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PRESSE DU 05.03.2012  
  
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.enerzine.com/3/13583+edp-renewables---le-specialiste-portugais-de-leolien-se-porte-
bien+.html 
 

EDP Renewables : le spécialiste portugais de l'éolien se porte bien 
Partager  

  
  

EDP Renewables, 3e producteur mondial d'énergie 

éolienne et filiale de l'opérateur historique portugais 

(EDP) a annoncé que sa production d'électricité avait 

augmenté de 17% passant à 16,8 GWh, sur l'année 2011. 

Sur la même période, la société a accru sa capacité installée 

de 806 MW (+12%), pour un total installé de 7,5 GW, avec une 

activité forte sur de nouveaux marchés (Brésil, Pologne et 

Roumanie), qui ont représenté plus de 40% de la nouvelle 

capacité installée. 

 

En 2011, EDPR a réussi à maintenir à travers l'ensemble de ses 

opérations, un taux de charge de 29%. En répartition 

géographique, les taux de charge ont atteint 25% en Europe, 
33% aux Etats-Unis et 35% au Brésil. 

 

Le chiffre d'affaires de l'exercice fiscal 2011 qui a augmenté de 13% passant à 1 069 millions 

d'euros, s'explique par une croissance de la production d'électricité (+17% sur l'année 2011), 

entrainant des ventes supérieures (+16% sur l'année 2011), un ralentissement des revenus provenant 

des partenariats institutionnels (4% sur l'année 2011) et une évolution défavorable des taux de 

change. 

 

Le bénéfice net pour l'exercice fiscal 2011 s'est élève à 89 millions d'euros, en progression de 10% 
par rapport à 2010. 

 

Pour conclure, EDPR projette d'ajouter 500 MW de capacité à sa production en 2012, avec des projets 

de haute qualité, comprenez : "des prix plus élevés que la moyenne et pourvu d'une ressource 

en vent à fort potentiel, une stratégie de croissance sélective améliorant des performances 
de son portefeuille en 2012 et 2013." 

http://www.enerzine.com/3/13583+edp-renewables---le-specialiste-portugais-de-leolien-se-porte-bien+.html
http://www.enerzine.com/3/13583+edp-renewables---le-specialiste-portugais-de-leolien-se-porte-bien+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F13583%2Bedp-renewables---le-specialiste-portugais-de-leolien-se-porte-bien%2B.html&t=EDP%20Renewables%20%3A%20le%20sp%C3%A9cialiste%20portugais%20de%20l'%C3%A9olien%20se%20porte%20bien%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Eoliennes-n-fastes---M-t-oSuisse-12061172 
LA GIVRINE (VD) 
05 mars 2012 09:31; Act: 05.03.2012 10:47Print 

 
Les installations du parc éolien prévu sur la commune de Saint-Cergue donneraient des informations 
contradictoires aux radars de MétéoSuisse et de Skyguide. Le projet est abandonné. 

«Le radar météo émet des ondes électromagnétiques qui sont réfléchies par les parties métalliques des 

éoliennes et retournent contre le radar. Ces ondes nous feraient croire à de fausses précipitations», explique 

Marco Gaia, chef du centre MétéoSuisse pour le sud des Alpes, dans les colonnes de «La Côte», lundi. Le 

problème est le même pour Skyguide. Le métal contenu dans les mâts des éoliennes serait néfaste aux 

installations de contrôle de l'espace aérien. 

Le projet de parc éolien, qui avait fait l'objet en 2009 d'une convention entre les communes de Saint-

Cergue, de Givrins et de Trélex et la société Sol-E Suisse, spécialisée dans le développement d'énergies 

renouvelables, tombe à l'eau. Les cinq éoliennes prévues auraient permis de fournir de l'électricité à environ 

4000 ménages. 

 

http://www.tdg.ch/suisse/Le-projet-du-parc-eolien-de-la-Givrine-stoppe-net/story/14636618 

Le projet du parc éolien de la Givrine stoppé net 
Mis à jour à 14h41 11 Commentaires 

En émettant un préavis négatif, Météosuisse a gelé le projet d’éoliennes à la Givrine, au-dessus de Saint-

Cergue. A cause des installations qui perturberaient ses radars. 

