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PRESSE DU 03.05.2012  
  
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.contrepoints.org/2012/05/03/81732-leolien-en-mer-coutera-chere 

L’éolien en mer coutera cher 
Publié le 3/05/2012 
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé que les charges liées à l’éolien en mer 
seront supportées par le consommateur via la contribution au service public de l’électricité (CSPE). 
Les futurs parcs éoliens en mer attribués à EDF et Iberdrola représenteront un surcoût d’1,1 milliards par 
an à compter de 2020. Cela représente 160 euros par an par mégawattheure par rapport à un prix de 
marché de l’électricité estimé à 66,50 euros le mégawattheure en 2020. 
Ces charges seront supportées par le consommateur via la Contribution au service public de l’électricité 
prélevée sur les factures d’électricité. Cela financera les diverses missions de service public comme le 
surcoût des énergies renouvelables qu’EDF est tenue de racheter aux producteurs. 
En 2011, cette contribution représente 42 euros en moyenne par consommateur et devrait rapporter 3,7 
milliards en 2012. 

http://www.contrepoints.org/2012/05/03/81732-leolien-en-mer-coutera-chere
http://www.ouest-france.fr/
http://www.contrepoints.org/
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Les futurs parcs éoliens auront une puissance combinée de 1.928 mégawatts et produiront 6,8 
terawattheures par an. 
Heureux de vivre en France  ? 

  
Lien raccourci: http://www.contrepoints.org/?p=81732 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.batiactu.com/edito/eolien-offshore---un-surcout-estime-a-11-mde-an-po-32005.php 

 

Zoom [+] 

Eolien offshore : un surcoût estimé à 1,1 Md€/an pour les consommateurs 

La CRE estime à 1,1 Md€ le surcoût qu’entraînera, à partir de 2020, la production d’électricité à 
partir des parcs éoliens offshore installés le long des côtes françaises. Un surcoût dans les 
charges de service public qui sera payé par les consommateurs. 

  
 EDF 

Les futurs parcs éoliens offshore français n’ont pas fini d’alimenter la polémique. En effet, la Commission 
de Régulation de l’Energie (CRE) a chiffré à 1,1 milliard d’euros par an, le surcoût de production 
d’électricité engendré par ces installations que les consommateurs devront régler à partir de 2020. Les 
fermes éoliennes marines,attribuées par le gouvernement en avril 2012 à EDF (trois contrats) et Iberdrola 
(un contrat) représenteront à terme une puissance de plus de 1.900 MW et une production combinée de 
6,8 TWh.  
 
Les charges de service public sont généralement largement supportées par les consommateurs, via le 
règlement de la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE), qui est prélevée sur les factures. 
L’évaluation du surcoût repose sur une estimation de 160 €/MWh d’électricité produite, par rapport à un 
prix de marché de l’électricité estimé à 66,5 €/MWh (à l’horizon de 2020). Cette contribution représente 
déjà 8 % de la facture annuelle type d’un consommateur français, soit 42 €/an. Elle a fortement 
augmenté ces dernières années à cause du développement rapide des énergies renouvelables (éolien, 
photovoltaïque). 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Analyse graphique des données du site eCO2mix (RTE) 
Avril 2012 

Association « Sauvons le Climat » 

http://www.batiactu.com/edito/eolien-offshore---un-surcout-estime-a-11-mde-an-po-32005.php
javascript:show_zoom('http://www.batiactu.com/images/normal/20111014_165143_eolien-mer.jpg',33850,32005);
http://www.batiactu.com/theme/theme-edf.php
http://www.batiactu.com/edito/edf-rafle-trois-contrats-sur-cinq-pour-les-champs--31785.php
http://www.batiactu.com/edito/les-tarifs-de-l-electricite-pourraient-augmenter-d-31043.php
http://www.batiactu.com/edito/les-tarifs-de-l-electricite-pourraient-augmenter-d-31043.php
http://www.batiactu.com/
javascript:show_zoom('http://www.batiactu.com/images/normal/20111014_165143_eolien-mer.jpg',33850,32005);
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(Ces figures sont libres d’usage à condition d’en citer l’origine 
comme suit : 

données « eCO2mix/RTE », analyse « Sauvons le Climat » ) 
En fin de document, on trouvera quelques remarques sur les 

données eCO2mix 
 

voir pièce jointe à cette revue de presse 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquete-publique-avis-negatif-refere-suspension-
15592.php4#xtor=ES-6 

L'avis négatif du commissaire enquêteur ne peut justifier seul la suspension d'une 

décision d'aménagement 

L'avis défavorable rendu pas un commissaire enquêteur ne peut à lui seul justifier l'urgence nécessaire pour 

suspendre une décision d'aménagement. Illustration par un contentieux portant sur une aire de stationnement 

pour poids lourds. 

