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PRESSE DU 07.02.2012  
  
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 ======================================= 

 
http://fr.edf.com/obligation-d-achat/contrat-et-tarifs-d-achat-48663.html   transmis par A.P. 
France > EDF en France > Obligation d'achat > Contrat et tarifs d'achat 

 

Dans le cadre des missions de service public, prévues par le code de l'énergie, EDF - ou les 
entreprises locales de distributions (ELD) lorsque les installations sont raccordées à leur réseau - 
sont tenues d'acheter l'électricité produite par certaines installations dont l'Etat souhaite 
encourager le développement, à des conditions définies par les pouvoirs publics. 
 

 

 

Des contrats réglementés 

EDF conclut, en application de l'article L314 du code l'énergie, avec chaque producteur qui en fait la 
demande, un contrat dit « d'obligation d'achat », dont la durée et les tarifs sont fixés par les pouvoirs 
publics. 
 
Différents types d'installations peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Il s'agit : 
 

 des installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés ou qui visent l'alimentation d'un 
réseau de chaleur ; 

 des installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques 
performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération dans la limite d'une 
puissance maximale de 12 MW ; 

http://fr.edf.com/obligation-d-achat/contrat-et-tarifs-d-achat-48663.html
http://france.edf.com/france-45634.html
http://fr.edf.com/edf-en-france-45640.html
http://fr.edf.com/edf-en-france-45640.html&tab=48662
http://france.edf.com/france-45634.html
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 des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées 
dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien. 

 L'activité de producteur d'électricité implique un certain nombre de responsabilités. Les démarches 
à engager préalablement à la signature d'un contrat d'obligation d'achat sont multiples 
(autorisations administratives, démarches auprès du gestionnaire du réseau en vue d'obtenir le 
raccordement de l'installation, ...) et nécessitent donc une anticipation du producteur 
(particulièrement dans le cas de rénovation d'une centrale) afin d'aboutir à une contractualisation 
dans les délais souhaités par ce dernier. Pour plus de détails, voir rubriqueLiens et documents 
utiles ci-contre. 

Les principaux tarifs d'achat et modèles de contrat 

Les conditions d'achat, arrêtées par le ministre en charge de l'énergie, permettent conformément à la loi « 
une rémunération normale des capitaux investis». 
 
Le tableau ci-dessous donne à titre indicatif pour chaque filière les conditions de rémunération en vigueur 
ainsi que les modèles de contrats approuvés par le ministre. Pour une information détaillée, nous vous 
invitons à consulter l'arrêté tarifaire en question (lien disponible dans le tableau). 

Filière Arrêtés 
Durée 

des 
contrats 

Exemples de tarifs 
pour demandées 
effectuées à la 
date de l’arrêté 

Modèles 
de contrats 

Eolienne 
17 
novembre 
2008 

15 ans 

 

Sur terre (on-
shore) : 8,2 
c€/kWhpendant 10 
ans, puis entre 2,8 
et 8,2 
c€/kWh pendant 5 
ans selon les sites. 

Conditions 
générales 
(PDF 
81Kb)  
  
Conditions 
particulières 
(PDF 
259Kb) 

20 ans 

En mer (off-
shore) : 13 
c€/kWhpendant 10 
ans, puis entre 3 et 
13 c€/kWh pendant 
10 ans selon les 
sites. 

Hydraulique 
1er mars 
2007 

20 ans 

 

6,07 c€/kWh + 
prime 
compriseentre 0,5 
et 2,5 c€/kWh pour 
les petites 
installations + prime 
comprise entre 0 et 
1,68 c€/kWhen 
hiver selon la 
régularité de la 
production. 

Conditions 
générales  
(PDF 
142Kb) 

 
Conditions 
particulières 
(PDF 
52Kb)  

Biogaz et 
méthanisation 

19 mai 
2011 

15 ans 
 

Tarif compris 

 

Conditions 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019917183&fastPos=1&fastReqId=2022984033&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019917183&fastPos=1&fastReqId=2022984033&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019917183&fastPos=1&fastReqId=2022984033&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Eolienne_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Eolienne_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Eolienne_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Eolienne_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Eolienne_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Eolienne_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Eolienne_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Eolienne_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Eolienne_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Eolienne_Conditions_particulieres.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0709633A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0709633A
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Hydraulique_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Hydraulique_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Hydraulique_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Hydraulique_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Hydraulique_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Hydraulique_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Hydraulique_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Hydraulique_Conditions_particulieres.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024042984
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024042984
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Biogaz_Conditions_generales.pdf
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Filière Arrêtés 
Durée 

des 
contrats 

Exemples de tarifs 
pour demandées 
effectuées à la 
date de l’arrêté 

Modèles 
de contrats 

entre 8,121et 13,37 
c€/kWh selon la 
nature du biogaz et 
la puissance de 
l’installation auquel 
s’ajoutent une prime 
à l’efficacité 
énergétique 
comprise entre 0 et 
4 c€/kWh et une 
prime pour le 
traitement d’effluent 
d’élevage comprise 
entre 0 et 2,6 
c€/kWh 

générales 
(PDF 
231Kb) 

 
Conditions 
particulières 
(PDF 56Kb) 

Biomasse 
27 janvier 
2011 

20 ans 

 

4,34 c€/kWh auquel 
s’ajoute une prime 
comprise entre 7,71 
et 12,53 c€/kWh 
attribuée selon des 
critères de 
puissance, de 
ressources utilisées 
et d’efficacité 
énergétique 

 

Conditions 
générales 
(PDF 
1164Kb) 

 
Conditions 
particulières 
(PDF 
274Kb) 

Cogénération 
31 juillet 
2001 

12 ans 

6,1 à 9,15 
c€/kWh environ en 
fonction du prix du 
gaz, de la durée de 
fonctionnement et 
de la puissance 

 

Conditions 
générales 
(PDF 
118Kb) 

 
Conditions 
particulières 
(PDF 51Kb) 

Incinération de 
déchets 
ménagers 
(hors biogaz) 

2 octobre 
2001 

15 ans 

4,5 à 5 c€/kWh + 
prime à l’efficacité 
énergétique 
comprise entre 0 et 
0,3 c€/kWh 

 

Conditions 
générales 
(PDF 
114Kb) 

 
Conditions 
particulières 

http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Biogaz_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Biogaz_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Biogaz_Conditions_particulieres.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023491803
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023491803
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Biomasse_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Biomasse_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Biomasse_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Biomasse_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Biomasse_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Biomasse_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Biomasse_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Biomasse_Conditions_particulieres.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr31juill2001-consolide-cogen.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr31juill2001-consolide-cogen.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Cogeneration_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Cogeneration_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Cogeneration_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Cogeneration_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Cogeneration_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Cogeneration_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Cogeneration_Conditions_particulieres.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr2oct2001-consolide-uiom.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr2oct2001-consolide-uiom.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Incineration_dechets_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Incineration_dechets_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Incineration_dechets_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Incineration_dechets_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Incineration_dechets_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Incineration_dechets_Conditions_particulieres.pdf
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Filière Arrêtés 
Durée 

des 
contrats 

Exemples de tarifs 
pour demandées 
effectuées à la 
date de l’arrêté 

Modèles 
de contrats 

(PDF 56Kb) 

Photovoltaïque 
4 mars 
2011 

20 ans 

 

Pour les projets 
dont la demande de 
raccordement est 
antérieure au 1er  

juillet 2011 : de 12 à 
46 c€ / kWh en 
fonction de la 
nature et de la 
puissance de 
l’installation, de 
l’usage du bâtiment 
concerné. 