 
 

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Eoliennes-n-fastes---M-t-oSuisse-12061172
javascript:window.print()
http://www.lacote.ch/fr/regions/
http://www.tdg.ch/suisse/Le-projet-du-parc-eolien-de-la-Givrine-stoppe-net/story/14636618
http://www.tdg.ch/suisse/Le-projet-du-parc-eolien-de-la-Givrine-stoppe-net/story/14636618#kommentar
http://www.20min.ch/ro/
http://www.tdg.ch/


3 
 

Le projet d’éoliennes à la Givrine, au-dessus de Saint-Cergue, est gelé pour au moins deux ans.  

Image: ARCHIVES 

Le projet d’éoliennes à la Givrine, au-dessus de Saint-Cergue (VD), est gelé pour au moins deux ans. 

Météosuisse a prononcé un préavis négatif car ces installations perturberaient ses radars. 

«Nous allons marquer un temps d’arrêt», a expliqué lundi Serge Beck, consultant pour Sol-E, filiale du 

groupe bernois FMB, confirmant une information du journal La Côte. «Nous tirerons un nouveau bilan d’ici 

deux ans et on verra si on doit abandonner définitivement le projet», a ajouté l’ancien conseiller national. 

Pour Serge Beck, tout espoir n’est cependant pas perdu, car les technologies s’améliorent. «Il faut tenir 

compte des progrès dans le développement des éoliennes. Et nous sommes encore en discussion avec 

Météosuisse», a-t-il ajouté. Le projet de parc, dévoilé en 2009, aurait dû accueillir cinq mâts. 

Créé: 05.03.2012, 15h03 

 
 

La Une | Lundi 5 mars 2012 | Dernière mise à jour 18:33 

 

 http://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/eoliennes-givrine-plomb-aile/story/11815420 

Les éoliennes de La Givrine ont du plomb dans l’aile 
Par Yves Merz . Mis à jour à 14h05 6 Commentaires 

Le projet d’installer cinq éoliennes au-dessus de Saint-Cergue est temporairement bloqué. MétéoSuisse 
redoute que ses radars, à La Dôle, soient perturbés par le renvoi de faux échos 

 
Image: GUIRAUD Laurent 

MOTS-CLÉS 

 Eoliennes   
Jusque-là, les promoteurs d’éoliennes craignaient surtout les voisins, les amis des oiseaux et les protecteurs 
du paysage. Désormais, il faudra ajouter les radars à cette liste. MétéoSuisse, qui craint que son radar 
installé à La Dôle subisse des interférences nuisibles à ses prévisions, vient de donner un préavis négatif au 
projet de parc éolien de La Givrine. Dès lors, sol-E Suisse, partenaire des communes de Trélex, Saint-
Cergue et Givrins, a décidé de geler le projet durant deux ans. 

http://www.24heures.ch/
http://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/eoliennes-givrine-plomb-aile/story/11815420
http://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/eoliennes-givrine-plomb-aile/story/11815420#kommentar
http://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/contenu-2/eoliennes/s.html
http://www.24heures.ch/
http://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/stichwort.rss?tagId=12927
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Dans un article publié par La Côte aujourd’hui, Marco Gaia, chef du centre MétéoSuisse de Locarno, 
explique qu’à l’intérieur des mâts se trouvent des paratonnerres en métal qui renverraient de faux échos au 
radar. «Ces ondes nous feraient croire à de fausses fortes précipitations». 

Serge Beck, syndic de Le Vaud et consultant de sol-E Suisse, garde espoir. «On va continuer de discuter 
avec MétéoSuisse. Des solutions pourraient se dessiner à deux niveaux. D’une part, on peut d’attendre à des 
évolutions dans les matériaux et les formes des éoliennes, et d’autre part dans des logiciels capables 
d’annuler des émissions parasites. On refera le point dans deux ans.» 