Juridique  |  02 mai 2012  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail 

 
© chantal cecchettiNdlR : la photo illustrant le présent article n'a pas de lien avec l'affaire commentée  

 

Le Conseil d'Etat a rejeté le 24 avril une requête en référé, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice 

administrative, visant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Aude déclarant d'utilité publique le projet 

d'extension de l'aire de Vinassan-Nord sur l'autoroute A9. 

Annulation de l'ordonnance de référé 

Par un arrêté du 9 août 2011, pris sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, le préfet de 

l'Aude a déclaré d'intérêt général le projet d'extension d'une aire d'autoroute près de Narbonne. Saisi par 

l'association de défense de l'environnement de l'aire de Narbonne-Vinassan A9 sur le fondement de l'article L. 521-1 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquete-publique-avis-negatif-refere-suspension-15592.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquete-publique-avis-negatif-refere-suspension-15592.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=2
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquete-publique-avis-negatif-refere-suspension-15592.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquete-publique-avis-negatif-refere-suspension-15592.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquete-publique-avis-negatif-refere-suspension-15592.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquete-publique-avis-negatif-refere-suspension-15592.php4
http://fr.fotolia.com/id/3733166
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025744448&fastReqId=963498458&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006449326&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20120502&fastPos=4&fastReqId=134070146&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006449326&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20120502&fastPos=4&fastReqId=134070146&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022496822&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120502&oldAction=rechCodeArticle
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
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du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par une 

ordonnance du 13 décembre 2011, suspendu l'exécution de l'arrêté. 

La Société Autoroutes du sud de la France s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil 

d'Etat. La Haute juridiction lui donne raison : elle annule l'ordonnance du juge et rejette la demande de suspension 

de l'association. 

La condition d'urgence doit être appréciée concrètement et globalement 

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision 

administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, 

saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses 

effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un 

doute sérieux quant à la légalité de la décision". 

Selon le Conseil d'Etat, le juge des référés ne pouvait déduire du seul fait que le commissaire enquêteur avait 

donné un avis défavorable à l'opération projetée que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 était satisfaite. Il 

lui appartenait "d'apprécier concrètement et globalement si la condition d'urgence était satisfaite, au regard, 

notamment, de l'atteinte grave et immédiate à la sécurité publique constituée par l'absence de réalisation de 

l'opération projetée". D'où l'annulation de l'ordonnance. 

Pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral 

Pour l'association requérante, le projet ne présentait pas un caractère d'intérêt général, au sens de l'article L. 126-

1 du code de l'environnement. Or, il ressort des pièces du dossier, selon le Conseil d'Etat, que l'opération vise à 

remédier à un important déficit de places de stationnement pour poids lourds sur cette portion de l'autoroute A9 et 

que le stationnement anarchique des camions en résultant pose de graves problèmes de sécurité publique. De plus, 

souligne la Haute juridiction administrative, malgré l'avis défavorable du commissaire enquêteur, "les incidences 

alléguées du projet sur l'environnement et les riverains apparaissent très limitées". 

Elle en déduit que le moyen tiré de l'absence d'intérêt général du projet "n'est pas de nature à faire naître un 

doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet". 

Un autre fondement possible 

Pour Carl Enckell, avocat spécialisé en droit de l'environnement, en cas d'avis négatif du commissaire enquêteur, 

l'action des requérants a toutefois beaucoup plus de chance d'aboutir si elle est fondée sur l'article L. 554-12 du 

code de juridiction administrative plutôt que sur son article L. 521-1. Dans cette hypothèse, le requérant n'a pas à 

démontrer l'urgence mais seulement un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Toutefois, en l'espèce, 

le Conseil d'Etat relève que cette condition n'est pas remplie. 

De plus, cette position doit maintenant être nuancée au regard de la décision du Conseil du 16 avril dernier par 

laquelle il a rejeté la demande de suspension de l'arrêté modifiant la circulation aérienne en région parisienne. Par 

cet arrêt, la Haute juridiction administrative a affirmé que même si les conditions de l'article L. 554-12 étaient 

réunies, le juge des référés pouvait écarter la demande de suspension si celle-ci était de nature à porter à l'intérêt 

général "une atteinte d'une particulière gravité". 

Laurent Radisson© Tous droits réser 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D19297ABEF3F6EF5ACC0E28E06739EF.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000006449372&cidTexte=LEGITEXT000006070933&categorieLien=id&dateTexte=20100713
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D19297ABEF3F6EF5ACC0E28E06739EF.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000006449372&cidTexte=LEGITEXT000006070933&categorieLien=id&dateTexte=20100713
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bruit-circulation-aerienne-region-parisienne-refere-suspension-rejet-15479.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson
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http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/3004/Energie/Sch%C3%A9%3Bmas%20r%C3%A
9%3Bgionaux%20de%20raccordement%20au%20r%C3%A9%3Bseau%20des%20%C3%A9%3Bnergies%20re
nouvelables%20:%20le%20d%C3%A9%3Bcret%20est%20paru 

