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PRESSE DU 07.05.2012  
  
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 ====================================== 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/05/garanties-financieres-icpe-publication-du-decret-
n-2012-633.html 

Garanties financières ICPE : publication du 
décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 
Posté par , le 05 mai 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit des installations classées,  

 

 

A noter au JO de ce 5 mai 2012, la publication du décret Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à 
l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations 
classées pour la protection de l'environnement  

Ce décret a a pour objet d'étendre l'obligation de constituer des garanties financières, d'une part aux 
installations soumises à autorisation (article L.512-2 du code de l'environnement) d'autre part aux 
installations de transit, regroupement, tri ou traitement des déchets soumises à autorisation simplifiée 
susceptibles d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. 

Le décret précise en coutre que les garanties financières peuvent notamment résulter, au choix de 
l'exploitant, de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une consignation auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations ou d'un fonds de garantie privé 

A noter : un arrêt doit fixer la liste précise des installations qui seront effectivement soumises à cette 
obligation de constitution des garanties financières. 

Rappelons que le dispositif des garanties financières doit être profondément réformé et que plusieurs 
textes ont été soumis à consultation publique sur le site internet du Ministère de l'écologie au mois de 
septembre 2011. Il faut espérer que ces textes soient publiés prochainement.  

_________________ 

JORF n°0106 du 5 mai 2012 page 7966  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/05/garanties-financieres-icpe-publication-du-decret-n-2012-633.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/05/garanties-financieres-icpe-publication-du-decret-n-2012-633.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/19/icpe-consultation-relative-aux-garanties-financieres.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/19/icpe-consultation-relative-aux-garanties-financieres.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/09/19/icpe-consultation-relative-aux-garanties-financieres.html
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texte n° 14  

DECRET  

Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue 
de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement  

NOR: DEVP1116422D 

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement. 

Objet : mise en place de garanties financières visant à la mise en sécurité de certaines installations 
classées pour la protection de l'environnement. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. 

Notice : l'exploitation de certaines installations classées pour la protection de l'environnement est 
subordonnée à l'obligation de constitution de garanties financières, destinées à assurer la dépollution et la 
remise en état du site en cas de cessation d'activité ou d'accident. Tel est déjà le cas, par exemple, des 
carrières, des décharges et des installations relevant de la directive SEVESO. Cette obligation est étendue 
aux installations soumises à autorisation et aux installations de transit, regroupement, tri ou traitement des 
déchets soumises à autorisation simplifiée susceptibles d'être à l'origine de pollutions importantes des sols 
ou des eaux. Les garanties financières peuvent notamment résulter, au choix de l'exploitant, de 
l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations ou d'un fonds de garantie privé. 

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction 
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Vu le code civil, notamment son article 2321 ; 

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 516-1 et L. 516-2 ; 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ; 

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 20 juillet 
2011 ; 

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 janvier 
2012 ; 

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 avril 2012 ; 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Article 1 

Le code de l'environnement est ainsi modifié : 

I. ― L'article R. 516-1 est modifié ainsi qu'il suit : 

1° Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé : 
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« 5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 et les installations de transit, regroupement, tri ou 

traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la 

quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre 

chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations 

sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent. » ; 

2° Après le 5°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : 

« L'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de 

ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article R. 516-2, est inférieur à 75 000 €. 

« Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° 

et 5° et exploitées directement par l'Etat. » ; 

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations mentionnées au 5°, lorsque le changement 

d'exploitant n'est pas subordonné à une modification du montant des garanties financières, l'avis du conseil départemental de 

l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans 

un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant. » 

II. ― L'article R. 516-2 est modifié ainsi qu'il suit : 

1° Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« I. ― Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant : 

« a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; 

« b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 

« c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 

l'énergie ; 

« d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du 

ministre chargé des installations classées ; ou  

« e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit 

son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou 

qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-

même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution 

mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse 

des dépôts et consignations. 

« Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 

Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une 

représentation établie en France. » ; 

2° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Pour les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 : 

« a) Mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25. 

Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de détermination et d'actualisation du montant des 

garanties financières relatives à la mise en sécurité ; 
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« b) Dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions du VI du présent article, mesures de 

gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines. 

« Indépendamment de la mise en jeu des garanties financières pour les opérations qu'elles couvrent, l'exploitant demeure tenu aux 

obligations mentionnées aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-28. » ; 

3° Il est inséré un VI ainsi rédigé : 

« VI. ― Sans préjudice des obligations de l'exploitant en cas de cessation d'activité, le préfet peut demander, pour les installations 

visées au 5° de l'article R. 516-1, la constitution d'une garantie additionnelle en cas de survenance d'une pollution accidentelle 

significative des sols ou des eaux souterraines causée par l'exploitant postérieurement au 1er juillet 2012 et ne pouvant faire l'objet 

de façon immédiate, pour cause de contraintes techniques ou financières liées à l'exploitation du site, de toutes les mesures de 

gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines. 

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit ces mesures de gestion. 

« La constitution ou la révision des garanties financières additionnelles est appréciée par le préfet au regard des capacités 

techniques et financières de l'exploitant et s'effectue dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 516-5. » 

III. ― L'article R. 516-3 est modifié ainsi qu'il suit : 

Après les mots : « le préfet », il est inséré les mots : « appelle et » ; 

Après les mots : « en cas de disparition juridique de l'exploitant », il est inséré la phrase : « Le préfet ne peut appeler la garantie 

additionnelle mentionnée au VI de l'article R. 516-2 qu'à la cessation d'activité. » 

IV. ― Le I de l'article R. 516-5 est modifié ainsi qu'il suit : 

Après les mots : « dans les formes prévues à l'article R. 512-31 », il est inséré les mots : « ou R. 512-46-22, notamment dans les 

cas mentionnés à l'article R. 516-5-2 ». 

V. ― Le II de l'article R. 516-5 est modifié ainsi qu'il suit : 

Après les mots : « dans les formes prévues à l'article R. 512-31 », il est inséré les mots : « ou R. 512-46-22 ». 

VI. ― Après l'article R. 516-5, sont insérés les articles R. 516-5-1 et R. 516-5-2 ainsi rédigés : 

« Art. R. 516-5-1. - Les installations existantes mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises en conformité avec les 

obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai maximum de six ans. Ce délai est porté à dix ans 

dans le cas où les garanties financières résultent d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. 