(24 heures) 
 

http://www.romandie.com/news/n/BKW_FMBParc_eolien_de_la_Givrine_un_preavis_gele_le_projet_pou
r_au_moins_2_ans050320121435.asp 

Créé: 05.03.2012, 14h05 

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

 
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120305trib000686404/en-grande-bretagne-le-mix-
nucleaire-gaz-prefere-aux-energies-renouvelables.html 

ENERGIE - 05/03/2012 | 16:11 - 501 mots 

En Grande-Bretagne, le mix nucléaire + gaz 
préféré aux énergies renouvelables 
 
 
Dominique Pialot 

Selon une étude publiée Outre-Manche, mieux vaut miser sur des centrales atomiques et à gaz 
que sur l'éolien et le solaire pour atteindre les objectifs de réduction d'émission de CO2 fixés 
pour 2020. 

Ce que le grand cabinet KPMG n'a pas osé, AF Consult l'a fait. Dimanche 4 mars, ce cabinet de conseil 
indépendant anglais a rendu publics les résultats d'une étude initialement menée avec le géant 
international de l'audit.  
Il s'agissait d'étudier les pistes les plus économiques pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet 
de serre que s'est fixés le pays. Après que quelques-unes des conclusions de ce rapport rédigé en 2011 
avaient fuité dans la presse et alimenté de vives polémiques sur le coût des énergies renouvelables en fin 
d'année dernière, KPMG avait il y a quelques... 

Le reste de l'article est protégé, utilisez Cleeng pour le lire. 
Si vous etes abonné, identifiez-vous. 

================================= REGIONS ================================= 
AUVERGNE     03 ALLIER 

 

http://www.romandie.com/news/n/BKW_FMBParc_eolien_de_la_Givrine_un_preavis_gele_le_projet_pour_au_moins_2_ans050320121435.asp
http://www.romandie.com/news/n/BKW_FMBParc_eolien_de_la_Givrine_un_preavis_gele_le_projet_pour_au_moins_2_ans050320121435.asp
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120305trib000686404/en-grande-bretagne-le-mix-nucleaire-gaz-prefere-aux-energies-renouvelables.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120305trib000686404/en-grande-bretagne-le-mix-nucleaire-gaz-prefere-aux-energies-renouvelables.html
http://www.latribune.fr/espace-perso/connexion.html?idarticle=686404
http://www.latribune.fr/
http://www.allier-citoyen.com/
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http://www.allier-citoyen.com/2012/03/lettre-aux-maires-de-lallier/ 

 
A l’initiative du Collectif Stop Eole Auvergne, voici une lettre adressée aux maires de l’Allier afin de les 
sensibiliser aux manoeuvres du SRCAE. 

Nous vous invitons à la leur faire parvenir en votre nom ou au nom des Collectifs concernés. 

Télécharger et Imprimer la Lettre en cliquant sur ce lien. 
VersionTextedelalettre 

Madame, Monsieur le Maire, 
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux 

Le Préfet vous a demandé par courrier du 5 Janvier 2012 de prendre position sur le Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE) et son annexe, le Schéma Régional Eolien (SRE). Nous vous écrivons car 
votre commune figure dans la liste du SRE comme concernée par les zones favorables à l’éolien. 
Le SRCAE fait de nombreuses propositions pour différentes énergies renouvelables, mais seul l’éolien, est 
accompagné de mesures concrètes pour favoriser développement. 

Le Grenelle de l’Environnement précise que, par région, des zones du territoire favorables à l’éolien doivent 
être définies à partir de délimitations territoriales selon des critères environnementaux et techniques (vent, 
raccordement aux réseaux, sécurité, paysages etc…). 

Or dans le schéma régional éolien qui est soumis à votre avis, cette notion de délimitations territoriales 
correspond maintenant au découpage communal établi à partir d’une liste de près de 1000 communes 
auvergnates dont la vôtre. (http://auvergne.info/public/upload/files/2012/ 
SRCAE_Auvergne_Schema_Regional_Eolien.pdf) Quelques m2 « favorables », font que votre commune est 
devenue éligible à l’éolien. Et même les critères techniques sont ignorés puisque des communes comme 
Aurillac, Brioude, Issoire, Vichy sont devenues éligibles ! 

Quel que soit l’avis de votre conseil, favorable, défavorable ou même sans avis, le Schéma 
Régional Eolien permettra au Préfet de Région et aux promoteurs de mettre en œuvre leurs 
projets sur votre commune quelle que soit la zone de votre territoire, vous ne pourrez pas 
vous y opposer. 
En outre qu’une ZDE soit ou non concernée, le projet du promoteur vous sera imposé par le Schéma. 
Comme votre commune est sur la liste, le promoteur pourra demander une indemnisation si vous n’êtes 
pas d’accord avec le projet. 

