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PRESSE DU 15.02.2012  
  
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 éolien 
=================================== GENERALITES ======================================== 

 
 

http://www.cre.fr/ 

 Réseaux 

Lettre d'information, février 2012 

 

Le Bulletin bimensuel n°16 : La CRE et le coût de production 
de l'électricité nucléaire 

La CRE a été consultée par la Cour des Comptes dans le cadre de la rédaction de son récent 
rapport sur les coûts de la filière électronucléaire française. Le rapport de la Cour souligne 

que différentes méthodes d'évaluation du coût de production de l'électricité nucléaire 
existent, qui répondent à différents besoins. Pour fixer un tarif de l'électricité nucléaire, le 

rapport suggère qu'une méthode adaptée gagne à tenir compte du fait que le parc nucléaire 
français est largement amorti - c'est-à-dire que le consommateur en a payé l'essentiel des 
coûts d'investissements initiaux. Le Premier Ministre a indiqué que le gouvernement 

reprendrait les travaux de la Cour à son compte et demanderait à la CRE d'assurer un audit 
régulier et public des travaux ainsi menés 

 
Contexte technique et institutionnel 

La mesure des coûts de production de l'électricité nucléaire a fait l'objet de nombreux travaux 
depuis le vote de la loi portant Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité (NOME) en 
décembre 2010 : 

 Le 31 janvier 2012, la Cour des Comptes a rendu un rapport sur les coûts de la filière 

électronucléaire française. Elle répondait ainsi à une demande du Premier Ministre du 
17 mai 2011, à la suite de l'accident nucléaire de Fukushima.  Le rapport de la Cour 

présente notamment les différentes méthodes possibles pour évaluer le coût de 
production de l'électricité d'origine nucléaire (pp.271 s.). Il souligne à ce titre que le 
choix d'une méthode d'évaluation ou d'une autre est lié à des finalités différentes - 

comparaison du coût de production du nucléaire avec d'autres sources d'électricité, 
élaboration de tarifs, ... 

La CRE, en l'absence du décret en Conseil d'Etat prévu par la loi NOME précisant la méthode 

d'identification et de comptabilisation de ces coûts, avait déjà dû établir en 2011 la méthode 
qu'elle estime pertinente pour refléter les conditions économiques de production de 

l'électricité nucléaire historique (cf. délibération du 5 mai 2011).  La méthode retenue par la 

http://www.cre.fr/
http://kletterws.infrawan.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=2827&intitule=rapport+sur+les+couts+de+la+filiere+electronucleaire+francaise&url=http%3a%2f%2fwww.ccomptes.fr%2ffr%2fCC%2fdocuments%2fRPT%2fRapport_thematique_filiere_electronucleaire.pdf
http://kletterws.infrawan.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=2827&intitule=rapport+sur+les+couts+de+la+filiere+electronucleaire+francaise&url=http%3a%2f%2fwww.ccomptes.fr%2ffr%2fCC%2fdocuments%2fRPT%2fRapport_thematique_filiere_electronucleaire.pdf
http://kletterws.infrawan.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=2827&intitule=deliberation+du+5+mai+2011&url=http%3a%2f%2fwww.cre.fr%2fdocuments%2fdeliberations%2favis%2favis-sur-le-projet-d-arrete-fixant-le-prix-de-l-acces-regule-a-l-electricite-nucleaire-historique-a-42-mwh-au-1er-janvier-2012
http://www.cre.fr/
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CRE est très proche de celle élaborée par la commission Champsaur. Par lettre du 6 
décembre 2010, le Ministre de l'Economie et le Ministre chargé de l'énergie avaient confié à 
cette commission d'experts le soin de formuler des recommandations pour la fixation du prix 

de  l'accès régulé à l'électricité nucléaire (ARENH) dans le cadre de la loi NOME. 
 
Tendances récentes 

Plusieurs méthodes d'évaluation des coûts de production de l'électricité d'origine nucléaire 
sont exposées par la Cour des comptes, dont les deux suivantes : 

 Pour comparer les coûts de production de l'électricité nucléaire avec celui d'autres 
sources d'électricité, il peut être utile de calculer un coût global moyen de production 

sur l'ensemble de la durée de fonctionnement du parc nucléaire. Le rapport de la Cour 
des Comptes (p.271) suggère qu'une méthode adaptée est ici celle du « coût courant 

économique » (CCE). Elle correspond au prix qu'une entreprise entrant sur le marché 
de l'électricité nucléaire serait prête à payer pour louer le parc actuel plutôt que de le 
reconstruire. 

 Pour fixer les tarifs de vente de l'électricité nucléaire de l'opérateur historique aux 
fournisseurs alternatifs, il doit être tenu compte du fait qu'une partie significative des 
coûts d'investissements liés à la construction du parc nucléaire a déjà été amortie et 

payée par les consommateurs. Le rapport de la Cour (p.271) suggère que la méthode 
de la Commission Champsaur est alors plus adaptée pour fixer un tarif de l'électricité 

nucléaire aujourd'hui. Elle permet de faire bénéficier le consommateur final actuel de 
l'avantage compétitif d'un parc nucléaire largement amorti. 

Le Gouvernement, qui a précisé qu'il reprendrait à son compte les travaux de la Cour, a 
indiqué qu'il demanderait à la Commission de régulation de l'énergie d'assurer un audit 

régulier et public des travaux ainsi menés (communiqué de presse du Premier Ministre du 31 
janvier 2012). 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/14/vice-de-procedure-vers-la-fin-du-juridisme.html 

Vice de procédure : vers la fin du juridisme procédurier ? 
Posté par , le 15 février 2012. 

 

Rien de plus énervant que de voir le juge administratif parfois contraint d'annuler des décisions 
administratives au seul motif que celles-ci ont été rendues à la suite d'une procédure affectée d'un vice 
parfois minime - relevant de la broutille - mais suffisant pour voir tout l'édifice s'effondrer. A la suite du 
législateur, le Conseil d'Etat  a rendu, ce 23 décembre 2011, un arrêt d'assemblée d'une particulière 
importance qui met un terme au juridisme excessif de certains requérants. Une petite révolution dans les 
prétoires. 

 
 

http://kletterws.infrawan.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=2827&intitule=communique+de+presse+du+Premier+Ministre+du+31+janvier+2012&url=http%3a%2f%2fwww.gouvernement.fr%2fpresse%2fremise-du-rapport-de-la-cour-des-comptes-sur-les-couts-de-la-filiere-electro-nucleaire
http://kletterws.infrawan.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=2827&intitule=communique+de+presse+du+Premier+Ministre+du+31+janvier+2012&url=http%3a%2f%2fwww.gouvernement.fr%2fpresse%2fremise-du-rapport-de-la-cour-des-comptes-sur-les-couts-de-la-filiere-electro-nucleaire
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/14/vice-de-procedure-vers-la-fin-du-juridisme.html
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Avant toute chose, je vous conseille de lire l'excellent commentaire de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, 
publié à l'AJDA de février 2012 (p 195), par M Xavier Domino et Mme Aurélie Bretonneau. Je ne résiste 
pas à l'envie de vous citer les premières phrases de cette chronique : 

"La question du vice de procédure est à n'en pas douter l'une des plus empoisonnantes qui soit en 
droit administratif. Elle l'est assurément, d'abord pour l'administration. Guy Braibant déplorait ainsi, 
dés 1995, que l'élaboration des décisions devienne un parcours du combattant" et que "chaque 
phase du processus puisse être la source d'irrégularités qui entraînent l'effondrement de la 
décision finale"". 
L'intervention du législateur 

Avant toute chose, il convient de rappeler que l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 "de 
simplification et d'amélioration de la qualité du droit" dispose :  

"Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un 
organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la 
décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la 
décision". 

