.lejdc.fr/accueil.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lejdc.fr/infoslocales/clamecy_articles/1995456616/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Et quand bien même la ZDE est adoptée, et que le permis de construire est accordé, ce sont aussi les acteurs 

locaux qui retardent le projet, par des recours au tribunal administratif. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    45 LOIRET    45480 Greneville-en-Beauce 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193362&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0020 du 24 janvier 2012 page 1324  
texte n° 9  

 
ARRETE  

Arrêté du 21 décembre 2011 autorisant la société Eoliennes de Greneville à exploiter une 
installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1201352A 

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 21 décembre 2011, la société Eoliennes de Greneville, dont le siège social est situé 38, rue 

Jean-Mermoz, 27, quai de la Fontaine, 30900 Nîmes, est autorisée à exploiter le parc éolien de Greneville Nord, 

d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudit Les Œufs, 45480 Greneville-en-Beauce. 

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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE    08 ARDENNE   08220 Rennecille  

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193380&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0020 du 24 janvier 2012 page 1325  
texte n° 18  

 
ARRETE  

Arrêté du 30 décembre 2011 autorisant la société Enertrag Aisne VII à exploiter une installation 
de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1201507A 

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

de la 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 30 décembre 2011, la société Enertrag Aisne VII, dont le siège social est situé bureaux du 

centre commercial Trois Fontaines, 95003 Cergy Cedex, est autorisée à exploiter l'installation éolienne de Renneville, 

d'une capacité de production de 17 MW, localisée lieudit Vallée des Sarts, 08220 Renneville. 

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

L'arrêté du 28 novembre 2011 autorisant la société Enertrag Aisne VII à exploiter une installation de production 

d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est retiré. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FRANCHE-COMTE    25 DOUBS   25100 Montbéliard 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193362&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193362&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193380&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193380&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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    transmis par B.D.V. 

 

http://www.estrepublicain.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE     55 MEUSE   55130 Daineville-Bertheléville 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193364&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0020 du 24 janvier 2012 page 1324  
texte n° 10  

 
ARRETE  

Arrêté du 21 décembre 2011 autorisant la société Centrale éolienne de Dainville à exploiter une 
installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1201354A 

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 21 décembre 2011, la société Centrale éolienne de Dainville, dont le siège social est situé 4, 

rue Jules-Ferry, immeuble Le Régent, 34000 Montpellier, est autorisée à exploiter le parc éolien de Dainville-

Bertheléville, d'une capacité de production de 24,6 MW, localisé lieudit Bois de Dainville, 55130 Dainville-

Bertheléville. 

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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11510 Treilles 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/24/1268422-a-duilhac-la-dette-tutoie-les-sommets.html 
PUBLIÉ LE 24/01/2012 07:59 | J.-L. D.-C. 

À Duilhac la dette tutoie les sommets 

 

 
Pour diversifier les ressources, le maire, Alain Bouton (au centre) a fait voter la construction de deux 
nouveaux lotissements qu'il visite ici avec Laurence Buada, la secrétaire de mairie, et le trésorier principal 
de Leucate et Sigean, Alain Quintane./ 
 

EXTRAIT 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193364&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193364&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/24/1268422-a-duilhac-la-dette-tutoie-les-sommets.html
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/01/24/201201241441_zoom.jpg
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Treilles : une endettement record compensé par l'or vert des éoliennes 

Si l'on s'en tient au seul classement des communes, avec ses 7970 € de dette par habitant, 
Treilles ferait figure de cancre. La réalité est beaucoup plus subtile. Car dans les faits, tous 

les voyants économiques de ce petit village de 181 âmes à la situation géographique enviée 
sont au vert. Avec un budget de 700000 € plus proche d'une commune de 1000 habitants, 
Treilles est en plein boum. 

Comment s'explique cette dette en trompe-l'œil ? Comme pour un ménage : lorsque les 
dépenses sont compensées par les recettes, le banquier ne fait pas de manières pour prêter. 

