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PRESSE DU 19.04.2012  
  
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 ====================================== 
 

POUR FAIRE MENTIR CEUX QUI PRETENDENT QUE LES EOLIENNES 

INDUSTRIELLES N’ONT PAS D’IMPACT SUR LA VALEUR DE L’IMMOBILIER 

 
========================================================================== 
 

T E M O I G N A G E 
 

Habitant dans un village où nous avons eu un des premiers gros parcs 

éoliens (Villesèque des Corbières), avec 12 éoliennes (d’un total de 24) 

qui surplombent le village à une distance d'environ 1200m, et ayant mis 

notre maison en vente (sans succès), de même qu'une vingtaine d'autres 

habitants du village, il en ressort que l'on peut affirmer au bout de 3 

ans, avec les agents immobiliers concernés, que : 

 

  - bien évidemment la dévaluation immobilière est de l'ordre de 40% (et 

non pas 20%, ça fait une différence !) 

 

  - mais il y a beaucoup plus grave, et cela bizarrement on n'en parle 

jamais, c'est la statistique suivante : sur 10 acheteurs intéressés au 

départ (c’est à dire que le bien correspond à leur recherche ainsi que 

le budget), il y en a 7 qui se décommandent, c'est à dire qui annulent 

la visite quand ils apprennent la présence des éoliennes, donc on se 

retrouve avec une valeur de moins 40% mais avec un marché d'acheteurs 

réduit à 30%. 

 

   Donc il n'est pas difficile de comprendre que sur le marché 

immobilier actuel déjà très difficile, perdre 70% du marché potentiel 

réduit quasiment à néant TOUTE CHANCE DE VENDRE SA MAISON. 

 

   Et là on est dans une situation bien pire que 40% de dévaluation, on 

est dans l'impasse totale. 

 

 

  Mr et Mme PICARD 

  23 rue du Pech Redon 

  11 360 - VILLESEQUE DES CORBIERES 
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========================================================================== 
 

POUR INFORMATION 
  

LES CORBIERES MARITIMES SONT SINISTRES PAR LES EOLIENNES INDUSTRIELLES : 

il suffit regarder sur Google Earth ou Flash Earth !!! 
  

Dans un Parc « Naturel » Régional de la Narbonnaise (parmi les plus petits) qui comprend 

plus de 75 éoliennes industrielles – et qui fait office de « Pôle Énergie » ! 
  

Il suffit de regarder les innombrables annonces immobilières pour : 
 

11130 Sigean - 11210 Port-la-Nouvelle – 11480 La Palme – 11540 Roquefort-des-Corbières 

-  11540 Treilles – 11370 Leucate - 11490 Portel-des-Corbières – 11360 Villesèque-des-

Corbières – 66600 Opoul 
 

Eoliennes construites en hauteur et surplombant les villages … 
  

Avec des appartements / maisons disponibles avec vue imprenable souvent sur une 

cinquantaine d’éoliennes ! … 
  

Possibilité de « bains sonores » ….  Sentiers de « découverte » des éoliennes …. 
  

Renseignez-vous bien avant d’envisager de passer vos vacances dans ces 

parages ! 
 

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

R A D A R 

 

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/les-eoliennes-perturbent-le-radar-meteo 
 

Les éoliennes perturbent le radar météo 
Publié le jeudi 19 avril 2012 à 09H55 - Vu 32 fois 

 

 

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/les-eoliennes-perturbent-le-radar-meteo
http://www.lunion.presse.fr/
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La radar de Météo France installé près d'Arcis-sur-Aube. 

SEZANNE (Marne) Les éoliennes implantées dans le secteur de Gourgançon 

perturbent le bon fonctionnement d'un radar de Météo France. 

MAUVAISES ondes dans le sud marnais. Les éoliennes implantées depuis quelques 

mois dans le secteur de Fère-Champenoise perturbent le fonctionnement d'un radar 

de Météo-France installé dans le nord de l'Aube, près d'Arcis-sur-Aube. Les douze 

machines du parc de Mont Grignon, installées sur le territoire des communes de 

Gourgançon et Semoine, faussent des mesures effectuées par le radar de Météo 

France. 