Energie 

Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables : le décret est paru 

Version imprimable 

 
26 avril 2012 
Pris en application de la loi Grenelle 2, un décret du 20 avril 2012 précise les modalités d'établissement des 
schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. 
L’article L.321-7 du Code de l’énergie (article 14 de la loi du 10 février 2000) prévoit que ces schémas sont élaborés 
par le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de 
distribution, et après consultation des autorités organisatrices de la distribution concernés, c’est-à-dire les collectivités 
et leurs groupements. Les préfets de région doivent en principe les approuver dans un délai de six mois à compter de 
l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). 
Objectifs de mutualisation 
L’objectif principal de ces schémas est de mutualiser tout ou partie du coût du raccordement entre différents 
producteurs au sein d’une même région, en fonction de la puissance de leurs installations. A cette fin, les schémas 
définissent, pour les ouvrages existants et à créer, les capacités réservées pour l’accueil de la production permettant 
d’atteindre les objectifs définis par les SRCAE (et, s'il existe, par le document stratégique de façade), ainsi que le 
périmètre de mutualisation du coût des ouvrages électriques. Les capacités d’accueil de la production sur les 
ouvrages du périmètre de mutualisation sont en principe réservées pour une durée de dix ans au bénéfice des 
installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. Les ouvrages électriques (à créer 
ou existants) pouvant intégrer le périmètre de mutualisation sont les postes-sources, les postes du réseau public de 
transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents 
ouvrages ont vocation à intégrer le schéma. 
Coût du raccordement 
Les producteurs sont redevables d’une contribution au titre du raccordement propre à leur installation correspondant 
au périmètre du branchement et de l’extension, en excluant les ouvrages du périmètre de mutualisation. S’y ajoute 
une contribution au titre d’une quote-part des coûts des ouvrages du périmètre de mutualisation créés en application 
du schéma, en proportion de la puissance installée de l’installation par rapport à la capacité globale du schéma. Le 
fait d’imposer à toutes les installations de production d’électricité d’origine renouvelable de puissance supérieure à 36 
kVA de s’inscrire dans le cadre des schémas, comme le prévoit le décret, conduit pour la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE) "à ce que le périmètre de facturation du raccordement augmente significativement pour les 
producteurs raccordés en basse tension […]". Dans sa délibération en date du 21 février 2012, la CRE avait en effet 
privilégié une application des schémas limitée aux seules installations de puissance supérieure à 250 kVA raccordées 
en haute tension (HTA). Le périmètre de mutualisation retenu est par ailleurs susceptible, selon la CRE, "de renchérir 
le coût de raccordement au réseau des énergies renouvelables". Aucune de ces observations n’a toutefois été prise 
en compte. Autre point soulevé par la commission : le caractère peu explicite des modalités des révisions et de la 
clôture des schémas. Le décret ne prévoit pas en particulier "de rapprochement des coûts prévisionnels et des 
investissements effectivement réalisés lors des révisions des schémas ou lors de leur clôture, lorsque les objectifs 
définis par les SRCAE sont atteints ou que la réservation de capacité d’accueil sur les ouvrages du schéma expire", 
déplore la CRE. 
 

Pour en savoir plus : 

http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/3004/Energie/Sch%C3%A9%3Bmas%20r%C3%A9%3Bgionaux%20de%20raccordement%20au%20r%C3%A9%3Bseau%20des%20%C3%A9%3Bnergies%20renouvelables%20:%20le%20d%C3%A9%3Bcret%20est%20paru
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/3004/Energie/Sch%C3%A9%3Bmas%20r%C3%A9%3Bgionaux%20de%20raccordement%20au%20r%C3%A9%3Bseau%20des%20%C3%A9%3Bnergies%20renouvelables%20:%20le%20d%C3%A9%3Bcret%20est%20paru
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/3004/Energie/Sch%C3%A9%3Bmas%20r%C3%A9%3Bgionaux%20de%20raccordement%20au%20r%C3%A9%3Bseau%20des%20%C3%A9%3Bnergies%20renouvelables%20:%20le%20d%C3%A9%3Bcret%20est%20paru
http://www.environnement-magazine.fr/articleImprimable.php?id=3004&type=actus
http://www.envirolex.fr/
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 décret n°2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables, prévus par l'article L.321-7 du Code de l'énergie, JO du 21 avril 2012, p. 7178 

  

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

Arnaud Gossement 
Avocat spécialisé en droit public et en droit de l'environnement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/29/le-cabinet-gossement-enckell-se-renforce-avec-l-
arrivee-d-un.html 

Le Cabinet Gossement Enckell se renforce avec l'arrivée 
d'une nouvelle avocate 
Posté par , le 29 avril 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des installations classées, Droit de 
l'urbanisme, Conférences et lecture, Droit de la santé,  

