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PRESSE DU 15.04.2012  
  
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 ====================================== 

 

RAPPEL DE DEUX DOCUMENTS A LA DEMANDE D’UNE CORRESPONDANTE 
 
 

Carl ENCKELL avocat 
Environnement Energie Aménagement et Urbanisme 
http://www.carlenckell.com/archive/2011/07/11/eoliennes-et-radars-les-guides-de-l-anfr-s-imposent-si-
les-r.html 
 
11.07.2011 

Éoliennes et radars : Les guides de l’ANFR s’imposent si les refus de 
permis de construire sont assortis de justifications précises 

 

Deux récents arrêts de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 juin 2011 viennent de compléter la 
jurisprudence, à présent assez abondante, relative à la coexistence entre éoliennes et radars. Ils confèrent 
une véritable force juridique aux guides et rapports de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) sur les 
éoliennes et les radars. 

En définitive, les préconisations de l’ANFR peuvent imposer des quasi-servitudes, si elles sont assorties de 
précisions suffisantes. 

 

1. MEDDTL c/ SOCIETE FRANCAISE D'EOLIENNES : pas d'interdiction sans justification précise 

La Cour administrative d’appel de Douai confirme d’abord l’annulation d’un refus de permis de construire 
opposé par le préfet de Seine Maritime à un parc éolien (CAA Douai, 30 Juin 2011, MEDDTL c/ SOCIETE 
FRANCAISE D'EOLIENNES, req. n°10DA00387). 

http://www.carlenckell.com/archive/2011/07/11/eoliennes-et-radars-les-guides-de-l-anfr-s-imposent-si-les-r.html
http://www.carlenckell.com/archive/2011/07/11/eoliennes-et-radars-les-guides-de-l-anfr-s-imposent-si-les-r.html
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Les deux motifs de refus du préfet sont jugés illégaux. 

a. Risque d’atteinte à la sécurité publique (R. 111-2 du Code de l’urbanisme ? Non 

Selon cet arrêt, le juge confère une certaine force juridique au rapport de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) du 2 mai 2006 
sur les éoliennes et les radars. 

En revanche, le Ministre de l’environnement (et ses services) doit apporter la preuve de ce qu’il affirme lorsqu'il invoque un rapport 
de l'ANFR. 

En effet, dans cette première affaire, la Cour relève que le préfet a refusé le permis en invoquant  « les perturbations 
susceptibles d'être engendrées par les éoliennes sur le fonctionnement du radar basse altitude dont l'installation avait été 
décidée à une douzaine de kilomètres de distance environ, afin de surveiller les approches aériennes des sites des 
centrales nucléaires de Penly et Paluel ». 

Elle ajoute cependant que le rapport de l'Agence nationale des fréquences du 2 mai 2006 ne préconise une interdiction totale 
d'implantation d'éoliennes que dans un rayon de 5 kilomètres autour des radars de surveillance aérienne. S’agissant de la zone 
d'exclusion comprise entre 5 et 20 kilomètres, elle n'est opposable que sous certaines conditions non démontrées en l’espèce en 
raison d’un avis trop imprécis du MEEDDM (actuel MEDDTL). 

Qu’en aurait-il été si l’étude produite par le Ministre avait été plus précise ? Le refus aurait vraisemblablement été jugé légal. 

La Cour relève également que la « zone d'exclusion d'un radar de surveillance aérienne » au sein de laquelle se trouverait le 

parc éolien en cause n’est démontré par aucune pièce du dossier. En d’autres termes, le ministre aurait du apporter la preuve de 
ce qu’il affirme, faute de quoi ses arguments sont jugés imprécis. 

b. Risque d’atteinte aux sites (R. 111-21 et R. 111-14-1 du Code de l’urbanisme) : NON 

La Cour confirme à ce titre le rôle essentiel de l’étude d’impact. 

En effet, elle juge que la présence d’un parc éolien (8 éoliennes en l’espèce) d'une hauteur, pales comprises, de 122 mètres, situé 
sur une ligne de crête, « à proximité immédiate d'un environnement de très grande qualité », modifie incontestablement 
l'aspect du paysage. 

Pour autant, selon la Cour, le préfet n’aurait pas du refuser le permis dès lors que l’étude d’impact démontre que les distances et la 
topographie des lieux combinées avec des perspectives largement ouvertes et partiellement urbanisées atténueront fortement la 
perception des éoliennes dans ce paysage. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldActio... 

