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PRESSE DU 09.07.2012  
  
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 éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 

============================ NOUVELLES DES ASSOCIATIONS =========================== 

=================================== GENERALITES ===================================== 

LE FIGARO.fr 
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LE FLASH  EconomieS'abonner au Figaro.fr 

Eoliens marins: débat public en 2013 

Mots clés : EDF, ALSTOM, AREVA 

AFP Publié le 09/07/2012 à 17:34 Réagir 

Recommander  

Les quatre parcs éoliens marins en projet sur la façade ouest de la France et qui ont 
été attribués début avril par le gouvernement feront l'objet de débats publics début 

2013, a-t-on appris aujourd'hui auprès de la Commission nationale du débat public 
(CNDP). La CNDP a été saisie début juin d'une demande d'organisation de débats 

publics par le consortium conduit par EDF, maître d'ouvrage, pour les projets situés 
au large de Fécamp (Seine-Maritime), Courseulles-sur-mer (Calvados) et Saint-

Nazaire (Loire-Atlantique). La CNDP a répondu favorablement fin juin en estimant que 
ces projets revêtaient "un caractère national".  

 
Elle devrait faire de même, vraisemblablement début septembre, pour la demande de 

saisine de l'Espagnol Iberdrola qui conduit le projet au large de Saint-Brieuc (Côtes 
d'Armor). "L'idée est de commencer tous ces débats en même temps", a précisé 

Jean-François Béraud, secrétaire général de la CNDP. Ces projets représentent à 

chaque fois un investissement oscillant entre 1,8 milliard et deux milliards d'euros 
pour une puissance allant de 450 à 500 mégawatts. Ils sont susceptibles de générer 

un total de 10.000 emplois industriels directs dans les régions Haute-Normandie, 
Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. 

 
Selon la CNDP, les débats qui seront organisés séparément devront notamment 

aborder les impacts des projets "sur l'environnement, l'avifaune, les mammifères 
marins, la visibilité et le paysage". Ils devront porter sur les installations en mer 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/07/09/97002-20120709FILWWW00492-eoliens-marins-debat-public-en-2013.php
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proprement dites mais aussi sur les aménagements connexes comme le raccordement 

des éoliennes au réseau électrique et les bases qui seront construites à terre dans les 
ports. Pour mener à bien ces projets, les premiers en France dans ce domaine, EDF 

s'est associé à Alstomet Iberdrola à Areva. Un second appel d'offres devrait être 
prochainement lancé par les pouvoirs publics avec l'objectif de parvenir à une 

puissance totale installée de 6.000 mégawatts pour l'éolien marin, à l'horizon 2020. 

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

OFFENSIVE D’ETE DE LA FEE ??? 
 
http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html 

N° 637 

SÉNAT 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juillet 2012 

PROPOSITION DE LOI 
relative au développement de la production d'énergie éolienne terrestre, 

PRÉSENTÉE 

Par M. Roland COURTEAU, 

Sénateur 

(Envoyée à la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement 
du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par 
le Règlement.) 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

L'énergie électrique d'origine éolienne présente de nombreux avantages : elle est renouvelable ; elle ne produit ni 
dégagement de gaz à effet de serre ni déchets ; elle utilise une matière première totalement gratuite. 

La France est bien placée pour développer la production d'énergie éolienne, puisqu'elle possède le deuxième 
gisement éolien de l'Union européenne, après le Royaume-Uni. 

Mais elle exploite encore insuffisamment cette précieuse ressource. 

Conformément aux orientations retenues au niveau européen, aux objectifs fixés par les lois Grenelle I et II et par la 
programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de la production d'énergie, la puissance de notre outil de 
production d'électricité éolienne terrestre devrait atteindre 19 000 mégawatts à l'horizon 2020, complétée par une 
puissance de production offshore de 6 000 mégawatts. 

À la fin de l'année 2011, la capacité de production de l'éolien terrestre était estimée à 6 800 mégawatts, nous 
plaçant au troisième rang européen, mais loin derrière les deux pays placés en tête, l'Allemagne (plus de 29 000 
mégawatts) et l'Espagne (21 674 mégawatts). 

Compte tenu de ce chiffre, nous ne sommes pas actuellement assurés d'atteindre l'objectif fixé pour 2020. 

On n'y parviendra pas sans une amélioration des procédures qui, au gré de l'empilement des textes, sont devenues 
excessivement lourdes et redondantes sans pour autant garantir un véritable respect du principe de participation, 

http://plus.lefigaro.fr/tag/alstom
http://plus.lefigaro.fr/tag/iberdrola
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un développement de l'éolien suffisamment concerté au niveau régional et une instruction solide des projets. 

La présente proposition de loi a donc pour objet de proposer quelques aménagements destinés à rationaliser ces 
procédures, à prévenir les contentieux et à faciliter le développement d'installations de dimensions modestes, 
adaptées à la topographie et aux paysages de nombreuses régions rurales, en métropole et outre-mer. 

Son dispositif comporte deux articles. 

L'objectif principal de l'article 1er, qui modifie le code de l'environnement, est de simplifier et de raccourcir les 
procédures de création des zones de développement de l'éolien (ZDE), en prévoyant qu'elles seront définies par les 
schémas régionaux éoliens (SRE) annexés aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). 
Cette mesure évitera les problèmes d'articulation entre les SRE opposables identifiant au niveau régional 
les « parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne » (article L. 222-1 du code de 
l'environnement) et les ZDE définies à l'échelon départemental, ainsi que la succession de procédures d'instruction 
redondantes qui résulterait des textes en vigueur. 

Mais elle peut présenter aussi d'autres avantages : 

- il paraît cohérent de définir les ZDE au niveau régional, et de le faire simultanément avec l'élaboration du SRCAE, 
qui doit fixer les objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de valorisation du potentiel énergétique 
renouvelable, sur la base d'une évaluation de ce potentiel, et qui vaut « schéma régional des énergies 
renouvelables » au sens de la loi Grenelle I. La délimitation des ZDE s'intégrera ainsi dans la définition d'une 
stratégie régionale d'ensemble en matière de développement des énergies renouvelables ; 

- la procédure d'élaboration des SRCAE et des SRE1(*), menée conjointement par le président du conseil régional et 
le préfet de région, prévoit les modalités de consultation du public mais aussi la consultation obligatoire des 
départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que celle des chambres consulaires régionales et de 
tous les organismes, administrations ou instances consultatives concernés (article R. 222-4 du code de 
l'environnement). Outre qu'elle satisfait, à la différence de la procédure actuelle de création des ZDE, aux exigences 
de respect du principe de participation, cette procédure paraît donc susceptible de remédier au défaut de 
concertation et d'information qui est souvent à l'origine des préventions à l'encontre de l'éolien ; 

- l'élaboration du SRE, tel que défini par le IV de l'article R. 222-2 du code de l'environnement, permettra de 
rassembler tous les éléments utiles à une instruction techniquement solide des ZDE et à une juste appréciation des 
contraintes de sécurité et d'environnement à prendre en compte, ce qui facilitera l'examen des demandes 
ultérieures d'installation d'éoliennes et réduira les risques de contentieux. 

Concrètement, le I de l'article 1er tend donc à modifier l'article L. 222-1 du code de l'environnement pour prévoir 
que les ZDE seront définies par le SRE, et pour intégrer à cet article, où ils ont d'ailleurs mieux leur place, les critères 
de définition de ces zones, qui figurent actuellement à l'article L. 314-9 du code de l'énergie, lui-même issu des 
dispositions du 1° de l'article 90-II de la loi « Grenelle II ». 

Bien entendu, la définition des ZDE restera subordonnée à l'accord des communes dont tout ou partie du territoire 
serait inclus dans leur périmètre. 

Il est précisé que le potentiel éolien de la ZDE sera évalué dans des conditions définies par décret. En l'absence, en 
effet, de dispositions réglementaires, l'annulation d'arrêtés créant des ZDE a été motivée par l'insuffisance, aux 
yeux du juge administratif, des éléments pris en compte pour estimer leur potentiel éolien. Il convient donc de lever 
cette incertitude juridique. En outre, l'intervention d'un texte fixant les modalités et les critères d'évaluation du 
potentiel éolien contribuera aussi à harmoniser les conditions de création des ZDE et à éviter les contentieux. 