 

 

Conditions 
générales 
(PDF 94Kb) 

 
Conditions 
particulières 
(PDF 37Kb) 

Géothermie 
23 juillet 
2010 

15 ans 

- Métropole  : 20 
c€/kWh , + prime à 
l’efficacité 
énergétique 
comprise entre 0 et 
8 c€/kWh  
- DOM  : 13 
c€/kWh , + prime à 
l’efficacité 
énergétique 
comprise entre 0 et 
3 c€/kWh 

Conditions 
générales 
(PDF 
351Kb) 

 
Conditions 
particulières 
(PDF 
1099Kb)   

   

   

  

Les appels d'offres 

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des 
investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique 
des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres (article L311-
10 du code l'énergie) 
 
Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en oeuvre la Commission 
de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé. Sont notamment précisées les 
caractéristiques énergétiques, techniques, économiques, financières, l'utilisation attendue et la région 
d'implantation de l'installation de production objet de l'appel d'offres.  
 
Le tableau ci-dessous liste les appels d'offres en cours au 1er janvier 2012 et fournit pour chacun d'entre 
eux un lien vers la page dédiée sur le site de la CRE : 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023661449&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023661449&dateTexte=&categorieLien=id
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Photovoltaique_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Photovoltaique_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Photovoltaique_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Photovoltaique_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Photovoltaique_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Photovoltaique_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Photovoltaique_Conditions_particulieres.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511606
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Geothermie_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Geothermie_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Geothermie_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Geothermie_Conditions_generales.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Geothermie_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Geothermie_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Geothermie_Conditions_particulieres.pdf
http://fr.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Edf_en_france/documents/contrat_tarifs_achat/Geothermie_Conditions_particulieres.pdf
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Appel d’offre Date de 
remise des 

offres 

Installations éoliennes de 
production d’électricité en mer 

11/01/2012 

Installations photovoltaïques 
sur bâtiment de puissance 
crête comprise entre 100 et 
250 kW  

20/01/2012 

Installations de production 
d’électricité à partir de l’énergie 
solaire d’une puissance 
supérieure à 250 kWc 

08/02/2012 

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

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/02/07/20002-20120207ARTFIG00665-mobilisation-generale-
pour-les-energies-vertes.php 
 
ÉCONOMIE  ACTU-ECO  Conjoncture 

Mobilisation générale pour les énergies vertes 
Mots clés : Énergies Vertes, Énergies Renouvelables, Nucléaire, Jean-Louis Bal,SER 

Par Fabrice Nodé-Langlois, Service Infographie Publié le 07/02/2012 à 20:55 Réagir 

 

INFOGRAPHIE-Malgré leurs divergences sur le nucléaire, les politiques ont plaidé lors du 

colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables pour un essor accru des nouvelles 

énergies. 
 
Année électorale oblige, pour la treizième édition du colloque du Syndicat des énergies renouvelables 

(SER), les quelques centaines de professionnels entrepreneurs réunis mardi à l'Unesco ont pu entendre 

deux candidates à la présidentielle, Eva Joly et Corinne Lepage, et des représentants du futur 

candidat de l'UMP, de François Hollande, de François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon, interrogés 

par un espiègle Erik Orsenna. 

À quelques nuances près, tous se sont retrouvés pour soutenir l'essentiel des propositions du livre 

blanc du SER. Ce dernier décline une série de mesures vouées à porter la part des énergies 

renouvelables, de 13% fin 2010 à 25% de la production totale d'énergie (électricité, chauffage, 

transports) en 2020, soit un effort supplémentaire par rapport à la cible de 23% du Grenelle de 
l'environnement. 

Jean-Louis Bal, le président du SER (500 entreprises adhérentes mêlant PME et multinationales comme 

EDF), n'a pas manqué de critiquer le moratoire sur le photovoltaïque de la fin 2010 et les changements 

de la réglementation, responsables en grande partie selon le SER de la destruction de 7000 emplois en 

2011 sur les 25.000 de la filière. Il s'en est également pris aux restrictions à l'éolien terrestre de la loi 

Grenelle 2. En 2011, 875 mégawatts (MW) de puissance éolienne ont été installés soit une progression 
annuelle en recul de 30%. 

125.000 emplois possibles 

Un chiffre répété mardi au moment où le syndicat mondial de l'énergie éolienne (Gwec) publiait des 

statistiques spectaculaires: 41.000 MW ont été installés dans le monde l'an dernier, soit une croissance 

de 20%. La Chine première puissance éolienne, affiche un bond de 40%! 

http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-eoliennes-de-production-d-electricite-en-mer-en-france-metropolitaine
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-photovoltaiques-sur-batiment-de-puissance-crete-comprise-entre-100-et-250-kw
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-photovoltaiques-sur-batiment-de-puissance-crete-comprise-entre-100-et-250-kw
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-photovoltaiques-sur-batiment-de-puissance-crete-comprise-entre-100-et-250-kw
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-des-installations-photovoltaiques-sur-batiment-de-puissance-crete-comprise-entre-100-et-250-kw
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/02/07/20002-20120207ARTFIG00665-mobilisation-generale-pour-les-energies-vertes.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/02/07/20002-20120207ARTFIG00665-mobilisation-generale-pour-les-energies-vertes.php
http://www.lefigaro.fr/economie
http://www.lefigaro.fr/economie
http://www.lefigaro.fr/conjoncture
http://plus.lefigaro.fr/tag/energies-vertes
http://plus.lefigaro.fr/tag/energies-renouvelables
http://plus.lefigaro.fr/tag/nucleaire
http://plus.lefigaro.fr/tag/jean-louis-bal
http://plus.lefigaro.fr/tag/ser
http://plus.lefigaro.fr/page/fabrice-node-langlois
http://plus.lefigaro.fr/article/mobilisation-generale-pour-les-energies-vertes-20120207-712865/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/tag/eva-joly
http://plus.lefigaro.fr/tag/corinne-lepage
http://plus.lefigaro.fr/tag/ump
http://plus.lefigaro.fr/tag/francois-hollande
http://plus.lefigaro.fr/tag/francois-bayrou
http://plus.lefigaro.fr/tag/jean-luc-melenchon
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/12/20/04016-20111220ARTFIG00360-le-cout-du-grenelle-de-l-environnement-inquiete.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/12/20/04016-20111220ARTFIG00360-le-cout-du-grenelle-de-l-environnement-inquiete.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/02/02/04016-20110202ARTFIG00679-la-chine-desormais-premiere-puissance-eolienne-du-monde.php
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Tout en reconnaissant le caractère «douloureux» de la révision du soutien au photovoltaïque, la 

ministre de l'Écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, l'a une nouvelle fois justifiée comme un préalable à 

la création d'une filière industrielle française créatrice d'emplois. Selon la feuille de route du SER, 

environ 125.000 emplois pourraient être créés dans les énergies renouvelables d'ici à 2020. Pour Jean-

Louis Bal, «si la concertation au moment du moratoire sur le solaire a été très insuffisante, elle a été 

réussie» pour l'appel d'offres sur l'éolien en mer, clos le 11 janvier. La ministre de l'Écologie a assuré 
que les lauréats pour les cinq zones, en Manche et dans l'Atlantique, seront connus en avril. 

Comme toujours en France, le débat énergétique de mardi s'est focalisé sur l'électricité, en raison de la 

prépondérance du nucléaire et du poids du chauffage électrique, sensible en période de grand froid. 

Cependant, Éric Besson (Industrie) et Nathalie Kosciusko-Morizet (Écologie) ont tous deux rappelé 
l'importance de la chaleur dans le bilan des renouvelables (voir infographie). 

Cinq ans d'efforts 

De fait, le développement de l'électricité renouvelable ne représente que 37% de l'objectif énergétique 

fixé par le Grenelle pour 2020. Peu médiatisé, le fonds chaleur qui permet les économies d'énergie et 

le développement du chauffage moderne au bois a été doté de 1,2 milliard d'euros sur la période 2009-

2013 et a financé 1638 projets. 

Si tous les participants, y compris les représentants des candidats à la présidentielle ont plaidé en 

chœur pour un développement accru des énergies vertes, André Antolini, l'ex-président du SER, a tenu 

à souligner que «jamais il n'avait été fait autant pour les renouvelables qu'au cours des cinq dernières 
années». 