L'arrêté ministériel mentionné au 5° de l'article R. 516-1 définit celles des installations existantes qui, en raison de l'importance des 

risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent, sont mises en conformité à compter du 1er juillet 2012, les autres devant être 

mises en conformité à compter du 1er juillet 2017. Cet arrêté définit également l'échéancier de constitution progressive de ces 

garanties financières. 

« Les installations nouvelles mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises en conformité avec les obligations de garanties 

financières prévues à l'article L. 516-1 dès le 1er juillet 2012. 

« Art. R. 516-5-2. - L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement 

de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, telles 

que définies à l'article R. 516-1, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du 

montant des garanties financières. » 

Article 2 
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Les dispositions du présent décret entrent en application au 1er juillet 2012. 

Article 3 

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 3 mai 2012. 

François Fillon  

Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, 

du développement durable, des transports et du logement : 

Le ministre de l'économie, 

des finances et de l'industrie, 

François Baroin 

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

 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquetes-publiques-avis-affichage-lieu-projet-
15609.php4#xtor=ES-6 

Enquêtes publiques : les conditions d'affichage sur place 
Reglementation  |  04 mai 2012  |  Actu-Environnement.com 

Un arrêté, publié le 4 mai au Journal officiel, fixe les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête 
publique sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 

Les affiches doivent être apposées 15 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de 
celle-ci. Elles doivent être visibles et lisibles de la voie publique. 

Elles doivent mesurer au moins 42 × 59,4 cm (format A2) et comporter le titre "avis d'enquête publique" en 
caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du code de 
l'environnement en caractères noirs sur fond jaune. 

L'article R. 123-11 du code de l'environnement, en application duquel est pris cet arrêté, prévoit aussi la publication 
de l'avis d'enquête dans deux journaux locaux ou nationaux selon l'importance du projet, l'affichage en mairie ou en 
préfectures pour les plans et programmes, ainsi que la publication sur le site internet de l'autorité compétente pour 

ouvrir et organiser l'enquête. Ces dispositions, qui entrent en vigueur le 1
er

 juin prochain, ont été introduites par 
le décret du 29 décembre 2001 portant réforme de l'enquête publique. 

Laurent Radisson 

 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquetes-publiques-avis-affichage-lieu-projet-15609.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquetes-publiques-avis-affichage-lieu-projet-15609.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=12
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete-du-24-04-2012-devd1221800a.php
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025089142&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120601
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025089142&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120601
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FC496B66A153365AFEAB95F45622E07.tpdjo16v_2?idArticle=LEGIARTI000025089126&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20120601
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-29-12-2011-2011-2018.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquetes-publiques-etudes-impact-decrets-reforme-14542.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794400&dateTexte=&categorieLi
en=id 

JORF n°0105 du 4 mai 2012 page 7894  
texte n° 8  

 
 

ARRETE  
Arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis 

d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement  
 

NOR: DEVD1221800A 

 
Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 123-11, 
Arrête : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

 
Les affiches mentionnées au III de l'article R. 123-11 mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles 
comportent le titre « avis d'enquête publique » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur 
et les informations visées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement en caractères noirs sur fond 
jaune. 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 

 
La commissaire générale au développement durable est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 24 avril 2012. 

 
Pour le ministre et par délégation : 

 
La commissaire générale 

 
au développement durable, 

 
D. Dron 

 

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

CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE   51210  Montmirail  & Vauchamps 
& Corfélix Boissy-le-Repos  & le Gault-Soigny  51120 Charleville  & la Villeneuve-lès-Charleville   

 

http://www.lunion.presse.fr/article/region/developpement-eolien-la-nouvelle-zone-approuvee-pres-de-
montmirail 

Développement éolien / La nouvelle zone approuvée 
près de Montmirail 
More Sharing ServicesPartagerRéagissez 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794400&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794400&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3071138B90E1B6440C7D6478DCB9A82A.tpdjo06v_1?idArticle=JORFARTI000025794402&cidTexte=JORFTEXT000025794400&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3071138B90E1B6440C7D6478DCB9A82A.tpdjo06v_1?idArticle=JORFARTI000025794404&cidTexte=JORFTEXT000025794400&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.lunion.presse.fr/article/region/developpement-eolien-la-nouvelle-zone-approuvee-pres-de-montmirail
http://www.lunion.presse.fr/article/region/developpement-eolien-la-nouvelle-zone-approuvee-pres-de-montmirail
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lunion.presse.fr/
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Publié le lundi 07 mai 2012 à 09H46 - Vu 30 fois 

 

 

Les élus de la CCBC ont approuvé cette nouvelle ZDE. 
 

Lors de sa dernière réunion, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Brie 

champenoise a approuvé le dossier et le périmètre de zone de développement éolien (ZDE). Cette 

approbation fait suite à décision des élus de la CCBC de déposer une nouvelle demande de ZDE en février 

2011, les élus de la CCBC. 

Cette nouvelle zone est un enjeu de taille. Car à ce jour, sept éoliennes situées à Vauchamps ont un permis 

de construire accepté. 

Mais elles ne bénéficient plus de ZDE, une disposition qui conditionne des tarifs particuliers pour le rachat de 

l'électricité. Une 1re ZDE avait été retoquée au printemps. 
 

153 000 euros par an pour la collectivité 

 

« Le développeur demande de déposer une nouvelle demande », avait en février 2011 indiqué Étienne 

Dhuicq, président de la CCBC. Les élus de la CCBC avaient donc demandé une ZDE incluant un espace à 

Montmirail (correspondant aux sept éoliennes), une zone comprise entre Charleville, la Villeneuve-lès-

Charleville et Corfélix. Et un 3e espace situé sur le territoire de la commune du Gault-Soigny. Cette nouvelle 

ZDE vient d'être approuvée par les élus. 

Étienne Dhuicq a indiqué que, « la région Champagne-Ardenne a été identifiée comme une région favorable 

à l'implantation de l'éolien, et est dotée d'un schéma régional destiné à permettre son développement. » 

Il a ajouté que « l'installation d'éoliennes sur le territoire présente un intérêt à la fois énergétique, dans le 

cadre des politiques de développement durable, et économique, grâce aux recettes fiscales générées par ces 

équipements, qui sont évaluées à 153 000 € par an pour la CCBC, dont 102 000 € par an pour les 

communes de Montmirail, Charleville, la Villeneuve-lès-Charleville et Corfélix ». 