 

Pâles et pluies se confondent 

Ces éoliennes ne sont pas les seules à perturber le radar aubois : d'autres parcs 

éoliens situés dans l'Aube gêneraient le fonctionnement de ce radar de Météo France 

qui fait partie d'un réseau de 24 appareils similaires répartis dans le pays. Ces 

machines peuvent recueillir des données dans un rayon d'environ 100 km et 

participent notamment à la détection de phénomènes potentiellement dangereux, 

comme les orages. 

« Les éoliennes génèrent des échos radars qui se confondent avec ceux générés par 

les pluies », explique Eric Barbay, responsable du bureau d'études à la direction 

interrégionale nord de Météo France. « On peut détecter un écho radar, mais on ne 

sait plus s'il est dû aux pales d'une éolienne ou à la pluie. Cette perturbation due aux 

éoliennes ne peut pas être corrigée ou effacée. » 

Le radar est perturbé autant pour ses observations que pour les données qui servent 

à la prévision du temps. Plus il y a d'éoliennes proches du radar, plus le 

fonctionnement de celui-ci peut être entravé. Et le nord de l'Aube et le sud de la 

Marne sont bien pourvus en parcs éoliens. 

« La réglementation interdit depuis août 2011 l'installation d'éoliennes à moins de 20 

km de radars de Météo France, sauf avis contraire de Météo France », indique Eric 

Barbay. Ce n'était pas le cas avant l'été dernier. 

 

Nouvelle réglementation 

« Avant cette nouvelle réglementation, pour les machines situées à moins de 20 km 

du radar, nous avions à émettre un avis consultatif qui était suivi ou pas », poursuit 

Eric Barbay. Selon lui, des éoliennes qui se situent jusqu'à 40 km du radar peuvent 

perturber l'appareil. Les éoliennes marnaises du parc de Mont-Grignon, construites 

avant août 2011, se trouvent à environ 30 km du radar. 

Résultat : dans les zones où les éoliennes sont installées, les observations et recueils 

de données par le radar sont impossibles. Selon Météo France, toute la zone couverte 

par le radar n'est pas touchée par les perturbations dues aux éoliennes, mais certains 

secteurs se transforment en « zones blanches ». Il est encore possible, selon Météo 
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France, de prévoir le temps qu'il fera dans un secteur assez vaste, mais pas les 

phénomènes dangereux pouvant se produire très localement à proximité des 

éoliennes. 

  
Guillaume TALLON 

 
 

 

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/il-existe-des-solutions-0 
 

« Il existe des solutions » 
Publié le jeudi 19 avril 2012 à 09H56 - Vu 9 fois 

 

Pour Cédric Faye, directeur du développement de la société Erelia, qui a porté le projet de 

parc éolien de Mont Grignon, « il y a des solutions techniques que l'on peut apporter, 

aujourd'hui il est possible de gommer les signaux radars des éoliennes ».S'il ne dément pas 

que les éoliennes de Gourgançon puissent perturber le fonctionnement du radar de Météo 

France, « il est important » selon lui, « de distinguer ce qui est admissible comme 

perturbations et ce qui ne l'est pas, le radar recueille des données au-dessus les éoliennes ». 

Cédric Faye, qui est également délégué adjoint Lorraine au syndicat des énergies 

renouvelables indique que, « de nombreux projets éoliens sont bloqués par les radars, 

aujourd'hui nous participons à un programme de recherches visant à modéliser l'impact des 

éoliennes sur les radars, nous pouvons aussi disposer de pâles qui ont un revêtement spécial 

qui diminue leur signal radar, cette question de la cohabitation des éoliennes et des radars 

est un sujet très important pour nous ». 