Certes, de gros et coûteux investissements ont été réalisés. A commencer par la station 
d'épuration (1,4 M€, dont 30 % de part communale), prévue pour absorber une poussée 

démographique jusqu'à 800 habitants, et dont le maire, Alain Bouton, aimerait faire porter le 
remboursement par l'Agglo du Grand Narbonne qui a désormais la compétence eau et 
assainissement. 

Outre la station d'épuration, entrée de ville a été refaite, ainsi que la mairie ; l'école a été 

aménagée, la Maison villageoise et un parking ont été réalisés. Pourtant, Treilles n'est ni dans 
le Réseau d'alerte du Trésor public (lire en page XXX) ni sujet d'inquiétude pour le trésorier 

principal de Sigean et Leucate, Alain Quintane : «Le danger d'asphyxie pour les communes 
est moins l'endettement que le manque de capacité d'autofinancement.» 

Le secret de la richesse de Treilles, qui n'a pas augmenté les bases d'imposition depuis 1995, 
tient en un mot : éoliennes. 

«En 1995, on était au bord de la Cour des comptes, se souvient le maire. On était une 

commune morte, et puis on a trouvé ce plan éoliennes. 16 mâts pour+ 20,3 MW, installés en 
2000». Bingo ! Sur les 516000 € d'impôts locaux, les seules éoliennes rapportent 380000 € 
par an. Et l'extension programmée de six nouvelles éoliennes supplémentaires de 3 MW 

chacune fera rentrer plus de 120000 € annuels supplémentaires dans les caisses municipales 
(1). 

Mais attention ! Miser sur une seule ressource est assez casse-gueule. Raison pour laquelle 
Treilles n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. 

Outre la location de terrains aux opérateurs de téléphonie, «on a sécurisé les recettes par le 
foncier», explique Alain Bouton. Deux lotissements de près de 80 maisons vont apporter 
environ 150000 € de taxe d'habitation et foncière en plus dès l'année prochaine. 

(1) L'argent des éoliennes provient du fonds de compensation de la taxe professionnelle, que 

ne perçoivent plus les communes. Dès l'an prochain, cette ressource sera perçue par l'Agglo, 
qui la reversera à la commune. 

 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN   81260 Anglès 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/24/1268016-angles-la-communaute-de-communes-montagne-
haut-languedoc-vote-la-charte-du-parc.html 

Anglès et sa région 

PUBLIÉ LE 24/01/2012 09:36 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/24/1268016-angles-la-communaute-de-communes-montagne-haut-languedoc-vote-la-charte-du-parc.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/24/1268016-angles-la-communaute-de-communes-montagne-haut-languedoc-vote-la-charte-du-parc.html
http://www.ladepeche.fr/
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Anglès. La communauté de communes "montagne 
Haut Languedoc" vote la charte du Parc 

 
La présidente Marguerite Mathieu aux côtés de la directrice de la communauté Vanessa Fédérico et de Max Alliès. 

Un conseil communautaire spécial de la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc s'est tenu 

mercredi soir à La Salvetat. Il s'agissait de renouveler ou pas la Charte du Parc. Huit communes composent la 

communauté, dont deux communes Tarnaises, Lamontélarié et Anglès. Le maire d'Anglès, Gérard Rouanet, a 

demandé un vote à bulletin secret. Les quatre représentants de la commune d'Anglès au sein de la communauté 

ont participé au vote. Le résultat du vote est sans ambiguïté. La charte du Parc a été votée à l'unanimité. Il y avait 

22 votants. 21 se sont prononcés pour l'approbation de la charte et un seul vote nul. Le conseil municipal d'Anglès 

doit se prononcer sur la charte du Parc lors d'un conseil municipal extraordinaire fixé le jeudi 16 février 2012, la 

veille de la date limite, le vendredi 17 février. Un vote qui ne devrait pas réserver de surprise. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-SE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62159 Lagnicourt-Marcel 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/24/arti
cle_le-spanc-l-eau-l-eolien-et-philippe-noir.shtml 