Le président de la CCBC a précisé que le projet du 3e parc n'étant pas encore défini, aucune estimation n'a 

été réalisée pour la commune de Boissy-le-Repos. 

Le projet a reçu un avis favorable du pôle départemental des énergies renouvelables, le 9 mars dernier. 

Trois secteurs sont définis. 

Secteur 1, Montmirail pour une puissance de 0 à 27 mé- gawatts. 

Secteur 2, Charleville, la Villeneuve-lès-Charleville et Corfélix pour une puissance de 0 à 30 mégawatts. 

Secteur 3, Boissy-le-Repos, Charleville et le Gault-Soigny, de 0 à 28 mégawatts. 

Une enquête publique concernant le permis de construire d'un parc éolien sur le secteur 2 s'est déroulée à la 

fin de l'année dernière. Enquête publique qui avait fait quelques remous dans le secteur, et avait notamment 

déclenché la mobilisation de nombreux opposants à ce projet de parc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   10 AUBE  10700 Arcis-sur-Aude 

  
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/le-potentiel-eolien-du-territoire-de-la-communaute-de-
communes 

Le potentiel éolien du territoire de la communauté de 

communes 
More Sharing ServicesPartagerRéagissez 

Publié le lundi 07 mai 2012 à 11H00 - Vu 35 fois 

http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/le-potentiel-eolien-du-territoire-de-la-communaute-de-communes
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/le-potentiel-eolien-du-territoire-de-la-communaute-de-communes
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lest-eclair.fr/
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Une assemblée particulièrement attentive aux explications de la société Alise Environnement 

 
Arcis-sur-Aube- La communauté de communes de la région d'Arcis a lancé une 
étude en vue de la création d'un parc éolien sur son territoire 

Dernièrement, une réunion publique d'information sur la création des zones de 
développement éolien (ZDE), initiée par la communauté de communes de la région d'Arcis-
sur-Aube, a notamment réuni, au sein de l'espace Danton, les élus et les représentants des 

villages concernés. 
La communauté de communes qui avait pris, début 2009, la compétence ZDE, était 

composée à l'époque de six communes. Ce sont maintenant quatorze communes, pour un 
total d'environ 6 000 habitants, qui sont donc directement concernées par cette étude sur la 
création d'une ZDE, confiée à la société Alise Environnement. 

« Le principe d'une ZDE est de délimiter un périmètre géographique en prenant en compte 
trois critères principaux : le potentiel éolien, les possibilités de raccordements aux réseaux 

électriques et la protection des paysages, des monuments historiques et des sites 
remarquables et protégés », a rappelé Nicolas Noël d'Alise Environnement. 

Les tenants et les aboutissants locaux 
 
Les études portant sur le territoire de la communauté de communes, qui possède un 

incontestable potentiel éolien, ont tenu compte de certaines contraintes, notamment le radar 
météo d'Avant-lès-Ramerupt, le camp de Mailly, les zones d'habitations et plus loin, l'aéroport 

de Vatry. Si pour les raccordements aux réseaux électriques, les postes d'Arcis et de Villette 
sont saturés, l'énergie ainsi captée serait redirigée sur Creney, avec une obligation de rachat 

de l'électricité à tarif bonifié. 
À noter qu'une étude acoustique, sur les vents dominants et la puissance des éoliennes, sera 
réalisée pour instaurer un périmètre de sécurité afin d'implanter les machines à 800 mètres 

des habitations. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE   02 AISNE  02190 Condé-sur-Suippe & Orainville  & Aguilcourt 

http://www.lunion.presse.fr/article/economie-region/conde-sur-suippe-orainville-aguilcourt-les-
eoliennes-tournent-les-tetes 

 

Les éoliennes tournent les têtes 
More Sharing ServicesPartager1 contribution 

Publié le lundi 07 mai 2012 à 11H00 - Vu 91 fois 

 

http://www.lunion.presse.fr/article/economie-region/conde-sur-suippe-orainville-aguilcourt-les-eoliennes-tournent-les-tetes
http://www.lunion.presse.fr/article/economie-region/conde-sur-suippe-orainville-aguilcourt-les-eoliennes-tournent-les-tetes
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://memorix.sdv.fr/5c/lest-eclair.fr/infos/societe_article/589592376/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lunion.presse.fr/
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Le spectre des éoliennes a alimenté les discussions à Condé-sur-Suippe, Aguilcourt ou encore 
Orainville. 
 

Condé-sur-suippe, Orainville, Aguilcourt... Des tracts ont été distribués à Condé, 
mettant en garde contre un projet d'éoliennes. Mais les maires du secteur disent 
qu'il est inutile de crier au loup. 

IL a régné comme un vent de panique ces derniers jours du côté de Condé-sur-Suippe, 

Aguilcourt et Orainville. Depuis que des tracts ont été distribués dans les boîtes aux lettres de 
Condé-sur-Suippe. Des lettres dans lesquelles une personne sous couvert d'anonymat met en 
garde contre un projet d'éoliennes qui concernerait la commune de Condé-sur-Suippe, mais 

aussi celles d'Aguilcourt et d'Orainville. Le maire de Condé-sur-Suippe, James Courtefois, dit 
être tombé des nues. « En ce qui nous concerne, nous ne sommes au courant de rien. Et 

nous ne sommes de toute façon demandeurs de rien », insiste-t-il. 
Ici, il existe du reste un projet de lotissement. Et on se dit que des éoliennes ne font pas 
forcément bon ménage avec l'immobilier. On parle d'emplacements situés entre Condé-sur-

Suippe et Aguilcourt ou du hameau de Merlet, entre Aguilcourt et Orainville. On avance même 
un gain financier pour Aguilcourt… « C'est assez ahurissant ce qu'on entend. Il n'y a aucun 

projet qui est même seulement initié sur le secteur. Le sujet a simplement été évoqué en 
commission de communauté de communes de la Champagne picarde. J'en ai moi-même parlé 
à mon conseil pour prendre la température. Mais de toute façon, nous ne sommes pas en 

ZDE, zone de développement éolien. En outre, tant que le radar est en action sur la base 
112, il n'y aura pas d'éoliennes dans le secteur. Il est donc inutile d'affoler tout le monde 

pour rien », explique Gérard Prévot, le maire d'Aguilcourt. 
 