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

Arnaud Gossement 
Avocat spécialisé en droit public et en droit de l'environnement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/18/charte-de-l-environnement-nouvelle-qpc-sur-le-
principe-de-pa.html 

Charte de l'environnement : nouvelle 
QPC sur le principe de participation 
Posté par , le 18 avril 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

 

 

 

Après le principe de précaution, c'est sans doute le principe de participation qui est en train de 

prendre corps et de déployer des effets de droit particulièrement intéressants et importants. Par 

une décision, le Conseil d'Etat vient en effet de transmettre à la demande de FNE une question 

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/il-existe-des-solutions-0
http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/18/charte-de-l-environnement-nouvelle-qpc-sur-le-principe-de-pa.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/18/charte-de-l-environnement-nouvelle-qpc-sur-le-principe-de-pa.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.lunion.presse.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/autres-actus_article/994846694/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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prioritaire de constitutionnalité relative au principe de participation. Une décision aussi importante 

pour le droit que pour le fonctionnement de notre démocratie. 

 

On se souvient que par une décision en date du 14 octobre 2011, le Conseil constitutionnel avait 

fait droit à une question prioritaire de constitutionnalité, déposée par France Nature 

Environnement et transmise par le Conseil d'Etat. 

Par cette décision, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraires à l'article 7 de la Charte de 

l'environnement, c'est à dire au principe de participation, certaines dispositions du code de 

l'environnement. 

A l'occasion d'un recours dirigé contre l'arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en 

technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux, FNE a déposé une 

nouvelle QPC relative  à la violation par la dernière phrase du 1er alinéa de l'article L.512-5 du 

code de l'environnement, des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement.  

Ladite dernière phrase du 1er alinéa de article L.512-5 du code de l'environnement dispose : "Les 

projets de règles et prescriptions techniques [ICPE] font l'objet d'une publication, éventuellement 

par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques 

technologiques". 

En clair : la participation du public ne peut être réduite à son information sur un projet de texte, ce 

compris par voie électronique.  

Le Conseil d'Etat a décidé de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel et la décision de 

ce dernier ne devrait pas créer la surprise.  

Il est donc remarquable de constater que le principe de participation est en train d'acquérir une 

dimension tout à fait inattendue : avec lui la Charte de l'environnement bouleverse les conditions 

d'élaboration de la norme et fait du droit de l'environnement un laboratoire d'une démocratie plus 

participative et plus verte.  

Les conséquences très concrètes de l'application de ce principe seront fort nombreuses et doivent 

être anticipées dés maintenant, notamment dans le domaine des ICPE mais aussi de l'énergie.  

NB : Je vous invite à venir débattre de la portée contentieuse de la Charte de l'environnement, le 

15 juin prochain, à l'occasion d'un très beau colloque organisé à la Cour administrative d'appel de 

Paris. 

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

Arnaud Gossement 
Avocat spécialisé en droit public et en droit de l'environnement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/12/agenda-colloque-sur-la-charte-de-l-
environnement-le-15-juin.html#more 

Agenda : Colloque sur la Charte de 
l'environnement, le 15 juin 2012, Paris 
Posté par , le 12 avril 2012. Publié dans Conférences et lecture,  

 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/12/agenda-colloque-sur-la-charte-de-l-environnement-le-15-juin.html#more
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/12/agenda-colloque-sur-la-charte-de-l-environnement-le-15-juin.html#more
http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/12/agenda-colloque-sur-la-charte-de-l-environnement-le-15-juin.html#more
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/12/agenda-colloque-sur-la-charte-de-l-environnement-le-15-juin.html#more
http://www.arnaudgossement.com/04conferences/


6 
 

 

Je vous propose de noter dés à présent sur vos agendas que les étudiant(e)s du Master II Contentieux de droit public organisent 

un trés beau et passionnant colloque sur un sujet qui m'est cher : "La Charte de l'environnement et le contentieux". Le colloque 

réunira des magistrats, des professeurs, des avocats et un député. Il se tiendra à la Cour administrative d'appel de Paris. Plus de 

renseignements trés prochainement sur ce blog. 

 

RAPPEL à ce sujet 

 

 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/QPC-enregistrement-ICPE-participation-public-
13847.php4 

 

Le Conseil constitutionnel renforce le principe de participation du public 

Le Conseil constitutionnel vient de censurer deux dispositions du Code de l'environnement portant sur le 

régime d'enregistrement des installations classées. Une décision dont la portée en matière de participation du 

public est beaucoup plus large. 