 

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

 
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/eric-besson
http://plus.lefigaro.fr/tag/nathalie-kosciusko-morizet
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/accueil.html
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 Conjoncture énergétique 
Décembre 2011  

VOIR CE DOCUMENT  

http://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2012/Chif

fres%20et%20stats%20289%20Conjoncture%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20201112%20-

%20f%C3%A9vrier%202012.pdf 

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

 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120207trib000682275/energies-renouvelables-les-
grands-energeticiens-francais-aux-manettes.html 
ENERGIES RENOUVELABLES - 07/02/2012 | 23:09 - 749 mots 

Energies renouvelables: les grands 
énergéticiens français aux manettes 
 
 

 

Par Dominique Pialot 

Le colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables (SER) s'est tenu mardi sous l'égide 
des grands groupes, dont l'action s'illustre notamment dans l'éolien offshore. 

Gérard Mestrallet, qui ouvrait mardi le colloque annuel du SER, a rappelé que GDF Suez, le groupe qu’il 
dirige, était déjà le premier producteur d’énergies renouvelables (ENR) en France (notamment grâce à 
l’énergie hydraulique). Il a même affirmé sa volonté de doubler cette production verte à 10.000 mégawatts 
(MW) d’ici à 2020. Peu après, le patron d’ArevaLuc Oursel, qui lui succédait à la tribune, s’est pour sa part 
félicité d’un bond de 98 % de son carnet de commande dans les ENR. Si ces dernières ne représentent 
aujourd’hui que 4 % de son activité, il les a à plusieurs reprises qualifiées d’ « incontournables », rappelant 
que dans les scénarios prospectifs de l’agence internationale de l’énergie (AIE) elles connaissent des 
croissances annuelles de 8 % jusqu’en 2035, hors hydroélectricité. Les deux champions français ont en 
commun de miser gros sur l’éolien offshore, et sont candidats à l’appel d’offres en cours, dont les lauréats 
doivent être connus en avril, juste avant les élections présidentielles. Un calendrier qui, a confirmé la 
ministre de l’Ecologie Nathalie Kosciusko Morizet, sera bien respecté. « C’est une question de crédibilité. » 

Des énergies de complément 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2012/Chiffres%20et%20stats%20289%20Conjoncture%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20201112%20-%20f%C3%A9vrier%202012.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2012/Chiffres%20et%20stats%20289%20Conjoncture%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20201112%20-%20f%C3%A9vrier%202012.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2012/Chiffres%20et%20stats%20289%20Conjoncture%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20201112%20-%20f%C3%A9vrier%202012.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2012/Chiffres%20et%20stats%20289%20Conjoncture%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20201112%20-%20f%C3%A9vrier%202012.pdf
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120207trib000682275/energies-renouvelables-les-grands-energeticiens-francais-aux-manettes.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120207trib000682275/energies-renouvelables-les-grands-energeticiens-francais-aux-manettes.html
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010208488&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0011027143&MARKET=25
http://www.latribune.fr/
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Les deux patrons ont profité de l’occasion pour rappeler que ces ENR ne pouvaient que venir en 
complément d’autres énergies, moins intermittentes et surtout moins coûteuses, à savoir, le gaz pour l’un, 
le nucléaire pour l’autre. Des positions confortées par les déclarations du ministre de l’industrie en 
personne. Eric Besson est en effet venu rappeler que la nécessaire « transition énergétique » ne signifiait 
en aucun cas « sortie du nucléaire », et prôner « la consolidation d’un socle de nucléaire de plus en plus sûr 
et transparent, accompagnée d’une croissance progressive des énergies renouvelables. » A ce sujet, il s’est 
félicité d’un mix énergétique « en ligne avec les objectifs du Grenelle. » 

13 % du mix énergétique 

Un avis quelque peu nuancé par les autres participants. Avec 12,9 % d’ENR à fin 2010, Pierre Franck 
Chevet, directeur général de l’énergie et du climat (DGEC) au ministère de l’écologie, estime que la France 
a parcouru « un tiers du chemin vers les objectifs du Grenelle, avec une trajectoire un peu en dessous de 
ce qui serait souhaitable. » Jean-Louis Bal, directeur du SER, partage cet avis et rappelle la piètre 
performance de l’éolien terrestre français en 2011. Avec seulement 875 MW installés (en baisse de 30 % 
par rapport à 2010) quand il en faudrait 1300 pour atteindre les objectifs, ce secteur pâtit de contraintes 
lourdes issues de la loi Grenelle II. Et ce, alors que pas moins de 41.000 MW supplémentaires ont été 
installés dans le monde, soit 20 % de plus qu’en 2010 comme le révèlent les statistiques publiées mardi. Le 
livre blanc du SER propose d’ailleurs plusieurs pistes pour simplifier et alléger ces contraintes. 

125.000 emplois en 2020 

Autre suggestion du livre blanc : porter de 23 % (objectif Grenelle) à 25 % la part des ENR dans le mix 
énergétique français d’ici à 2020, ce qui créerait 125.000 emplois et permettrait de réduire de 5% le déficit 
annuel de la balance du commerce extérieur. Une création d’emplois que NKM a d’ailleurs jugée 
incontournable. En effet, si elle a une nouvelle fois rappelé que « les filières vertes sont le moteur de la 
relance et non pas la cerise sur le gâteau quand tout va bien », elle a également mis en garde : « sans 
création d’emplois, les subventions accordées aux énergies renouvelables deviendraient inacceptables en 
période de crise. » 

Les candidats à l’élection présidentielle ou leurs représentants, invités à venir débattre du sujet, 
soutiennent cet objectif de 25 % même si Corinne Lepage ou Eva Joly le jugent timoré. Ils ont par ailleurs 
multiplié les suggestions de pistes de financement pour les ENR, Corinne Lepage suggérant la création d’un 
plan « Soleil » soutenu par un fonds doté de 300 milliards. Ces fonds, bloqués sur 30 ans pour assurer la 
pérennité des investissements dédiés à la transition énergétique, proviendraient des économies réalisées 
grâce à l’abandon de la 4eme génération nucléaire, d’une ponction sur les « 19 milliards d’euros de 
subventions aux énergies fossiles », du revenu des quotas de CO2 vendus aux enchères à partir de 2013, et 
d’une mobilisation du livret de développement durable. 

Enfin, dans un bel ensemble et comme l’avaient fait avant eux les industriels, les candidats ont plaidé pour 
un cadre réglementaire stable et lisible, à l’opposé du « stop & go » qui a prévalu ces dernières années. 

Dominique Pialot - 07/02/2012, 23:09  

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

 
http://www.romandie.com/news/n/_Vestas_annee_noire_pour_l_eolien_qui_passe_dans_le_rouge_en_2
011080220121202.asp 

Vestas: année noire pour l'éolien qui passe dans le rouge en 2011 
 
COPENHAGUE - Le danois Vestas, numéro un mondial de l'éolien, a très lourdement chuté en 2011 avec 
une perte nette de 166 millions d'euros pour ce groupe qui passe dans le rouge pour la première fois 
depuis 2005, selon un communiqué financier publié mercredi.  

http://www.romandie.com/news/n/_Vestas_annee_noire_pour_l_eolien_qui_passe_dans_le_rouge_en_2011080220121202.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Vestas_annee_noire_pour_l_eolien_qui_passe_dans_le_rouge_en_2011080220121202.asp
http://www.romandie.com/news
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Vestas annonce aussi des changements à sa tête avec le départ le mois prochain de son président du 
conseil d'administration Bent Erik Carlsen et de son vice-président Torsten Erik Rasmussen. 
 
En 2010 Vestas avait enregistré un bénéfice net de 156 millions. 
 
La perte de 2011 est quatre fois plus élevée que celle prévue par les analystes de SME Direkt cités par 
l'agence Ritzau qui tablaient sur 42 millions. 
 
Le chiffre d'affaires du groupe en 2011 est aussi en baisse de 16% à 5,8 milliards par rapport à 2010. 
 