La seule solution qui préserve l’avenir de votre commune est de demander le retrait de la liste de ce 
schéma. 

Madame, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, de votre démarche dépend 
l’intérêt de votre commune : à l’heure du regroupement des collectivités territoriales avec la réforme en 
cours de celles-ci, les retombées fiscales de l’exploitation d’éoliennes échapperont en majeure partie à 
votre population qui pourtant, elle, continuera à en supporter les nuisances ! 

Veuillez recevoir Madame, Monsieur le Maire mes salutations distinguées. 

Pour le Collectif Stop Eole Massif Central Auvergne 
Le Collectif Allier Citoyen 

www.allier-citoyen.com 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE     88 VOSGES  

http://www.allier-citoyen.com/2012/03/lettre-aux-maires-de-lallier/
http://www.allier-citoyen.com/wp-content/uploads/2012/03/lettre-maires-sch%C3%A9ma-r%C3%A9gional-14f%C3%A9v2012.pdf
http://www.allier-citoyen.com/
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88210  Grandrupt & Saint-Stail & Châtas & Ban-de-Sapt 88490  La Grande Fosse    67420 Sâales 
 

 
 
http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2012/03/05/le-premier-parc-eolien-du-massif-devrait-enfin-sortir-
de-terre 

LE PREMIER PARC ÉOLIEN DU MASSIF DEVRAIT ENFIN SORTIR DE 
TERRE 

Emblématique des difficultés à implanter de l’éolien, le projet de Belfays vient de 
se voir accorder le feu vert. 

 

 
Avec leurs associations, Yves Melin, Claude Brocard et Kothar Terleth mènent le combat contre l’éolien dans le département. 

 
 

Après neuf longues années, les maires de six villages du plateau de Belfays touchent enfin au but : ils 
viennent d’obtenir les permis pour construire dix éoliennes sur leur territoire. 

« Cela a été un véritable parcours du combattant pour faire valoir notre territoire, résume Chrisitan 
Harenza, le maire (UMP) de Grandrupt (une des communes concernées, avec La Grande Fosse, Châtas, 
Saint-Stail, Ban-de-Sapt et Saales). En cours de route, de nombreux obstacles se sont présentés à nous. 
Mais ce projet représente un investissement pas vu ici depuis longtemps, dont les retombées économiques 
devraient se faire ressentir », conclut ce maire qui se considère neutre dans le débat de l’éolien, 
« simplement pour l’application de la loi Grenelle II » (visant notamment à multiplier par 10 le parc 
français). 

Cet ensemble modeste de 20 mégawatts de puissance totale, sur le plateau de Belfays à cheval sur les Vosges 
et le Bas-Rhin, devrait donc être le premier parc éolien du massif. Les immenses mâts, dont les pales 
culmineront à 140 mètres de la crête doivent sortir de terre d’ici la fin de l’année 2013… sauf surprise de 
dernière minute : 

« Le parcours du combattant n’est peut-être pas encore terminé, lance en guise d’avertissement Claude 
Brocard, le président de Rabodeau Environnement, une association anti-éolienne. Pour l’instant j’étudie le 

http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2012/03/05/le-premier-parc-eolien-du-massif-devrait-enfin-sortir-de-terre
http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2012/03/05/le-premier-parc-eolien-du-massif-devrait-enfin-sortir-de-terre
http://www.vosgesmatin.fr/
http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2012/03/05/le-premier-parc-eolien-du-massif-devrait-enfin-sortir-de-terre?image=389F6F80-7C3B-419D-B787-FABC33A84051
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dossier. Si je trouve des arguments pour – et je pense qu’il y en aura — je déposerai un recours. Cela peut 
retarder le dossier de deux années encore. » 

Principal motif de protestation sur le dossier, l’argument paysager, comme le résume le docteur Kothar 
Terleth, président de l’association défense de l’environnement dans le département des Vosges : « Ce parc 
va détruire le paysage, sans tenir compte de l’importance du tourisme. Les Belges, les Allemands, les 
Hollandais ne viennent pas pour voir des éoliennes ! Nous avons la chance d’avoir un beau massif, encore 
naturel et sauvage. Ces touristes étrangers savent que c’est le dernier endroit où on peut être sans 
éoliennes… » 