 

Juridique  |  17 octobre 2011  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail 

Par une décision en date du 14 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Charte de 

l'environnement deux dispositions du Code de l'environnement portant sur le régime d'enregistrement desICPE. 

Cette décision a été rendue dans le cadre de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)posées par la 

fédération France nature environnement (FNE) qui considérait que ces dispositions ne respectaient pas le principe 

de participation du public inscrit dans la Charte. 

Décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement 

Les deux questions, auxquelles le Conseil a répondu par une décision unique, portaient sur la constitutionnalité des 

articles L. 511-2 et du paragraphe III de l'article L. 512-7 du Code de l'environnement. Ces deux articles concernent, 

d'une part, le régime d'élaboration des décrets de nomenclature des installations classées et, d'autre part, les 

arrêtés fixant les prescriptions généralesauxquelles doivent se conformer les installations soumises au régime de 

l'enregistrement. 

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions étaient partiellement contraires à l'article 7 de la Charte de 

l'environnement, charte qui, rappelons-le, revêt une valeur constitutionnelle. Cet article dispose : "Toute personne 

a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d'accéder aux informations relatives à 

l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant 

une incidence sur l'environnement". 

Les sages de la rue Montpensier considèrent que les décrets de nomenclature et les arrêtés de prescriptions 

générales constituent "des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement". Pour Arnaud Gossement, 

http://paris.cour-administrative-appel.fr/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/QPC-enregistrement-ICPE-participation-public-13847.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/QPC-enregistrement-ICPE-participation-public-13847.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=2
http://www.actu-environnement.com/ae/news/QPC-enregistrement-ICPE-participation-public-13847.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/QPC-enregistrement-ICPE-participation-public-13847.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/QPC-enregistrement-ICPE-participation-public-13847.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/QPC-enregistrement-ICPE-participation-public-13847.php4
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-183/184-qpc/decision-n-2011-183-184-qpc-du-14-octobre-2011.100273.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enregistrement-icpe-circulaire-11184.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/installations_classees_pour_la_protection_de_l_environnement_icpe.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ICPE-enregistrement-QPC-participation-principe-FNE-13336.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/france_nature_environnement_fne.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/beton-fabication-ICPE-enregistrement-13229.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/icpe-regime-enregistrement-arretes-prescriptions-techniques-journal-officiel_10149.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/icpe-regime-enregistrement-arretes-prescriptions-techniques-journal-officiel_10149.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/annulation_decret_application_loi_conseil_etat_5902.php4
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
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avocat spécialisé en droit de l'environnement, la définition de ces décisions telle qu'elle ressort de la décision du 

Conseil est particulièrement large. Selon lui, leur périmètre serait donc "susceptible de comprendre toutes les 

décisions administratives relatives à l'exercice des polices spéciales du droit de l'environnement". 

Pas de réelle participation du public 

Les dispositions contestées prévoient seulement que les projets de décrets et d'arrêtés "font l'objet d'une 

publication, éventuellement par voie électronique". 

Dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire celle qui était en vigueur en avril 2010, les sages 

relèvent que l'article L. 511-2 ne prévoyait pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les 

installations autorisées ou déclarées. Il a toutefois été remédié à cela depuis, par une modification opérée par la 

loi de simplification du droit du 17 mai 2011. 

Surtout, aux yeux du Conseil, "ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la 

mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des projets de décret de nomenclature 

comme des prescriptions générales". 

En d'autres termes, la publication des projets ne constitue pas une disposition suffisante à la bonne application du 

principe de participation. Pour les sages, "l'existence d'une publication ne suffit pas à assurer la reconnaissance du 

recueil des observations du public". Ce qu'Arnaud Gossement résume par la formule "information ne vaut pas 

participation". 

La balle dans le camp du législateur 

Par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, "le législateur a méconnu 

l'étendue de sa compétence", estime le Conseil. D'où la censure portant à la fois sur le paragraphe III de l'article L. 

512-7 et le second alinéa de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement. 

Considérant toutefois que "l'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait des 

conséquences manifestement excessives", cette déclaration d'inconstitutionnalité ne prendra effet que le 1
er

 janvier 

2013. Se pose en effet la question de la légalité des décrets et arrêtés "enregistrement" pris sur un fondement 

législatif inconstitutionnel. 