« Stupide et hilarant » 

 

Même son de cloche du côté d'Alain Dervin, le maire d'Orainville. « C'est à la fois stupide et 
hilarant. Nous ne sommes pas dans une zone de développement éolien. La commune 

d'Orainville a fait faire une étude de faisabilité l'an dernier. Mais c'est plus une façon 
d'anticiper l'avenir de façon intelligente, au cas où un jour on nous impose ce type d'énergie. 

C'est de la prévention, savoir si on peut les mettre et comment », déclare-t-il. 
On le voit, ici comme ailleurs, les éoliennes font tourner les têtes et électrisent les débats, 
entre les pour et les contre. Il y a ceux aussi qui se disent qu'il serait dommage d'avoir les 

nuisances, sans les avantages financiers en raison de certaines limites foncières. 
Bref, pour l'heure, les éoliennes ne devraient pas à court terme habiller le paysage de la 

région. Ensuite, qui sait ce que l'avenir réserve ? 
Yann LE BLÉVEC 

yleblevec@journal-lunion.fr 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     07 ARDECHE 
http://www.adtc07.com/2012/05/le-projet-local-bonnes-nouvelles.html 

mailto:yleblevec@journal-lunion.fr
http://www.adtc07.com/2012/05/le-projet-local-bonnes-nouvelles.html
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VENDREDI 4 MAI 2012 

Le projet local: bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles 
Il est temps de faire un point sur le projet éolien qui est à l'origine de notre association. Comme souvent, il y a à la fois 
des bonnes nouvelles, et des mauvaises nouvelles.  
 
La bonne nouvelle, essentiellement, est que le projet semble suspendu. En tout cas, il a cessé de perturber la vie 
publique locale. Il y a plusieurs mois déjà, le maire de Lentillères avait invité le promoteur à interrompre son 
démarchage des propriétaires, et à confirmer par écrit la mise en suspens de ses activités. De son côté, début Mars, 
la municipalité de Saint-Cirgues-de-Prades a pris acte de la forte majorité d'opposants au sein de la commune, 
manifestée au travers de la pétition, et a décidé, conséquemment, de ne pas poursuivre son action relative au projet 
éolien. Du côté de Prades, l'équipe municipale a été amenée, sous la pression de la sous-préfecture, à revenir sur la 
délibération anti-éolienne prise en Novembre 2011. Après avoir opté, début Février, pour le maintien de la 
délibération, le conseil municipal, toujours sous la pression, décide finalement, le 15 Mars, de l'annuler, mais 
reformule son opposition à l'éolien industriel de la façon suivante: "notre volonté reste intacte et nous formulons le 
vœu de ne pas voir aboutir et de s'opposer à tout projet de zone de développement industriel sur les crêtes de notre 
commune". Par ailleurs, toujours à Prades, la municipalité n'a a priori pas donné suite à l'approche faite entre temps 
par un autre promoteur éolien. Chacune des trois communes immédiatement concernées aura donc finalement pris 
une position soit ouvertement hostile à l'éolien industriel, soit tout au moins qui n'encourage pas les projets. Face à un 
projet très problématique, et dont les effets clivants étaient devenus immédiatement évidents, chaque commune aura 
ainsi, avec une certaine sagesse, privilégié le maintien de la paix sociale.  

 
Venons-en aux mauvaises nouvelles. Trois mauvaises nouvelles exactement. Premièrement, la situation telle qu'on 
vient de la résumer semble devoir plus au rapport de forces entre pro- et anti-éoliens qu'à une intelligence partagée 
des enjeux. Autrement dit, si les parties en présence ont trouvé un accommodement, lequel est, très logiquement, en 
faveur de la majorité anti-éolienne, chacune est largement restée sur ses convictions. A quelques exceptions près, le 
dialogue et le débat informé sont restés à un niveau minimal. Ainsi, on peut craindre que l'équilibre actuel soit 
davantage une façon d'éviter le discours public sur un sujet controversé, que le résultat d'une réflexion commune, 
ouverte et approfondie, qui aurait pu aboutir à un consensus solide sur les questions de fond. C’est dommage. 
 
Deuxièmement, comme le rappelle à juste titre la délibération prise à Saint-Cirgues-de-Prades, les promoteurs éoliens 
n'ont besoin ni de l'autorisation, ni de l'assentiment des municipalités pour échafauder des projets. En termes de 
programmation éolienne, quel que soit le degré de confusion actuelle autour du Schéma Eolien Régional (détails dans 
notre rubrique Flash Infos), et malgré les protestations que nous leur avons directement exprimées, les autorités 
régionales continuent de considérer nos communes comme "favorables à l'éolien"! De même, le Schéma Eolien du 
PNR des Monts d'Ardèche, à nouveau malgré nos protestations directes et explicites, continue d'identifier une partie 
de notre secteur comme se prêtant aux développements éoliens. Ainsi, rien n'empêche tel ou tel promoteur privé, en 
discussion avec les services de l'Etat en Région, et avec RTE pour le raccordement au poste de transformation le 
plus proche (Labégude), de s’assurer de la faisabilité et de l’intégration techniques d'un projet de parc et, le moment 
venu, de se présenter aux communes ou aux communautés de communes concernées avec un dossier compatible 
avec la programmation territoriale, validé implicitement par la technostructure, et agréable à la volonté politique "en 
haut lieu", autrement dit: un projet incontournable. Pas facile alors pour nos petites communes de résister aux 
pressions qui s'appliqueraient.  
 