  

2. MEDDTL C/ SOCIÉTÉ DES ÉNERGIES DES VENTS: L'effet doppler empêche le parc éolien 

Dans une seconde affaire, en revanche, la Cour juge que le préfet de la Somme a légalement pu rejeter 
une demande de permis de construire un parc éolien pour des motifs de sécurité publique (CAA Douai, 30 
mai 2011, Société des énergies des Vents, req. n° 09DA01166). 

a. Tout d’abord, la zone de coordination, comprise entre 5 et 20 kilomètres autour du lieu d'implantation 
d'un radar fonctionnant en mode doppler, préconisée par l'ANFR, a une force juridique qui s’impose aux 
parcs éoliens (risques de création d'échos parasites affectant les données recueillies par mode Doppler). 

Le juge confère également une certaine force juridique aux rapports et guide de la commission consultative 
de la compatibilité électromagnétique de l'Agence nationale des fréquences (rapport CCE5 n° 1 du 19 
septembre 2005 et guide du 3 juillet 2007), s’agissant de la zone d'impact du Doppler. 

Le guide prévoit les conditions destinées à ce que l'exploitant d’un radar météorologique puisse s'assurer 
que la taille de la zone de perturbation engendrée par les éoliennes ne soit pas supérieure, dans sa plus 
grande dimension, à 10 kilomètres, ou qu'elle ne se situe pas à moins de 10 kilomètres d'une autre zone 
de perturbation. 

Or, selon Météo France, la surface équivalent radar des éoliennes projetées était de l'ordre de 200 m², de 
sorte que : 

- les aérogénérateurs auraient été susceptibles d'engendrer une zone de perturbation maximum de 12 km² 
dans le périmètre de sensibilité du radar Météo-France d'Abbeville 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024315667&fastReqId=1052480520&fastPos=1
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- la zone d'impact du Doppler était distante de moins de 10 kilomètres de celle des autres parcs existants 

b. De son côté, la SOCIÉTÉ DES ÉNERGIES DES VENTS n’a contesté ces affirmations précises que 
« par des considérations générales », de sorte que le refus de permis de construire était justifié, selon la 
Cour. 

Le demandeur du permis de construire doit donc apporter la preuve de ce qu’il affirme lorsqu'il 
conteste la pertinence des surface équivalent radar retenue par Météo France ou la distance par 
rapport à la zone de perturbation générée par les aérogénérateurs. 

La Cour prend soin de préciser que la zone de coordination, comprise entre 5 et 20 kilomètres autour du 
lieu d'implantation d'un radar fonctionnant en mode doppler, préconisée par l'ANFR, n'a pas pour but de 
créer une servitude mais de veiller à ce que les perturbations induites par l'implantation d'aérogénérateurs 
ne se cumulent pas afin de générer une gêne plus importante. 

En pratique, nous considérerons tout de même que les préconisations de l’ANFR (autorité qui n’a pas 
légalement à être consultée au titre de l’instruction d’un permis de construire un parc éolien) peuvent 
équivaloir à de quasi-servitudes si elles sont assorties de précisions suffisantes. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldActio... 

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

Carl ENCKELL avocat 
Environnement Energie Aménagement et Urbanisme 
http://www.carlenckell.com/archive/2011/10/20/contenu-des-etudes-d-impact-attention-aux-
insuffisances.html 
 
20.10.2011 

Contenu des études d'impact : Attention aux insuffisances ! 

Dans un récent arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil 
d’Etat vient de rendre une décision qui précise le champ d’application des études d’impact 
environnemental (CE, 14 octobre 2011, Association pour la Protection de l’Environnement du 
Lunellois, req. n° 323.257). 

Cette décision confirme que les opérateurs industriels doivent être extrêmement vigilants quant au 
contenu des études d’impact environnemental exigé au titre de leur projet. 

En cas d’inexactitudes, d’omission, ou d’insuffisances susceptibles d’exercer une influence sur la 
décision de l’autorité administrative, c’est l’ensemble de l’opération qui peut être annulée. 

  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024315663&fastReqId=32784196&fastPos=1
http://www.carlenckell.com/archive/2011/10/20/contenu-des-etudes-d-impact-attention-aux-insuffisances.html
http://www.carlenckell.com/archive/2011/10/20/contenu-des-etudes-d-impact-attention-aux-insuffisances.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024669861&fastReqId=636236615&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024669861&fastReqId=636236615&fastPos=1
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Dans cette intéressante affaire, le Conseil d’Etat a dû se pencher sur le contenu d’une étude 
d’impact relative aux effets d’une unité d’incinération et de valorisation énergétique de déchets 
ménagers et assimilés. 