Me Dorothée Courilleau vient d'intégrer le cabinet Gossement Enckell créé le 1er 
mars 2012. Aprés seulement deux mois d'existence et en raison d'une forte croissance interne, le cabinet est désormais composé 
de 5 avocats et d'une juriste. Le document de présentation du cabinet est disponible ici.   
 
http://www.arnaudgossement.com/media/00/02/3114355801.pdf 
 
 
Créé il y a seulement deux mois, le cabinet d'avocats Gossement Enckell, co fondé avec Me Carl Enckell est rejoint par Me 

Dorothée Courilleau comme l'a déjà annoncé, mon associéCarl Enckell mais aussi La Lettre A.  
Diplômée d'un Master II professionnel en droit communautaire et d'un LLM en droit international et européen, Dorothée Courilleau 
a déjà plusieurs années d'expérience professionnelle, en droit de l'environnement. Me Courilleau vient renforcer une équipe de 
haut niveau composée de cinq avocats - deux associés et deux collaboratrices - et une juriste : Me Arnaud 

Gossement (associé) Me Carl Enckell (associé), Me Sarah Nataf, Me Marion Gall, Mlle Anne-Laure Vigneron et Me Dorothée 
Courilleau depuis avril 2012. 
Me Sarah Nataf est diplômée d'un Master 2 Droit de l'environnement industriel (Université Paris XI), d'un Master 2 Politiques 
environnementales et développement durable (Institut catholique de Paris) et d'un Master 2 Droit des affaires (Université Paris X 
Nanterre). Me Sarah Nataf a déjà une première expérience professionnelle. Me Marion Gall est diplômée d'un Master 2 Droit de 
l'environnement et des risques (Université Robert Schuman de Strasbourg). Mlle Anne-Laure Vigneron est actuellement élève 
avocate et est diplômée d'un Master 2 Droit de la protection de l’environnement (Université AixMarseille III). 

Pour une clientèle majoritairement composée d'entreprises, l'équipe intervient dans tous les domaines du droit de l'environnement : 
énergies renouvelables (éolien, solaire, géothermie, biogaz), déchets (montage d'un éco organisme, sortie de statut de déchet, 
CSDU..), ICPE (audits d'étude d'impact, contentieux..), produits chimiques (recours REACH), biodiversité, droit minier, 
développement durable (audit de rapports RSE). Nous intervenons également sur des dossiers d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire.  

Tous les avocats du cabinet plaident et conseillent : ces deux activités sont liées et leur exercice conjoint est indispensable. Nous 
assurons également de très nombreuses formations chez nos clients pour leur permettre de maîtriser toutes les évolutions du droit 
de l'environnement (vous pouvez consulter le programme des formations ici). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9236390229F74ED364BE0B334CF1B9B0.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000025714484&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9236390229F74ED364BE0B334CF1B9B0.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000025714484&categorieLien=id
http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/29/le-cabinet-gossement-enckell-se-renforce-avec-l-arrivee-d-un.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/29/le-cabinet-gossement-enckell-se-renforce-avec-l-arrivee-d-un.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.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/04conferences/
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-la-sante/
http://www.arnaudgossement.com/media/00/02/3114355801.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/00/02/3114355801.pdf
http://www.carlenckell.com/archive/2012/04/17/le-cabinet-gossement-enckell-se-renforce-avec-l-arrivee-d-un.html
http://www.lalettrea.fr/consultants-conseils/2012/04/27/dorothee-courilleau,101236833-BRL
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/12/formations-en-intra-2011-droit-de-l-environnement-de-l-energ.html
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Le Cabinet Gossement Enckell a toujours pour objectif d'être le cabinet de référence en droit de l'environnement et du 
développement durable. Il traite de nombreux dossier en partenariat avec des avocats spécialisés dans des matières connexes 
comme le financement des projets ENR ou le droit fiscal. 

La croissance remarquable du cabinet, a fortiori dans un contexte de crise économique et de profonde évolution de la profession 
d'avocat, est bien entendu liée à l'excellence de son équipe et à la confiance renouvelée de nos clients et nouveaux clients. Cette 
croissance contribue à démontrer que le droit de l'environnement est au coeur des préoccupations des entreprises et que les 
avocats, sans cesse préoccupés de l'évolution de leur matière, sont des conseils indispensables. 

Non, l'écologie n'a pas disparu des écrans radars ! 