"Il appartient donc au législateur de prévoir le principe de la participation du public, ce qu'il n'a pas fait en 

l'espèce, quitte à ce que les modalités d'application de ce principe soient précisées par voie réglementaire", 

précise le Conseil constitutionnel dans les commentaires publiés sur cette décision. Le Parlement va donc devoir 

mettre à profit ce délai pour remédier à cette inconstitutionnalité. 

Cette décision constitue par conséquent une étape importante dans le développement du droit de l'environnement. 

Pour FNE, elle "devrait mettre fin à la pseudo-concertation qui accompagne un grand nombre de décisions 

publiques". Pour Raymond Léost, le responsable de son réseau juridique, "la décisiondevra être appliquée à tous les 

champs de la concertation publique". Et de conclure : "La Charte de l'environnement trouve enfin pleinement sa 

place en tant qu'outil de préservation de l'environnement et de la santé publique". 

Laurent Radisson© Tous d 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/concertation-ademe-anne-varet-albane-gaspard-13786.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson
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http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120418trib000694241/pourquoi-gdf-suez-a-propose-

des-tarifs-eleves-dans-la-bataille-de-l-eolien-offshore.html 

EOLIEN OFFSHORE - 19/04/2012 | 12:00 - 796 mots 

Pourquoi GDF Suez a proposé des tarifs élevés 
dans la bataille de l'éolien offshore 
 
 

 

Dominique Pialot 

Selon les déclarations du ministre de l'Energie lui-même, c'est le prix excessif demandé par le 
groupe gazier pour le parc des Deux-Côtes, où il était seul en lice, qui a conduit à déclarer 
l'appel d'offres infructueux. Et sur tous les autres sites, le consortium mené par EDF et Dong a 
été le mieux disant. Les concurrents avaient élaboré leurs offres selon des méthodes 
différentes. 

Le choix de la meilleure méthode pour répondre à l'appel d'offres éolien offshore n'était sûrement pas le 
seul motif de divergences entre GDF Suez et Jean-Michel Germa, le fondateur de La Compagnie du Vent 
dont Suez était devenu actionnaire à 57 % en 2007. Les relations entre l'actionnaire majoritaire et 
minoritaire (Jean-Michel Germa, via sa holding personnelle Soper) se sont tellement détériorées que ce 
dernier a été évincé de la direction de l'entreprise en mai 2011. Il est aujourd'hui engagé dans une 
procédure judiciaire contre GDF Suez pour faire valoir les intérêts de La Compagnie du Vent et de Soper. 

Mais le projet des Deux-Côtes, au large du Tréport, a cristallisé les divergences. La Compagnie du Vent, qui 
l'étudiait depuis de nombreuses années, souhaitait aux dires du groupe « le mener seul avec l'argent de 
GDF Suez, alors que Jean-Michel Germa n'avait jamais développé de projet de cette envergure, deux 
milliards d'euros ». 

Ce dernier affirme en tout cas qu'il était en mesure de proposer un prix de rachat de l'électricité inférieur à 
175 euros par mégawatheure, le haut de la fourchette fixée par le gouvernement. Une fourchette qui 
aurait d'ailleurs été établie de longue date, précisément pour limiter le risque de surenchère au cas où 
l'avance de la Compagnie du vent dissuaderait d'autres concurrents. Sans être confirmé par aucune des 
parties, le prix de 220 euros a été largement évoqué concernant l'offre finalement déposée par GDF-Suez. 
Et Eric Besson a lui même précisé en annonçant les résultats de l'appel d'offres que le tarif proposé par le 
seul candidat était trop élevé. Il a même évoqué un surcoût de 500 millions d'euros sur la CSPE 
(contribution au service spécial de l'électricité, facturé aux consommateurs), un chiffre contesté par GDF 
Suez. Pourquoi un tel écart ? « Le prix avancé par Monsieur Germa était incompatible avec ceux donnés 
par nos fournisseurs, et avec le résultat des études réalisées », affirme Henri Ducré, directeur de la branche 
énergie France du groupe. 