Le I de l'article 1er propose également d'insérer à l'article L. 222-3 du code de l'environnement la disposition de 
l'article L. 314-10 du code de l'énergie prévoyant que le préfet de région poursuivra l'élaboration du SRE si celui-ci 
n'a pas été publié au 30 juin 2012. Il semble en effet plus logique que cette disposition figure dans le chapitre du 
code de l'environnement relatif aux SRCAE, plutôt que dans la section du code de l'énergie relative à l'obligation 
d'achat. 

On notera, du reste, que les modalités d'application de cette mesure ont été prévues par le décret relatif aux SRCAE 
qui, non sans cohérence, précise que la date-butoir mentionnée est celle de la publication du SRCAE, auquel est 
annexé le SRE (selon l'article 2 du décret, la procédure d'élaboration sera alors conduite par le préfet jusqu'à la 

http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html#fn1
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publication du SRE, lequel sera ensuite intégré au SRCAE ultérieurement publié). 

Enfin, le II de l'article reprend les dispositions issues de la loi Grenelle II relatives à la prise en compte dans le SRE 
des ZDE antérieurement créées2(*), en les modifiant pour des raisons de forme et de fond : 

- quant à la forme, il convient de « décodifier » ces dispositions, qui ont été intégrées à l'article L. 314-10 du code de 
l'énergie : il s'agit en effet de mesures transitoires qui n'ont pas vocation à figurer dans un code ; 

- quant au fond, il convient de préciser leur champ d'application, pour permettre la prise en compte les propositions 
de ZDE recevables qui devraient, compte tenu des délais d'instruction, faire l'objet d'une décision du préfet avant la 
publication (et non l'élaboration) du SRE : actuellement, cette précision résulte d'une simple circulaire3(*), ce qui 
n'est pas satisfaisant. Il faut aussi que ce soit la loi, et non la circulaire, qui mentionne que les ZDE dont la création 
aurait été décidée après l'entrée en vigueur de la loi Grenelle II doivent tenir compte des critères nouveaux définis 
par celle-ci - ce qui est d'ailleurs la condition de leur légalité. 
L'article 2, qui modifie le code de l'énergie, comporte pour l'essentiel des mesures de coordination avec les 
dispositions prévues à l'article 1er. 

Mais il prévoit aussi une modification de fond. 

Le 3° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, issu des dispositions de la loi Grenelle II, réserve, pour les parcs 
éoliens terrestres, le bénéfice de l'obligation d'achat aux installations implantées dans une ZDE et « constituant des 
unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq ». 

Cette règle, adoptée à l'initiative de l'Assemblée nationale, risque, jointe à d'autres règles environnementales, telle 
celle relative à l'éloignement des habitations, de compromettre le développement de l'éolien en particulier dans les 
régions du grand Ouest. 

Il conviendrait donc d'abaisser à trois le nombre minimal d'éoliennes par installation, comme du reste le Sénat 
l'avait proposé lors de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant engagement national pour 
l'environnement. 

PROPOSITION DE LOI 
Article 1er 

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié : 

1° La dernière phrase du 3° du I de l'article L. 222-1 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Un schéma régional éolien est annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit les zones de 
développement de l'éolien, sous réserve de l'accord des communes dont le territoire est compris, en tout ou partie, 
dans chaque zone, en fonction : 

« - de leur potentiel éolien, évalué selon des modalités définies par décret ; 

« - des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; 

« - des nécessités de la sécurité publique et de la préservation de la biodiversité, des paysages, des sites protégés, 
des monuments historiques et du patrimoine archéologique. » 

2° L'article L. 222-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À défaut de publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie au 30 juin 2012, le préfet de région 
est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional éolien selon des modalités également définies par le 
décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa. » 

II. - Le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement prend en 
compte les zones de développement de l'éolien qui ont été créées ou modifiées avant sa publication conformément 
aux dispositions législatives en vigueur à la date de la décision de création ou de modification. 

Article 2 

Le code de l'énergie est ainsi modifié : 

http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html#fn2
http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html#fn3
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1° L'article L. 314-1 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa du 3°, les mots : « le périmètre d'une zone de développement de l'éolien 
terrestre définie selon les modalités fixées à l'article L. 314-9 ou qui sont implantées » sont remplacés par les mots : 
« les zones de développement de l'éolien mentionnées au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de 
l'environnement, » ; 
b) À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ». 

2° Les articles L. 314-9 et L. 314-10 sont abrogés. 

 

* 1 Définie, un peu tardivement, par le décret n° 2011-678 du 15 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du 
climat, de l'air et de l'énergie. 
* 2 Selon un inventaire partiel réalisé dans le cadre du rapport du Conseil général de l'environnement et du 
développement durable (n° 007 442-02) relatif à l'instruction administrative des projets éoliens, 309 ZDE auraient 
été créées en France métropolitaine à la fin de 2010, 180 propositions de ZDE étant, à la même période, en cours 
d'instruction. 
* 3 Circulaire (non publiée au JO) du 25 octobre 2011 « relative aux zones de développement de l'éolien, suite à 
l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement, et complétant la 
circulaire du 19 juin 2006 ». 

 

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

Communiqué de presse 

http://www.agglotv.com/?p=26522 

LE SENATEUR ROLAND COURTEAU DEPOSE UNE PROPOSITION DE LOI POUR DONNER UN NOUVEAU 

SOUFFLE A L’EOLIEN TERRESTRE. LES PROFESSIONNELS SE FELICIENT DE CETTE INITIATIVE. 

Rappelant que le rythme de développement actuel du parc français n’assure pas l’atteinte de 

l’objectif de 25 000 MW fixés pour 2020, Roland COURTEAU propose deux mesures de 

simplification administrative et explique que « La présente proposition de loi a (…) pour objet de 

proposer quelques aménagements destinés à rationaliser ces procédures, à prévenir les 

contentieux et à faciliter le développement d’installations de dimensions modestes, adaptées à la 

topographie et aux paysages de nombreuses régions rurales, en métropole et outre-mer. » 

Cette proposition vise, d’une part, à atténuer les redondances entre les schémas régionaux 

éoliens et les Zones de Développement de l’Eolien, d’autre part à réduire de 5 à 3 le nombre 

minimal d’éoliennes pour l’installation d’un parc. Cette dernière mesure a pour objectif de 

débloquer un grand nombre de projets, notamment dans les régions du Grand Ouest : Pays de la 

Loire, Bretagne, Basse-Normandie. 

« Cette initiative va incontestablement dans le bon sens mais nous serons attentifs à la nouvelle 

articulation proposée et serons peut-être amenés à faire des propositions complémentaires à 

Monsieur le Sénateur » explique Jean-Louis BAL. 

http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html#fnref1
http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html#fnref2
http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html#fnref3
http://www.agglotv.com/
http://www.agglotv.com/?p=26522
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Plus d’informations sur : http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html 

Au 1er juillet, le Syndicat des énergies renouvelables regroupe 450 adhérents, représente un 

chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et 80 000 emplois. Elle est l’organisation professionnelle 

qui regroupe les industriels de l’ensemble des filières énergies renouvelables : biomasse (FBE), 

bois, biocarburants, éolien, énergies marines, géothermie, hydroélectricité, pompes à chaleur, 

solaire photovoltaïque (SOLER), solaire thermique et thermodynamique. 

L’énergie éolienne est entrée dans une phase industrielle marquée par un dynamisme important 

et une croissance mondiale de près de 30 % en 10 ans. En Europe, malgré la crise, en 2011, les 

installations éoliennes ont représenté plus de 21 % de nouvelle capacité électrique installée. 

Aujourd’hui, la filière emploie 200 000 personnes en Europe. (source European Wind Energy 

Association). 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/08/eolien-proposition-de-loi-du-senateur-roland-
courteau.html 
 
également http://www.paperblog.fr/5671331/eolien-proposition-de-loi-du-senateur-roland-courteau-
relative-a-la-zde-et-a-la-regle-des-5-mats/ 

Eolien : proposition de loi du sénateur 
Roland Courteau relative à la ZDE et à la 
règle des 5 mâts 
Posté par , le 08 juillet 2012. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

 

Le sénateur Roland Courteau (PS) vient de déposer, ce 5 juillet 2012, une proposition de loi 

relative au développement de la production d'énergie éolienne terrestre. Le texte peut être consulté ici. 

Il faut remercier le sénateur Roland Courteau, qui connaît bien les questions d'énergie, de s'etre 

attaché à la question du cadre juridique de l'éolien. 