Il est trés intéressant de se reporter aux travaux parlementaires préparatoires pour comprendre la genèse 
de cette disposition qui n'a, paradoxalement, pas encore beaucoup fait parler d'elle. Nul doute cependant 
qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat commenté plus bas, les "acteurs" du procès administratif 
manifesteront leur intérêt pour cette nouvelle règle que, personnellement, je salue. 

L'exposé des motifs de la proposition de loi déposée par M le déuté Jean-Luc Warsmann le 7 août 2009 
précisait :  

"L’article 35 tend à renforcer la sécurité juridique des actes pris par les autorités administratives, en 
limitant les cas d’annulation des décisions prises après avis d’un organisme consultatif. Dans les 
cas où la consultation est obligatoire, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une 
influence sur l’avis rendu par l’organisme consulté pourront être invoquées à l’encontre de la 
décision. Dans les cas où, bien qu’aucun texte ne prévoie une consultation obligatoire, l’autorité 
administrative sollicite l’avis d’un organisme consulté, les irrégularités qui pourraient affecter la 
légalité de l’avis rendu seront sans incidence sur la légalité des décisions prises". 

On le voit, le texte initial de la proposition distinguait deux vices de procédure : celui procédant d'une 
irrégularité relative à une consultation obligatoire de celui émanant d'une irrégularité afférente à une 
consultation facultative. En Commmission des lois, fut évoquée l'opposition du Conseil d'Etat à cette 
distinction. L'avis du Conseil d'Etat cité au rapport précise:  

Extrait de l’avis du Conseil d’État 
« Il n’y a pas d’obstacle à ce que, dans le cas des consultations facultatives comme dans celui des 
consultations obligatoires, seules les irrégularités substantielles, c’est-à-dire celles ayant exercé 
une influence sur le sens de la décision prise, puissent être de nature à entacher la légalité de cette 
décision. 
En revanche, la disposition du second alinéa de l’article qui prévoit que les irrégularités pouvant 
affecter la légalité d’un avis rendu, lorsque l’organisme consulté a été saisi de façon facultative, 
sont sans incidence sur la légalité des décisions prises au vu de cet avis, pourrait, le cas échéant, 
poser problème au regard de la garantie des droits qui résulte de l’article 16 de la Déclaration de 
1789 et du droit à un recours juridictionnel effectif. En outre, l’objectif de simplification poursuivi 
par cet article conduit à ne pas recommander d’instaurer deux régimes contentieux distincts pour 
les consultations irrégulières, selon qu’elles sont obligatoires ou non, la distinction entre ces deux 
catégories étant dans certains cas malaisée. 
Enfin, il y aurait lieu de prévoir expressément que la présente disposition s’applique au cas des 
consultations ouvertes prévues par l’article 8 de la proposition de loi. » 

A la suite de cet avis du Conseil d'Etat, les députés décidèrent de ne retenir qu’une seule rédaction, que la 
consultation soit obligatoire ou non. La lecture des débats en Commission des lois démontre que cet article 
a bien été rédigé dans le but de limiter les annulations contentieuses de décisions administratifs :  
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"L’article 35 renforce, quant à lui, la sécurité juridique lorsque l’autorité administrative procède à 
une consultation. 
M. le rapporteur. Il vise en effet à limiter les cas d’annulation des décisions prises après avis d’un 
organe consultatif. 
M. le président Jean-Luc Warsmann. Le rapporteur proposera un amendement tendant à récrire le 
texte de cet article, qui a suscité un vif débat au Conseil d’État. Une disposition ne pourra plus être 
annulée que si l’irrégularité touchant la consultation porte atteinte au sens de la décision. Il s’agit 
d’une mesure de sécurisation juridique considérable. 
J’avais initialement proposé un dispositif, que le Conseil d’État a jugé trop complexe, visant à 
distinguer le cas de la consultation obligatoire de celui de la consultation non obligatoire, afin 
qu’une irrégularité dans une consultation non obligatoire ne puisse entraîner l’annulation d’un acte 
pris pas une autorité administrative. 
M. Jean-Michel Clément. Êtes-vous certain, monsieur le président, que cette mesure diminue le 
nombre des contentieux, car le débat pourra porter sur le contenu même de l’interprétation qui aura 
été donnée ?" 

En séance, M Warsmann a pu souligner la vocation de cet article : sécuriser le travail et faire tomber le 
nombre d'annulations. 

"M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois. Je ne comprends pas l’hostilité à cet 
article qui constitue un grand progrès dans la sécurisation du droit. La jurisprudence en est arrivée 
au point que si une autorité administrative demande une consultation qui n’est pas obligatoire et 
que celle-ci comporte une irrégularité, sa décision est annulée. Nous, nous souhaitons sécuriser le 
travail de l’administration et faire tomber le nombre d’annulations. 
À cette fin, nous posons dans l’article un principe proposé par l’assemblée générale du Conseil 
d’État: que la consultation soit ou non obligatoire, seules des irrégularités qui auraient pesé sur le 
sens de l’avis rendu ou de la décision pourront être une cause d’annulation. On place la barre 
beaucoup plus haut. Un exemple: je devais convoquer une commission quinze jours avant l’étape 
suivante et je l’ai fait un jour trop tard, mais tous les membres étaient présents et elle a rendu un 
avis. Le délai de quatorze jours au lieu de quinze jours n’a pas pesé sur celui-ci puisqu’elle a 
travaillé dans les règles. Il ne sera plus possible d’annuler l’acte administratif concerné. C’est un 
grand progrès dans l’unification de la jurisprudence et dans la sécurisation des actes 
administratifs. Je vous invite donc à rejeter cet amendement de suppression". 
Le Conseil d'Etat identifie une nouveau principe 

Au cas présent, le Conseil d'Etat était saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un décret pris au terme 
d'une procédure au cours de laquelle une autorité n'avait pas été consultée comme elle aurait dû l'être. 

La Haute juridiction rappelle tout d'abord au rappel des dispositions de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 
puis procède à leur interprétation :  

"Considérant que l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 dispose que : Lorsque l'autorité administrative, 
avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités 
susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu 
peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision ; 
Considérant que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la 
consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes 
administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les 
lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie 
à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort 
des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la 
décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est 
pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait 
pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte" 
C'est ainsi, qu'au cas par cas, il appartiendra au Juge d'apprécier si un vice de procédure a pu avoir une 
"influence sur le sens de la décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie". 
A noter, ce considérant s'achève sur un "traitement" particulier à l'hypothèse des procédures obligatoires : 
"que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à 
condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte". 
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A noter encore : ce principe, ainsi dégagé par le Conseil d'Etat à la suite de l'intervention du législateur est 
d'application immédiate aux contentieux en cours.  