Arnaud Gossement défend  les éoliennes industrielles. Il est également 

administrateur de France Energie Eolienne, branche du  SER. 

http://www.arnaudgossement.com/media/00/02/3114355801.pdf 

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

MPlanète 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/03/le-vrai-faux-rechauffement-du-aux-parcs-d-
eoliennes_1695142_3244.html 

Le "vrai-faux" réchauffement dû aux parcs d'éoliennes 

LE MONDE | 03.05.2012 à 14h29 • Mis à jour le 03.05.2012 à 14h39 

Par Stéphane Foucart 

 

Rarement résultat scientifique aura autant intéressé Fox News. L'étude qui enthousiasme tant la 
chaîne de télévision ultra-conservatrice du magnat australo-américain Rupert Murdoch a été 
publiée le 30 avril, dans la revue Nature ClimateChange. Pourquoi la science climatique 
intéresse-t-elle subitement les médiasconservateurs américains, généralement très versés dans le 
climato-scepticisme ? Parce qu'elle fait, pour la première fois, un lien entre développement de 
l'énergie éolienne et... réchauffement. 

Sur son site Web, Fox News n'hésite d'ailleurs pas à titrer qu'une "nouvelle recherche montre 

que les fermes d'éoliennes provoquent le réchauffement global"... Cette présentation a été 

http://www.arnaudgossement.com/media/00/02/3114355801.pdf
http://www.lemonde.fr/planete/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/03/le-vrai-faux-rechauffement-du-aux-parcs-d-eoliennes_1695142_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/03/le-vrai-faux-rechauffement-du-aux-parcs-d-eoliennes_1695142_3244.html
http://www.lemonde.fr/sujet/afb8/fox-news.html
http://www.lemonde.fr/sujet/f81c/rupert-murdoch.html
http://www.lemonde.fr/sujet/046f/nature-climate.html
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/titrer
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dénoncée comme "trompeuse" par Liming Zhou (université d'Albany, Etats-Unis), premier auteur 
des travaux en question. 

Ceux-ci parlent pourtant bel et bien d'éoliennes et de réchauffement. Les auteurs ont observé, par 
satellite, les tendances d'augmentation des températures d'une zone du Texas central de 
plusieurs milliers de kilomètres carrés, où sont implantés quatre des plus grands parcs éoliens au 
monde. 

BRASSAGE VERTICAL DE L'AIR 

Surprise : dans cette zone, entre 2003 et 2011, les températures ont crû plus rapidement que 
dans les régions environnantes, dépourvues de turbines. Cet excès se monte à environ 0,7 ºC sur 
la période étudiée. Les données satellites indiquent clairement que les zones de grande 
concentration d'éoliennes se réchauffent plus vite. 

Les éoliennes n'émettent pourtant nulle chaleur. Alors ? L'explication mise en avant par les 
auteurs tient au fait que les turbines favorisent le brassage vertical des couches d'air. Cet effet 
refroidit légèrement les températures diurnes mesurées au niveau du sol, et réchauffe - plus 
fortement - les températures nocturnes. Le bilan est un réchauffement moyen qui se 
fait sentir localement et nuitamment. 

Quant à la raison pour laquelle les températures ont augmenté progressivement dans la zone 
étudiée, elle est simple : le nombre d'éoliennes y est passé de 111 en 2003 à 2 358 en 2011. 

Le réchauffement mesuré près des éoliennes est donc "local et faible par rapport à la forte 

tendance de fond d'augmentation des températures au sol", expliqueLiming Zhou dans un 
communiqué, publié après plusieurs comptes-rendus trompeurs publiés dans la presse. 

"Les turbines ne créent pas de réchauffement net de l'air mais ne font queredistribuer la 

chaleur à proximité du sol, ajoute M. Zhou, ce qui est fondamentalement différent du 

réchauffement global à grande échelle causé par l'augmentation de la concentration de gaz 

à effet de serre." 

D'autres effets potentiels des grandes fermes d'éoliennes demeurent à explorer, écrivent les 
auteurs, et notamment sur les précipitations. Ce n'est pas absurde : d'autres constructions sont 
réputées avoir un effet important sur celles-ci. Les immenses étendues de cultures sous serre 
en Espagne modifient par exemple la capacité du sol à réfléchir le rayonnement solaire et 
entravent la formation des pluies. 

Stéphane Foucart 

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

C4N 

http://www.come4news.com/les-eoliennes-seraient-elles-nefastes-pour-lenvironnement-58686 

Les éoliennes seraient elles néfastes pour l'environnement ? 
03-05-2012 14:00 - 45 visites - Flux Ecologie, Animaux, Nature - Ecrit par Dyonisos - Lire son flux RSS 

http://www.lemonde.fr/voyage-etats-unis/
http://www.lemonde.fr/tendances/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/sentir
http://www.lemonde.fr/sujet/756a/liming-zhou.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/redistribuer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/explorer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://www.lemonde.fr/espagne/
http://www.come4news.com/les-eoliennes-seraient-elles-nefastes-pour-lenvironnement-58686
http://www.come4news.com/index2.php?option=com_authorrss&no_html=1&task=viewCategoryRss&category=62
http://www.come4news.com/comprofiler-776852/537188/userprofile
http://www.come4news.com/index2.php?option=com_authorrss&no_html=1&task=viewAuthorRss&author=6369
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                                    Jusqu'à ce jour les éoliennes semblaient faire partie des compromis en matière 