Je partage bien entendu le diagnostic dont procède sa proposition de loi : 

"(...)nous ne sommes pas actuellement assurés d'atteindre l'objectif fixé pour 2020. 

 

On n'y parviendra pas sans une amélioration des procédures qui, au gré de l'empilement 

des textes, sont devenues excessivement lourdes et redondantes sans pour autant garantir 

http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/08/eolien-proposition-de-loi-du-senateur-roland-courteau.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/08/eolien-proposition-de-loi-du-senateur-roland-courteau.html
http://www.paperblog.fr/5671331/eolien-proposition-de-loi-du-senateur-roland-courteau-relative-a-la-zde-et-a-la-regle-des-5-mats/
http://www.paperblog.fr/5671331/eolien-proposition-de-loi-du-senateur-roland-courteau-relative-a-la-zde-et-a-la-regle-des-5-mats/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.senat.fr/leg/ppl11-637.html
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un véritable respect du principe de participation, un développement de l'éolien 

suffisamment concerté au niveau régional et une instruction solide des projets." 

A la suite de ce constat, la proposition de loi comporte deux articles et deux objets : d'une part 

simplifier le régime juridique des zones de développement de l'éolien terrestre, d'autre part 

abaisser le nombre minimal de mâts que doit comporter un parc éolien de 5 à 3. 

S'agissant des ZDE, l'idée est donc la suivante : la ZDE serait définie une fois pour toutes dans le 

volet éolien du Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et supposerait uniquement, 

aprés entrée en vigueur du schéma, l'accord des seules communes dont le territoire est compris, 

en tout ou partie, dans une zone. 

Cette proposition de loi va clairement dans le bon sens et correspond à un équilibre entre 

développement de l'éolien et respect du principe de participation du public. Elle est certes 

perfectible et à compléter tant le cadre juridique applicable à l'énergie du vent est devenu 

irrationnel. Toutefois, elle permettrait une première simplification, tant de la ZDE que de la règle 

des 5 mâts, qui serait la bienvenue. 

Cependant, cette proposition de loi supposerait une réécriture de certains projets de schémas 

régionaux du climat de l'air et de l'énergie qui comportent des listes de communes plutôt que des 

listes de zones aux périmètres précisément déterminés. 

Arnaud Gossement 

Avocat associé 

http://www.gossement-avocats.com 

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

http://www.actu-environnement.com/ae/news/severine-manna-droit-eolien-terrestre-
16129.php4#xtor=ES-6 
 

Parcs éoliens terrestres : une réforme nécessaire pour 
se conformer au droit communautaire 
 
Séverine Manna, Avocat au Barreau de Paris et Consultant chez B.O.T. Avocats revient sur le débat de la 

conformité du régime actuel applicable à l'implantation de parcs éoliens terrestres avec le droit 

communautaire. 

Avis d'expert  |  Energies  |  08 juillet 2012  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail 

    

http://www.actu-environnement.com/ae/news/severine-manna-droit-eolien-terrestre-16129.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/severine-manna-droit-eolien-terrestre-16129.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/pole-expertise/tous-avis.php
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/severine-manna-droit-eolien-terrestre-16129.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/severine-manna-droit-eolien-terrestre-16129.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/severine-manna-droit-eolien-terrestre-16129.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/severine-manna-droit-eolien-terrestre-16129.php4
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
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Séverine Manna 

Consultant de B.O.T. Avocats. 

Spécialisée en droit de l’Union européenne et droit de la concurrence français et communautaire, Séverine Manna est avocat au 

Barreau de Paris et Consultant chez B.O.T. Avocats, cabinet dédié au droit public économique. 

    

Les objectifs du nouveau gouvernement en matière d'énergies renouvelables sont ambitieux et 

requièrent que l'on donne aux professionnels de cette filière les moyens d'y parvenir. A l'aube de ce 

quinquennat, il serait salutaire que le vent de réforme souffle également sur le cadre réglementaire 

applicable à l'implantation de parcs éoliens terrestres. 

Mis en place en 2011, ce régime nécessite d'être clarifié et simplifié, en un mot rationnalisé, pour 

favoriser le développement de la filière éolienne et répondre aux besoins énergétiques de la France tout 

en créant des emplois. Une telle réforme pourrait permettre de clore le débat sur la conformité du 

régime actuel avec le droit communautaire et éviter à la France une condamnation pour manquement. 

Rationaliser le cadre réglementaire applicable aux parcs éoliens terrestres 

En août 2011, Nathalie Kosciusko-Morizet présentait le nouveau cadre réglementaire applicable aux parcs 

éoliens terrestres sous un jour idyllique : simplification, réduction des délais et des recours. 

Mais, les faits sont têtus : cette réforme a alourdi et complexifié lacharge administrative pesant sur ces 

seuls parcs. En effet, depuis le 13 juillet 2011, une autorisation supplémentaire au titre des ICPE est 

nécessaire pour implanter la plupart des parcs éoliens terrestres (ceux comprenant au moins un 

aérogénérateur dont le mât dépasse 50m ou ceux dont la puissance est supérieure à 20MW et dont la 

hauteur de mât est comprise entre 12 et 50m). 

Le choix du législateur de la loi n°2010-788 dite Grenelle II de soumettre ces parcs à la réglementation 

applicable aux ICPE a été guidé, selon les travaux parlementaires, par le souhait de mieux maîtriser les 

aspects paysagers du développement éolien. Pourtant, ces aspects étaient déjà contrôlés par les 

collectivités territoriales et l'Etat dans le cadre de la détermination des ZDE au niveau départemental et 

des schémas éoliens au niveau régional (SRCAE) et l'octroi du permis de construire au niveau local. 

Le recours à l'arsenal législatif des ICPE apparaît d'autant plus inadapté que ce régime est censé viser 

uniquement les installations dangereuses pour la santé et la sécurité et a pour objectif de lutter contre 

les risques sanitaires et sécuritaires, non de préserver le paysage. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-icpe-implantation-construction-exploitation-bruit-risque-13348.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-icpe-implantation-construction-exploitation-bruit-risque-13348.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-icpe-srcae-zde-13313.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/installations_classees_pour_la_protection_de_l_environnement_icpe.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/loi_du_12_07_2010_devx0822225l.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-ZDE-SCRAE-SRE-circulaire-25-octobre-2011-14196.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-Amorce-SRCAE-eolien-terrestre-schemas-regionaux-13184.php4
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Revenir aujourd'hui sur ce choix se justifie d'autant plus que le précédent gouvernement avait déjà 

déjugé le législateur par le biais de circulaires. Au final, ces tergiversations ont abouti à mettre en place 

un régime dont la conformité au regard du droit communautaire est douteuse. 

Rendre le régime conforme aux objectifs communautaires en matière d'énergies renouvelables 

La position prise par la France en 2010 étonne car elle est en pleine contradiction avec les exigences 

fixées par la directive 2009/28/CE. Celle-ci invite les Etats membres à instaurer une procédure 

d'autorisation pour les installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables qui 

soit « objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée ». L'Union européenne appelle 

également à ce que les règles nationales de droit commun soient « simplifiées et accélérées au niveau 

administratif approprié »afin de tenir compte de leur impact positif sur l'environnement et favoriser leur 

développement. Plus remarquable, elle précise qu' « il convient, en particulier, d'éviter toute charge 

inutile qui pourrait découler de la classification de projets concernant les énergies renouvelables parmi 

les installations qui représentent un risque élevé pour la santé ». 

Tout d'abord, le principe du classement des parcs éoliens terrestres en ICPE est à lui seul contraire aux 

exigences de la Directive 2009/28/CE. Ceci n'a pas échappé au gouvernement, qui, à contretemps, a 

tenté de faire machine arrière, par le biais des circulaires des 29 août et 17 octobre 2011, en créant un 

régime spécifique aux parcs éoliens terrestres soi-disant allégé et simplifié. Malgré les transferts et les 

allégements opérés entre la procédure du permis de construire et celle de l'autorisation au titre des 

ICPE, cette réforme ne respecte pas les exigences communautaires. Trois autorisations sont désormais 

nécessaires pour un parc d'une puissance supérieure à 30MW contre deux auparavant, chacune étant 

susceptible de recours pour des raisons différentes. L'alourdissement de la charge administrative est 

évident. L'ironie est que le régime antérieur était plus conforme aux exigences communautaires. 

Ensuite, le régime applicable aux parcs éoliens terrestres est discriminatoire. 