En conclusion, force est de constater que cette nouvelle règle et ce nouveau principe représentent une 
avancée indéniable dans le sens de la sécurité du droit, de la sécurité du travail de l'administration.  

On ne peut que se réjouir que ce principe puisse contribuer à mettre une terme à cette situation toujours 
étonnante où l'auteur d'un recours en annulation disserte à l'infini sur les vices de procédure dont serait 
affectée la décision litigieuse plutôt que d'exposer clairement les motifs réels pour lesquels il a entendu 
former ce recours.  

La réduction du champ du vice de procédure n'équivaut pour autant pas à la disparition de ce moyen mais 
permet de le recentrer sur l'essentiel, à savoir l'influence du vice sur le sens de la décision prise. En ces 
temps d'inflation législative et d'insécurité juridique grandissante, cette loi et cet arrêt constituent de bonnes 
nouvelles.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/13/herbicide-le-juge-impose-un-devoir-de-
transparence-a-la-soci.html 
 

ET LE DEVOIR DE TRANSPARENCE CONCERNANT LES EMISSIONS INFRASONIQUES (TBF) DES 
EOLIENNES ??? 

Herbicide : le Juge impose un devoir de transparence au 
producteur 
Posté par , le 13 février 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de la santé,  

 

Par un jugement avant dire droit en date du 13 février 2012, le Tribunal de Grande instance de Lyon a 

déclaré la société Monsanto responsable du préjudice subi par un agriculteur, à la suite de l'inhalation d'un 

herbicide "Lasso". Cette société a été condamnée a indemniser intégralement le préjudice de l'agriculteur 

dont les caractéristiques exactes feront l'objet d'une expertise médicale. 

 
 

Avant toute chose, il convient de rappeler que la responsabilité d'une personne morale ou physique ne peut 

être engagée qu'à trois conditions : la preuve d'un fait générateur, la preuve d'une préjudice, la preuve d'un 

lien de causalité entre ce fait générateur et ce préjudice. 

Au cas présent, le Tribunal de Grande instance de Lyon retient l'existence d'un tel lien de causalité, entre le 

défaut d'information du producteur de l'herbicide sur la composition précise de son produit et les 

conséquences sanitaires de l'exposition de l'agriculteur requérant. 

On notera que ce n'est pas la première fois que cette société se voit reprocher, par la justice, un manque 

d'information quant aux caractéristiques et risques des produits qu'elle commercialise. 

Commentaire général  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/13/herbicide-le-juge-impose-un-devoir-de-transparence-a-la-soci.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/13/herbicide-le-juge-impose-un-devoir-de-transparence-a-la-soci.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-la-sante/
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?69/89
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Tout commentaire de cette décision doit être empreint de la plus grande prudence. Il est encore trop tôt 

pour en tirer des enseignements définitifs. L'affaire n'est pas terminée, une expertise médicale doit encore 

être organisée et des recours en appel sont bien entendu possibles. Toutefois, en l'état actuel de la 

jurisoprudence, ce jugement contribue à souligner que les producteurs de produits phytosanitaires utilisés 

en agriculture sont débiteurs d'une obligation d'information et de renseignement trés précise. Ce jugement 

démontre également que ce défaut d'information peut amener celui qui en est responsable à devoir 

prendre à sa charge l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la victime. 

Autre intérêt de cette décision : le rappel selon lequel la responsabilité du producteur peut être recherchée 

alors même que le produit litigieux a fait l'objet d'une autorisation administrative de mise sur le marché. Au 

demeurant, voici la question centrale que pose cette affaire : comment mieux prévenir ce type de situation 

en améliorant la procédure d'instruction des autorisations administratives de mise sur le marché ? 

Sur la réalité de l'intoxication 

En premier lieu, le jugement du TGI de Lyon précise, au vu des pièces du dossier, que la réalité de 

l'intoxication subie par l'agriculteur exposé à des vapeurs du produit litigieux, est avérée : 

"Attendu que l'ensemble des éléments de faits précités constitue donc un faisceau d'indices graves 

précis et concordants au sens de l'article 1353 du Code Civil et démontre la réalité d'une 

intoxication Provoquée par l'inhalation de LASSO". 

Sur le fait générateur de responsabilité 

En second lieu, le Tribunal de Grande instance de Lyon a jugé que le fait générateur de responsabilité de 

la société Monsanto est constitué d'un manquement, de la part de celle-ci, à une obligation d'information et 

de renseignement quant aux "conditions d'utilisation et aux précautions à prendre lors de cette 

utilisation" : 

"Attendu que le fait de mettre un produit phytosanitaire dangereux sur le marché n'est pas en 

lui¬même et en dehors de toute autre considération constitutif d'une faute, dès lors que le 

fournisseur a reçu les autorisations administratives adéquates (autorisation de mise sur le marché) 

peu important à cet égard que dans d'autres pays le produit en cause ait été retiré de la vente et 

que cela ait également été le cas en FRANCE 3 ans plus tard; 

Qu'en l'espèce, le LASSO a reçu une autorisation de mise sur le marché le 31 décembre 1968 (...); 

Attendu qu'en application de l'article 1147 du Code Civil, le fabricant d'un produit dangereux est 

tenu d'une obligation d'information et de renseignement quant aux conditions d'utilisation et aux 

précautions à prendre lors de cette utilisation; 

Attendu que si l'Alachlore est effectivement suspecté d'avoir des effets cancérogènes à long terme 

comme le rappelle la société MON8ANTO, le demandeur n'a jamais soutenu présenter une telle 

maladie;  

 

Que Monsieur F. présente des troubles respiratoires et neurologiques (pertes de connaissance, 

troubles de l'équilibre, épilepsie) ; 

Attendu que la fiche toxicologique du Chlorobenzène (ou Monochlorobenzène) éditée en 1997 par 

l'INRS précise déjà à cette époque que 

•    le Chlorobenzène est rapidement absorbé par voie pulmonaire   

•    la voie respiratoire est la voire usuelle d'intoxication en milieu professionnel  

•    la toxicité sur l'homme peut être aiguë ou chronique  

•    le Chlorobenzène est un toxique hépatique et un irritant des muqueuses respiratoires  

•    la manipulation doit être effectuée en évitant l'inhalation de vapeurs  

•    des appareils de protection respiratoire doivent être prévus y compris pour des travaux de 

courte durée  

•    le nettoyage des cuves et réservoirs ayant contenu du Monochlorobenzène doit être  

effectué avec cette même précaution 
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Que les effets chroniques s'exercent principalement sur le système nerveux central et peut 

entraîner des signes neurologiques (céphalées, vertiges, troubles de la sensibilité), et des lésions 

hépatiques, rénales et pulmonaires; 

Attendu qu'il s'agit donc d'un produit dangereux pour la santé humaine devant être manipulé avec 

soin et nécessitant une protection respiratoire; 

Attendu que l'étiquette du LASSO vendu en 2004 ne mentionne pourtant comme composant que 

l'Alachlore (480g/l, soit 43 % du produit) mais pas les autres composants, même si la présence de 

Monochlorobenzène (sans précision de quantité) est indiquée sur l'étiquette arrière du produit, 

juste avant les précautions d'emploi, alors pourtant que le Monochlorobenzène compose le LASSO 

pour moitié; 