Le SPANC, l'eau, l'éolien et... Philippe Noiret s'invitent aux voeux 

mardi 24.01.2012, 05:05 - La Voix du Nord 

Après un rappel de l'état-civil 2011 (trois naissances, un mariage et 
six décès), le maire a salué les nouveaux habitants. 

| LAGNICOURT-MARCEL | 

EXTRAIT 
 
Nous n'avons jamais eu de problème avec l'eau. À quel tarif sera notre eau dans l'avenir ? Nous n'en 

aurons plus la maîtrise ! L'éolien fleurit autour de nous. Lagnicourt va être entouré 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/24/article_le-spanc-l-eau-l-eolien-et-philippe-noir.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/01/24/article_le-spanc-l-eau-l-eolien-et-philippe-noir.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
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d'éoliennes. Quels en sont les premiers bénéficiaires ? Le président du conseil 
général a raison quand il s'interroge notamment sur la viabilité de ces appareils et 
sur les contrôles auxquels ils sont soumis. Il combat le développement anarchique 
des parcs éoliens qui se fait avant tout sur une logique financière, éloignée des 
préoccupations environnementales. Il réclame une nouvelle fois un moratoire et une 
réflexion sur l'installation de tel équipement ». 
Il a terminé en citant Philippe Noiret : « Le voyage est court, essayons de le faire en première classe ». • 
JEAN WYLCZYK (CLP) 

 

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

PICARDIE     02 AISNE    02240 Châtillon-sur-Oise 

   
http://www.aisnenouvelle.fr/article/chatillon-sur-oise/bon-vent-aux-eoliennes  

Bon vent aux éoliennes 
PartagerRéagissez 

Publié le mardi 24 janvier 2012 à 14H00 - Vu 3 fois 

 
 

« Le recours à l'emprunt sans doute indispensable », selon le maire. 

 
 

En présentant ses vœux à la population, le maire Gabriel Niay a tenu d'abord à remercier le  

EXTRAIT 

Le maire a, tout d'abord, dressé un rapide bilan de l'année écoulée 
soulignant que l'enquête publique relative à l'installation d'un parc éolien, 
dont deux sur le territoire de la commune, qui avait eu lieu en fin 2011, 
vient de recevoir un avis défavorable du commissaire enquêteur, à 
l'installation des éoliennes sur Châtillon. 
 

Etc. 

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

PICARDIE     80 SOMME   80700 Goyencourt 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193358&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0020 du 24 janvier 2012 page 1324  

texte n° 7  

http://www.aisnenouvelle.fr/article/chatillon-sur-oise/bon-vent-aux-eoliennes
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193358&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193358&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.aisnenouvelle.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/aisnenouvelle.fr/home/1252421088/Position1/SDV/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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ARRETE  
Arrêté du 21 décembre 2011 autorisant la société FE Saint-François à exploiter une installation 

de production d'électricité  
 

NOR: DEVR1201339A 

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 21 décembre 2011, la société FE Saint-François, dont le siège social est situé 14, rue Hergé, 

parc de la Haute Borne, 59650 Villeneuve-d'Ascq, est autorisée à exploiter une ferme éolienne, d'une capacité de 

production de 12 MW, localisée lieudits La Grande Pièce et Sole du Bois Grande Jeanne, 80700 Goyencourt. 

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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE   02440 Ly-Fontaine & Remigny 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193360&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 21 décembre 2011 autorisant la société SECE.TB à exploiter une installation de 
production d'électricité  

 
NOR: DEVR1201346A 

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 21 décembre 2011, la société SECE.TB, dont le siège social est bureaux du centre 

commercial Trois Fontaines, 95003 Cergy Cedex, est autorisée à exploiter le parc éolien Remigny-Ly-Fontaine, d'une 

capacité de production de 10 MW, localisé lieudit Les Sablons et lieudit Les Longs Champs sur le territoire des 

communes de Ly-Fontaine et Remigny (département de l'Aisne). 