D'un côté, l'implantation de parcs éoliens maritimesest dispensée d'obtenir permis de 

construire,autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité et autorisation d'exploiter 

une ICPE, seule est nécessaire l'obtention d'une autorisation d'occupation domaniale. La différence de 

traitement peut se justifier pour la première procédure mais beaucoup moins pour les deux autres. 

De l'autre côté, aucune simplification du régime de droit commun de l'urbanisme n'a été mise en place 

au profit des parcs éoliens terrestres. Au contraire, la charge administrative pesant sur ces derniers a été 

alourdie avec leur classement parmi les ICPE. Les seuls allègements administratifs concédés par le 

gouvernement ont été de dispenser les parcs d'une puissance inférieure à 30MW d'obtenir une 

autorisation d'exploiter une installation de production électrique, de désigner un interlocuteur unique au 

sein de la DREAL pour l'instruction du permis de construire et de l'autorisation d'exploiter une ICPE, et de 

proclamer un objectif de réduction du délai d'instruction des deux procédures à 1 an. 

Une telle dichotomie entre parcs éoliens maritimes et terrestres crée un système à deux vitesses sans 

raison objective. 

Enfin, le régime applicable aux parcs éoliens terrestres est disproportionné par rapport aux autres ICPE. 

La France a opté pour l'application du régime de la simple déclaration pour les parcs éoliens les moins 

puissants et les moins courants. Mais, elle applique le régime ICPE le plus contraignant à la majorité des 

installations éoliennes (parc dont les mâts dépassent 50 mètres ou parc d'une puissance supérieure à 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-classement-ICPE-circulaire-13411.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive_europeenne_du_23_04_2009_2009_28_ce.php4
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20MW dont la hauteur des mâts est comprise entre 12 et 50m) alors qu'il existait un régime intermédiaire 

de l'enregistrement dont bénéficient notamment les stations-essence, les entrepôts de combustibles et 

les entrepôts frigorifiques. 

Même si la circulaire du 29 août 2011 concède que l'étude de dangers sera allégée dans un souci de 

respecter le principe de proportionnalité, il n'en demeure pas moins que les parcs éoliens restent soumis 

à la procédure d'autorisation. Or, on ne peut valablement considérer qu'une ou plusieurs éoliennes 

présentent autant de dangers pour la santé, la sécurité et l'environnement que des lieux de stockage ou 

de distribution d'énergies fossiles. Dès lors, il est contraire au principe de proportionnalité de les 

soumettre à un régime plus contraignant. 

Qui peut connaître d'une violation du droit communautaire ? 

Certes, les Etats membres sont libres des moyens de mettre en œuvre les directives, toutefois leurs 

choix doivent respecter les objectifs fixés par celles-ci sous peine d'être condamnés en manquement. 

La Commission européenne est compétente pour connaître des éventuels manquements d'un Etat 

membre à une directive. Elle peut contraindre l'Etat à modifier sa législation dans le cadre d'une 

procédure administrative. Il suffit qu'un particulier ou une entreprise dépose une plainte et la 

Commission se charge de l'instruction et du dialogue avec l'Etat. La procédure est simple et relativement 

rapide, elle permet d'assurer une transposition effective et harmonieuse du droit communautaire. Si 

l'Etat refuse de se mettre en conformité, la Commission lancera une procédure contentieuse qui peut 

durer plusieurs années. La plupart des manquements sont réglés avant le stade contentieux. 

Une autre possibilité consiste à invoquer le non respect du droit communautaire devant les juridictions 

nationales à l'occasion d'un contentieux relatif aux autorisations des ICPE. Le droit communautaire prime 

sur le droit national et est directement applicable par les juridictions nationales. Celles-ci peuvent 

également renvoyer la question aux juridictions communautaires par le biais du renvoi préjudiciel, mais 

souvent les juridictions administratives appliquent elles-mêmes le droit communautaire. 

Gageons que les futurs contentieux en matière d'ICPE donneront l'occasion aux tribunaux français de se 

prononcer sur cette question. Toutefois, une réforme spontanée du cadre réglementaire serait la 

bienvenue pour relancer le secteur et participerait au respect des promesses électorales. 

Avis d'expert proposé par Séverine MANNA, avocat au Barreau de Paris et consultant chez BOT 

Avocats 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/08/eolien-fonction-de-regularisation-du-permis-de-
construire-mo.html 

Eolien : fonction du permis de construire 
modificatif et contrôle de l’évaluation sonore 
Posté par , le 08 juillet 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/08/eolien-fonction-de-regularisation-du-permis-de-construire-mo.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/08/eolien-fonction-de-regularisation-du-permis-de-construire-mo.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rendre un arrêt, ce 21 juin 2012, 

qui confirme une jurisprudence constante : le permis de construire modificatif peut permettre de régulariser un motif d’illégalité du 

permis de construire initial. L’arrêt apporte des précisions sur l’étendue du contrôle des nuisances sonores par le pétitionnaire (cf. 

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 2012, SARL E. N° 11BX01248). 
 
 

La fonction première et historique du permis de construire modificatif n’était pas de permettre une régularisation du permis de 

construire initial. Pourtant, tel est devenu le cas et une jurisprudence abondante témoigne que ce que le permis de construire 

modificatif est souvent sollicité, notamment lorsqu’un recours tendant à l’annulation du permis de construire initial est introduit 

devant un tribunal administratif.  

 

I. Les faits 

 

Dans cette affaire, les requérants avaient saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux d’une demande d’annulation d’un 

jugement par lequel le tribunal administratif de Potiers avait rejeté leur recours tendant à l’annulation du permis de construire trois 

éoliennes.  

 

II. La fonction de régularisation du permis de construire initial par le permis de construire modificatif 

 

La Cour administrative d’appel de Bordeaux va tout d’abord rappeler quel peut être la fonction de régularisation d’un permis de 

construire modificatif : 

« Considérant que d'autre part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions 

législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités 

préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un 

permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux 

exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les 

irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir 

dirigé contre le permis initial ; » 

Dès lors qu’un motif d’illégalité du permis de construire initial a été « régularisé » par un permis de construire modificatif, il n’est 

plus susceptible de constituer un motif d’annulation dudit permis de construire initial. 

A l’inverse, lorsque le permis de construire modificatif n’avait pour objet de régulariser un motif d’illégalité visé par le recours dirigé 

contre le permis de construire initial, ledit motif demeure susceptible de constituer un motif d’annulation. 

C’est ce que vient rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, aux termes du présent arrêt: 

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental de l'équipement, chef du service de l'Etat 

chargé de l'urbanisme dans le département des D., n'a été saisi, à l'occasion de la demande de permis de construire 

modificatif, que d'un dossier partiel visant exclusivement à régulariser le défaut de titre habilitant à construire de la SARL 

E. ; que c'est d'ailleurs sur ce seul aspect du projet modifié qu'il a rendu un avis le 22 juin 2009 ; qu'en revanche, lors de 

l'instruction du permis de construire modificatif, il n'a pas été saisi de l'ensemble du dossier ; que dans ces conditions, 

les époux A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le permis de construire 

modificatif du 2 juillet 2009 était venu régulariser le vice dont pouvait être affecté le permis initial à raison de l'absence 

d'avis du directeur départemental de l'équipement ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026129801&fastReqId=729612635&fastPos=1
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/04/icpe-le-regime-de-l-autorisation-provisoire-en-cas-d-annulat.html
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Toutefois, dans cette affaire, si le permis de construire modificatif n’avait pas eu pour objet de purger le vice de procédure lié à 

l’absence d’avis de la DDE, c’est précisément parce que cet avis avait été émis. 

Cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux ne comporte donc pas de réelle nouveauté mais a pour intérêt de 

confirmer clairement, s’agissant d’éoliennes, les conditions auxquelles un permis de construire modificatif peut régulariser les 

insuffisances d’un permis de construire initial. 