http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120418trib000694241/pourquoi-gdf-suez-a-propose-des-tarifs-eleves-dans-la-bataille-de-l-eolien-offshore.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120418trib000694241/pourquoi-gdf-suez-a-propose-des-tarifs-eleves-dans-la-bataille-de-l-eolien-offshore.html
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010208488&MARKET=25
http://www.latribune.fr/
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Un surcoût de 15 à 20 % pour le clé en main 

« La méthode du « clé en main » qu'ils ont choisie entraîne systématiquement un surcoût de 15 à 20 % », 
observe Jean-Michel Germa, tenant de la méthode dite « par lots ». Dans le premier cas, un maître 
d'œuvre désigné par le donneur d'ordres porte l'intégralité du risque; il gère l'interface avec l'ensemble 
des fournisseurs et perçoit une rémunération en échange. C'est un mode de fonctionnement souvent 
choisi par des donneurs d'ordre publics. Dans le second cas, qui implique une bonne connaissance du 
dossier par le donneur d'ordre, le risque est réparti entre chacun des lots : la turbine, son installation, les 
fondations, la sous-station, les câbles, etc. 

Un prix final équivalent ? 

« Quelle que soit la partie qui l'assume, la prise de risque est nécessairement rémunérée, ça ne change 
donc rien au coût final » rétorque Henri Ducré. « Vinci Construction est un spécialiste mondialement 
reconnu, auquel il nous a semblé sûr de confier la responsabilité de l'interface avec les autres fournisseurs. 
Mais nous n'avons pas opté pour du pur « clé en main », puisque nous avions deux lots, dont les turbines. 
» Areva (partenaire de GDF Suez sur plusieurs sites dont celui du Tréport) prenait donc en charge le risque 
afférent. 

A l'époque de la Compagnie du Vent, tous les turbiniers avaient été approchés. « Nous étions plutôt 
partisans de prendre deux fournisseurs », témoigne Jean-Michel Germa. Areva sans doute mais aussi 
Siemens, « une vraie machine de guerre ». Et une mise en concurrence en principe synonyme deprix 
négociés. Pour GDF Suez, la présence même d'Areva dans le consortium (donc intéressé à la rentabilité 
globale du projet) offre la garantie des prix les plus compétitifs. 

Face à GDF Suez, EDF et Dong, qui se sont partout avérés les mieux-disants, ont bénéficié du solide retour 
d'expérience de Dong dans le développement de parcs éoliens offshore, capable notamment de chiffrer les 
coûts d'un projet poste par poste. Mais les deux partenaires ont également procédé par lots, de quatre à 
sept selon le site concerné. 

Pas de remise en cause 

Pour autant, le groupe gazier ne remet pas en cause un choix qui aurait de surcroît la préférence des 
financiers. « Sur tous nos projets de taille importante, partout dans le monde, la maîtrise d'œuvre est 
assurée par un tiers, qui gère les risques d'interfaces ». 

Le site du Tréport, (d'une taille initiale de 750 MW qui pourrait être doublée), doit figurer dans la deuxième 
tranche de l'appel d'offres, prévue pour être lancée au deuxième semestre 2012. GDF Suez s'y portera-il 
candidat ? « Cela fait dix ans que nous étudions ce site, nous n'allons pas abandonner maintenant », assure 
Henri Ducré. Au sein de la Compagnie du vent, les salariés, échaudés par ce premier échec, sont dans 
l'expectative... 

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

 

http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article106204249/Windrad-in-Flammen.html 
 

19. Apr. 2012, 18:0  15:20    transmis W.N. 
 

Großfeuer 

Windrad in Flammen    Eolienne en feu 

In Neukirchen ist ein Windrad abgebrannt. Die Feuerwehr ließ die Anlage 
kontrolliert abfackeln. 

http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0000125486&MARKET=25
http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0011027143&MARKET=25
http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article106204249/Windrad-in-Flammen.html
http://www.welt.de/
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Une éolienne a pris feu à Neukirchen. Les pompiers ont laissé l’éolienne se consumer sous contrôle. 

3/5 

 
DPA 

... Fenster geschlossen zu halten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. 