Troisième problème, qui en même temps fait synthèse avec les deux précédents: l'affaire a déjà causé des dégâts, et 
qui laisseront des traces. La principale victime est: la confiance. Entre beaucoup de gens, une distance s'est créée. 
La confiance a été entamée; envers certains, elle a disparu. Or, la confiance entre les gens est le ciment social de nos 
petites communes. A défaut, on s’observe, dans une ambiance de paix armée. Le projet peut revenir. Les élus ne 

http://www.adtc07.com/
http://3.bp.blogspot.com/-HntGTzl-YBI/T6OJ0IWWJDI/AAAAAAAAAQg/o3LlYOnmIL4/s1600/stop_projet_eolien_ardeche.png
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défendent pas forcément les intérêts des administrés qu’ils représentent. Il faut surveiller ce qu'ils disent, ce qu'ils 
font. La confiance, c'est aussi le fondement de l'activité économique. Si vous gérez vos affaires simplement en "bon 
père de famille", la menace d'un projet éolien vous incitera à la prudence. Déjà, certains, qui envisageaient des 
travaux d'agrandissement ou d'amélioration sur leur maison, décident de surseoir: il faut apprécier le risque d'investir 
de l'argent, du temps, des efforts dans un bien qui, mis à proximité d'un parc éolien, deviendrait non seulement un 
patrimoine qui perd X pour cent de sa valeur, mais aussi un endroit où on n'a plus envie d'habiter, où on a moins 
envie de venir. Les compagnies d’assurance n’assurent pas ce risque: il pèse entièrement sur vos épaules. Des gens 
qui, encore récemment, vantaient à leurs amis la qualité de la vie locale, et leur recommandaient chaudement de 
venir s'installer eux-mêmes dans le secteur, sont devenus beaucoup plus réservés. Entre temps, ils ont découvert un 
monde jusqu'ici insoupçonné. Dans ce monde, des schémas réalisés dans des bureaux, à Lyon ou à Paris, peuvent 
déclarer votre territoire "favorable à l'éolien" et permettre à des usines électriques de 150m de haut d’être installées 
presque à votre porte. A tous les niveaux des institutions, et de même dans la société civile, des idéologues ont 
décidé que la solution était de mettre des éoliennes géantes partout. Parmi ces idéologues, beaucoup sont 
socialement décomplexés: Si des gens disent qu’il y a un problème, on leur dira gentiment que c’est leur problème. Si 
ces gens objectent, on les traitera de NIMBYs. S’ils veulent discuter, débattre, on les traitera de pro-nucléaires. S'ils 
sont affectés dans leur santé, on les traitera de dépressifs, d'hypocondriaques. S’ils sont minoritaires, mais 
néanmoins entendent faire valoir leurs droits, on les traitera d’anti-démocrates, de perturbateurs. Et les gens ont 
découvert que si le projet éolien ressort des cartons, si jamais il finissait par se faire, et si les éoliennes venaient à leur 
pourrir la vie, alors ils n'auront aucun recours. Ils se retrouveront parfaitement seuls. Tout le monde se défilera. Les 
gens en position de responsabilité diront que les procédures ont été respectées. Les pouvoirs publics diront que tout à 
été fait dans la légalité. Les décideurs diront qu'ils n'ont fait que suivre les recommandations des études, les 
conclusions des enquêtes. Les autorités sanitaires diront qu’il n’y a pas de preuve que ce sont les éoliennes qui vous 
rendent malade. On vous renverra éventuellement sur l’opérateur du parc éolien, qui pourra vous proposer un double-
vitrage, autrement dit, que vous restiez enfermé chez vous. Vous, les amoureux de la ruralité, vous aurez la présence 
des éoliennes dans votre champ visuel toute la journée. Vous aurez leur bruit toute la nuit. Votre santé sera peut-être 
affectée, légèrement, ou gravement, ou même peut-être au point que vous ne pourrez plus habiter chez vous. Vous 
vous serez fâchés avec vos voisins, peut-être, et avec vos élus, sans doute. Et quand vous voudrez partir, vous 
découvrirez que votre maison ne fait pas envie à grand monde. Le monde, lui, continuera de tourner, de parler 
d’égalité et de justice sociale, de qualité de la vie, de compassion, d’esprit citoyen, d'exemplarité, de concertation, 
d’excellence environnementale, de moralisation de la vie publique, de démocratie apaisée, de principe de précaution, 
bla, bla, bla. Donc, les amis, avant de venir vous installer dans nos villages, de faire vivre le pays, de participer à 
l'économie locale en réalisant vos projets ici, avant d'inciter vos propres amis à venir vous rejoindre, en leur vantant 
les qualités du lieu, des paysages, de la vie, du lien social, avant de faire tout ça: ...attendez que ça "se décante", 
comme on dit. Nous sommes dans un pays qui est en train de décider s'il rend la quasi-totalité de ses espaces ruraux 
disponibles pour une vaste opération d'industrialisation à des fins de production d'une quantité d'électricité dont ce 
même pays peut, en l’état, parfaitement se passer. Si ça vous semble ahurissant, c'est peut-être simplement parce 
que c'est ahurissant. Ou plutôt, c'est parce que les intérêts au service desquels cette vaste opération est envisagée 
sont, subtilement mais foncièrement, différents de ce que suggère ses objectifs affichés. Si vous êtes attirés par le 
milieu rural tel que vous l'avez connu ou tel que vous l’imaginez, dites-vous bien que vous risquez de le trouver 
méconnaissable.  
 
Conclusion, les amis: attendez que ça se décante… 

========================================= ETRANGER ==================================== 
ALLEMAGNE 

 
http://nachrichten.t-online.de/toedlicher-unfall-in-offshore-windpark/id_56148058/index 
 

Kleine versteckte Meldung auf www.t-online.de 
 

Man muß sich mal vorstellen, das wäre bei einem KKW passiert - tagelange 
Sondersendungen wären die Folge gewesen.......... 

 

TROISIEME ACCIDENT MORTEL DANS LE PARC OFF-SHORE 
ALPHA-VENTUS 

 

Wieder tödlicher Unfall in Offshore-Windpark 
04.05.2012, 13:43 Uhr 

http://nachrichten.t-online.de/toedlicher-unfall-in-offshore-windpark/id_56148058/index
http://www.t-online.de/
http://www.t-online.de/
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Die Serie tödlicher Arbeitsunfälle in deutschen Offshore-Windparks reißt nicht ab: Im Windpark "alpha ventus", 45 Kilometer 

nördlich der ostfriesischen Insel Borkum, ist am Donnerstag ein britischer Taucher ums Leben gekommen, wie die Wasserschutzpolizei 

am Freitag inWilhelmshaven mitteilte. 