Que si le produit actif est l'Alachlore, le Monochlorobenzène, qui n'est que le solvant permettant 

une dilution en vue de la pulvérisation, n'en reste pas moins le principal composant et devait de ce 

fait être signalé comme tel avec ses précaution d'utilisation et ses dangers; 

Qu'au rang de ces précautions, rien n'est pourtant mentionné concernant les risques liés 

d'inhalation du produit ou la nécessité de porter un appareil de protection respiratoire; . Que seules 

sont mentionnées les risques liés à l'absorption, au feu, et au contact avec la peau et les yeux, 

alors que la société MONSANTO connaissait la dangerosité du Monochlorobenzène, et devait la 

connaître en sa qualité de fabriquant d'un produit chimique à base de Monochlorobenzène dont les 

effets néfastes sur l'homme en cas d'inhalation étaient répertoriés, ainsi que les précautions 

d'usage à prendre; 

Que la seule mention de la nécessité de porter un vêtement de protection et un appareil de 

protection des yeux et du visage fait référence aux risques de contacts avec la peau ou les 

muqueuses, mais pas aux risques respiratoires; 

Qu'il sera fait remarquer à cet égard que la fiche de retrait du marché en 2007 mentionne également 

que le LASSO est composé d"Alachlore pour 480 g/l, mais sans mentionner le Monochlorobenzène, 

alors qu'elle fait référence à l'autorisation de mise sur le marché de 1968 ; 

Attendu que dans ces conditions, la société MONSANTO a manqué à ses obligations contractuelles 

envers la coopérative des Agriculteurs de C. et C. en lui vendant le LASSO sans l'informer 

exactement de la composition de ce produit, des précautions d'usage pour son utilisation, 

notamment par rapport aux risques d'inhalation alors qu'il s'agit d'un produit dangereux;  

 

Que ce manquement constitue une faute délietuelle à l'encontre de Monsieur F. tiers au contrat liant 

la société MONSANTO à la coopérative; 

Que la société MONSANTO a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle sur e fondement des articles 

1382 et suivants à l'égard de M F., sans qu'il y ait lieu d'examiner le fondement des articles 1147 et 

1165 du Code Civil invoqué à titre s ubsid ia ire ; 

Attendu que Monsieur F. a reçu une formation professionnelle d'agriculteur ne dispensant pas de 

connaissances particuliéres en chimie ou en toxicité des mélanges; 

Qu'aucune mise en garde relative à l'inhalation n'apparaissait sur la boite de LASSO; 

Qu'on ne peut dés lors lui reprocher d'avoir ignoré le danger présenté par l'inhalation du LASSO, ou 

même d'avoir spontanément pris des mesures de protection à d'autres occasions alors qu'il n'en a 

pas pris le jour de l'accident; 

Attendu que dans ces conditions, il ne peut être retenu aucun fait de la victime qui soit fautif et de 

nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation; 

Que la société MONSANTO sera, en conséquence, tenue de réparer l'entier préjudice de Monsieur 

F. résultant de l'inhalation du LASSO" 

 

ET LES EMISSIONS SONORES DES EOLIENNES ??????????? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Arnaud Gossement 



8 
 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/01/19/3emes-rencontres-parlementaires-sur-les-
energies-renouvelabl.html 

3èmes Rencontres parlementaires sur les énergies 
renouvelables : situation et perspectives 
Posté par , le 13 février 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  

 

 

J'interviendrai ce mardi 14 février 2012 lors des 3èmes Rencontres parlementaires organisées par  le 

député Serge Poignant et consacrées aux énergies renouvelables. Vous pouvez télécharger ici le 

programme. 
 
 

Serge Poignant, Député  de Loire-Atlantique et Président de la Commission des affaires économiques, a le 

plaisir de vous inviter aux 3e Rencontres parlementaires sur les Énergies renouvelables qui se tiendront le 

mardi 14 février 2012, de 8h30 à 16h45, à la Maison de la Chimie (28 rue Saint Dominique, Paris 7ème). 

  

Ces Rencontres parlementaires s’articuleront autour de deux sessions : 

  

Le marché des énergies renouvelables : quel modèle économique durable ?  

Énergies renouvelables et économie circulaire: quelles synergies entre filières et territoires ?  

 

Vous trouverez en pièce jointe le programme indicatif ainsi que le coupon réponse. 

 

Interviendront notamment: Michèle BELLON, président du Directoire d’ERDF, Pierre-Franck CHEVET, 

directeur général de l’Energie et du Climat, ministère de l’Écologie, du Développement durable, des 

Transports et du Logement, Louis-Francois DURRET, directeur du Business Groupe Énergies 

Renouvelables d’Areva, Geneviève FIORASO, député de l’Isère, membre de la commission des Affaires 

économiques, Alain GEST, député de la Somme, secrétaire de la commission du développement durable 

et de l'aménagement du territoire, François HABEGRE, directeur général France de Dalkia, Jean 

LEMAISTRE, directeur de la Stratégie de GrDF, Jean-Yves OLLIER, directeur général de la Commission 

de régulation de l’énergie (CRE), Jérôme PÉCRESSE, président du secteur Alstom Renewable Power 

Sector, vice-président exécutif d'Alstom, Philippe PELLETIER, président du Plan Bâtiment Grenelle, 

 

================================= REGIONS ================================= 
AQUITAINE   33 GIRONDE   33990 Naujac-sur-Mer  33250 Pauillac 

http://www.20minutes.fr/bordeaux/880731-projets-eoliens-medoc-menaces-radar-meteo  

Bordeaux 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/01/19/3emes-rencontres-parlementaires-sur-les-energies-renouvelabl.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/01/19/3emes-rencontres-parlementaires-sur-les-energies-renouvelabl.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/media/02/01/2823652348.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/02/01/2823652348.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/02/02/2823652348.pdf
http://www.20minutes.fr/bordeaux/880731-projets-eoliens-medoc-menaces-radar-meteo
http://www.20minutes.fr/bordeaux/
http://www.20min.ch/ro/
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les projets éoliens du médoc, menacés par un radar 

météo 
Créé le 15/02/2012 à 18h52 -- Mis à jour le 15/02/2012 à 18h54 

 

 

Des éoliennes ADRIAN DENNIS AFP.COM 

ECOLOGIE - Le Médoc, future terre de l’éolien en Aquitaine? Pas si sûr puisqu'un radar 

météo va être implanté au milieu de la presqu’île, rendant les projets éoliens difficiles, au 

moins vingt kilomètres autour. 

Alors que le schéma régional sur les énergies renouvelables avait reconnu au Médoc un potentiel élevé en matière 

d’éolien, Météo France finalise l’achat d’un terrain, appartenant à la mairie de Saint-Laurent-Médoc, pour y élever son 

nouveau radar (cf. encadré). Or, les mouvements des pâles d’éoliennes peuvent troubler les images du radar. Ainsi, 

selon la réglementation, leur installation dans un périmètre d’au moins vingt kilomètres devra faire l’objet d’une 

autorisation auprès de Météo France. «Les projets seront regardés au cas par cas», précise Claudine Bourhis, 

directrice adjointe de Météo France Sud-Ouest. 