d'écologie, au même titre que les autres énergies renouvelables dites "vertes"... Mais j'ai entendu dans 
une de mes émissions tardives favorites, qu'elles pourraient bien avoir de gros inconvénients, sur leur 
environnement proche et l'environnement tout court d'ailleurs... 
Ainsi des rapports émanant de satellites, auraient récemment démontré que les endroits de fortes 
concentration d'éoliennes (les grandes fermes), seraient sujets à de forts réchauffements du sol locaux et 
même régionaux. 
Les rotors des éoliennes lors des rotations créeraient des interactions entre l'atmosphère ambiante et le sol et 
pourraient peut-être même influer sur le climat. 
Des études sur une période de huit ans, auraient été menées dans une partie du Texas, au beau milieu d'une 
immense ferme éolienne, par un scientifique du nom de Liming Zhou de l'Université of Albany... Son verdict 
serait sans appel ; les éoliennes engendreraient un réchauffement significatif de l'air au sol, localement, et qui 
s'étendrait même au niveau régional. 
Liming Zhou conclut donc que les fermes éoliennes modifieraient incontestablement le climat... 
Il faut savoir à titre indicatif, que la région d'Horse Hollow au Texas compte 421 éoliennes sur sa surface, soit 
190km². 
Toujours selon ce scientifique, l'augmentation imputables à ces aéromoteurs, serait de 0.72° par décennie. Ce 
qui n'est pas négligeable. 
Il s'agirait du brassage puissant de l'air par les éoliennes, qui stagnant à quelques centaines de mètres du sol, 
serait renvoyé vers la terre, qui elle est entourée d'un air beaucoup plus frais dès la tombée de la nuit. Cette 
hypothèse resterait toutefois à vérifier. 
Au niveau mondial la production électrique engendrée en 2011 par ce type d'installations, est de 238 gigawatts, 
à savoir plus de 20% qu'en 2010. On espère plus de 500 gigawatts dès 2016... 
Pour terminer je pense qu'il ne faut rien dramatiser, peser le pour et le contre en gardant présent à l'esprit que 
toute énergie renouvelable limite les gaz à effet de serre, mais qu'il faut envisager des améliorations du 
système éolien, en choisissant par exemple de manière plus judicieuse l'implantation des fermes, ou comme 
l'avancent déjà certains spécialistes en modifiant le dessin des pales des engins. 

===================================== REGIONS ======================================== 
AUVERGNE    43 HAUTE-LOIRE   43000 Le-Puy-en-Vélay 

 
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2012/05/03/le-collectif-vent-du-pilat-ne-veut-pas-d-eoliennes 

Le collectif Vent du Pilat ne veut pas d’éoliennes 
Vu 484 fois |  
  
Publié le 03/05/2012 à 06:00 

 

http://www.leprogres.fr/haute-loire/2012/05/03/le-collectif-vent-du-pilat-ne-veut-pas-d-eoliennes
http://www.leprogres.fr/
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Photo Claude Essertel 

Des habitants de La Valla-en-Gier (Loire) sont en train de créer un collectif, baptisé Vent du Pilat. Objectif : s’opposer 
à la création d’un parc éolien, pour lequel Saint-Étienne Métropole espère, après validation par les conseils 
municipaux et la préfecture, un début d’exploitation en 2014. 

La communauté d’agglo a bien, dans le cadre de la procédure de la ZDE (Zone de développement éolien), organisé 
des réunions d’information dans les communes. Mais le collectif conteste les données techniques avancées pendant 
ces séances (la prochaine, et dernière, aura lieu samedi en mairie de Saint-Étienne). 

Au-delà des nuisances (infrasons, effet stroboscopique), les habitants déplorent « l’implantation de cet éolien 
industriel au cœur du parc du Pilat », dont l’objectif est de préserver la nature. « Une éolienne, c’est 150 mètres 
d’acier, 1 200 tonnes de béton pour fixer son pied, des routes qui saignent la montagne. Comment peut-on laisser 
faire ça ? » 

http://ventdupilat.monsite-orange.fr/ 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE 

 
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/energies-nouvelles-lobjectif-risque-ne-pas-etre-atteint-03-
05-2012-53950 

Énergies nouvelles : l'objectif risque de ne pas être atteint 
Les professionnels bretons de l'éolien et du solaire photovoltaïque tirent la sonnette d'alarme. Si les freins mis à leur activité ne 
sont pas desserrés, c'est toute une jeune filière qui pourrait couler. 