Consigne des pompiers : Gardez les fenêtres fermées …. 

Plusieurs images - ouvrez le lien 

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

 
19.04.2012, 14:44 - Monde  

Actualisé le 19.04.12, 15:03 

Eolienne en feu en Allemagne 

 

INSOLITE  
 
Eolienne en feu à Neukirchen. 

Crédit: KEYSTONE 

 Ajouter un commentaire  Tous les commentaires (0) 

http://www.arcinfo.ch/fr/monde/eolienne-en-feu-en-allemagne-577-433579#publish
http://www.arcinfo.ch/fr/monde/eolienne-en-feu-en-allemagne-577-433579#publish
http://www.arcinfo.ch/
http://www.arcinfo.ch/multimedia/images/img_traitees/2012/04/eolienne_en_feu_key_zoom945.jpg
http://www.arcinfo.ch/fr/monde/eolienne-en-feu-en-allemagne-577-433579
http://www.arcinfo.ch/fr/monde/eolienne-en-feu-en-allemagne-577-433579
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Image impressionnante. La cabine du générateur d'une éolienne s'est embrasée dans le parc éolien de 

Neukirchen, au centre-nord de l'Allemagne ce matin, boutant le feu à la machine et à ses pales. 

L'éolienne, d'une soixantaine de mètres de haut, a été complètement détruite, rapporte le Berliner Morgenpost. 

Une surchauffe ayant provoqué un court-circuit pourrait être à l'origine de l'incendie. 

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

PACA       06 ALPES-MARITIMES 

AZURCOM 
 
http://azurcom.hautetfort.com/archive/2012/04/19/non-aux-eoliennes-dans-le-06.html 

19.04.2012 

NON AUX EOLIENNES DANS LE 06 

 

 

Faut-il installer des éoliennes dans l’ouest du département? 
NICE MATIN 

Publié le mercredi 18 avril 2012 à 07h19 

Non, répondent les opposants au premier projet industriel situé dans l’arrière-pays 
grassois. Oui, sous réserve d’un vent suffisant, affirment EDF et certains maires des 
Alpes-Maritimes 

Avec retard sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, qui ont commencé à s'équiper, les 
Alpes-Maritimes entrent à leur tour dans le grand débat sur l'éolien. En bout de ligne 
électrique, donc vulnérable sur le plan de l'approvisionnement, notre département s'interroge 

sur l'opportunité de produire en réseau cette énergie renouvelable. Une énergie présentée 
comme totalement propre et cependant décriée. 

http://azurcom.hautetfort.com/
http://azurcom.hautetfort.com/archive/2012/04/19/non-aux-eoliennes-dans-le-06.html
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Le nord-ouest des Alpes-Maritimes serait propice, avec un vent régulier, une bonne 

accessibilité aux sites favorables et une absence de contraintes techniques liées aux 
télécommunications et à l'aviation. 

Des mesures de vent à Valderoure 

Un premier projet industriel vient ainsi d'être lancé dans l'arrière-pays grassois, sur les 
communes de St-Auban, Valderoure et Le Mas. L'installation de vingt-trois éoliennes (dix à 

Saint-Auban, dix à Valderoure, trois au Mas) est envisagée sur la crête traversée par le col de 
Bleine. Mais, si le projet n'a pas encore dépassé l'étude de faisabilité, il suscite déjà des 
réactions hostiles. 

Les opposants, regroupés en association, avancent des arguments à la fois locaux et d'ordre 

général. Ils rappellent d'abord que la production est, par définition, soumise aux caprices de 
la météo et donc intermittente. Selon eux, elle s'accompagnera inévitablement de la 

construction de centrales à gaz, et peut-être à gaz de schiste extrait sur place, pour 
compenser les périodes sans vent. «L'éolien est une arnaque et un mensonge de plus 
dans le domaine de l'énergie », résume à sa façon Jean-Pierre Gouvrion, professeur en 
sciences et technologies au lycée Tocqueville de Grasse. 