A la Bourse de Copenhague, l'action du groupe était en forte baisse de 14,76% dans un marché quasi-
stable à 0,08% à 11h00 GMT. 
 
Pour 2012 le groupe prévoit un chiffre d'affaires entre 6,5 et 8 milliards. 
 
2011 a été une année dure pour Vestas, note le président démissionnaire cité dans le rapport.  
 
Il met en cause, entre autres, des problèmes de commandes à l'usine de générateurs à Travemünde en 
Allemagne, le report de livraisons pour un total de 1,2 milliard d'euros et les coûts plus élevés pour la 
fabrication de la turbine V112-3.0. 
 
Ces déconvenues décevantes ont conduit le groupe à deux avertissements sur résultats ces derniers mois 
et à l'abandon, en novembre, de son ambitieux programme Triple 15: atteindre en 2015 un chiffre d'affaires 
de 15 milliards d'euros et une marge Ebit (résultat d'exploitation) de 15%. 
 
Le rapport rappelle l'annonce début janvier du licenciement de 2.335 employés en 2012 afin de réduire ses 
coûts fixes de plus de 150 millions d'euros. 
 
Il relève aussi que dans plusieurs pays l'attention politique aux énergies renouvelables est assombrie par 
de sévères défis économiques. 
 
Aux Etats-Unis le retard dans l'annonce d'un plan national de l'énergie avec des objectifs ambitieux sur le 
climat, conjugué avec une baisse du prix du gaz rendent difficiles les conditions du marché, selon le 
rapport.  
 
En conséquence Vestas se prépare à une baisse significative de ses activités sur ce marché américain qui 
pourrait résulter dans le licenciement de 1.600 employés, une mesure déjà envisagée le mois dernier par le 
groupe. 
 
VESTAS WIND SYSTEMS 
 
 
(©AFP / 08 février 2012 12h37)  

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

 
http://bourse.lci.fr/bourse-en-ligne.hts?urlAction=bourse-en-
ligne.hts&idnews=AOT120208_00168472&numligne=0&date=120208 
 

 Bourse en ligne, actualité des cours et bourse en ligne 
  

  

08/02/12 12:28 La valeur du jour en Europe - VESTAS dans la tempête 
 

 

http://bourse.lci.fr/bourse-en-ligne.hts?urlAction=bourse-en-ligne.hts&idnews=AOT120208_00168472&numligne=0&date=120208
http://bourse.lci.fr/bourse-en-ligne.hts?urlAction=bourse-en-ligne.hts&idnews=AOT120208_00168472&numligne=0&date=120208
http://lci.tf1.fr/
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(AOF) - Vestas plonge de 14% à 57,4 couronnes danoises à la Bourse de Copenhague. Le géant 
européen de l'éolien a publié mercredi matin des pertes quatre fois plus importantes qu'attendu en 
2011 en raison de la concurrence chinoise et de la baisse de demande aux Etats-Unis. Le groupe 
danois a essuyé l'an dernier une perte nette de 166 millions d'euros contre un bénéfice de 156 
millions un an plus tôt. Les analystes interrogés par Bloomberg tablaient sur une perte de seulement 
de 40,3 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est ressorti à 5,8 milliards d'euros, une autre contre-
performance.  
En effet, ce chiffre est inférieur à la prévision de 6 milliards d'euros donnée par Vestas en janvier 
dernier. Pour mémoire, le groupe avait abaissé trois fois ces prévisions de 2011 : de 7 à 6,4 puis 6 
milliards d'euros. Au quatrième trimestre, les ventes se sont effondrées de 35% à 2 milliards 
d'euros.  
Pour 2012, le groupe table sur un chiffre d'affaires compris entre 6,5 milliards et 8 milliards.  
Ces mauvais résultats sortent un mois après l'annonce d'une troisième vague de licenciements en 
trois ans. Quelque 2.355 personnes sont concernées d'ici à la fin 2012, dont une majorité au 
Danemark.  
Le groupe entend abaisser de 150 millions d'euros le montant des coûts fixes d'ici à fin 2012 et 
adapter la taille de l'entreprise à celle du marché. L'entreprise se trouve en situation de surcapacité 
et doit se mettre en ligne avec une rentabilité à un chiffre. Le groupe compte également réaliser des 
économies grâce à l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement.  

  

 

 

===================================== REGIONS ========================================= 
ALSACE  67 BAS-RHIN  67420 Saâles 
LORRAINE   88  VOSGES   88490 La Grande Fosse  88210 Châtas & Ban-de-Sapt &   
                                                                       Grandrupt & Saint-Stail 

DNA 
DERNIERES NOUVELLES D’AKSACE 

http://www.dna.fr/edition-de-molsheim-schirmeck/2012/02/08/feu-vert-a-l-eolien 
par Simone Wehrung, publié le 08/02/2012 à 05:00 

Saâles Première dans le massif vosgien 

Feu vert à l’éolien 
 

 
 
 
A l’automne 2010, Jean Vogel avait invité les services de l’État, les associations de protection de 
l’environnement et les anti-éoliens sur le terrain. Photo archives DNA 

http://www.dna.fr/edition-de-molsheim-schirmeck/2012/02/08/feu-vert-a-l-eolien
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Le préfet du Bas-Rhin vient de signer le permis de construire pour les deux 
éoliennes de Saâles. Côté vosgien, le feu vert devrait rapidement suivre pour 
les huit autres éoliennes prévues dans le projet du plateau de Belfays. 
 
DES RECOURS devant le tribunal administratif sont toujours susceptibles de retarder le projet. Mais Jean 
Vogel a maintenant bon espoir de voir se concrétiser un rêve porté par sa municipalité de Saâles depuis 
2003. Déjà engagée en faveur des énergies renouvelables et du développement local dans la haute vallée 
de la Bruche, la commune de Saâles a voulu exploiter le potentiel éolien sur les hauteurs du plateau de 
Belfays, confirmé par les atlas éoliens des régions Alsace et Lorraine. Les maires vosgiens de la Grande 
Fosse, Châtas, Ban-de-Sapt, Grandrupt et Saint-Stail se sont rapidement laissés convaincre par le maire 
de Saâles de s’associer au projet pour plus de cohérence. 
Avec le soutien du développeur EDF-Energies Nouvelles, le projet de 10 éoliennes de 2 MW chacune 
démarrait sous les meilleurs auspices mais c’était sans compter avec le lobby anti-éolien très puissant en 
France et l’administration. « En neuf ans, on a dû user 5 ou 6 préfets et une dizaine de sous-préfets, 
remarque Jean Vogel. À chaque fois on a dû réexpliquer tout le projet avec des incompréhensions 
hallucinantes ». 

Ce n’est qu’à la faveur de plusieurs coups de gueules et d’une visite organisée sur le terrain que les 
perceptions ont commencé à s’infléchir. 

L’opérateur EDF-Energies Nouvelles s’est dit d’accord sur le principe du bridage des éoliennes aux 
périodes de vol des chauves-souris. Si ses engagements en la matière sont jugés satisfaisants par les 
protecteurs de l’environnement, Alsace Nature jusque-là très réservée quant au projet, pourrait renoncer à 
tout recours. La course de saut d’obstacle démarrée neuf ans plus tôt pourrait alors prendre fin. 

Actionnariat populaire 
Reste la question, extrêmement complexe, du financement des deux éoliennes réservées à la demande 
des communes à l’actionnariat populaire. « Un fonds de pension américain peut acheter une éolienne en 
une journée mais quand il s’agit d’actionnariat populaire, on dirait que tout est fait pour le décourager ». Six 
millions d’euros sont nécessaires pour deux éoliennes ; les communes espèrent en financer la majeure 
partie en partenariat avec l’association nationale Énergie Partagée. 