« Notre commune compte pour moitié des résidences secondaires d’étrangers. Et personne ne pense à 
vendre ! rétorque Christian Harenza. On ne peut pas dire que ça va défigurer le paysage. C’est similaire au 
passage d’une ligne de TGV ou au viaduc de Millau… on devait bien démonter la Tour Eiffel au début ! 
Toute construction humaine a ses opposants. » 

Ces derniers disposent encore d’un peu plus d’un mois pour se faire entendre et déposer un recours auprès 
de la Préfecture. 

Julien PEPINOT 

 

 

http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2012/03/05/que-ca-serve-de-modele 

05.03.12 à 05h00 

« QUE ÇA SERVE DE MODÈLE » 

 
Bernard Maetz, le maire de la Grande Fosse, est engagé depuis le début dans le projet. 

Que représente ce parc ? 

«C’est un projet emblématique. Il existe un hiatus entre le discours de l’Etat et ce qui se passe sur le terrain, 
où les élus locaux rencontrent les plus grandes difficultés. Ce sont pourtant eux les investigateurs du parc 
du Belfays.» 

Neuf années, c’est très long. 

«Ça a pris du temps car nous n’avons pas brusqué les choses. A chaque fois qu’une étape était franchie, de 
nouveaux obstacles se sont dressés. Cette réussite est due à la détermination et à leur solidarité ainsi qu’à 
celle des habitants. On se sent porté par une dynamique.» 

Cela peut devenir un exemple ? 

«Nous avons essuyé les plâtres. J’espère que ça servira de modèle que d’autres suivront. Les grands élus 
n’ont pas conscience du tournant de la société. Il faut permettre aux territoires d’avoir leur indépendance 
énergétique. C’est un défi auquel il faut répondre.» 

Que répondez-vous aux anti-éoliens ? 

«Même si je l’entends, l’argument du paysage est très discutable. Belfays est une crête secondaire du massif, 
dont tout le monde se moquait avant ! Donc je ne crois pas que ça va changer quelque chose pour le 
tourisme. Peut-être même que la curiosité autour des éoliennes amènera des gens.» 

Il y a aussi un aspect financier qui rentre en jeu. 

http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2012/03/05/que-ca-serve-de-modele
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«Je n’ai jamais caché que le côté financier avait son importance. Il est nécessaire de diversifier les rentrées 
d’argent pour la commune. C’est une démarche globale.» 

Quand sont prévus les débuts des travaux ? 

«Rien n’est encore acquis. Mais c’est un projet blindé, c’est évident qu’il ira à son terme. Après cela serait 
étonnant qu’il n’y ait pas de recours déposés d’ici un mois. Si cela entraîne des retards importants, cela nous 
obligera seulement à nous représenter en 2014 (rire).» 

 

http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2012/03/05/les-anti-sortent-leurs-arguments 
05.03.12 à 05h00 

LES « ANTI » SORTENT LEURS ARGUMENTS 

L’association Défense de l’environnement dans le département des Vosges a sorti un rapport résumant les 
arguments anti-éoliens. Publiés en 2009, ces derniers sont toujours défendus par les diverses associations : 

- Un faible rendement : «  L’éolien est une énergie avec un très faible rendement. […] Bien qu’on puisse 
croire initialement que le projet n’apportera que des avantages financiers aux collectivités ayant déposé un 
dossier éolien, […] celui-ci n’aura qu’un impact très limité sur le milieu naturel. » 

- Un territoire pas adapté : «  Nous pouvons constater que la géographie ne se prête pas à une bonne 
intégration dans le site. Le vent dans notre secteur est, en règle générale très faible et de mauvaise qualité 
(instable et non constant) donnant un rendement très bas des éoliennes. » 

- La pollution visuelle : «  La pollution visuelle est très importante avec un impact négatif sur les habitants 
et sur le tourisme (secteur essentiel pour les Vosges). Le spectacle unique des reliefs vosgiens encore 
préservés sera détruit à tout jamais (la fameuse « ligne bleue des Vosges » que les visiteurs recherchent 
tant…). Il convient aussi d’envisager la dévalorisation de notre bien immobilier (-30 %) et ce sans presque 
aucun rapport à la communauté. » 