 
Le Grenelle 1 de l'environnement, en 2008, a suscité un vigoureux appel d'air autour des énergies renouvelables. « 

On nous a dit, allez-y, foncez ! Nous nous sommes engagés, nous avons créé des entreprises, des emplois, 

http://ventdupilat.monsite-orange.fr/
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/energies-nouvelles-lobjectif-risque-ne-pas-etre-atteint-03-05-2012-53950
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/energies-nouvelles-lobjectif-risque-ne-pas-etre-atteint-03-05-2012-53950
http://www.entreprises.ouest-france.fr/
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nous avons investi », rappellent Claude Midi, délégué régional Ouest du Syndicat des énergies renouvelables (SER) 

et ses deux délégués bretons, Ronan Moalic pour la filière éolienne et Eric L'hôtelier pour le solaire photovoltaïque. 

Cinq mâts ou rien 

Deux ans plus tard, le Grenelle 2 a sérieusement brisé cet élan, constatent les entrepreneurs. Au rythme actuel de 

développement de cette jeune filière énergétique, les objectifs nationaux à 2020 ne seront pas atteints, estiment-ils. 

Pas plus que les objectifs du pacte électrique breton, éolien offshore compris. 

En 2011, le parc éolien français a progressé de seulement 875 MW, contre 1 200 en 2010. Une baisse de 30 % 

jugée « préoccupante ». En Bretagne, 250 MW d'éolien terrestre sont « prêts à construire » mais restent en attente 

d'autorisations administratives diverses ou sont bloqués par des recours. 

« Nous ne contestons pas la nécessaire fonction régulatrice des recours en cas de dérives, mais nous 

constatons aussi que 80 % de ces recours sont rejetés ou abandonnés, après de longues années de 

procédures qui ont fait grimper les coûts ou... épuisé les développeurs de projets », note le SER. 

En France, il faut, en moyenne, huit ans pour voir aboutir un dossier éolien, contre quatre ans en Allemagne. « Quel 

entrepreneur peut aller voir son banquier avec un projet dont le terme est à huit ans ? » s'interroge Claude Midi. 

Un texte récent, qui n'autorise plus les parcs de moins de cinq machines, pénalise un peu plus la Bretagne : « Cette 

réglementation ne pose pas de difficulté dans les vastes plaines de la Beauce, mais chez nous, 45 % des 

projets ne passent pas à plus de cinq mâts. » 

Une instabilité juridique 

Une disposition qui, de surcroît, favorise les gros opérateurs et la concentration, bien française, de la production. Au 

détriment de projets locaux plus modestes, parfois coopératifs, proches du lieu de consommation et nécessitant donc 

des infrastructures de transport de l'énergie plus légères. 

Dans le photovoltaïque, la situation serait pire. Le moratoire sur l'installation de panneaux photovoltaïques a contraint 

de nombreuses entreprises à débaucher ou à mettre la clé sous la porte. « Les tarifs de rachat de l'électricité sont 

constamment revus à la baisse, nous sommes incapables de donner un prix au client, donc on ne vend pas 

», se désole Eric L'hôtelier. « À force de calmer le jeu, il n'y a plus de joueurs... » ajoute l'un de ses collègues. 

Les professionnels des énergies renouvelables viennent de publier un « livre blanc ». Moins pour se plaindre de leur 

sort, assurent-ils, que pour alerter les candidats à la présidentielle sur les enjeux de ce dossier : 125 000 emplois 

nouveaux à l'horizon 2020, dont une dizaine de milliers en Bretagne. 

Leur feuille de route réclame notamment que soit mis fin à la permanente « instabilité juridique » dans laquelle se 

débat leur activité : « Trois règlements en trois ans pour le solaire, trois régimes en sept ans pour l'éolien, c'est 

tout le contraire d'une politique à long terme », grincent-ils. 

Jean-Laurent BRAS. 
 
========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE 

 
http://www.arcinfo.ch/fr/ 
transmis par la Voisine d’Eoliennes Industrielles 
 

s  

 

http://www.arcinfo.ch/fr/
http://www.arcinfo.ch/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE    HAINAUT    7600 Péruwelz   1970 Beloeil 
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http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1432511/2012/05/03/Projet-eolien-sur-
Peruwelz-Beloeil.dhtml 

Projet éolien sur Péruwelz-Beloeil 
 

édité par: Caroline Albert  

3/05/12 - 11h54  Source: belga.be © reuters. 

Les intercommunales Ipalle et Ideta vont introduire une demande de permis unique pour l'implantation 

d'un parc éolien commun sur les territoires de Péruwelz et de Beloeil. Une réunion publique d'information 

aura lieu jeudi à Péruwelz. 

La "Maison de village" de Braffe (Péruwelz) accueillera à 18h00 les responsables du projet visant à implanter 

cinq éoliennes d'une puissance totale maximale de 17,5 MW sur le territoire des communes de Péruwelz et de 

Beloeil. Ce parc se situerait au niveau des terrains agricoles situés entre l'autoroute E42, la chaussée de la 

Barrière, la rue Sainte-Brigitte (N50) et la rue de Péruwelz. 