Les premières pales pourraient tourner l’année prochaine, une première dans le massif vosgien. En 
Alsace, l’achèvement du projet devrait être précédé par celui de Dehlingen dont les travaux de 
terrassement ont débuté. 

par Simone Wehrung, publié le 08/02/2012 à 05:00 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE    58 NIEVRE   58310 Dampierre-sous-Bouhy 

 
http://www.lyonne.fr/editions_locales/puisaye/installation_d_eoliennes_quand_souffle_le_vent_de_la_c
ontestation@CARGNjFdJSsAEhsACx8-.html 

TEMPS FORT : Puisaye 

DAMPIERRE-SOUS-BOUHY 

 
MERCREDI 8 FÉVRIER 2012 - 06:37 

Quand souffle le vent de la contestation 
  

  

http://www.lyonne.fr/editions_locales/puisaye/installation_d_eoliennes_quand_souffle_le_vent_de_la_contestation@CARGNjFdJSsAEhsACx8-.html
http://www.lyonne.fr/editions_locales/puisaye/installation_d_eoliennes_quand_souffle_le_vent_de_la_contestation@CARGNjFdJSsAEhsACx8-.html
http://www.lyonne.fr/recherche/zone/58094.html
http://www.lejdc.fr/accueil.html
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L'association Vent nocif sur la Valotte attend toujours une décision du 

tribunal après avoir déposé en septembre un recours administratif contre le 

projet d'implantation d'éoliennes à Bouhy et Dampierre-sous-Bouhy. 
 

Lara Payet 

 
Le temps joue pour eux. Alors la lenteur des procédures est l'un de leurs atouts. Opposée au projet 

d'implantation de cinq éoliennes à Dampierre-sous-Bouhy et à Bouhy, dans la Puisaye nivernaise (canton de 

Saint-Amand), l'association Vent nocif sur la Valotte a déposé un recours au tribunal administratif de Dijon, 

en septembre. C'est donc dans l'attente de sa décision que les adhérents se sont réunis ce week-end pour 

dresser le bilan de leurs actions et remobiliser leurs troupes. 

« Nous avons décelé des incohérences dans ce projet » 

 
« Nous nous adressons à nos adhérents mais aussi à toute la population, insiste Edmond Gruszka, membre 

de l'association. À l'heure des échanges et des observations, nous avons déjà décelé des incohérences dans ce 

projet. » 

S'appuyant sur une liste longue comme le mât d'une éolienne, l'adhérent énumère : « Lors de la consultation 

publique, 50 % des habitants se sont dits favorables au projet. Or les personnes ayant une résidence 

secondaire et les habitants de Bouhy n'ont pas été consultés. Par ailleurs, nous sommes dans l'une des zones 

les moins ventées de France. Des études montrent qu'en dessous d'une certaine vitesse de vent, cela ne vaut 

pas la peine d'installer des éoliennes, poursuit-il. Et puis celles-ci devront être reliées à un réseau électrique 

situé à proximité. Il y a bien un poste source à Perroy mais il se situe à 15 kilomètres ! Or une distance de 10 

kilomètres maximum est préconisée. » 

Les adhérentsrestent déterminés 

 
La présidente de Vent nocif sur la Valotte et ancienne élue de Dampierre-sous-Bouhy, Françoise Humbaire, 

émet d'autres réserves. « Après avoir consulté des études et des documents, nous pouvons dire que le projet 

éolien de Dampierre ne fournirait l'équivalent de la consommation annuelle que pour 3.500 personnes. Et 

non pas 15.000 comme l'affirme la société Intervent, indique-t-elle. On s'embarque dans quelque chose de 

très long. Mais cette lenteur travaille en notre faveur » n 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ILE-DE-FRANCE   77 SEINE-ET-MARNE    77160 Provins 

ANABAF  Association nationale des architectes des bâtiments de France 
http://anabf.archi.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=419:localtis-eoliennes-et-
patrimoine-le-vent-tourne-&catid=38:revuepresse&Itemid=69 
 

http://anabf.archi.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=419:localtis-eoliennes-et-patrimoine-le-vent-tourne-&catid=38:revuepresse&Itemid=69
http://anabf.archi.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=419:localtis-eoliennes-et-patrimoine-le-vent-tourne-&catid=38:revuepresse&Itemid=69
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Eoliennes et patrimoine: le vent tourne! 
LOCALTIS, le 31 janvier 2012 
Par Jean-Noël Escudié 
  
Plusieurs décisions et initiatives récentes donnent à penser que le rapport de forces entre les promoteurs 
des éoliennes et les défenseurs du patrimoine est en train d'évoluer. Deux avis défavorables ont ainsi été 
émis sur deux projets de parcs éoliens de cinq et huit appareils qui doivent être implantés respectivement 
à 8,5 kilomètres et à 12 à 15 kilomètres du centre de Provins (Seine-et-Marne), inscrite au patrimoine 
mondial de l'Unesco pour ses remparts et son ensemble architectural exceptionnel. 
En novembre dernier, c'est la préfète de la région Bourgogne qui - s'appuyant notamment sur un avis 
défavorable du responsable du service territorial de l'architecture et du patrimoine (Stap) - avait rejeté le 
permis de construire d'un parc de neuf éoliennes qui devaient être implantées à moins de 5.000 mètres de 
l'abbaye de Fontenay, également inscrite au patrimoine mondial. Parmi les considérants de l'arrêté, on 
relèvera notamment "que le lieu d'implantation de l'abbaye de Fontenay correspond à la recherche par les 
moines cisterciens d'un lieu autarcique et isolé, propice au recueillement au fond d'un vallon, à l'intérieur 
d'un massif boisé" et que le classement par l'Unesco "traduit la valeur exceptionnelle de ce lieu sacré et 
qu'il ne doit pas être remis en cause par l'implantation à sa proximité d'éléments en contradiction avec 
l'esprit des lieux". 
 
Lire l'article     
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263138
579&cid=1250263117578 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   LOZERE 
http://collectifterredepeyre.blogspot.com/2012/02/petition-contre-le-schema-regional.html 

Collectif Terre de Peyre 
Non aux éoliennes sur le roc de Peyre 

 
VENDREDI 3 FÉVRIER 2012 

pétition contre le schéma régional éolien en Lozère 
Vous trouverez ci-joint sous le site de l'association de sauvegarde des gorges du Bès, le positionnement 
d'un collectif d'associations lozériennes qui s'oppose au mitage de l'éolien sur nos territoires ruraux de 
Lozère 
 
Aller signer la pétition du Collectif Patrimoine Lozérien ; nous avons besoin d'un soutien 
représentatif, pour contrer un projet de schéma régional éolien, qui ouvrirait la porte au mitage de 
nos territoires. Parlez en à vos amis, faites marcher vos réseaux 

 
 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263138579&cid=1250263117578
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263138579&cid=1250263117578
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263138579&cid=1250263117578
http://collectifterredepeyre.blogspot.com/2012/02/petition-contre-le-schema-regional.html
http://collectifterredepeyre.blogspot.com/
http://www.gorgesdubes.com/CPL.html
http://www.petitions24.net/sauvons_la_lozere
http://1.bp.blogspot.com/-1JeIdC91Oak/TyxQZoBS69I/AAAAAAAAAIs/t9O5LmYD1sI/s1600/P1010033.JPG
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 la nature est encore belle en Margeride 
. 
La simulation ci-dessous est très illustrative d'une colonisation spéculative, qui dégraderait la qualité de nos 
terroirs. Cette carte a été réalisée à partir des informations sur les projets réalisés, en cours d'instruction, 
en cours d'études. Elle n'est pas exhaustive de tous les projets en cours sur la Lozère 
Les médias sont muets sur cette pression éolienne, ne nous réveillons pas quand il sera trop tard 

 
 

  
 

La Lozère mérite mieux que cette pression  financière 
spéculative 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11590 Cuxac-d’Aude 

       
http://www.midilibre.fr/2012/02/08/conseil-municipal-ce-soir,454877.php 
08/02/2012, 06 h 00 

Réagir 

Le conseil municipal se réunira à l'Hôtel de ville ce soir, mercredi 8 février, à partir de 18 h 30. 