Conformément à la législation ICPE, le porteur du projet avait soumis au Préfet et au public un 
dossier comportant une étude d’impact environnemental examinant les incidences prévisibles du 
projet sur l’environnement (codifié désormais à l’article R.512-8 du Code de l’Environnement). 

Saisi du recours d’une association, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt de principe (1ère et 
6ème sous-sections réunies), dont la portée concerne l’ensemble des opérations soumises à étude 
d’impact. 

La plus haute juridiction administrative française rappelle tout d’abord le principe essentiel selon 
lequel les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact n’entrainent l’illégalité de 
la décision administrative (pour vice de procédure) qu’à la condition qu’elles aient eue pour effet : 

- soit de nuire à l’information complète du public, 

- soit d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. 

Tel est le cas en l’espèce, puisque le Conseil d’Etat relève que l’étude d’impact de l’usine 
d’incinération était insuffisante pour différents motifs. 

1. Tout d’abord, le Conseil d’Etat reproche à l’étude d’impact de n’avoir pas fait mention de 
la dangerosité des effluents liquides industriels issus du lavage des fumées produits et 
stockés par l’usine d’incinération. Or, selon la classification des déchets, les déchets liquides 
aqueux de l’épuration des fumées sont des déchets « dangereux » devant faire l’objet d’un 
traitement spécifique avant de pouvoir être rejetés dans le milieu naturel. 

Le Conseil d’Etat ajoute que l’absence de mention de la dangerosité des rejets liquides constitue 
un vice de procédure important en raison des risques de pollution de la nappe phréatique et de 
l’étang voisin. Ces circonstances auraient dû conduire l’opérateur à prévoir des mesures de 
protection des eaux. 

2 – Le Conseil d’Etat reproche également à l’étude d’impact de l’opération de n’avoir fourni 
aucune précision sur les effets possibles de l’usine, située dans une zone à demi agricole, sur 
les cultures maraichères, les arbres fruitiersou encore sur les animaux d’élevage. 

Sur ce point, le Juge administratif ne reproche pas à l’usine d’incinération d’avoir des effets 
négatifs sur le voisinage mais à l’étude d’impact de n’avoir pas examiné si cela pouvait être le cas. 

Ce moyen rejoint, en quelque sorte, l’exigence de fournir, dans l’étude d’impact environnemental, 
la démonstration des « non impacts ». 

Au contraire, en cas d’impact, l’étude aurait dû présenter les éventuelles mesures compensatoires 
prévues par l’opérateur. 

3 – En dernier lieu, et en revanche, le Conseil d’Etat rejette les moyens concernant le défaut de 
compatibilité de l’installation classée avec les dispositions du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la région Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE). 

En effet, le Conseil d’Etat juge que l’opération n’a pas à démontrer sa compatibilité avec le 
SDAGE dans le cadre de l’octroi d’une autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la 
protection de l’environnement. 

De même, le Conseil d’Etat juge que l’étude d’impact contenait des justifications suffisantes du 
choix du rejet après traitement des effluents liquides dans le canal de Lunel parmi les autres 
solutions envisagées d’élimination de ses effluents. 
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Le juge administratif ne remet donc pas en question le mode de fonctionnement de l’usine 
d’incinération mais reproche à l’opérateur de n’avoir pas suffisamment examiné les conséquences 
environnementales, et prévu, le cas échéant, les mesures compensatoires, de son process 
industriel. 

____________________________________ 

L’arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2011, Association pour la Protection de 
l’Environnement du Lunellois, a pour mérite de rappeler que l’étude d’impact est une pièce 
déterminante des opérations industrielles soumises à autorisation administrative. 

Indépendamment des aspects techniques et environnementaux, il estrecommandé aux 
opérateurs industriels de faire systématiquement valider ces documents dans le cadre 
d’une tierce expertise juridiquepour s’assurer de leur conformité avec la jurisprudence 
administrative la plus récente. 

Cet arrêt vaut en effet non seulement pour les centres de traitement ou de valorisation des 
déchets mais également pour tout type d’installation classée et, désormais, pour les installations 
de production d’énergie renouvelable. 