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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE   60 OISE  60130 Saint-Just(en-Chaussée  60120 Ansauvillers 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193366&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 21 décembre 2011 autorisant la société Ferme éolienne La Croisette à exploiter une 
installation de production d'électricité  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193360&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193360&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193366&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193366&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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NOR: DEVR1201446A 

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 21 décembre 2011, la société Ferme éolienne La Croisette, dont le siège social est situé 2, rue 

André-Bonin, 69004 Lyon, est autorisée à exploiter une ferme éolienne, d'une capacité de production de 6,90 MW, 

localisée sur le territoire des communes d'Ansauvillers et de Saint-Just-en-Chaussée (département de l'Oise). 

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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    79 DEUX-SEVRES  79190 La Chapelle-Pouilloux 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193368&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 21 décembre 2011 autorisant la société WPD Energie 21 Poitou-Charentes à exploiter 
une installation de production d'électricité  

 
NOR: DEVR1201447A 

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 21 décembre 2011, la société WPD Energie 21 Poitou-Charentes, dont le siège social est situé 

20, avenue d'Ariane, bâtiment Xénium II, 87280 Limoges, est autorisée à exploiter le parc éolien de MLHCP Nord, 

d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudit Les Prés, 79190 La Chapelle-Pouilloux. 

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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES  79 DEUX-SEVRES 79370 Celles-sur-Belle  79500 Saint-Romans-lès-Melle 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193372&dateTexte=&
oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 14  

 
ARRETE  

Arrêté du 21 décembre 2011 autorisant 3D Energies à augmenter la puissance installée d'une 
installation de production d'électricité déjà autorisée  

 
NOR: DEVR1201484A 

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 21 décembre 2011, la société 3D Energies, dont le siège social est situé 14, Grande-Rue-

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193368&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193368&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193372&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025193372&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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Notre-Dame, 79000 Niort, est autorisée à augmenter la puissance installée du parc éolien de Teillat, de 8 MW à 9,4 

MW. L'installation de production est localisée lieudits La Grande Borne, Patureault des Groies, Le Bois d'Hérisson et 

Les Marchauvins sur le territoire des communes de Celles-sur-Belle et Saint-Romans-lès-Melle (département des 

Deux-Sèvres). 

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

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

 
http://regionales.t-online.de/windrad-teile-fliegen-hunderte-meter-durch-die-luft/id_53413702/index 

 

 

 

Windrad-Teile fliegen hunderte Meter durch die Luft (Foto: dpa) 

Im unterfränkischen Ebern (Landkreis Haßberge) ist ein Windrad zerbrochen. Die Teile eines rund 35 Meter langen 

kaputten Rotorblattes flogen mehrere hundert Meter durch die Luft. 

MEHR ZU BAYERN 

 Quiz: Kennen Sie sich in Bayern aus? 

 Sport aus Bayern 

 Alles Wichtige aus Bayern 

Das kaputte Windrad war Streifenpolizisten aufgefallen. Eines der drei je 35 Meter langen Rotorblätter war vermutlich in der Nacht 

zum Montag geborsten und zum Teil abgefallen. Die Teile seien in einem Umkreis von bis zu 200 Metern rund um die 

Windkraftanlage gefunden worden 

 

 

http://www.mainpost.de/regional/hassberge/Windkraftanlage-Rotorblatt-zerberstet-in-der-
Luft;art1726,6572913 

EBERN 

Windkraftanlage: Rotorblatt zerberstet in der Luft 
Teile eines Windrads bei Ebern stürzen ab – Fachleute sprechen von seltenem Zwischenfall 

http://regionales.t-online.de/windrad-teile-fliegen-hunderte-meter-durch-die-luft/id_53413702/index
http://regionales.t-online.de/hassberge-aktuell-news-aus-dem-kreis-hassberge/id_44064694/index
http://quiz.fs.t-online.de/index.php?q_key=ebab6273b43cf8719f84167706e801f3&start
http://regionales.t-online.de/sport-aus-bayern/id_51069864/index
http://themen.regional.t-online.de/news/bayern
http://www.mainpost.de/regional/hassberge/Windkraftanlage-Rotorblatt-zerberstet-in-der-Luft;art1726,6572913
http://www.mainpost.de/regional/hassberge/Windkraftanlage-Rotorblatt-zerberstet-in-der-Luft;art1726,6572913
http://www.t-online.de/
http://www.mainpost.de/
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 „Flügellahm“: Das zerborstene Windrad bei Ebern. 