Les opposants s'inquiètent également de la « dénaturation de paysages grandioses ». Ils 
doutent, enfin, que le vent soit suffisant. Ils en veulent pour preuve la carte publiée par 
l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), document montrant un 

potentiel essentiellement concentré dans le Var et, plus encore, dans les Bouches-du-Rhône. 
À Valderoure, les premières mesures de vent effectuées sur un mât érigé fin novembre 

semblent leur donner raison. Les résultats des quatre premiers mois seraient « assez 
décevants ». 

Un second projet à Gréolières 

EDF n'en disconvient pas, mais attend une année complète de test avant de se prononcer. 
Rappelant l'objectif ambitieux du Grenelle de l'environnement - 19 000 MW d'éolien terrestre 

à l'horizon 2020 -, elle confirme « prospecter le grand ouest des A.-M. », notamment du 
côté de Gréolières. Avec un projet « moins avancé qu'à Valderoure », au stade « de 
simple discussion avec les élus ». 

Là comme ailleurs, les maires concernés semblent partagés. Avec d'un côté la crainte de se 

mettre à dos une partie de la population, de l'autre la perspective d'encaisser des taxes et 
redevances au montant non négligeable, surtout pour le budget en peau de chagrin de petites 

communes. Ainsi, le maire de Valderoure est plutôt enthousiaste lorsque ses homologues du 
Mas et Saint-Auban sont hésitants. Ce projet pilote pour les Alpes-Maritimes, censé ouvrir la 
voie à d'autres implantations, ira-t-il à terme ? Réponse d'ici à fin 2012. 

05:56 Publié dans Editori@l, Non aux éoliennes | Lien permanent |Commentaires (0) |  

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE   02110 Beaurevoir 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/Bohain_et_alentours/2012/04/15/article_les-
elusdonnent-le-feu-vert-aux-eolienne.shtml 

http://azurcom.hautetfort.com/editori_l/
http://azurcom.hautetfort.com/non-aux-eoliennes/
http://azurcom.hautetfort.com/archive/2012/04/19/non-aux-eoliennes-dans-le-06.html
http://azurcom.hautetfort.com/archive/2012/04/19/non-aux-eoliennes-dans-le-06.html#comments
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/Bohain_et_alentours/2012/04/15/article_les-elusdonnent-le-feu-vert-aux-eolienne.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/Bohain_et_alentours/2012/04/15/article_les-elusdonnent-le-feu-vert-aux-eolienne.shtml
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Les élusdonnent le feu vert aux éoliennes 
dimanche 15.04.2012, 05:02 - La Voix du Nord 

 

Pour le moment, le projet n'est qu'à l'étude. Une entreprise a été 
choisie pour déposer un permis de construire. 

| BEAUREVOIR | 

Les élus, après avoir délibéré avec neuf voix pour, une contre et une abstention, ... 

ont accordé au groupe Wolkswind le droit d'étudier la faisabilité d'un parc éolien sur la commune et de déposer un 

permis de construire pour lancer les ouvrages nécessaires à sa réalisation. Il a été donné pouvoir à Maryse Lenglet, 

adjointe, pour signer la convention d'autorisation d'utilisation des chemins communaux avec la société, ladite 

convention ne s'appliquera qu'en cas de concrétisation du projet. 

 

Le conseil s'est engagé à solliciter auprès de la Communauté de communes du Pays du Vermandois le lancement 

d'une étude de zonage éolien (ZDE). Concernant les promesses de bail et de constitution des servitudes, les 

parcelles relevant du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), les membres seront informés lors d'une réunion et 

lorsque les décisions seront prises par ces derniers. 

Une réunion de présentation du projet auprès des membres du conseil municipal s'était tenue en mairie le 24 février 

dernier. Les éoliennes se situeraient côté gauche de la chaussée Brunehaut en direction de Serain. Le 

développement du projet s'étalerait sur six à huit ans. 

Elles seraient onze 

Le chemin rural de Ponchaux en direction de Serain sera réaménagé. Ce projet d'implantation sera composé de onze 

éoliennes (cinq au minimum seraient créées). Avec déjà plusieurs éoliennes existantes vers Montbrehain, le paysage 

bellovisien va bien évolué. A ce sujet, les avis des populations diffèrent ! • 

 

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

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/camb_articles/741393928/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746