 

===================================== REGIONS ======================================== 

BOURGOGNE     21 COTE-D’OR    21210 Missery 

LE BIEN PUBLIC 
http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2012/04/15/pour-la-creation-d-une-zone-de-
developpement-eolien 
 

MISSERY 
 

Pour la création d’une zone de développement éolien 
 

le 15/04/2012 à 05:00 Vu 47 fois 
 

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le compte administratif du maire pour l’année 2011, en excédent de 

fonctionnement de 50 732,36 € et en déficit d’investissement de 13 374,75 €. Soit un excédent global de 37 

357,61 €, identique au compte de gestion du trésorier. 

Le taux de la taxe d’habitation passe de 10,21 % à 10,71 %, et les autres taux sont maintenus. 

Budgets 2012 

Commune : fonctionnement dépenses et recettes 114 497 €, investissement dépenses et recettes 50 575 €. 

Fabrique théâtrale : fonctionnement dépenses et recettes 875 €, investissement dépenses et recettes 25 829 €, le 

compte administratif est approuvé à l’unanimité. 

Le conseil autorise le maire à signer le contrat pour l’étude de création de zone de développement éolien avec les 

communes de Noidan et Fontangy, et nomme Alain Gobley délégué au comité de pilotage en plus du maire. Il émet 

par ailleurs un avis favorable au projet éolien de Marcilly-Ogny. 

Un repas sera offert aux personnes de plus de 75 ans le 3 juin. 

Enfin, le conseil accepte le devis Plaire pour le dépannage de l’installation de sonnerie de la cloche de l’église. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024669861&fastReqId=636236615&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024669861&fastReqId=636236615&fastPos=1
http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2012/04/15/pour-la-creation-d-une-zone-de-developpement-eolien
http://www.bienpublic.com/haute-cote-d-or/2012/04/15/pour-la-creation-d-une-zone-de-developpement-eolien
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========================================= ETRANGER ==================================== 

BELGIQUE    LIEGE    4360 Oreye 
Oreye 
http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2012/04/15/proces-verbal-de-la-reunion-d-information-du-projet-
eolien.html 
15.04.2012 

Procès verbal de la réunion d'information du projet éolien 

Voici le procès verbal de la réunion d'information du 27 mars 
2012 concernant le projet d'implantation de 7 éoliennes au nord de la Chaussée Romaine. 

Cliquez ici pour ouvrir le PV 

 
Demande de permis unique relative à la construction de 7 éoliennes  

Projet ELECTRAWINDS  

PROCES-VERBAL DE LA REUNION D’INFORMATION  
Oreye, école communale, rue de la Cité, 20, le 27 mars 2012 à 19 heures  
Présidente : Isabelle ALBERT - Bourgmestre de la commune d’Oreye  

Rédaction du PV : Bénédicte MONFORT – Responsable urbanisme – commune d’Oreye  
Introduction à la soirée par Monsieur Pascal FRANCOIS, journaliste et modérateur de la 
soirée. Il cède la parole à Madame ALBERT, Bourgmestre, qui ouvre la séance en rappelant le 

cadre légal repris dans le Code de l’Environnement.  
Présentation de l’ordre du jour par Madame Aurélie DESHPANDE de la société Electrawinds.  

1. Présentation d’Electrawinds  
2. Présentation du projet à Oreye  
3. Etude d’incidences sur l’Environnement – IRCO  

4. Séance de Questions-Réponses 

 

et la suite …. voir sur http://www.oreye.be/news/pvreunion-eie-electrawinds-120327.pdf : 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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/2012/04/13/1-1-2.html 

 
 

http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2012/04/15/proces-verbal-de-la-reunion-d-information-du-projet-eolien.html
http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2012/04/15/proces-verbal-de-la-reunion-d-information-du-projet-eolien.html
http://www.oreye.be/news/pvreunion-eie-electrawinds-120327.pdf
http://www.oreye.be/news/pvreunion-eie-electrawinds-120327.pdf
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/04/13/1-1-2.html
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15.04.2012 

1+1 =1 

 

Si on installe une éolienne de 2 ou 3 MWh elle va produire en principe 1/4 de sa capacité faute de 

vent (mais son prix est celui d'une grosse machine capable de produire 2 ou 3MWh). Il faudra en 

plus pour chaque éolienne industrielle installer l'équivalent de sa capacité de production en gaz 

(ou charbon) pour les jours sans vent. 

C'est magnifique non? D'où ce mariage d'amour entre l'industrie éolienne et celle du gaz. 

Lorsqu'une se présente, l'autre arrive derrière. On paye deux fois et on consomme une seule fois. 

 