Todesursache ist nach Angaben des Betreiberkonsortiums DOTI in München ein Herzinfarkt. Es ist bereits der dritte Todesfall in 

Offshore-Windparks in der Nordsee seit Sommer 2010. 

Der 48-Jährige wollte nach Angaben der Polizei unter Wasser Wartungsarbeiten an der Plattform einer 
Windkraftanlage erledigen. Der Taucheinsatz fand nach DOTI-Angaben in einer Wassertiefe von zwei 
Metern statt. Der Mann hatte für eine dänische Firma gearbeitet, die mit Instandsetzungsarbeiten an den 
Fundamenten beschäftigt ist. 

Taucher klagte über Probleme 

Nachdem der Taucher während des Einsatzes über gesundheitliche Probleme klagte, wurde den Angaben 
zufolge ein Notarzt per Helikopter angefordert. Kollegen zogen den Mann an Bord des Basisschiffes und 
leisteten erste Hilfe. Als der Notarzt ankam, konnte er nur noch den Tod des Tauchers feststellen. 

Der vorläufige Befund des Notarztes geht von einem Herzinfarkt aus. Fremdeinwirkung wurde 
ausgeschlossen und eine Obduktion angeordnet. DOTI, ein Zusammenschluss der Energieversorger EWE, 
E.ON und Vattenfall, bedauerte den Vorfall und sprach den Angehörigen sein Beileid aus. 

"alpha ventus" ist der erste deutsche Offshore-Windpark. Im 45 Kilometer weiter nördlich gelegenen 
Windpark "BARD Offshore I" waren bei Arbeitsunfällen im Januar sowie im Sommer 2010 bereits ein 
deutscher Industriekletterer und ein schwedischer Taucher gestorben. 

NDR.de 
http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/oldenburg/alphaventus133.html 
 

Stand: 04.05.2012 21:03 Uhr 

Erneut tödlicher Unfall in Offshore-Windpark 

Der verunglückte Taucher war zu Wartungsarbe iten etwa zwei Meter unter Wasser. (Archivbild) 
Ein britischer Taucher ist am Donnerstag bei Arbeiten im Offshore-
Windpark "alpha ventus" ums Leben gekommen. Der 48-Jährige verunglückte 
unter Wasser bei Wartungsarbeiten an der Plattform einer Windkraftanlage, wie 
die Wasserschutzpolizei am Freitag in Wilhelmshaven mitteilte. Auftraggeber war 
eine Firma aus Dänemark. Was genau zum Tod des Mannes geführt hat, ist 
bislang noch ungeklärt. Deutsche und dänische Behörden ermitteln. Bislang gehe 
man aber davon aus, dass es sich nicht um Fremdverschulden handle, so der 
Betreiber. Die Notfall- und Rettungsprozeduren per Helikoptereinsatz seien 
umgehend eingeleitet worden, als der Taucher während des Einsatzes 
gesundheitliche Probleme gemeldet habe. 
VIDEOS 

http://themen.t-online.de/news/windpark
http://themen.t-online.de/news/borkum
http://themen.t-online.de/news/wilhelmshaven
http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/oldenburg/alphaventus133.html
http://www.ndr.de/regional/schleswig-holstein/windpark225_v-contentgross.jpg
http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/oldenburg/alphaventus125.html
http://www.ndr.de/regional/schleswig-holstein/windpark225_v-contentgross.jpg
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VIDEO 

Taucher stirbt vor Windpark 
04.05.2012 | 18:00 Uhr 
NDR Fernsehen: Niedersachsen 18.00 

Bei einem Unfall vor dem Offshore-Windpark "alpha ventus" ist ein britischer Taucher ums Leben gekommen. Die 

Einsatzkräfte vermuten, dass der Mann einen Herzinfarkt erlitten hat. 

Video starten (01:18 min) 

Gefährliche Arbeiten in der Nordsee 

Sicherheits-Taucher bargen den Briten aus etwa zwei Meter Tiefe. Ein aus 
Borkum eingeflogener Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes 
feststellen. Möglicherweise hat der Taucher unter Wasser einen Herzinfarkt 
erlitten, so sein vorläufiger Befund. Die Leiche des Briten ist auf einem dänischen 
Schiff auf dem Weg nach Esbjerg. Die zwölf Anlagen des ersten deutschen 
Offshore-Windparks "alpha ventus" stehen etwa 45 Kilometer nördlich der Insel 
Borkum. Der 48-jährige Taucher ist der dritte Tote, den die Offshore-Branche 
innerhalb von zwei Jahren zu beklagen hat. Anfang Januar war im Windpark 
"Bard Offshore I" rund 100 Kilometer nördlich von Borkum ein Industriekletterer 
von einem Bauteil in die Tiefe gerissen worden. Ein schwedischer Taucher 
verunglückte in dem Windpark im Sommer 2010. 
AUDIOBEITRÄGE 

 

AUDIO 

"alpha ventus"-Projektleiter Claus Burkhardt beschreibt bei NDR 1 Niedersachsen den tödlichen 

Unfall 
04.05.2012 | 11:04 Uhr 
NDR 1 Niedersachsen 

Der Projektleiter von "alpha ventus", Claus Burkhardt, äußert sich zum Tod des Tauchers im Offshore-Park. 

Der Mann klagte während des Tauchgangs über körperliche Beschwerden. 

Audiobeitrag starten (00:22 min) 
 

ztc. etc. etc. …………………….. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE      VAUD   1085 Vulliens 

Tribune 

de Genève 
http://energie.tdg.ch/article/plusieurs-%C3%A9oliennes-sont-envisag%C3%A9es-%C3%A0-vulliens 

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/niedersachsen_1800/ndsmag9953.html
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/niedersachsen_1800/ndsmag9953.html
http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/oldenburg/arbeitsunfall103.html
http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/oldenburg/arbeitsunfall103.html
http://www.ndr.de/ndr1niedersachsen/audio113199.html
http://www.ndr.de/ndr1niedersachsen/audio113199.html
http://www.ndr.de/ndr1niedersachsen/audio113199.html
http://energie.tdg.ch/article/plusieurs-%C3%A9oliennes-sont-envisag%C3%A9es-%C3%A0-vulliens
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/niedersachsen_1800/ndsmag9953.html
http://www.ndr.de/ndr1niedersachsen/audio113199.html
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Plusieurs éoliennes sont envisagées à 
Vulliens 
Par C.A. | 24heures 

Alpiq et la Romande Energie vont dresser un mât de mesure des vents, histoire de jauger le potentiel d’un 
site éolien à la limite cantonale 

 
© istockphoto 

  

A vol d’oiseau, il n’y a que quelques centaines de mètres, puis c’est la frontière avec le canton de 
Fribourg. C’est là, au loin de Carrouge, dans les champs du Marais, sur la commune bien vaudoise de 
Vulliens, qu’Alpiq et la Romande Energie envisagent d’implanter plusieurs éoliennes. Selon nos 
informations, il pourrait y en avoir deux ou trois. 