 

Polémique autour du projet 

Sébastien Hournau, maire de Pauillac, une commune qui se situe à 10 kilomètres du futur radar, est monté au 

créneau contre le projet : «celui-ci condamne le territoire car il sera implanté en plein centre». Les projets de zones 

tests à Pauillac et au Verdon, permettant d’améliorer la fabrication des éoliennes, seraient compromis. Et, également 

ceux des fermes éoliennes envisagées, notamment à Naujac. 

Pour le maire de Saint-Laurent-Médoc tous ces projets se révèlent encore «hypothétiques». «Je ne suis pas contre 

l’éolien mais il y a d’autres énergies à développer dans le Médoc, comme la biomasse et le bois puisqu’on a 75 % de 

forêts», lance t-il. Il estime que la vente est «normale et indispensable». Le radar permettra d’anticiper les aléas 

climatiques, «importants pour les viticulteurs et les agriculteurs du Médoc». Mais pour le maire de Pauillac, cette 

vente est «irresponsable» car ce radar compromet les efforts menés depuis deux ans pour développer l’éolien dans le 

Médoc. Son espoir : que les projets des zones tests soient entérinés avant l’arrivée du radar, prévue en 2 014.  

 Elsa Provenzano 

Un nouveau radar météo France 

Le radar Météo France, installé près de l’aéroport de Mérignac, date des années 75. Il permet d’anticiper les 

précipitations dans un rayon de 100 kilomètres. Or, la qualité des images se trouve de plus en plus dégradée par 

l’urbanisation. La commune de Saint-Laurent Médoc, dans le nord du département, a été choisie pour implanter un 

nouveau radar, plus performant, parce qu’elle permet de mieux couvrir le secteur des Charentes. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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AUVERGNE     

http://www.auvergne.org/synindex/srcae.html 
 

 
 

SRCAE 
 

Nos principales pages sur ce sujet : 

 

1. Actu Conseil régional  

  

Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE)... L'État et la Région Auvergne  

ont lancé  le 8 février 2011 les travaux qui vont permettre d'élaborer le Schéma Régional  

du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE).... 

  

2. Projet de Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie - SRCAE de la Région Auvergne  

  

Projet de Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie - SRCAE de la Région 

Auvergne... SRCAE de la Région Auvergne... MISE A DISPOSITION DU PUBLIC du  

16 JANVIER au 16 MARS 2012 L'État et la Région Auvergne ont élaboré conjointement 

 le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) conformément à la  

Loi n° 2010 - 788 portant engagement national pour l'environnement, dite Loi Grenelle II.... 

  

3. Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE)  

  

Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE)... Schéma Régional du  

Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE)... L'État et la Région Auvergne ont lancé  

le 8 février 2011 les travaux qui vont permettre d'élaborer le Schéma Régional  

du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE).... 

  

4. Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE)  

  

Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE)Schéma Régional du  

Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE)Ce schéma est destiné à fixer pour  

l'Auvergne les orientations visant à obtenir d'ici 2020, puis 2050, une  

diminution significative des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution 

atmosphérique.. 

  

5. Schéma Régional Climat Air Energie : la parole est aux Auvergnats !  

  

L'État et la Région Auvergne ont élaboré conjointement leur projet de Schéma  

Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE), fixant les orientations régionales 

pour obtenir d'ici 2020, puis 2050, une diminution significative des émissions de gaz  

à effet de serre et de la pollution atmosphérique.... 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE  50170 Mont-Saint-Michel 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-dans-la-baie-du-Mont-Saint-Michel-l-Etat-ferait-
marche-arriere_40771-2045043-pere-bno_filDMA.Htm 
 

Le Mont-Saint-Michel 

http://www.auvergne.org/synindex/srcae.html
http://www.auvergne.org/actu-conseilregional.html
http://www.auvergne.org/environnement/projet-de-schema-regional-du-climat-de-l-air-et-de.html
http://www.auvergne.org/actualite/schema-regional-du-climat-de-l-air-et-de-l-energie.html
http://www.auvergne.org/environnement/schema-regional-du-climat-de-l-air-et-de-l-energie.html
http://www.auvergne.org/presse/schema-regional-climat-air-energie-la-parole-est-aux.html
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-dans-la-baie-du-Mont-Saint-Michel-l-Etat-ferait-marche-arriere_40771-2045043-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-dans-la-baie-du-Mont-Saint-Michel-l-Etat-ferait-marche-arriere_40771-2045043-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Mont-Saint-Michel_50353_actuLocale.Htm
http://www.auvergne.org/index.html
http://www.ouest-france.fr/
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Éoliennes dans la baie du Mont-Saint-Michel : l’Etat ferait 

marche arrière 
Environnementmercredi 15 février 2012 

 
Le préfet de la Manche et le préfet de la région Basse-Normandie étaient ce mercredi chez le ministre de la 
Culture, Frédéric Mitterrand. 

Parmi les dossiers à l’ordre du jour, celui de l’implantation de trois éoliennes à Argouges. L’État avait 
donné son feu vert il y a plusieurs mois. 

Mais devant l’inquiétude de l’Unesco de voir « polluer » l’environnement visuel de la Merveille, l’Etat 
annonce la création d’un périmètre de protection du paysage du Mont. Les éoliennes d’Argouges 
pourraient donc bien ne jamais voir le jour 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   66 PYRENEES-ORIENTALES   

 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/un-chantier-colossal-dans-les-pyrenees-pour-batir-l-
europe-de-l-energie-15-02-2012-1862530.php 

Un chantier colossal dans les Pyrénées pour bâtir 

l'Europe de l'énergie 
Publié le 15.02.2012, 17h59 

 

Le chantier d'une nouvelle liaison électrique franco-espagnole a été lancé mercredi dans les Pyrénées, un ouvrage 

innovant et coûteux qui doit aider la France à faire face à ses pics de consommation d'électricité en hiver et soutenir 

les énergies renouvelables. | Mychele Daniau 

 