À l'ordre du jour : demande de subventions (demande de subvention pour la construction d'un 

bâtiment pour les services techniques au titre de la DETR 2012) ; urbanisme (échange de parcelles 

avec la cave coopérative ; convention de sondage parcelle CW 31) ; école (création d'un service 

d'étude surveillée) ; finances (tarifs cimetière) ; personnel (fixation des taux concernant les 

possibilités d'avancements de grade au titre de l'année 2012) ; Grand Narbonne (approbation du 

rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charge ; convention d'utilisation de la 

piscine communautaire "Espace Liberté" ; approbation de la création d'une zone de développement de 

http://www.midilibre.fr/2012/02/08/conseil-municipal-ce-soir,454877.php
http://www.midilibre.fr/2012/02/08/conseil-municipal-ce-soir,454877.php#reactions
http://1.bp.blogspot.com/-MDGTFu2FHVw/TzAZznPw7cI/AAAAAAAAAI0/gbmKWcfYdpM/s1600/croquis+mitage.jpg
http://www.midilibre.com/
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l'éolien sur le territoire du Grand Narbonne) ; divers (motion contre la libéralisation des droits de 

plantation). 

 
http://www.lindependant.fr/2012/02/08/conseil-municipal-ce-soir,115601.php 

Cuxac-d'Aude 

Conseil municipal ce soir 
Le 8/02/2012 à 06h00 par Correspondant 

Le conseil municipal se réunira à l'Hôtel de ville ce soir, mercredi 8 février, à partir de 18 h 30. 

À l'ordre du jour : demande de subventions (demande de subvention pour la construction d'un bâtiment 
pour les services techniques au titre de la DETR 2012) ; urbanisme (échange de parcelles avec la cave 
coopérative ; convention de sondage parcelle CW 31) ; école (création d'un service d'étude surveillée) ; 
finances (tarifs cimetière) ; personnel (fixation des taux concernant les possibilités d'avancements de grade 
au titre de l'année 2012) ; Grand Narbonne (approbation du rapport de la commission locale d'évaluation 
des transferts de charge ; convention d'utilisation de la piscine communautaire "Espace Liberté" ; 
approbation de la création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire du Grand Narbonne) ; 
divers (motion contre la libéralisation des droits de plantation). 

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

ALSACE  67 BAS-RHIN  67420 Saâles 
LORRAINE   88  VOSGES   88490 La Grande Fosse  88210 Châtas & Ban-de-Sapt &   
                                                                       Grandrupt & Saint-Stail 

DNA 
DERNIERES NOUVELLES D’AKSACE 

http://www.dna.fr/edition-de-molsheim-schirmeck/2012/02/08/feu-vert-a-l-eolien 
par Simone Wehrung, publié le 08/02/2012 à 05:00 

Saâles Première dans le massif vosgien 

Feu vert à l’éolien 
 

 

 

http://www.lindependant.fr/2012/02/08/conseil-municipal-ce-soir,115601.php
http://www.lindependant.fr/tag/cuxac-d-aude/
http://www.dna.fr/edition-de-molsheim-schirmeck/2012/02/08/feu-vert-a-l-eolien
http://www.lindependant.fr/
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A l’automne 2010, Jean Vogel avait invité les services de l’État, les associations de protection de 
l’environnement et les anti-éoliens sur le terrain. Photo archives DNA 

Le préfet du Bas-Rhin vient de signer le permis de construire pour les deux 
éoliennes de Saâles. Côté vosgien, le feu vert devrait rapidement suivre pour 
les huit autres éoliennes prévues dans le projet du plateau de Belfays. 
 
DES RECOURS devant le tribunal administratif sont toujours susceptibles de retarder le projet. Mais Jean 
Vogel a maintenant bon espoir de voir se concrétiser un rêve porté par sa municipalité de Saâles depuis 
2003. Déjà engagée en faveur des énergies renouvelables et du développement local dans la haute vallée 
de la Bruche, la commune de Saâles a voulu exploiter le potentiel éolien sur les hauteurs du plateau de 
Belfays, confirmé par les atlas éoliens des régions Alsace et Lorraine. Les maires vosgiens de la Grande 
Fosse, Châtas, Ban-de-Sapt, Grandrupt et Saint-Stail se sont rapidement laissés convaincre par le maire 
de Saâles de s’associer au projet pour plus de cohérence. 
Avec le soutien du développeur EDF-Energies Nouvelles, le projet de 10 éoliennes de 2 MW chacune 
démarrait sous les meilleurs auspices mais c’était sans compter avec le lobby anti-éolien très puissant en 
France et l’administration. « En neuf ans, on a dû user 5 ou 6 préfets et une dizaine de sous-préfets, 
remarque Jean Vogel. À chaque fois on a dû réexpliquer tout le projet avec des incompréhensions 
hallucinantes ». 

Ce n’est qu’à la faveur de plusieurs coups de gueules et d’une visite organisée sur le terrain que les 
perceptions ont commencé à s’infléchir. 

L’opérateur EDF-Energies Nouvelles s’est dit d’accord sur le principe du bridage des éoliennes aux 
périodes de vol des chauves-souris. Si ses engagements en la matière sont jugés satisfaisants par les 
protecteurs de l’environnement, Alsace Nature jusque-là très réservée quant au projet, pourrait renoncer à 
tout recours. La course de saut d’obstacle démarrée neuf ans plus tôt pourrait alors prendre fin. 

Actionnariat populaire 
Reste la question, extrêmement complexe, du financement des deux éoliennes réservées à la demande 
des communes à l’actionnariat populaire. « Un fonds de pension américain peut acheter une éolienne en 
une journée mais quand il s’agit d’actionnariat populaire, on dirait que tout est fait pour le décourager ». Six 
millions d’euros sont nécessaires pour deux éoliennes ; les communes espèrent en financer la majeure 
partie en partenariat avec l’association nationale Énergie Partagée. 

Les premières pales pourraient tourner l’année prochaine, une première dans le massif vosgien. En 
Alsace, l’achèvement du projet devrait être précédé par celui de Dehlingen dont les travaux de 
terrassement ont débuté. 

par Simone Wehrung, publié le 08/02/2012 à 05:00 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/08/1279657-eolien-on-refait-le-debat-sur-le-parc.html 
PUBLIÉ LE 08/02/2012 09:35 | J.-M.G. 

 

Castres. Eolien : on refait le débat sur le Parc 
 

conseil municipal 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/08/1279657-eolien-on-refait-le-debat-sur-le-parc.html
http://www.ladepeche.fr/
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Bugis veut davantage de restrictions pour l'éolien sur la Montagne Noire./ Photo DDM, archives. 

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le conseil municipal de Castres réuni hier 

soir avec un programme allégé, a rejeté le schéma régional du climat et de l'énergie pour 

exactement les mêmes raisons qui ont semé le trouble avant-hier soir à la communauté 
d'agglomération sur l'adoption de la nouvelle Charte du Parc Régional du Haut Languedoc 
(notre édition d'hier). Le maire Pascal Bugis reste focalisé sur la question de l'éolien dans la 

Montagne Noire pour lequel il demande des restrictions et une renégociation, rejoignant ainsi 
la position du maire de Mazamet Laurent Bonneville. Et les élus ont refait finalement le débat 
d'avant-hier tenu à l'agglo. 

Schéma régional refusé 

Sur le schéma régional de l'énergie, le maire a résumé : « Nous sommes d'accord à 97 % sur 
son contenu mais nous sommes opposés au volet concernant l'implantation d'éoliennes dans 

la Montagne Noire car il y a là un intérêt paysager exceptionnel qu'il convient de protéger. » 
Philippe Guérineau, (Castres à gauche vraiment) est vent debout : « Vous nous demandez de 

rejeter ce schéma du développement durable comme vous prenez le risque d'éjecter les 
communes du PNR qui font partie de l'agglo. Ce n'est pas possible. Faites nous voter à part 
l'annexe qui concerne l'éolien et votons le reste du schéma. » 

Catherine Muller (PS) dénonce une manœuvre politicienne, un « écran de fumée » et Philippe 

Folliot (DVD) demande : « à ce qu'on sorte d'un débat passionnel, qu'on ne prenne pas le 
risque d'insulter l'avenir de notre territoire même si je suis réservé sur l'éolien industriel. 