  

«Encore à ses prémices», le projet a débuté plus concrètement, hier, avec la mise à l’enquête d’un mât 
provisoire de mesure des vents. «Il s’agit d’établir le potentiel du site, dit Karine Devalte, porte-parole de 
Romande Energie. Cela va durer de 12 à 18  mois. Puis nous aviserons.» 

  

Des mesures de vent ont déjà été réalisées l’automne dernier avec des radars, non loin , à Chavannes-sur-
Moudon, où quatre éoliennes sont évoquées. Le cas échéant, Chavannes et Vulliens feraient alors partie 
d’un même projet de parc éolien. Le dossier est bien emmanché: il a été retenu dans le cadre du futur 
plan directeur cantonal. Cette vaste planification des sites éoliens est terminée. «Au moins 56 projets ont 
été examinés, confirme Cornelis Neet, de la direction général de l’environnement et de l’énergie. Tous ne 
seront pas réalisables. Mais nous avons une vision globale et nous connaissons les dossiers sélectionnés. 
Le Conseil d’Etat dévoilera ce plan avant la fin de la législature.» 

Créé: 02.5.2012, 0h00 

 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/Vaud-devoile-sa-planification-

eolienne/story/18526226 

Vaud dévoile sa planification éolienne 
Par Isabelle Biolley . Mis à jour à 14h52 26 Commentaires 
   

http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/Vaud-devoile-sa-planification-eolienne/story/18526226
http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/Vaud-devoile-sa-planification-eolienne/story/18526226
http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/Vaud-devoile-sa-planification-eolienne/story/18526226?comments=1
http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/Vaud-devoile-sa-planification-eolienne/story/18526226/print.html
http://www.24heures.ch/
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Neuf projets éoliens ont été retenus par le canton de Vaud, dix autres le sont sous condition. La conseillère 
d’Etat Jacqueline de Quattro présentait ce matin la planification éolienne qui sera intégrée au plan directeur 
cantonal. 

 
Image: ODILE MEYLAN - Archives 
La planification éolienne tant attendue a été présentée ce matin par la ministre de l’Energie Jacqueline de 
Quattro. Sur la cinquantaine de projets déposés, neuf ont été retenus et représentent un potentiel de 
puissance énergétique de 210 MW (MegaWatt): Bel-Coster (Ballaigues), Bière, Daillens-Oulens, 
EolJoratNord (Corcelles-le-Jorat), EolJoratSud (Lausanne), EolJoux (Le Chenit), Sur Grati (Premier), 
Sainte-Croix et Tous-Vents (Essertines-sur-Yverdon). A noter que le projet EolJoux qui nécessite un 
redécoupage de l’IFP (Inventaire fédéral des paysages) aurait obtenu l’aval des services fédéraux avant une 
décision définitive du Conseil fédéral, selon Philippe Gmür, chef du Service du développement territorial. 

Dix autres projets sont retenus sous conditions, pour un potentiel énergétique de 531 MW. Il s’agit de ceux 
de Bottens, Chavannes-sur-Moudon, Cronay, Grandevent, Grandsonnaz (Bullet), Mollendruz, Provence, 
Vaudair (Chapelle-sur-Moudon), Villar-le-Terroir et Vuarrens. Pour une partie d’entre eux, le canton de 
Vaud doit encore se coordonner avec ses voisins Neuchâtel et Fribourg. D’autres, comme Cronay ou 
Vaudair attendent le feu vert de Skyguide pour des questions de navigation aérienne. Quant à celui du 
Mollendruz, c’est l’impact sur le paysage qui pose problème: la procédure de consultation du plan directeur 
qui se déroule jusqu’à l’été, devrait permettre d’en mesurer le degré d’acceptation de la population. 

Si l’ensemble de ces 19 sites devaient se réaliser (170 éoliennes, soit l’équivalent de 1,4 fois la puissance de la 
centrale nucléaire de Muhleberg), ils permettraient de couvrir 27% de la consommation d’énergie du canton 
de Vaud de 2010. 

La Côte 
http://www.lacote.ch/fr/regions/aubonne/biere-retenu-par-le-canton-dans-la-planification-directrice-des-

eoliennes-589-446566 

07.05.2012, 14:26 - Aubonne  

Actualisé le 07.05.12, 14:37 

Bière retenu par le Canton dans la planification directrice des 
éoliennes 

 

ENERGIE  
 

http://www.lacote.ch/fr/regions/aubonne/biere-retenu-par-le-canton-dans-la-planification-directrice-des-eoliennes-589-446566
http://www.lacote.ch/fr/regions/aubonne/biere-retenu-par-le-canton-dans-la-planification-directrice-des-eoliennes-589-446566
http://www.lacote.ch/multimedia/images/img_traitees/2012/05/copie_de_mt-crosinblanchecielbleu-hd_zoom945.jpg
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Le projet de parc éolien de Bière fait partie des neuf sites retenus qui devraient être intégrés au Plan directeur cantonal. 

Le Conseil d'Etat a arrêté la liste des périmètres qui entreront dans la planification directrice des parcs éoliens vaudois. 

Crédit: DR 

Parmi les neuf sites retenus par le Conseil d'Etat vaudois pour être intégré au Plan directeur cantonal, 

figure le site de Bière. 

Le projet de parc éolien de Bière fait partie des neuf sites retenus qui devraient être intégrés au Plan directeur 

cantonal. Le Conseil d'Etat a arrêté la liste des périmètres qui entreront dans la planification directrice des parcs 

éoliens vaudois. Le projet de Bière est porté par la Société électrique des forces de l’Aubonne (SEFA), sol-E Suisse 

SA et la commune de Bière. 