Réagir 

Le chantier d'une nouvelle liaison électrique franco-espagnole a été lancé mercredi dans les Pyrénées, 
un ouvrage innovant et coûteux qui doit aider la France à faire face à ses pics 
deconsommation d'électricité en hiver et soutenir les énergies renouvelables. 
"La construction de cette ligne va permettre de doubler la capacité d'interconnexion (échange 
d'électricité, ndlr) entre la France et l'Espagne, pour la porter de 1.  
400 à 2.800 mégawatts", a expliqué Yves Decoeur, le patron d'Inelfe, société responsable du projet, 
en présentant le chantier à la presse. 
Cette ligne à très haute tension sera longue de 65 km, entre Santa Llogaia, en Catalogne, et Baixas 
dans les Pyrénées-Orientales. Outre un tunnel central de 8,5 km creusé à travers les Pyrénées, elle 
comprendra des tranchées couvertes et des stations de conversion d'électricité à ses deux extrémités. 
Son but premier est de sécuriser l'approvisionnement électrique des deux pays, en permettant 
notamment à la France d'importer plus de courant d'Espagne lors des pics de consommation 
hivernaux. 
"Il existe déjà quatre liaisons entre la France et l'Espagne, mais la dernière a été construite il y a 30 
ans et il y a un besoin de capacités d'interconnexion (supplémentaires) entre les deux pays", a 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/un-chantier-colossal-dans-les-pyrenees-pour-batir-l-europe-de-l-energie-15-02-2012-1862530.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/un-chantier-colossal-dans-les-pyrenees-pour-batir-l-europe-de-l-energie-15-02-2012-1862530.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/un-chantier-colossal-dans-les-pyrenees-pour-batir-l-europe-de-l-energie-15-02-2012-1862530.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/un-chantier-colossal-dans-les-pyrenees-pour-batir-l-europe-de-l-energie-15-02-2012-1862530.php
http://www.leparisien.fr/reactions/flash-actualite-economie.php?article=un-chantier-colossal-dans-les-pyrenees-pour-batir-l-europe-de-l-energie-15-02-2012-1862530&page=0#reagir
http://actualites.leparisien.fr/france.html
http://actualites.leparisien.fr/consommation.html
http://actualites.leparisien.fr/france.html
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/images/2012/02/15/1862530_photo-1329325968258-1-0.jpg
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souligné M. Decoeur. 
La vague de froid qui s'achève a démontré l'utilité de telles "passerelles électriques" transfrontalières: 
en France, la chute des températures a fait grimper la consommation de courant au niveau jamais vu 
de 101.700 mégawatts le 8 février, et obligé le pays à importer massivement du courant de tous ses 
voisins, dont l'Espagne. 
Il s'agit aussi d'accompagner le développement des énergies solaire et éolienne des deux côtés des 
Pyrénées. En effet, ces énergies dites propres ont l'immense désavantage d'être intermittentes, c'est-
à-dire qu'elles produisent du courant pas forcément au moment où l'on en a besoin. 
Comme l'énergie ne se stocke pas à grande échelle, cela impose de pouvoir exporter les éventuels 
surplus d'électricité et à l'inverse, d'en importer quand la production éolienne ou solaire est 
insuffisante, d'où le besoin de nouvelles interconnexions. 
Ce problème est particulièrement pressant côté espagnol, où les énergies renouvelables représentent 
déjà plus du tiers de la production d'électricité (contre environ 13% en France). Il arrive que les 
Espagnols soient obligés de déconnecter des éoliennes de leur réseau, car elles produisent trop de 
courant par rapport à la demande, et les connexions avec la France ne suffisent pas à écouler le trop-
plein. 
La construction de cette ligne à très haute tension, en gestation depuis 1994, va nécessiter de 
surmonter plusieurs défis techniques. 
Pour apaiser d'intenses oppositions locales côté français au passage d'une ligne aérienne, il avait été 
décidé en 2008 de l'enterrer. Le coût est énorme: 700 millions d'euros, en partie financés par l'Union 
européenne. 
Cela a imposé de lourdes contraintes techniques: comme il est impossible de faire passer du courant 
alternatif sur de telles distances, la ligne convoiera du courant continu, qui sera transformé à ses 
extrémités en courant alternatif, en faisant appel à la technologie dite VSC. 
Or, souligne M. Decoeur, cette technologie "n'a jamais été utilisée à ce niveau de puissance", ce qui 
fait de cette ligne "une première mondiale", qui pourrait servir d'exemple à d'autres projets. 
Paris et Madrid ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, et veulent porter leurs capacités 
d'interconnexion à au moins 4.000 mégawatts avant 2020. S'il est convenu qu'il n'y aura pas d'autre 
ligne dans les Pyrénées catalanes, une liaison sous-marine est à l'étude dans le Golfe de Gascogne. 

 
 

ENFIN LE LAPINSORT DU CHAPEAU :CETTE LIGNE RECLAMEE A COR ET A CRI DEPUIS 
DES ANNES PAR L4ESPAGNE SERVIRA SURTOUT A SE DEBAZRASSER DU COURANT 

EOLIEN INUTILISABLE EN ESPAGNE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   66 PYRENEES-ORIENTALES  

 
http://www.midilibre.fr/2012/02/15/coup-d-envoi-du-chantier-de-la-nouvelle-ligne-electrique-france-
espagne,458343.php  

Pyrénées-Orientales Coup d'envoi du chantier de la 

nouvelle ligne électrique France-Espagne 
MEME TEXTE 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MIDI-PYRENEES   81 TARN    81200 Mazamet 

 
 

SPECIAL  
 

http://www.midilibre.fr/2012/02/15/coup-d-envoi-du-chantier-de-la-nouvelle-ligne-electrique-france-espagne,458343.php
http://www.midilibre.fr/2012/02/15/coup-d-envoi-du-chantier-de-la-nouvelle-ligne-electrique-france-espagne,458343.php
http://www.midilibre.fr/pyrenees-orientales/
http://www.midilibre.com/
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PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 
 

OU 
 

SPECIAL PARC EOLIEN REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 
 

SUITE 

 
http://www.codever.fr/news/index.php?nid=646 

 
Quel avenir pour le PNR du Haut-Languedoc ? 

 

News nationale du 15/02/2012 
 
Les communes de Mazamet et Castres ont délibéré contre la nouvelle charte. Leurs élus s'y opposent en raison des contraintes 
en matière d'urbanisme (à juste titre...) et surtout à cause du plan de développement de l'éolien. Les éoliennes, dont le nombre 

permis par la nouvelle charte passe à 300, sont en effet visibles depuis les bourgs. 
 
Un coup dur pour le Parc 

Le vote négatif de Mazamet et de Castres empêche par ricochet l'adhésion de 10 communes de leur communauté d'agglomération 
et créent ainsi une discontinuité de territoire. Cette dernière prive 9 communes supplémentaires de la possibilité d'adhérer au PNR. 
Enfin, le refus de la commune de Lacabarède porte à 22 le nombre de communes sortant du périmètre du Parc, sur 121 au 
total. Le Parc va donc se trouver amputé de près d'une commune sur cinq. 

 
NKM appelée à la rescousse 

Le député du Tarn Philippe Folliot a sollicité l'arbitrage de la Ministre de l'Ecologie, sans qu'on sache pour le moment si cette 
dernière a donné une suite favorable. 
 
Un PNR sans existence légale depuis juillet 2011 
Le décret de prolongation du classement a en effet pris fin le 14 juillet 2011. Le PNR Haut-Languedoc partage donc avec le 
PNR des Ballons des Vosges (voir notre article) la particularité de ne plus avoir d'existence légale. 
 
Une enquête publique suivie par les pratiquants des loisirs verts 

Le CODEVER avait participé activement à l'enquête publique en 2011, et incité les pratiquants à en faire de même, en leur 
fournissant notamment une critique argumentée de la charte. Nous avions pu ainsi obtenir quelques modifications à la marge. 
En revanche, nous avions en parallèle écrit à tous les maires et députés concernés, afin de porter à leur connaissance la "face 
cachée" des PNR. 
S'il est difficile de mesurer l'impact de notre action, on sait au moins qu'il n'est pas nul. Il n'y a qu'à lire la déclaration d'un adjoint au 
maire de Mazamet dans cet article de La Dépêche du 30/12/2011) 

 
Mazamet et Castres ont demandé à ce que la charte soit renégociée. A suivre... 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/15/1284759-parc-regional-haro-sur-bugis.html 
PUBLIÉ LE 15/02/2012 09:50 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

http://www.codever.fr/news/index.php?nid=646
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/14/1284345-castres-la-question-du-parc-menace-l-agglo.html
http://www.codever.fr/news/index.php?nid=596
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020506296&fastPos=1&fastReqId=1425491505&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.codever.fr/news/index.php?nid=621
http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/30/1250477-mazamet-ducasse-justifie-la-position-de-la-ville.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/15/1284759-parc-regional-haro-sur-bugis.html
http://www.codever.fr/
http://www.ladepeche.fr/
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Castres. Parc régional : haro sur Bugis 
politique 

«Démissionnez M.Bugis,vous n'êtes plus digne de rester président de la Communauté 
d'agglomération» : Philippe Guérineau, leader du groupe d'opposition municipale «Castres à 
gauche vraiment», n'y va pas par quatre chemins après le refus de Pascal Bugis, également 

maire UMP de Castres, d'approuver la charte du parc naturel régional du Haut-Languedoc au 
prétexte qu'elle autoriserait des éoliennes dans la Montagne noire (voir notre édition d'hier). 