- La pollution auditive : «  Il y a des risques importants liés aux éoliennes industrielles. Le bruit peut très 
vite devenir une nuisance constante et importante, même à longue distance. Les infrasons sont un risque 
sanitaire sérieux et non négligeable ; surtout dans notre secteur où la géologie et le climat local sont très 
favorables à la transmission, laréflexionet l’amplification des ondes de son. Les habitants auront cela à 
supporter pendant des années… » 

- Les risques divers : «  Il engendrera une destruction très importante de l’écosystème forestier si unique, 
délicat et précieux. De plus les pales peuvent casser, les éoliennes peuvent exploser et prendre feu : en plein 
milieu forestier, ceci représente une très bonne allumette pour un feu de forêt, impossible à éteindre à 
150 m de hauteur… En hiver il y a les projections de glaçons : dans notre secteur avec des fonds de vallées à 
300 m en dessous des pointes de pales des éoliennes, ils peuvent être projetés jusqu’à 1 000 m de distance. 
Avec notre habitat dispersé, bon nombre d’habitations sont concernées… » 

Le rapport complet est consultable sur le site : www.eolien-vosgien.info 

 

88700 Ortoncourt  88330  Rehaincourt & Hadigny-les-Verrières & Moriville & Zincourt  

88370  Bellefontaine  88200  Saint-Nabord &  Rémiremont   88230 Châtel-sur-Moselle       

http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2012/03/05/le-panorama-des-projets 
05.03.12 à 05h00 

LE PANORAMA DES PROJETS 

Les Vosges sont en retrait par rapport au reste de la région, troisième national en nombre d’éoliennes. Le 
cadre réglementaire est strict : d’après le Grenelle de l’environnement II, un parc minimum d’implantation 
est de 5 aérogénérateurs positionnés à plus de 500 mètres des habitations. A cela s’ajoutent des contraintes 
techniques propres au département, au premier plan desquels les zones militaires que sont la base de 
Luxeuil-les-Bains et le fort des Adelphes à Epinal. 

http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2012/03/05/les-anti-sortent-leurs-arguments
http://www.eolien-vosgien.info/
http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2012/03/05/le-panorama-des-projets


9 
 
La préfecture — qui suit l’instruction de la procédure et décide en dernier recours — compte 6 ZDE (Zone de 
Développement Eolien) et 5 en cours d’étude. Les permis de construire de 31 éoliennes, sur 8 sites, ont été 
accordés. 

Le premier parc entièrement vosgien, le champ éolien d’Ortoncourt (prenant place sur la dite commune et 
celle de Rehaincourt) est l’autre gros chantier du moment. Il sort actuellement de terre après un long 
parcours. Envisagé dès 2007, le projet a obtenu son permis de construire en 2008. Mais il a fallu attendre 
ensuite une jachère de trois ans avant qu’OVH, une société du nord de la France, reprenne l’affaire et 
démarre le chantier en avril 2011. Pour un coût de 10 millions d’euros, 8 éoliennes sont prévues, pour une 
production totale de près de 7 mégawatts. Espacées de 200 mètres chacune, elles devraient se situer à 1 km 
environ des villages concernés. 

Au sud-est, une étude de faisabilité a été menée sur le territoire de la communauté de communes de la Porte 
des Hautes Vosges. 8 éoliennes sont prévues à Bellefontaine, 4 à Saint-Nabord (trois en forêt communale de 
Remiremont, une en forêt communale de Saint-Nabord). Si le projet est adopté, le permis de construire 
pourrait être déposé en décembre 2013. 

Le promoteur Neoen Direct énergie a déposé une demande de permis de construire pour 12 éoliennes : 1 sur 
Châtel-sur-Moselle, 1 à Hadigny-les-Verrières, 6 sur Moriville et 4 à Zincourt. 

Mais dans le domaine, moins de 30 % des projets aboutissent. C’est ainsi que celui de La Houssière, 
prévoyant 5 éoliennes sur le site mi-communal mi-domanial de la forêt des Champs, a été enterré il y a un 
an. 

 

========================================= ETRANGER ==================================== 