Il prévoit pour l’heure la création d’un parc de sept éoliennes. Son potentiel correspond à quelque 30 millions de 

kWh par an, à savoir de l’électricité pour 6000 ménages. Les éoliennes sont prévues entre le village de Bière et la 

forêt de Ballens, à plus de 500 mètres des habitations, sur des terrains communaux et privés. 

Le périmètre a déjà été déterminé, en prenant en compte tous les facteurs d’exclusion. Des conventions ont été 

signées avec les propriétaires privés et la commune de Bière. Dans le meilleur des cas, le parc éolien birolan 

pourrait être exploité en 2016. 

Comprenant neuf sites retenus, ainsi que dix sites retenus sous condition, la planification directrice des parcs 

éoliens vaudois permet d'envisager une production totale de 1250 GWh d'électricité. 

Plus d'un quart de la consommation cantonale actuelle pourrait donc, à terme et pour autant que tous les projets 

puissent être réalisés, être assurée par l'énergie éolienne. Cette planification sera mise en consultation 

prochainement. 

La liste des périmètres retenus prendra la forme d'une fiche de mesure du Plan directeur cantonal, dont la mise en 

consultation débutera dans le courant du mois de mai. 

Les Vaudois pourront ainsi s'exprimer sur ce projet ambitieux, après quoi la planification définitive sera adoptée 

par le gouvernement avant d'être transmise au Conseil fédéral, qui devra l'approuver. Chaque projet de parc fera 

ensuite l'objet d'une procédure de planification à l'échelon communal, suivie d'une procédure de délivrance des 

permis de construire. 

 

 

 

http://www.romandie.com/news/n/Le_gouvernement_vaudois_mise_tres_gros_sur_l039eolien070520121358.as
p 

Le gouvernement vaudois mise très gros sur l'éolien 

Lausanne (AP) — Malgré les doutes et les oppositions qui se manifestent de plus en plus largement, 
notamment dans le Jura, le gouvernement vaudois entend pousser fortement le développement de l'éolien 
sur le territoire cantonal, non seulement sur les crêtes jurassiennes mais également dans le Jorat et le 
Gros-de-Vaud. 

Le gouvernement a publié lundi la liste des périmètres qui entreront dans la planification directrice. Elle 
comprend neuf sites retenus ainsi que 10 sites éventuels. Tous ces sites, selon le gouvernement, 
permettraient d'envisager une production totale de 1250 GWh/an d'électricité, ou près d'un quart de la 
consommations actuelle. La planification sera mise en consultation prochainement. 

La liste approuvée comprend neuf sites totalisant 511 GWh de production potentielle et 10 sites retenus 
sous condition, totalisant un potentiel supplémentaire de 739 GWh. Au total, 1250 GWh pourraient être 
produits par l'énergie éolienne dans le canton, ce qui correspond à près de 27% de sa consommation 
électrique actuelle. Cumulés avec le potentiel hydroélectrique du canton, plus de la moitié des besoins en 
électricité du canton pourraient être couverts par une production locale, selon le gouvernement. 

Le projet de neuf sites comprend 67 machines d'une puissance nominale totale de 210 MW - soit près de 3 
MW par machine - et celui des dix sites 103 machines d'une puissance totale de 321 MW. Les éoliennes 

http://www.romandie.com/news/n/Le_gouvernement_vaudois_mise_tres_gros_sur_l039eolien070520121358.asp
http://www.romandie.com/news/n/Le_gouvernement_vaudois_mise_tres_gros_sur_l039eolien070520121358.asp
http://www.romandie.com/news
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de 3 MW sont des machines d'une hauteur totale de près de 150 mètres. En raison des conditions 
aérologiques régionales, elles ne tournent guère plus de 1000 heures par an à puissance nominale. 

 
(AP / 07.05.2012 13h58) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE 

 
 

Carrefour de l'énergie: actualisation du cadre de 

référence éolien 
Carrefour de l'énergie: actualisation du cadre de référence éolien 

 

Dates et lieux: 

31/5 à Namur  

31-05-2012 

Namur Expo 

Avenue Sergent Vrithoff 2 

5000 Namur  

» Voir la fiche d'accessibilité  

 

Durée: 1/2 jour(s)  

 

Prix: gratuit (inscription obligatoire)  

 

 Le programme au format PDF  

Envoyer par e-mail 

Renseignements: 

Pierre Bassleer 

Tél: 081/24.06.80 

Fax: 081 24 06 93 

pierre.bassleer@uvcw.be 

Présentation 

Depuis 2002, la Wallonie dispose d'un cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes sur son territoire. Celui-ci n'est plus 

adapté compte tenu, notamment, de l'accroissement du nombre de projets, appelés encore à  se multiplier, et de leurs interactions. 

Le Gouvernement wallon a dès lors décidé de l'actualiser. 

L'énergie éolienne suscite néanmoins la polémique: certains remettent en cause son efficacité vu l'intermittence de sa production 

qui dépend du vent; d'autres s'interrogent sur les éléments réellement pris en compte dans les études d'incidences,... 

http://www.uvcw.be/espaces/formations/fiches-accessibilite/7.pdf
http://www.uvcw.be/includes/formations/567.pdf
http://www.uvcw.be/formations/567.htm
mailto:pierre.bassleer@uvcw.be
http://www.uvcw.be/formations/inscription/567.htm
http://www.uvcw.be/formations/567.htm
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Les communes sont confrontées à  ces questions et sont directement concernées par le futur cadre de référence dans la mesure 

ou il déterminera les critères à  respecter pour l'implantation des moyennes et grandes éoliennes sur l'ensemble du territoire 

wallon. 

Par ailleurs, la possibilité de prendre une part plus active dans le développement éolien suscite l'intérêt d'un nombre croissant de 

communes. L'Union des Villes et Communes de Wallonie vous propose d'aborder ensemble tous ces aspects en présence 

d'experts et au travers de témoignages de terrain. Avec le soutien de la Wallonie, nous vous convions à  une présentation de la 

politique éolienne de la Wallonie et à  une mise en perspective du développement éolien à  l'échelon régional et local. 

Programme 

 