Essayons de trouver une solution et ne pas faire en sorte qu'à l'agglo, on retrouve deux 
communes, Castres et Mazamet, contre toutes les autres. » 

«On peut sauver le Parc» 

Le débat était alors totalement focalisé sur l'avenir du Parc Régional dont ne fait d'ailleurs pas 

partie la ville de Castres. Pascal Bugis a ainsi réexpliqué sa position, en tant que président de 
l'agglo et qui fera l'objet d'un nouveau conseil lundi prochain en principe : « Il n'y a aucun 

risque juridique à ne pas adopter en l'état la Charte du PNR. De toute façon, on est hors 
délais depuis juillet 2011. On peut sortir de cette crise la tête haute. Nous délibérerons en 
demandant la reprise de négociations entre le syndicat mixte du Parc, le conseil régional et 

les collectivités car nous estimons qu'il ne faut pas implanter des éoliennes dans certaines 
zones de la Montagne Noire. On peut très bien sauver le parc, éviter le mitage éolien qui peut 

être catastrophique. La commune de Labruguière prépare déjà un projet qui serait un 
massacre pour la Montagne Noire. Et je le répète, je suis sûr de moi. On est dans une 
incertitude juridique sur l'existence même du Parc. » Géraldine Rouquette (Castres à gauche) 

lui demandera alors : « Pourquoi avoir attendu si longtemps, après 185 réunions qui ont agité 
le Parc depuis plusieurs mois ? » Le maire a répondu : « Nous n'avons qu'une voix 
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consultative au sein du Parc. On nous demande maintenant de voter la Charte sans nous 
avoir jamais demandé notre avis. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit de dire nos 
préventions ? » 

Le conseil a émis un avis défavorable sur le schéma régional de l'énergie. Les deux groupes 
de gauche et le groupe de Philippe Folliot ont voté contre ce refus. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/08/1279892-la-filiere-presente-son-livre-blanc.html 
 
PUBLIÉ LE 08/02/2012 08:43 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

La filière présente son livre blanc 
éolien 

 
En Midi-Pyrénées, l'éolien a généré 700 emplois directs./ Photo DDM 

Les partisans de l'éolien, avec, en tête, le syndicat des énergies renouvelables, présente un 

livre blanc destiné aux candidats à la présidentielle. À l'heure où les anti-éolien se 

manifestent à travers un fort courant pétitionnaire, les industriels tiennent à souligner que les 
énergies renouvelables constituent un marché mondial en forte croissance malgré la crise, les 
investissements ayant dépassé 200 milliards d'euros en 2010. David Augeix, délégué régional 

Sud de FEE France Énergie Éolienne), et Jean-Luc Sanchez, délégué adjoint Midi-Pyrénées, 
rappellent que 364 MW ont déjà été installés en Midi-Pyrénées, soit 54 M€ investis en 5 ans, 

avec la création de 700 emplois directs temps plein dans les différents métiers qui 
interviennent tout au long de la filière, de la maîtrise d'ouvrage à la maintenance. 

 

RÉACTIONS DES LECTEURS 

 

Des chiffres "gonflés"....pas très sérieux (par FED Midi-Pyrénées - 08/02/2012 15:45) 
 

Le délégué régional Sud de France Energie Eolienne annonce que "364 MW ont déjà été 
installées en Midi-Pyrénées".....bizarre..Le site internet "Suivi éolien" parle de 320 MW, tout 
en donnant la liste des différents parcs de Midi-Pyrénées. 

Il annonce "un investissement de 54M€ investis en 5 ans"....bizarre...le chiffre annoncé par le 
syndicat des énergies renouvelables a récemment annoncé que l'installation de 1 MW éolien 

revient à 1 M€...... soit pour 320 MW....32 M€. Il serait intéressant de savoir ou va la 
différence....? 
700 emplois.....quel honte...Toutes les machines installées sont de fabrication Allemande, 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/08/1279892-la-filiere-presente-son-livre-blanc.html
http://www.ladepeche.fr/
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Danoise, Espagnole, transportées par des entreprises étrangères, installées par des 
entreprises étrangères, gérées à distance par l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne. La 
maintenance...j'aimerais bien connaître le nom des entreprises et les emplois 

correspondants...? 
Lors de l'installation des éoliennes, il y a eu quelques emplois temporaires de génie 

civil....Emplois à temps plein...Si quelques vendeurs d'éoliennes qui vont démarcher les 
élus.... 
Encore une fois le SER Midi-Pyrénées nous trompe. 

 
Des chiffres "gonflés" - BIS (par La Roque - 08/02/2012 17:20) 
La FED a bien raison. Même c'est pire : le coût des éoliennes tournerait actuellement autour 
de 1.5 M€/MW ! Les 364 MW installés représentent donc bien plus que 320 M€ (non 32) 
d'investissement. - Et pour les postes de travail, EDF-ENR a installé dans les 90 MW à 

Villesèque, Portel et Roquefort-des-Corbières. Cela correspondrait selon Augeix à 175 emplois 
directs et permanents. Alors qu'il nous dise où se trouvent ces emplois "directs et plein 

temps" : sûrement pas ni dans ces 3 villages ni dans les environs ... mais comme il vient 
d'être dit en Allemagne, en Espagne, au Danemark ... 
La Roque. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44590 Sion-les-Mines 
transmis par C.C. 
 
Juste pour info 
  
4 de 5 éoliennes du Parc Eolien de Sion les Mines sont en cours de montage... La 5éme sera montée 

plus tard car lors de l'excavation pour la Base, la pelleteuse a mis à jour une ancienne mine non 

indiquée sur les plans et non repérée lors de l'étude d'impact... 
  
Donc obligation de forer afin de descendre 12 piliers de 10 mètres en béton armé afin d'encrer cette 

machine sur un sol (plus) stable... Le ferraillage est en cours, un peu retardé par le froid, mais pas 

question de couler les 60 toupies de béton avec la température négative... 
  

Silence complet de la presse locale.... 
  
Pour le montage de l'éolienne N°2 la Route D44 a été coupée à la circulation depuis le 2 février avec 

un Arrêté du conseil Général, sans information dans la Presse locale ni affichage de cet 

Arrêté sur le chantier... 
  
CCdeJans44 

 

VIVE LA TRANSPARENCE ! VIVE LA DEMOCRATIE !  VIVE LE RESPECT DU CITOYEN ! 
VIVE LA PRESSE LIBRE ! VIVRE ….  il y a erreur quelque part 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE   02420 Lehaucourt 02100 Gricourt 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/Bohain_et_alentours/2012/02/08/article_deux-
blesses-dont-un-grave-au-sommet-d-u.shtml 

Deux blessés dont un grave au sommet 
d'une éolienne 

mercredi 08.02.2012, 05:13 - La Voix du Nord 

 
 
Les deux techniciens intervenaient sur une éolienne située dans un champ entre Lehaucourt et Gricourt. 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/Bohain_et_alentours/2012/02/08/article_deux-blesses-dont-un-grave-au-sommet-d-u.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/Bohain_et_alentours/2012/02/08/article_deux-blesses-dont-un-grave-au-sommet-d-u.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
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|  FAITS DIVERS | 

Un accident du travail est survenu dans la journée de lundi sur un site éolien, ... 

situé en limite de Lehaucourt et Gricourt. 