Foto: M. Mösslein 

zurückvergrößernweiter 
2 Bilder 

Es ist der erste Zwischenfall dieser Art in Unterfranken: In der Nacht zum Montag sind Teile einer Windkraftanlage nahe dem 
Eberner Ortsteil Fierst (Lkr. Haßberge) abgestürzt. Ein Rotorblatt eines Windrads war geborsten. Glasfaserteile hatten sich gelöst 
und waren in Windrichtung bis zu 200 Metern entfernt aufgeschlagen. Der Rest des Rotorblatts hatte sich etwa in der Hälfte 
gefaltet und hing in etwa 70 Metern schlaff nach unten. Die Feldwege, die zum Windrad führen, waren am Montag aus 
Sicherheitsgründen weiträumig abgesperrt. 

Eine Polizeistreife hatte das deformierte Windrad am Montag zufällig gesehen. Erst später gab es einen ersten Hinweis aus der 
Bevölkerung, sagte Karl-Heinz Schmitt, Sprecher des Polizeipräsidium Unterfranken. „Eine Frau gab an, sie hätte nachts einen 
Knall vernommen.“ Personen waren nicht gefährdet. Hinweise auf Sabotage gebe es nicht. 

>> Ein spektakuläres Video von einem zusammenbrechenden Windkraftrad in Dänemark finden Sie hier << 

Zu den Ursachen des Zwischenfalls gab es am Montag nur Vermutungen. Möglicherweise könnten Materialermüdung oder -
schäden verantwortlich sein. Das Windrad war im Jahr 2001 auf der Anhöhe Bretzenstein in Betrieb gegangen, als eine der ersten 
der heute rund 120 Windkraftanlagen in Unterfranken. Die älteste Anlage aus dem Jahr 1998 steht nach Angaben der Regierung 
von Unterfranken bei Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen). Auf dem Bretzenstein dreht sich noch ein weiteres Windrad, das zwei 
Jahre älter ist, als das beschädigte. Betreiber der defekten Anlage ist die Zweite Windenergie Bretzenstein GmbH & Co. KG. 

 

 

http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/hassberge/Ebern-Bretzenstein-Windrad-Unfall-Windrad-
laesst-einen-Fluegel-haengen;art217,244109 

Windrad lässt einen Flügel hängen 
23.01.2012   Ort: Ebern  Von: Eckehard Kiesewetter   

Unfall In der Nacht zum Montag ist das Rotorblatt eines etwa 80 Meter hohen Windrads, das zwischen Ebern und 

Untermerzbach steht, teilweise abgebrochen. Die Ursache ist laut Bericht des Polizeipräsidiums in Würzburg noch völlig 

unbekannt. 

 

» Bildergalerie: 24 Bilder anzeigen   

So stellt sich der Blick aus Richtung Ebern dar. Foto: Eckehard Kiesewetter 

http://www.mainpost.de/_/tools/bb_redirect.html?sec=3979a8b321bd80becfbebe57c77073a7&url=http%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DCqEccgR0q-o&ar_id=6572913
http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/hassberge/Ebern-Bretzenstein-Windrad-Unfall-Windrad-laesst-einen-Fluegel-haengen;art217,244109
http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/hassberge/Ebern-Bretzenstein-Windrad-Unfall-Windrad-laesst-einen-Fluegel-haengen;art217,244109
http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/hassberge/Ebern-Bretzenstein-Windrad-Unfall-Windrad-laesst-einen-Fluegel-haengen;art217,244109,B
http://www.mainpost.de/storage/pic/mpnlneu/hassberge/4149030_1_18395651.jpg
http://www.mainpost.de/storage/pic/mpnlneu/hassberge/4152041_1_1BS2TI.jpg
http://www.infranken.de/
http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/hassberge/Ebern-Bretzenstein-Windrad-Unfall-Windrad-laesst-einen-Fluegel-haengen;art217,244109,B
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Auf dem Bretzenstein, einer Anhöhe zwischen Ebern und Fierst, wo seit 1999 bzw. 2001 die ersten beiden Windräder des 