III. Le contrôle de l’émergence sonore au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme 

Cet arrêt présente un deuxième intérêt en ce qu’il semble démontrer que le contrôle réalisé par le Juge administratif sur la sincérité 

des données fournies par le pétitionnaire sur la question du bruit apparaît être pragmatique. En premier lieu, l’arrêt démontre 

qu’une légère erreur de mesure du bruit n’est, d’une part pas de nature à remettre en cause la légalité du permis de construire 

entrepris, d’autre part, pas susceptible d’être étendu à toutes les mesures du bruit :  

« Considérant en premier lieu qu'après avoir rappelé les termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le tribunal 

administratif a jugé " qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude acoustique contenue dans l'étude 

d'impact réalisée sur la base d'un parc de trois éoliennes, que les normes réglementaires fixées en matière de bruit ne 

[seraient] pas dépassées à l'occasion du fonctionnement des machines et que la gêne sonore induite [n'excèderait] pas 

ce qui est normalement admissible au sens des valeurs limites autorisées par le code de la santé publique ; que si les 

mesures effectuées en nocturne sur le site de La Chagnée [faisaient] apparaître une erreur de calcul ayant pour effet de 

porter de 3 dBA à 3,5 dBA le niveau de l'émergence sonore prévisionnelle, cette différence, qui ne porte que sur les 

mesures par temps de vent fort, n'est pas de nature à démontrer que les seuils d'émergence du bruit [seraient] atteints 

alors que les aérogénérateurs choisis ont une puissance modérée de 850 Kw ; » 

Par ailleurs, l’arrêt démontre que le Juge administratif admet d’autant plus une « erreur de calcul » que le permis de construire 

comporte une prescription relative au suivi dans le temps des mesures de bruit: 

« qu'en outre, l'autorité administrative [avait] assorti le permis d'une prescription en vue de " faire réaliser des mesures 

de contrôle afin de confirmer les calculs de bruits effectués, et au besoin recaler la régulation de la puissance acoustique 

des éoliennes " ; que dans ces conditions, les requérants [n'étaient] pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis 

une erreur manifeste dans son appréciation des atteintes à la salubrité publique au regard des prescriptions de l'article R. 

111-2 précité du code de l'urbanisme " ; que contrairement à ce que les époux A soutiennent, à supposer même qu'ils 

aient ainsi procédé à une qualification erronée des faits de l'espèce, et dès lors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à 

chacun des arguments des parties, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision quant aux nuisances 

sonores que le projet est susceptible d'engendrer ». 

On notera qu’à la suite de la réforme de l’étude d’impact réalisée par un décret du 29 décembre 2011, ces mesures de suivi des 

nuisances devront se généraliser. Ce suivi des mesures constitue un engagement du pétitionnaire puis de l’exploitant qui justifie 

d’autant plus un contrôle cas par cas et pragmatique des mesures réalisées au départ. 

Arnaud Gossement 

Avocat associé 

http://www.gossement-avocats.com 

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

 

 

http://www.gossement-avocats.com/
http://www.clubdesargonautes.org/index.php
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http://www.clubdesargonautes.org/energie/thermique.php 

Dossier Océan et énergie  - Énergie thermique des mers 

Les eaux océaniques profondes  
Les Travaux de Recherche et de Développement  

pour leurs applications à des fins Industrielles et commerciales. 

Michel Gauthier - Décembre 2003  Dernière mise à jour : Mars 2012 

  

L'Énergie Thermique des Mers  (ETM ou OTEC en anglais) : 

 Principe de base 

 Quelles régions sont concernées ? 

 Quelles réalisations ?  
  

 
  
I - L'Énergie Thermique des Mers : principe de base 

 
 
D’après une illustration du livre de Jules Vernes: «Vingt milles 
lieues sous les mers » ;  Chapitre XII : Tout par l’électricité. 
Hachette, Collection Livre de Poche. N° 2033, 1966.   
 
« ……J’aurais pu, en effet, en établissant un circuit entre des 
fils plongés à différentes profondeurs, obtenir de l’électricité 
par la diversité des températures qu’ils éprouvaient …… »   
  
C’est en ces termes que le capitaine Nemo fait allusion à la 
possibilité de transformer l’énergie stockée dans les océans 
sous forme de chaleur en une énergie utilisable par l’homme.  
En évoquant un « circuit entre des fils plongés à différentes 
profondeurs » pour obtenir de l’électricité Jules Verne, dans 
ce roman publié en 1869, fait implicitement allusion à l’effet 
thermoélectrique découvert en 1821 par Seebeck.  
  
L’idée d’utiliser la différence de températures entre les eaux 
tièdes de surface et les eaux froides profondes pour 
produire de l’électricité sera reprise en 1881 par J. Arsène 
d’Arsonval qui proposera un principe différent: vaporiser un 
fluide pour actionner un turboalternateur.    
  
C’est un ingénieur français G.  Claude, co- fondateur de l’Air 
Liquide et inventeur de la lampe à néon, qui réalisera dans 
les décennies 1920 et 1930 les premières usines de 
production d’électricité à partir de l’Énergie Thermique des 
Mers. Ce procédé dit ETM est connu en anglais sous le nom 

d’«Ocean Thermal Energy Conversion  ou OTEC ».    
Ainsi, parce qu’elle est froide et largement accessible – on en trouve à 1000 mètres de profondeur à des 
températures proches de 4°C dans tous les océans du monde – l’eau océanique profonde peut être associée à 
l’eau de surface chauffée par le soleil pour produire de l’électricité dans la zone intertropicale.   
  
Mais la présence d’une source abondante d’eau froide offre d’autres possibilités aux habitants des zones littorales 
tropicales et notamment dans le domaine des économies d‘énergie. On peut en effet accroître les rendements 
de toutes les machineries thermiques traditionnelles: diesels, machines frigorifiques, etc. en substituant cette eau 
froide aux réfrigérants traditionnels: l’eau ou l’air, qui sont dans ces régions à des températures ambiantes 
généralement supérieures à 25 °C. Dans les installations de conditionnement d’air l’utilisation de l’eau froide 
profonde a déjà démontré son intérêt économique. Avec de l’eau froide en zone tropicale « il y a toujours quelque 

http://www.clubdesargonautes.org/energie/thermique.php
http://www.clubdesargonautes.org/energie/energies.php
http://www.clubdesargonautes.org/energie/thermique.php#base
http://www.clubdesargonautes.org/energie/thermique.php#region
http://www.clubdesargonautes.org/energie/thermique.php#statut
http://www.clubdesargonautes.org/energie/thermoelectricitejapon.pdf
http://www.clubdesargonautes.org/energie/thermoelectricitejapon.pdf
http://www.clubdesargonautes.org/histoirestem/etmclaude.php
http://www.clubdesargonautes.org/histoirestem/etmclaude.php
http://www.clubdesargonautes.org/energie/eaufroide.php
http://www.makai.com/p-swac.htm
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chose à faire » pourrait-on dire et c’est dans cet esprit de recherche d’applications nouvelles que le « Natural 
Energy Laboratory of Hawaii Authority »- NELHA - travaille depuis sa création en 1974. En ouvrant ses portes 
aux chercheurs et en mettant à leur disposition ses installations de pompage d’eau profonde cet établissement est 
devenu un incubateur d’entreprises dans des domaines variés et parfois inattendus (voir paragraphe III ci-après). 
En effet l’eau océanique profonde n’est pas seulement froide c’est aussi un milieu très nutritif peu pathogène et 
peu pollué favorable à l’élevage d’espèces marines à haute valeur ajoutée.   
  

 
  
 II - Énergie Thermique des Mers : Quelles régions sont concernées ? 
  
Pour produire une quantité d'énergie suffisante, par exemple 3 ou 4 fois plus que ce qu'elle consomme, 
l'exploitation de l''ETM doit se faire dans les zones de l'océan tropical où il y a naturellement une différence de 
température d'au moins 20°C entre la surface et une  profondeur de l'ordre de 1 000 m. 
  
On estime à 60 millions de km

2
 la surface de l’océan tropical où la différence des températures entre l’eau de 

surface et l’eau à 1 km de profondeur est supérieure à 20 °C. La conversion par le procédé ETM de cette énergie 
renouvelable marine est celle qui a le plus grand potentiel techniquement exploitable. (voir article Calcul des 
potentiels des énergies marines). 
  
La figure ci-dessous donne la cartographie de l'océan mondial des différences de température entre la surface de 
l'océan et 1000 m de profondeur. 
Des mesures plus précises ont été faites localement dans les zones exploitables, en particulier à l'Île de La 
Réunion et à la Martinique. 

 
  

  
  
III - Énergie Thermique des Mers : Quelles réalisations ? 
  

En France 

  
La France - nation pionnière de l’ETM au début du 20ème siècle - a abandonné ce domaine de recherche depuis 
le milieu des années 1980 après avoir effectué l'avant projet d'une station pilote de 5 MW a Tahiti. 
  