 

Les cinq mats envisagés épouseront la ligne de force du paysage que constitue la proche autoroute E42. Ils 

produiront l'électricité nécessaire à 6.000 ménages. Dénommé "Moulins Saint-Roch", ce parc sera proche de la 

future zone d'activités économiques "Polaris". 

 

Avec la valorisation énergétique de déchets dans son centre de Thumaide (Beloeil), Ipalle est un producteur 

majeur d'électricité en Hainaut occidental. La mise en place d'un parc éolien renforcera son positionnement tout 

en diversifiant sa production d'énergie "renouvelable".  

 

Désireuse de valoriser au mieux le potentiel thermique de son installation de Thumaide, Ipalle a proposé à Ideta 

de collaborer pour mettre en oeuvre des projets industriels novateurs en termes d'utilisation d'énergies 

alternatives. Le parc éolien "Moulins Saint-Roch" constituera pour la première fois en Hainaut occidental un 

projet 100% public. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE    HAINAUT    7600 Péruwelz   1970 Beloeil 


http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120503_00154183 

 Mise à jour : jeudi 03 mai 2012 04h04 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1432511/2012/05/03/Projet-eolien-sur-Peruwelz-Beloeil.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2765/Environnement/article/detail/1432511/2012/05/03/Projet-eolien-sur-Peruwelz-Beloeil.dhtml
http://www.7sur7.be/auteur
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120503_00154183
http://www.7sur7.be/
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Projet éolien sur Péruwelz-Beloeil 

Les intercommunales Ipalle et Ideta vont introduire une demande de permis unique pour l'implantation d'un 

parc éolien commun sur les territoires de Péruwelz et de Beloeil. Une réunion publique d'information aura lieu 

jeudi à Péruwelz. 

La "Maison de village" de Braffe (Péruwelz) accueillera à 18h00 les responsables du projet visant à implanter cinq 
éoliennes d'une puissance totale maximale de 17,5 MW sur le territoire des communes de Péruwelz et de Beloeil. Ce 
parc se situerait au niveau des terrains agricoles situés entre l'autoroute E42, la chaussée de la Barrière, la rue 
Sainte-Brigitte (N50) et la rue de Péruwelz. 

Les cinq mats envisagés épouseront la ligne de force du paysage que constitue la proche autoroute E42. Ils 
produiront l'électricité nécessaire à 6.000 ménages. 

Dénommé "Moulins Saint-Roch", ce parc sera proche de la future zone d'activités économiques "Polaris". 

Avec la valorisation énergétique de déchets dans son centre de Thumaide (Beloeil), Ipalle est un producteur majeur 
d'électricité en Hainaut occidental. La mise place d'un parc éolien renforcera son positionnement tout en diversifiant 
sa production d'énergie "renouvelable". Désireuse de valoriser au mieux le potentiel thermique de son installation de 
Thumaide, Ipalle a proposé à Ideta de collaborer pour mettre en œuvre des projets industriels novateurs en termes 

d'utilisation d'énergies alternatives. 

Le parc éolien "Moulins Saint-Roch" constituera pour la première fois en Hainaut occidental un projet 100% public. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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/2012/05/03/betisier-suite.html 

Bêtisier, suite... 

 

Le Jura Sud s'apprête à ouvrir son lit aux verts libéraux... Mais qui est donc la lanterne de ce vert 

projet? Une dame très éclairée on dirait, qui déclare dans la presse de ce jour: 

"Même si les éoliennes ne sont pas la meilleure solution, je préfère encore augmenter leur 

nombre plutôt qu'on investisse dans une centrale à gaz". 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/05/03/betisier-suite.html
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Voilà voilà... Et les jours sans vent une petite centrale nucléaire? 

J'avais soucis de voir débarquer les verts libéraux dans le coin, mais vu les lumières qui éclairent 

leur chemin toutes sections confondues, ils ne serviront plus longtemps les causes de l'économie 

et seront bien vite renvoyés dans leurs bac à sable. 

Les emplois verts version libérale? Un phantasme que les allemands attendent toujours, que 

l'économie américaine montre du doigt, que les français craignent comme la peste parce que 

chaque emploi vert en fait perdre plus de deux autres, etc. etc. 

L'économie verte version libérale? Une catastrophe écologique qui se répand aussi vite que toutes 

celles générées par des profits démesurés. 

Allez, un peu de lecture pour ceux qui ont vraiment envie de réfléchir à notre avenir, ci-dessous 

un article sur l'incroyable gaspillage d'argent public entraîné par les subsides aux "nouvelles 

énergies" ! 

 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/the-sor... 

Et si vous ne savez pas l'anglais, copier et coller sur goggle traduction, pas terrible mais cela 

donne une idée assez proche du contenu. 

Il y a de véritables solutions à trouver, devons-nous vraiment passer par les mauvaises solutions 

intermédiaires pour réussir à nous débarasser des mauvais penseurs? 

 

 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/the-sorry-lessons-of-green-power-subsidies/article2417284/