Landkreises im Dienste der Umwelt rotieren, kam es in der Nacht zum Montag zu dem Vorfall, der auch die Experten rätseln 

lässt. Ein Rotorblatt des über 80 Meter hohen Windrads II brach ab, besser gesagt, es zerfledderte, als wäre es in einen 

Mixer geraten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Teile des zerborstenen Rotorblatts fanden sich 200 Meter weit verstreut. 

Sie flogen bis zum anderen Windrad, das im Jahr 1999 den "Windpark Bretzenstein" eröffnet hatte.  

Das Polizeipräsidium Unterfranken, das die Ermittlungen übernommen hat, rätselte am Montag über die Ursachen, und der 

Betreiber, die "Windenergie Bretzenstein GmbH" hat einen Gutachter bestellt, der den kostenträchtigen Vorfall untersuchen 

soll. Die genaue Schadenssumme vermochte gestern niemand zu benennen, doch Johann Prell, Geschäftsführer der 

insgesamt 116 Kapitalgeber starken Gesellschaft, schätzt, dass allein der Ertragsausfall mindestens zehntausend Euro im 

Monat ausmachen wird.  

 

Starkes Windaufkommen 

 

"Das sind jetzt gerade die windstarken Monate", sagt er dem FT: "Der Dezember war super." Jetzt muss geklärt werden, ob 

die Versicherung zahlt, und woher möglichst rasch ein Ersatzrotor (womöglich müssen alle drei Blätter ausgetauscht 

werden) und ein Kran besorgt werden kann. "Und dann", gibt Prell zu bedenken, "muss auch noch die Witterung 

mitspielen."  

Ein vergleichbarer Vorfall sei ihm noch nicht untergekommen, sagt Prell, der nicht an einen Produktionsfehler glaubt. "Der 

wäre schon früher zu Tage getreten." Materialermüdung sei nach zehn Jahren schon mal denkbar.  

Die Anlage werde aber regelmäßig gewartet, auch auf Risse in den Rotorblättern hin. Sensoren und die digitale 

Überwachung wiesen jede kleine Unwucht aus. "Die Anlage ist reibungslos gelaufen", berichtet Prell, "keine Anzeichen für 

einen Störfall." 

 

Ein Bö genügt 

 

Er kann sich das Unglück nur durch einen plötzlichen heftigen Bö erklären, auf den Anlagen nicht mehr reagieren konnte. 

Bei Sturmböen um 25 Meter pro Sekunde fährt das Windrad sonst automatisch auf Fahnenstellung zurück. Prell: "Aber das 

muss wohl so rasch passiert sein, dass die Technik nicht mehr reagieren konnte." 

Peter Angermüller aus Untermerzbach ist einer von vielen Zaungästen, die an diesem Tag auf den Bretzenstein strömen, 

staunend vor dem Windrad stehen und sich über die Gewalt der Natur wundern. "Ich stamme aus Bremen und habe schon 

viele dieser Offshore-Parks mit weit größeren Windrädern gesehen, sagt er. "Aber sowas ist mir noch nie untergekommen. " 

Sind Windräder gefährlich? Wird es nicht noch viel brisanter, wenn solche Anlagen 200 Meter Höhe erreichen? "Im 

Gegenteil", beruhigt Johann Prell: In größerer Höhe seien die Rotorblätter massiverem Wind ausgeliefert, aber eben in 

Dauerbelastung. Konventionelle Anlagen auf Hügeln, wie dem Bretzenstein, fahren herunter oder schalten ab, wenn nur 

noch ein laues Lüftchen weht.  

Wenn dann aber aus solch einer "toten" plötzlich eine Wind-Hose wird, ... 