Depuis juin 2007, ce sujet revient à l'ordre du jour. ( News de juin 2007 et Novembre 2007).  
Le premier projet lancé est celui de l'Île de la Réunion. (News d'Avril 2008)  qui s'inscrit dans un plan plus vaste 
d'Énergies Renouvelables Marines. 
  
En effet, depuis 2008, le groupe DCNS, a valorisé son expérience et son savoir-faire en conception et entretien de 

http://nelha.org/
http://nelha.org/
http://nelha.org/about/seawater_data.html
http://www.clubdesargonautes.org/energie/potentiels.php
http://www.clubdesargonautes.org/energie/potentiels.php
http://www.clubdesargonautes.org/actualites/newsetm.php#06071
http://www.clubdesargonautes.org/actualites/newsetm.php#11071
http://www.clubdesargonautes.org/actualites/newsetm.php#04081
http://www.clubdesargonautes.org/energie/ermreunionmars2010.pdf
http://fr.dcnsgroup.com/
http://www.clubdesargonautes.org/energie/thermique.php
http://www.clubdesargonautes.org/energie/thermique.php
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systèmes navals complexes au service des énergies marines renouvelables et de l’Energie thermique des Mers 
en particulier. Plusieurs projets sont en cours. 
  
La région "Île de La Réunion" et DCNS, après avoir signé une première convention en avril 2009 qui a permis de 
vérifier la faisabilité d'un démonstrateur ETM , ont signé en octobre une deuxième convention pour un programme 
de recherche en deux volets. 
Dans un premier temps, un prototype unitaire de 15 KW, sur une plateforme à terre, a été construit et qualifié dans 
les établissements DCNS de Nantes-Indret. Il a été livré en février 2012 à l’IUT de Saint-Pierre de la Réunion et 
devrait être monté et exploité rapidement. 

  
Ce prototype à terre (PAT ETM) est un banc d’essais du cycle 
thermodynamique pour la production d’énergie, à échelle 
réduite (1/150), dans lequel les conditions de température de 
l’eau de mer sont simulées. 
Totalement autonome, le PAT ETM a pour but de tester 
différents éléments clés du système de production d’énergie 
(échangeurs de chaleur, cycles thermodynamiques,..) et de 
préparer le personnel d'exploitation  à la conduite de futures 

centrales ETM. 
Des étudiants chercheurs de l’Université et les équipes de DCNS effectueront des essais complémentaires. 
  
La deuxième étape à partir de 2012 devrait consister à lever un certain nombre de risques sur le système 
naval, principalement sur la conduite d’eau froide profonde (CEF, CWP en anglais) et sur les conditions 
d’ancrage propre au cas réunionnais. 
Elle comprendra aussi des travaux de modélisation numérique sur la conduite de pompage d’eau froide et des 
études environnementales.  
L'objectif à terme serait de mettre à l'eau une centrale pilote d'une puissance adéquate  et de disposer, à l'horizon 
2030, d'une ou plusieurs centrales d'une puissance totale de 100 à 150 MW. 
  
En Polynésie Française, l'ETM est revenue aussi sur le devant de la scène (News d'août 2008). 
En février 2010, la Polynésie a signé avec l'État Français, un protocole d'accord pour le financement de l'étude de 
faisabilité d'une centrale ETM. 
Le communiqué de presse publié à l'époque donnait les éléments suivants : 
"Le maître d'ouvrage sera Pacific OTEC qui confie le pilotage de l'étude technique à DCNS. La société Xenesys 
Inc qui possède de bonnes compétences dans le domaine des échangeurs thermiques est également partenaire 
en concertation avec DCNS. 
L’étude durera un an et doit permettre de confirmer la possibilité technique et financière de réaliser, au large de 
Tahiti, une centrale offshore d’une puissance minimum de 5 MW. 
Le Projet prévoit que la centrale sera intégrée à une plateforme d’environ 50 m de diamètre immergée entre -25m 
et -50m. Sous la plateforme partira un pipeline de 3 à 4 m de diamètres qui pompera de l’eau à -1000 m environ." 
  
La Région Martinique et DCNS ont signé le 25 novembre 2010 une première convention portant sur la définition 
des possibilités et conditions de mise en place en Martinique d’une centrale pilote d’Énergie Thermique des Mers. 
Le 20 juillet 2011, la Région Martinique a signé avec DCNS et STX une deuxième convention dont l'objectif est de 
préciser et de délivrer les données relatives à la conception de la centrale ETM, à l’organisation industrielle du 
projet, à son impact environnemental ainsi qu’à son modèle économique. 
  
L’objectif global de ce programme serait de disposer à l’horizon 2015 d’une centrale pilote d’une puissance de 
10 MW, qui contribuerait à répondre aux besoins énergétiques croissants de la Martinique et à sa future 
autonomie énergétique. 
  
Actuellement, le dossier de financement du projet a été retenu au niveau national dans le cadre du programme 
Investissements d’Avenir et fait partie des projets que le gouvernement a présentés au programme de 
financement européen pour les énergies renouvelables NER300. Les résultats de cet appel à projet seront connus 
courant 2012. 
  
En attendant, des travaux préliminaires sont prévus : 

 le recensement des compétences locales et la conception d’un plan préliminaire d’industrialisation 
locale vont démarrer ; 

 un site d’implantation est retenu, à l’ouest de Bellefontaine ; 

 les études de site sont lancées : des campagnes de mesures sur le site en mer sont en cours : 
courantologie, températures, analyses chimiques, bathymétrie, nature des fonds ; 

http://fr.dcnsgroup.com/energie/energies-marines-renouvelables/energie-thermique-des-mers/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/DP__DCNS__ARER_RegionReunion_vf.pdf
http://www.clubdesargonautes.org/actualites/newsetm.php#09081
http://fr.dcnsgroup.com/wp-content/uploads/2010/11/10148.pdf
http://www.stxeurope.com/sites/France/products/Pages/default.aspx
http://fr.dcnsgroup.com/wp-content/uploads/2011/07/12859.pdf
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/des-investissements-d-avenir-pour-construire-la-france-de-demain-0
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/des-investissements-d-avenir-pour-construire-la-france-de-demain-0
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=22732
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 des études océanographiques seront lancées ; 

 les études environnementales sont en cours, et les études préliminaires d’impacts ont été 
réalisées. 

Le 15 mars 2012, a été crée, à Brest, France énergies marines. Il s'agit d'un nouvel institut qui a pour mission de 
soutenir et fédérer les travaux de recherche et développement dans le domaine des énergies marines. Il réunit les 
industriels, les instituts de recherche et universités, les Conseils généraux des zones littorales. Les énergies 
marines concernées sont : 

 l'éolien en mer posé ; 

 l'éolien en mer flottant ; 

 les courants de marée (hydrolien et marée moteur) ; 

 énergie de la houle ; 

 énergie thermique des mers. 

 
  

Dans le monde 

  
C’est aux États Unis et au Japon que les travaux de R&D et de technologie pour le développement de l'ETM sont 
les plus nombreux et les plus avancés. 
  
Aux États Unis, ils se sont poursuivis sans discontinuité, avec une aide substantielle du gouvernement américain 
et/ou sur fonds propres. Aucune usine n'est encore opérationnelle, mais on assiste en 2011 à un foisonnement de 
projets et signatures d'accord. Les travaux industriels sont concentrés sur la technologie des composants critiques 
(échangeurs, conduite d'eau...), leur fiabilité ainsi que sur la diminution de leurs coûts. 
  
Voici quelques exemples : 
  
Le NEHLA, laboratoire de recherche associé avec l'Université 
d'Hawaii a effectué de nombreux travaux de recherche dans ce 
domaine. Il a été crée en 1974. Sa mission première a été de 
mettre à disposition la ressource eau froide profonde pour 
diverses application, notamment, l'OTEC, le SWAC et 
l'aquaculture. Maintenant, son activité est plus diversifiée, mais les 
études ETM y ont encore une large place . Il administre par 
ailleurs un  "HOST park" de 3 500 hectares, lieu privilégié pour les 
expérimentations grâce aux moyens et infrastructures importantes 
dans une zone particulièrement adaptée à l'exploitation de 
l'OTEC. 
  
La société Lockeed Martin a commencé en 1970 par le 
développement d'une usine mini Otec de 50 KW qui fut installée en 1979 à Hawaii en partenariat avec la 
sociétéMakai Ocean Engineering. Elle fonctionna pendant 3 mois et l'expérience ne fut pas concluante. 