«Par votre obstination, par votre acharnement, par votre refus d'entendre 14 maires sur 16 
qui veulent rester dans le Parc, vous mettez en péril l'avenir de la Communauté 
d'agglomération. Vous mettez en péril le développement solidaire de tout le Sud Tarn. Votre 

isolement affaiblira durablement l'avenir de Castres» estime Philippe Guérineau. «Pourquoi 
agit-il ainsi ?, s'interrogent les élues socialistes du conseil municipal Martine Moron et 

Catherine Muller. Elles répondent à la question en s'en prennant à la personnalité du maire : 
«C'est dans sa nature, il l'a prouvé au long de ses 10 ans de mandat par son autoritarisme et 
en affirmant une volonté de toute puissance : seul contre tous. Sa méthode : casser les plus 
faibles et tenter de réduire les plus forts à coup d'arguties juridiques.» 

 
Elu honorable (par basalte - 15/02/2012 11:14) 

Heureusement qu'il se trouve encore des élus capables de résister au lobby éolien et aux 

maires insensibles aux sites qui les entourent, prêts à vendre leur âme pour quelques 
deniers. 

Alerter le modérateur | Voir profil 
(par 8gluck1 - 15/02/2012 13:43) 

c'est sur qu'avec un maire autorisant les spectacles d'ours, et les cirques sur sa commune, on 

voit son intérêt pour la nature en général.. 

Alerter le modérateur | Voir profil 

Le vrai problème échappe aux "politiques" (par Terral - 15/02/2012 14:15) 

On comprend que l'institution Parc soit en danger, avec ses emplois, ses enjeux de pouvoir et 
les avantages qu'y trouvent certains élus "cumulards". Ce n'est pas le problème des citoyens. 

On comprend que la démocratie vue par les "politiques" consiste à s'agiter avec écharpes 
tricolores et grands discours, voire chantages à la subvention... Cela désole les citoyens.  

On ne peut que regretter qu'aucun élu de gauche ne se soit vraiment intéressé au désarroi 
des habitants du Haut Languedoc face aux méthodes indélicates des promoteurs éoliens ni à 
leur souffrance face à la dégradation de leur territoire par l'implantation massive d'éoliennes 

industrielles. Des énergies renouvelables, oui, mais dans le respect du pays et de ses 
habitants. 

Alerter le modérateur | Voir profil 
Pathétique (par Gattaca - 15/02/2012 15:32) 

Ce que fait ce maire de Castres est vraiment consternant et grave: menacer l'avenir 

économique, touristique, agricole, environnemental de cette région pour une raison purement 
idéologique. Qu'il dégage vite! 

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

PACA 

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/marseille-la-justice-suspend-la-construction-d-un-parc-
photovoltaique,27565 

http://www.ladepeche.fr/pages/popup/popup_suspicious_contrib.php?id=374246
http://www.ladepeche.fr/profil/90408.html
http://www.ladepeche.fr/pages/popup/popup_suspicious_contrib.php?id=374436
http://www.ladepeche.fr/profil/86256.html
http://www.ladepeche.fr/pages/popup/popup_suspicious_contrib.php?id=374471
http://www.ladepeche.fr/profil/48462.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/marseille-la-justice-suspend-la-construction-d-un-parc-photovoltaique,27565
http://www.journaldelenvironnement.net/article/marseille-la-justice-suspend-la-construction-d-un-parc-photovoltaique,27565
http://www.journaldelenvironnement.net/
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Marseille: la justice suspend la construction d'un parc 
photovoltaïque 
Le 15 février 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Politique & Société, Administrations 

  
Le tribunal administratif de Marseille a suspendu la construction par Voltalia d'un parc photovoltaïque 
de 172 hectares et 96 mégawatts dans les Bouches-du-Rhône, qui contreviendrait aux directives 
locales de protection de l'environnement, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.?? 
Par une ordonnance en date de lundi, le juge des référés, saisi par la Ligue pour la protection des 
oiseaux et le Conservatoire des espaces naturels de Provence, a suspendu les permis accordés pour 
la construction des huit unités de production du parc sur la commune de La Barben, près de Salon-de-
Provence.?? 
Le tribunal a estimé qu'il existait un doute sérieux sur la légalité des permis attaqués, la révision 
simplifiée du plan d'occupation des sols, préalable au projet, étant incompatible avec les orientations 
d'aménagement du département en matière de protection des espaces naturels et forestiers sensibles. 
Le parc est situé dans une zone protégée Natura 2000.??Les permis avaient été déposés par la 
société Voltalia, basée à Neuilly-sur-Seine, pour la construction de huit unités de 12 mégawatts 
chacune. Le parc, dont le site est en cours de défrichement, doit en principe entrer en fonction en 
octobre. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE  44 LOIRE-ATLANTIQUE  44590 Sion-les-Mines 
 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-se-montent-sur-le-site-de-Montafilant-
_35098-avd-20120213-62244098_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Rennes / La Dominelais / Archives du lundi 13-02-2012 

Les éoliennes se montent sur le site de Montafilant - Sion-les-Mines 
lundi 13 février 2012 

 

 

http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/administrations/
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-se-montent-sur-le-site-de-Montafilant-_35098-avd-20120213-62244098_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-se-montent-sur-le-site-de-Montafilant-_35098-avd-20120213-62244098_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Rennes_35238_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Dominelais_35098_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35098-avl-20120213_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Le grand froid n'empêche pas le montage des éoliennes sur le site de Montafilant, route de Ruffigné. En revanche, il faudra 
attendre le redoux pour couler les fondations de la cinquième et dernière éolienne, les centrales de béton étant actuellement 
fermées. 

Une première éolienne a été montée début février. Puis une seconde, une troisième, la semaine passée. On les aperçoit de loin 
étirant leur mat blanc de 100 mètres de haut vers le ciel. « Seul le vent peut nous empêcher de procéder au montage des 
éoliennes, explique Mathieu Le Drevo de P et T Technologies, l'entreprise rennaise qui assure la maîtrise d'oeuvre et l'exploitation 
du site. Il faut compter seulement deux jours pour lever une éolienne. » 

En début de semaine, par un froid glacial, le maire, Joseph David accompagné d'élus du conseil municipal et de représentants de 
la communauté de communes se sont rendus sur place constater l'évolution du chantier. Ils ont pu assister à l'encastrement d'une 
pâle, longue de 46 mètres et pesant 8 tonnes, dans le hub qui constitue le rotor. Un assemblage délicat vu le poids des pièces... Il 
faut ensuite lever le rotor équipé de ses trois pales en haut du mât. « Soit 42 tonnes au total qui doivent venir se fixer sur la 
nacelle », précise Christophe Biger en charge du suivi de la construction. Le montage des éoliennes est assuré par une équipe 
d'une vingtaine d'hommes, monteurs et grutiers de l'entreprise irlandaise Windhoist. 