 

 

  

http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/hassberge/Ebern-Bretzenstein-Windrad-Unfall-Windrad-laesst-einen-Fluegel-haengen;art217,244109,B
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» Alle Bilder anzeigen 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
SUISSE 

Voisine d'éoliennes industrielles 
Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les victimes 
des promoteurs éoliens 
 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/23/que-de-mensonges-ou-
que-d-ignorance.html 
 
24.01.2012 

Que de mensonges ou que d'ignorance? 

Les autorités de Saint-Brais ont déclaré dans la presse régionale que 
les vents faibles  étaient la cause de leur soucis de trésorerie. Bon. Ils ont même ajouté que lorsque les 
éoliennes tourneront mieux, les finances seront saines. Bon. Voyons donc la différence de production entre 
2010 et 2011 des éoliennes de Saint-Brais ici 

Ainsi donc, en 2010 elles ont produit 6'125'712 kWh et en 2011 6'124'000 kWh. Il nous a donc manqué 
1'712 kWh pour être dans les chiffres noirs? Mais quelle rigolade! 

Les autorités déplorent la mauvaise année 2011 alors que ADEV claironne à toute la population une 
formidable année de rendement dans un courrier de fin d'année. Les compagnies concurrentes de ADEV 
disqualifient publiquement le parc de Saint-Brais alors que le Conseil et ADEV le présente comme une 
grande réussite en production d'électricité et en acceptation sociale! Chacun se focalise sur ce parc pour 
éviter de parler du Peuchapatte, lamentable échec aussi, et du Mont-Crosin qui, comme nous l'apprend le 
rapport de la FRI, ne se porte pas si bien que cela vu que pas mal de riverains souffrent des 
nuisances.Mais ce rapport est vite oublié. Le Mont Crosin? Une réussite auto-proclamée! 

On parle d'une région, d'avenir, du quotidien de dizaines de personnes, et tout le monde y va de sa petite 
interprétation des faits sans tenir compte une seconde de la réalité!  Il faut mentir, enjoliver, écraser, mais 
surtout ne pas réfléchir sur les bases existantes! 

http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/hassberge/Ebern-Bretzenstein-Windrad-Unfall-Windrad-laesst-einen-Fluegel-haengen;art217,244109,B
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/23/que-de-mensonges-ou-que-d-ignorance.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/01/23/que-de-mensonges-ou-que-d-ignorance.html
http://www.wind-data.ch/wka/wka.php?wka=STB
http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/hassberge/Ebern-Bretzenstein-Windrad-Unfall-Windrad-laesst-einen-Fluegel-haengen;art217,244109,B
http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/hassberge/Ebern-Bretzenstein-Windrad-Unfall-Windrad-laesst-einen-Fluegel-haengen;art217,244109,B
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Et le maire de Saint-Brais écrit dans la presse vaudoise une lettre de soutien aux promoteurs. En fait il 
s'agit d'une publicité! Il a donc fallut payer pour la publier. Il est vraiment gentil avec les promoteurs Frédy. 

Il est incapable de promouvoir sa commune autrement qu'avec des éoliennes qui, cela dit en passant,  ne 
la sortent même pas des chiffres rouges, se positionne contre la fusion des communes. Pour quels motifs? 
Parce qu'il s'est brouillé avec deux personnes qui elles sont pour! Pour des raisons personnelles! Voilà ce 
qu'il a déclaré à l'assemblée communale! Il semble que la seule chose qui pourrait encore sauver la 
commune de la tutelle serait la fusion. Mais ce monsieur se positionne contre pour des raisons de 
personnes!? Et l'assemblée communale ne réagit pas. Accepte son sort entre des mains pareilles? Mais 
réveillons-nous, prenons les choses en mains et montrons la sortie à ces gens avant qu'ils n'aient 
irrémédiablement coulé le navire! Chacun pense ce qu'il veut de la commune unique, mais un maire se doit 
de penser en termes de communauté et non en termes personnels. Si c'est également à titre personnel 
qu'il développe l' éolien sur le territoire on comprend mieux son incapacité à entendre les critiques de ceux 
qui n'en veulent pas. 

 