  
Depuis  Lockeed Martin n'a cessé de travailler sur le 
sujet. En 2009, elle obtient le soutien 
du NAVFACpour le développement des composants 
critiques et la conception d'une usine de grande 
envergure.   
La photo ci-contre représente un échangeur de 
chaleur résistant à la corrosion. 
Ce composant critique sera testé sur le site 
duNELHLA à Kona par la société Makai Ocean 
Engineering, partenaire de Lockeed Martin. 
  
L'objectif de ce partenariat est de construire une usine 
pilote de 10 MW opérationnelle en 2015. Si elle 
fonctionne bien, l'idée serait de poursuivre avec une 
station de 100 MW en 2020. 
Pour la gamme de puissance autour de 10 MW, la 
technologie de l'échangeur et celle de la conduite 
d'eau froide (CEF) sont disponibles. Ce n'est pas le 

cas pour la gamme de puissance autour de 100 MW pour laquelle Locheed Martin prevoit un CEF de 1 Km de 
long et de 10 m de diamètre. 

http://www.france-energies-marines.org/
http://www.nelha.org/index.asp
http://lockheedlfcu.org/us/products/otec.html
http://www.makai.com/
http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2009/september/093009_OTEC_Navy.html
http://www.nelha.org/
http://www.makai.com/
http://www.makai.com/
http://www.clubdesargonautes.org/energie/thermique.php
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En 2010, le DOE a subventionné les activités de la compagnie pour évaluer les deux 
technologies : ETM et SWAC. 
Lockheed Martin prévoyait de développer un outil logiciel capable d'estimer la ressource, 
sa localisation et sa variabilité saisonnière notamment, ainsi que l'impact 
environnemental de son exploitation, le but étant de ne pas perturber la structure 
thermique de l'océan. Les informations recueillies permettront d'estimer le rendement de 
démonstrateurs ETM et SWAC. Ces estimations sont importantes tant auprès des 
décideurs publics que des industriels et des investisseurs concernés. 
  
Makai Ocean Engineering est une société qui travaille sur l'OTEC depuis les années 70. 
Elle s'intéresse aussi au SWAC et a acquis une expérience dans la technologie 
desconduites d'eau. Elle a reçu de nombreuses subventions du gouvernement américain 
et a participé à de nombreux projets. 
  
Un projet plus modeste est planifié par la société OTE Corporation qui a signé 
un MOU avec Bahamas Electricity Corporation. Il devrait se concrétiser  par la construction d'une usine ETM pour 
produire de l'électricité mais aussi de l'eau potable et de l'aquaculture. 
  
Une autre compagnie, basée à Baltimore, OTI a été choisi par le Nelha, suite à un appel d'offres, pour construire 
une usine ETM de démonstration de 1 MW, cette entreprise dispose d'un technique combinant une technologie 
propriétaire et un approvisionnement de composants sur étagère. Elle a toujours travaillé sur fonds propres et 
espère bien être la première sur le marché avec une usine commerciale. 
  
Les choses ont avancé aussi sur le plan administratif. Dès 1980, le bureau "Ocean and Costal Ressource 
Management" de la NOAA est chargé de fournir des licences pour les usines d'exploitation de l'océan par les 
usines 'OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion Act). 
  
En ce qui concerne le reste du monde, le Japon, l'Inde et les Pays Bas, les projets sont moins nombreux ou sont 

moins connus, probablement par manque de communication. 
En Inde, dans les années 2000, l'institut NIOT en collaboration avec 
l'université japonaise  IOES a réalisé une centrale ETM d’une 
puissance de 1MW sur une barge (le Sagar Shakthi). Suite à des 
incidents techniques en janvier 2006, certains composants furent 
endommagés, la barge est depuis amarrée au port de Tuticorin. 
Le NIOT semble s'être concentré sur l'utilisation de l'eau froide 
profonde pour la désalinisation de l'eau de mer. 
  
Très active dans le domaine de la recherche sur l'OTEC, l’université de 
Saga du Japon (IOES) a aussi été à l’initiative de 

nombreusescollaborations internationales. 
  
Beaucoup de ses travaux ont été valorisés par la société Xenesys, très dynamique dans le domaine notamment 
des échangeurs. Elle est partie prenante dans le projet Polynésie Française. 
  
Au Pays Bas la compagnie Bluerise est en train de construire un prototype de démonstration. 
  

 
  

 
Voir aussi les articles : 

 L'Energie Thermique des Mers, une énergie marine renouvelable négligée 

 Calcul des potentiels exploitables des énergies marines 

 Programme de recherches   : Étude des impacts des prises d’eaux et rejets 
d’effluents associés á l’exploitation de l’énergie thermique des mers  

 Plaidoyer pour une contribution européenne   au développement industriel de l“Énergie 
Thermique des Mers” dans les Régions Ultra Périphériques de l’Union Européenne 
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  Des articles et documents : 
  
Synthèse de travaux  l'IFREMER dans les années 80 : avant-projet d'une station pilote ETM de 5MW  
  
Un guide pour la sélection des sites d'implantation d'usine ETM 
  
IFREMER, la mer source froide. 
Présentation au salon Nautique de décembre 2006 à Paris 
  
Article sur L'énergie Thermique des mers paru dans la revue trimestrielle du réseau ECRIN (n°57 
de septembre 2004). Cet article didactique de Michel Gauthier décrit une centrale de production ETM. Sont 
abordés aussi les aspects coût et impact sur l'environnement. 
  
Document de Patrick Takahashi publié : "The Potential and Realities of Ocean Thermal Energy Conversion 
(OTEC)" : ce document (3,5 Mo) ouvre pages 12 et 95 une vision intéressante du "développement international" 
de l'ETM avec la "Blue Revolution".  
Juillet 2003 En anglais. 
  
Article de James R. Chiles, publié dans Invention and Technology magazine de décembre 2009 sur l'histoire de 
l'ETM . Cet article à caractère historique retrace la vie de Georges Claude et de ses inventions et comprend des 
illustrations intéressantes. (fichier pdf, 2 Mo) 
  
Association Internationale IOA (International OTEC  -Ocean Thermal Energy Conversion DOWA -Deep Ocean 
Water Application-  Association)  a publié entre 1990 et 2002 des articles pour le développement de ces 
technologies.   
Ces News Letters (en Anglais), accessibles à partir de ce site, constituent une véritable bibliographie de 
l'état de l'art sur le sujet. 
  
Document édité par la SOPAC sur la "Conversion de l'énergie thermique de l'océan et les Iles du 
Pacifique".Mars 2001 
La SOPAC (South Pacific Aplied Geoscience Commission) est une organisation régionale inter- gouvernementale 
du Pacifique Sud. Sa mission essentielle est de promouvoir le développement durable au bénéfice des Iles du 
pacifique Sud faisant partie de cette organisation. 
Les Iles du Pacifique Sud sont très dépendantes des énergies fossiles. Après avoir montrer les inconvénients 
majeurs de l'utilisation des énergies fossiles, le document décrit le principe de la conversion de l'énergie thermique 
de la mer en électricité et tente de fournir des éléments d'aide à la décision pour l'introduction de cette technologie 
dans les Iles de la Région Pacifique Sud.  
  
Sites internet  
  
Blog "Les énergies de la mer", rubrique ETM 
DCNS group, l'ETM 
OTEC News 
Lockheed Martin, activité OTEC 
Makai, activité OTEC  
OTEC International LLC 
Ocean Thermal Energy Conversion Corporation 
OTEC Power 
Xenesys activité, OTEC 

 

 
  
Pour plus d’information mailto:michel.gauthier3@wanadoo.fr 
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Modalités d'élaboration des zones de 
développement de l'éolien 
14 

ème
 législature 

 
Question orale sans débat n° 0013S de M. Jean-Claude Lenoir (Orne - UMP) 
publiée dans le JO Sénat du 05/07/2012 - page 1429 
M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de 
l'énergie sur les difficultés d'ordre juridique qui peuvent survenir dans les communes rurales à l'occasion 
de la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE).  
 