Des techniciens de la société de maintenance ENERIA opéraient dans une éolienne qui se trouve dans un 
champ entre la RD1044 et l'autoroute. Comme ils ont l'habitude de procéder, deux des trois employés ont 
accédé par une échelle intérieure haute d'une centaine de mètres au sommet. Ils ont alors été victimes 
d'une électrocution, comme s'il sortait une boule de feu, au point de reculer d'un mètre en arrière sous le 
poids de la secousse. 

L'un deux, un Saint-Quentinois de 32 ans, a reçu au visage comme un coup d'arc électrique. Et les deux 
ont été brûlés au deuxième degré aux mains. Lorsque les sapeurs-pompiers de Saint-Quentin sont arrivés 
avec le renfort du groupe d'intervention en milieu périlleux, les deux blessés étaient visiblement parvenus à 
descendre par leurs propres moyens. 

Ils ont aussitôt été pris en charge par les médecins du SAMU et transportés en ambulance au centre 
hospitalier de Saint-Quentin. 

Mais le plus gravement atteint a ensuite été évacué par hélicoptère au centre des grands brûlés à Lille. 
Son collègue a pu être entendu par les gendarmes de la communauté de brigades de Bohain. 

690 volts 

Le responsable des interventions de la société, joint par téléphone, n'a pas souhaité faire de déclaration. Il 
semblerait que les deux opérateurs en altitude, équipés de leurs habits de sécurité, aient voulu effectuer un 
exercice électrique, un raccordement de fils, comme ils en ont l'habitude, sans penser au danger ! Le Saint-
Quentinois a pris une décharge de 690 volts. Son collègue, qui tenait la torche pour l'éclairer, a été moins 
touché. Le diagnostic vital de la principale victime n'est pas engagé. • MICHEL BERDAL (CLP) 
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Deux blessés au sommet de l'éolienne 
Partager3 contributions 

Publié le mercredi 08 février 2012 à 14H00 - Vu 66 fois 

 
 

Les deux employés ont pu descendre du pylône avant d'être pris en charge par les secours. 

LEHAUCOURT - Deux techniciens ont reçu une décharge électrique lundi en intervenant sur 

une éolienne. Un Saint-Quentinois de 32 ans est gravement touché. 

Un accident du travail est survenu lundi en milieu de matinée sur le site éolien situé en limite des 

territoires de Lehaucourt et Gricourt. 

Des techniciens de la société de maintenance Eneria opéraient dans une éolienne qui se trouve dans un 
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champ entre la RD1044 et l'autoroute. Une fois sur leur chantier, comme ils ont l'habitude de procéder, 

deux des trois employés ont accédé par une échelle intérieure grande d'une centaine de mètres. Une 

fois en haut, ils ont alors été victimes d'une puissante décharge électrique, apparente à une boule de 

feu, au point de reculer d'un mètre en arrière. 

L'un d'eux, un Saint-Quentinois de 32 ans a reçu l'arc électrique au visage. Son compagnon a été brûlé 

au deuxième degré aux mains. Lorsque les sapeurs-pompiers de Saint-Quentin sont arrivés avec le 

renfort du groupe d'intervention en milieu périlleux, (GRIMP), les deux blessés étaient parvenus à 

descendre par leurs propres moyens. 

Héliporté vers Lille 

Le troisième collègue, un homme de la Marne, qui travaillait au sol sur une machine, a pu alerter les 

secours. Les deux victimes ont aussitôt été prises en charge par les médecins du SAMU et transportées 

au centre hospitalier de Saint-Quentin. Les hommes du GRIMP sont montés au sommet de l'éolienne 

pour s'assurer qu'il n'existait plus aucun danger. 

L'homme le plus gravement atteint a été héliporté dans l'après-midi au centre des grands brûlés de 

Lille. Son collègue, domicilié dans la Meuse, a reçu des soins sur place. Il a pu être entendu par les 

gendarmes de la communauté de brigades de Bohain en charge du dossier. 

Le responsable des interventions de la société qui interdisait après l'accident l'accès au site n'a pas 

souhaité s'exprimer. Joint par téléphone, il a préféré ne pas s'étendre : « Je préfère ne rien dire pour 

éviter toute mauvaise interprétation de mes paroles. J'en ai parlé avec la gendarmerie et l'inspection 

du travail. C'est tout ». 

En fait, il semblerait que les deux opérateurs en altitude équipés de leurs habits de sécurité, aient 

voulu effectuer un exercice électrique, un raccordement de fils, comme ils en ont l'habitude sans 

penser au danger. Le Saint-Quentinois a pris une décharge de 690 volts. Son partenaire qui tenait la 

torche pour l'éclairer a été moins touché. En soirée, le corps médical se voulait rassurant, le diagnostic 

vital de la principale victime n'est pas engagé. 

  

DEJA EN 2009 A CLASTRES 

En janvier 2009, un accident similaire s'était produit sur le site éolien de Clastres. Deux employés âgés 

de 24 et 27 ans résidant dans le département du Nord, de la même société Eneria, avaient été 

gravement brûlés. Tous les deux travaillaient à la maintenance de l'éolienne numéro 1 du site de 

Clastres/Saint-Simon. L'une des deux victimes avait été brûlée sur 73 % du corps. Malgré les très 

graves blessures, ils avaient eux aussi trouvé la force de descendre du pylône par les escaliers. 

Hasard du calendrier, le procès des responsables de cet accident doit se tenir au mois de mars devant 

le tribunal correctionnel de Saint-Quentin lors d'une audience spéciale. Ce nouvel accident à 

Lehaucourt pourrait de nouveau remettre en cause la sécurité sur ce type d'installation. 
M.B. (correspondant) et ODSR 
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Développement durable et autonomie 
 

Depuis 2008, l'éolien fait partie des sources de recettes et des préoccupations de la communauté de communes du Pays 

gencéen. 

 

Des ZDE (zone de développement éolien) ont été retenues à Champagné-Saint-Hilaire, Brion, Magné, La Ferrière-

Airoux, Saint-Secondin, Château-Garnier, et trois champs photovoltaïques créés à Saint-Secondin, Sommières-du-

Clain (175 MWh/an) et La Ferrière-Airoux (288 MWh) génèrent des bénéfices. La filière Bois énergie valorise les 

déchets bois récupérés en déchetterie et sur les voies communales. Les communautés de Couhé et Gençay ont acheté 

un manuscopique et un broyeur pour réduire en plaquettes tous les bois et branchages et alimenter les chaufferies de 
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Château-Garnier, Saint-Secondin et Saint-Maurice-la-Clouère, générant des économies de 15.000€/an et par 

commune. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Centre Var: l'Etat met un vent au projet éolien des Pallières 
Publié le mercredi 08 février 2012 à 15h15 
 
Après avoir couru les ministères parisiens en janvier, les défenseurs du projet éolien du plateau 
des Pallières n'ont pas vu leurs efforts récompensés. 
Le projet est toujours au point mort, bloqué par un veto du ministère de la Défense, au motif que le plateau 
des Pallières fait partie du périmètre d'entraînement des hélicoptères de l'EALAT. Pour seule décision, 
l'Etat a décidé... d'organiser une réunion prochainement. 
Les élus locaux sont amers devant ce refus implicite, et envisagent de nouveaux recours devant les 
tribunaux. 

 ========================================= ETRANGER ==================================== 
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/2012/02/07/silence.html 
07.02.2012 
 
silence.. 
Pardon pour ce silence. 
Je porte le deuil d'une région extraordinaire qu'une population désinformée n'a pas sut protéger. 
Il y a des larmes qui percutent le bord de mon coeur. Je reprends des forces. Elles reviendront je le sais 
parce qu'il le faut n'est-ce pas? Nous n'allons pas laisser la folie des puissants tuer ce qu'il reste de beau 
pour nous? 
 

 
 
Voici le point de départ d'une folie annoncée et acceptée. Les 6 premières éoliennes votées à Sainte-Croix 
ouvrent la voie des dizaines d'autres. On n'arrête pas de rechercher la sagesse de l'indien que l'on a 
massacré... Mais on recommence inlassablement la même erreur ailleurs et autrement. 
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