Les pâles sont arrivées par bateau jusqu'au port de Saint-Nazaire. Les éléments des mâts en provenance d'Allemagne ont été 
acheminés par la route, en convois exceptionnels. 

Parallèlement, les travaux de raccordement entre le site des éoliennes et le poste source de Derval où doit aboutir l'énergie 
produite sont terminés. Des câbles ont été enfouis sur 17 km. Le raccordement entre les éoliennes est aussi réalisé. « Nous allons 
pouvoir faire un test d'envoi de courant avec la première éolienne », souligne Mathieu Le Drevo. 

Le montage des cinq éoliennes doit se terminer d'ici la fin du mois. Leur mise en route est prévue pour mars. « L'arrivée de cinq 
éoliennes dans le paysage n'est pas anodine. Aussi nous organiserons une rencontre avec les riverains pour pouvoir en 
discuter. L'inauguration aura lieu le samedi 16 juin qui correspond à la Journée mondiale du vent. » 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES    01 AIN   01430 Izenave 

 
Les projets et l’actualité économiqu 

 http://www.info-economique.com/actualite/le-parc-eolien-d-izenave-obtient-son-permis-de-construire-
72114 
Ain / Rhône - Energie durable - 15-02-2012 

 

Le parc éolien d'Izenave obtient son permis de construire 

Le préfet de l'Ain, Philippe Galli, a donné son feu vert pour le permis de construiredu parc éolien 
d'Izenave dont le projet est porté par l'agence lyonnaise de la sociétéEole-Res. Le parc sera constitué, à 
terme, de neuf éoliennes d'une capacité de production unitaire de 2 mégawatts qui seront implantées 
dans un secteur très venté, sur le chaîne de l'Avocat, à une altitude de 900 à 1 000 mètres, plus 
précisément sur les communes de Labalme, Cerdon, Vieu-d'Izenave et Izenave. Chaque éolienne aura une 
hauteur de 150 mètres en bout de pales, pour un diamètre de 90 mètres. 

Une première dans l'Ain 

Le démarrage des travaux pourrait intervenir au début du printemps 2013. D'ici là, Eole-Res consacrera 
son énergie au dossier de raccordement du parc avec le réseau ERDF et à la mise au point du 
financement de l'opération. Le parc éolien d'Izenave est le premier du genre dans l'Ain. La société 
allemande Ostwind étudie un autre projet dans le Valromey, à proximité de Virieu-le-Grand. 

Pour en savoir plus sur la société Ostwind 

 

http://www.ostwind.fr/ 

L'énergie du futur 
 

http://www.info-economique.com/actualite/le-parc-eolien-d-izenave-obtient-son-permis-de-construire-72114
http://www.info-economique.com/actualite/le-parc-eolien-d-izenave-obtient-son-permis-de-construire-72114
http://www.ostwind.fr/
http://www.ostwind.fr/
http://www.info-economique.com/index.php
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Le groupe OSTWIND, véritable " pionnier de l’énergie éolienne 

", est aujourd’hui un acteur international majeur du domaine 

des énergies renouvelables, secteur en plein essor. 

La société concentre ses activités sur la France, sur l’Allemagne et la 

République Tchèque. Mais le Groupe est également présent dans 

d’autres pays d‘intérêt. 

Jusqu’à présent, OSTWIND a implanté, construit et raccordé au réseau 

public 432 éoliennes d’une puissance de 615 mégawatts. OSTWIND est 

une équipe internationale de 100 ingénieurs, techniciens et 

commerciaux chevronnés, assumant actuellement la production de plus 

de 850 millions de kilowattheures éoliens par an. 

OSTWIND, fort de son succès à l'échelle nationale et internationale 

avec 1.000 mégawatts supplémentaires en instance de réalisation, sera peut-être votre futur partenaire. 

 

Gisela Wendling-Lenz et Ulrich Lenz 

Direction générale du groupe OSTWIND 

 
 

   
 

 

 L'entreprise 

 Groupe OSTWIND 

 Nos projets 

 Nos offres 

 

========================================= 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/2012/02/14/que-c-est-beau-ces-pics-de-
production.html  
     
14.02.2012 
Le regard rivé sur les pics... de production 
Mais qui voilà qui se vante et se plaint en même temps? La grande spécialiste, pleurnicheuse devant 
l'éternel qui s'extasie sur l'augmentation de la production de courant vert par les éoliennes en Suisse, puis 
regrette aussitôt les méchants qui ne dansent pas avec elle devant cet extraordinaire résultat malgré des 
vents peu favorables... 
 
http://www.romandie.com/news/n/Pic_de_production_d_electr... 

 

http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/le-groupe-ostwind.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/nos-projets.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/espace-investisseurs/nos-offres.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/14/que-c-est-beau-ces-pics-de-production.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/02/14/que-c-est-beau-ces-pics-de-production.html
http://www.romandie.com/news/n/Pic_de_production_d_electricite_par_les_eoliennes_suisses140220121202.asp
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On résume? J'ai même pas envie. Que la production d'électricité éolienne ait augmenté en Suisse ne peut 
faire bander que ceux qui la vendent. Pour les autres il est clair qu'en multipliant les installations, la 
production augmente, pas de quoi utiliser une page entière dans la presse.  Quant au vent peu favorable, 
on rappelle la différence de production des éoliennes de Saint-Brais entre 2011 et 2010? Moins de 
2000KWh. Alors ces vents, quand seront-ils favorables? 
Finalement autant d'acharnement cache un certain désarroi. Rien d'autre à proposer aux opposants que de 
continuer à s'acharner contre eux?  Tout ceci ne serait plus qu'un conflit de personnes et non plus la 
poursuite d'un projet de société? Pour quelqu'un qui fait de la politique, c'est peu. Tellement peu que les 
éoliens sceptiques augmentent à grande vitesse et menacent les rêves de la prêtresse des hélices. Là où 
elle rêve de prosternation elle ne trouve que des opposants debout. Verte de rage la dame. C'est bien le 
seul vert que je lui accorde. 
 
Le seul pic admirable est dans la nature. 

 
 
P.S. Vous ne connaissez pas Mademoiselle le prix du silence. Et pour cause! Il n'en a pas. Justement ce soir, 
la neige est douce, le ciel est blanc et tellement bas qu'il nous enveloppe. Pendant que vous comptez ce 
que rapporte le vent, je goûte à ce moment de plénitude. Un moment d'éternité.Je touche du bout du 
coeur un instant de ce que fut Saint-Brais avant... 
Minuit, tout s'arrête, même vos hélices, en panne pour la xème fois depuis décembre? Les riverains ne 
rêvent pas du courant des éoliennes mais du silence de leur panne. 
  
 