L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 prévoit que les ZDE sont proposées par la ou les 
communes dont le territoire est compris dans le périmètre proposé. Dans l'hypothèse où la proposition 
émane d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'accord des communes membres 
doit être obtenu dès lors que le périmètre proposé concerne leur territoire. Seul le conseil municipal des 
communes concernées est compétent pour donner cet accord. Or, au stade de l'approbation du périmètre 
du projet de ZDE, les élus ignorent si le territoire de leur commune sera retenu et a fortiori quelle partie de 
ce territoire sera effectivement retenue au terme de la procédure de création de la ZDE. Ils ignorent à plus 
forte raison sur quels terrains un projet de construction d'éolienne pourra être déposé ultérieurement. 
Plusieurs membres des conseils municipaux concernés peuvent donc être propriétaires de terrains sur 
lesquels un projet éolien est potentiellement susceptible d'être déposé le moment venu.  
 
Cette situation soulève une question d'ordre juridique qui est de savoir si des précautions doivent être 
prises, au stade de l'approbation du périmètre du projet de ZDE, afin d'éviter qu'un élu propriétaire d'un 
terrain susceptible de faire par la suite l'objet d'un projet éolien puisse éventuellement se voir reprocher 
une prise illégale d'intérêt. Cette question se pose avec une acuité toute particulière dans les petites 
communes, où le nombre d'élus susceptibles d'être concernés par cette situation peut être important.  
 
Il souhaiterait connaître le point de vue des pouvoirs publics sur ce sujet et les dispositions qui pourraient 
être prises en vue de clarifier la situation afin d'éviter que ce problème ne mette injustement certains élus 
en difficulté. 
 

En attente de réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ12070013S&idtable=q251319|q251318|q251329|q248307|q247488|q255553|q255850|q255551|q255530|q255550&_s=11100Y&rch=qa&de=19780101&au=20120709&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ12070013S&idtable=q251319|q251318|q251329|q248307|q247488|q255553|q255850|q255551|q255530|q255550&_s=11100Y&rch=qa&de=19780101&au=20120709&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ12070013S&idtable=q251319|q251318|q251329|q248307|q247488|q255553|q255850|q255551|q255530|q255550&_s=11100Y&rch=qa&de=19780101&au=20120709&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/


20 
 

Alerte mail 
L'outil de veille du Sénat : si vous voulez être informé (gratuitement) par courrier électronique quand la réponse 

ministérielle à cette question paraîtra, entrez votre adresse électronique :   

Votre format : HTML Texte  

Valider
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ALLEMAGNE 

   06.07.2012 17:51 
http://www.die-glocke.de./lokalnachrichten/kreiswarendorf/beckum/Generator-faengt-Feuer-Windrad-
brennt-9a66ca59-8366-4efd-8098-00156b63e732-ds 
 

LES FEUX DE L’ETE 
 
Generator fängt Feuer, Windrad brennt 

 

Feuer fing diese Windkraftanlage bei Beckum. 
Bild: Dieter Kerber 

Beckum (scl) - Großeinsatz für die Beckumer Feuerwehr zwischen Keitlinghausen und 
Sünninghausen:  Der Generator eines Windrades fing  am späten Freitagnachmittag im 
Bereich Am Flimmerberg Feuer. 26 Kameraden der Beckumer Feuerwehr waren dort zeitweise 

mit acht Fahrzeugen im Einsatz. 
Dabei waren die Einsatzkräfte weitgehend zum Zuschauen verdammt. Denn eingreifen 

konnten sie am eigentlichen Brandherd nicht. Als die alarmierten  Einsatzkräfte kurz nach 
16.30 Uhr eintrafen, brannte das Maschinenhaus in 75 Metern Höhe bereits in voller 
Ausdehnung. Dichter Rauch stieg auf, später flammte auch offenes Feuer auf. Am Fuß der 

Anlage waren die Wehrleute damit beschäftigt, herabstürzende Trümmerteile abzulöschen 
und so eine Ausdehnung des Brandes zu verhindern. 

Das Feuer am Generator brennt  kontrolliert ab. Die Bundesstraße 61 war für etwa eine 
Dreiviertelstunde gesperrt, wurde aber gegen 17.45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. 

Der Beckumer Feuerwehrchef Marcus Scheele sprach von einer außergewöhnlichen 

Einsatzlage für die Beckumer Kameraden. Der Betreiber der Anlage wurde hinzugezogen. 
Nach Scheeles Informationen waren Windenergieanlagen des  fraglichen Typs bisher noch 

nicht von Bränden betroffen.  

LES POMPIERS N’ONT PAS PU INTERVENIR - COMME D’HABITUDE 

http://www.senat.fr/recherche/aide/aide_abonnement.html
http://www.die-glocke.de./lokalnachrichten/kreiswarendorf/beckum/Generator-faengt-Feuer-Windrad-brennt-9a66ca59-8366-4efd-8098-00156b63e732-ds
http://www.die-glocke.de./lokalnachrichten/kreiswarendorf/beckum/Generator-faengt-Feuer-Windrad-brennt-9a66ca59-8366-4efd-8098-00156b63e732-ds
http://www.die-glocke.de./lokalnachrichten
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LA ROUTE NATIONALE A DU ETRE FERMEE TEMPORAIREMENT. 

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

BOURGOGNE     COTE-D’OR 

 
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2012/07/09/eoliennes-le-bruit-de-la-discorde 

Éoliennes : le bruit de la discorde 
le 09/07/2012 à 06:30 par vincent.lindeneher @lebienpublic.fr 

 

 
 

Un nouveau type de plaintes se développe concernant les éoliennes. Certains 
riverains de France et de Côte-d’Or mettent désormais en avant la question des 
incidences négatives du bruit. 

Un nouveau type de plaintes se développe concernant les éoliennes. Certains riverains de France et de Côte-d’Or 

mettent désormais en avant la question des incidences négatives du bruit. 

Bienvenue dans l’édition abonnés !Pour lire l'intégralité de cet article : 

Je bénéficie déjà d’un abonnement, je me connecte : 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     COTE-D’OR 

 
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2012/07/09/f-patriat-c-est-une-affirmation-absolument-pas-
demontree 

F. Patriat : « C’est une affirmation absolument pas 
démontrée ! » 

le 09/07/2012 à 05:00 par PROPOS RECUEILLIS PAR V. L. 

http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2012/07/09/eoliennes-le-bruit-de-la-discorde
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2012/07/09/f-patriat-c-est-une-affirmation-absolument-pas-demontree
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2012/07/09/f-patriat-c-est-une-affirmation-absolument-pas-demontree
http://www.bienpublic.com/
http://www.bienpublic.com/
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François Patriat, président du conseil régional de Bourgogne, a répondu à nos questions lors d’une visite 

vendredi 22 juin sur le parc éolien de ... 

Bienvenue dans l’édition abonnés !Pour lire l'intégralité de cet article : 

Je bénéficie déjà d’un abonnement, je me connecte : 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     COTE-D’OR 

 
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2012/07/09/le-parc-de-bretelle-echalot-mis-en-route-d-ici-
septembre 

Le parc de Bretelle-Echalot mis en route d’ici 
septembre 

le 09/07/2012 à 05:00 par V. L. 

Après ceux de Saint-Seine-L’Abbaye, de Beurey-Bauguay-Arconcey et de Marcellois-Massingy (inauguré à la fin du 

mois de juin dernier), le parc éolien ... 

Bienvenue dans l’édition abonnés !Pour lire l'intégralité de cet article  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ILE-DE-FRANCE   78 ILE-DE-FRANCE  78660  Allainville-aux-Bois 

http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2012/07/09/le-parc-de-bretelle-echalot-mis-en-route-d-ici-septembre
http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2012/07/09/le-parc-de-bretelle-echalot-mis-en-route-d-ici-septembre
http://www.bienpublic.com/
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Fédération des Associations de Propriétaires et 
Agriculteurs 
http://fapa.hautetfort.com/archive/2012/07/02/des-eoliennes-dans-le-sud-yvelines.html 
 
Des éoliennes dans le Sud Yvelines ? 

La communauté de communes Contrée d'Ablis - Portes d'Yvelines (CAPY) projette 

d'accueillir des éoliennes sur son territoire. Quatre sites potentiels ont été identifiés et 
c'est celui situé sur la commune d'Allainville-aux-Bois qui semble le plus favorable 

pour une première implantation. 

"EDF Energies Nouvelles" envisage donc d'y construire dans les champs cinq 
éoliennes de grandes hauteurs comme l'on en voit dans le département voisin 

d'Eure-et-Loir où le parc éolien dit du chemin d'Ablis compte déjà un alignement de 
22 éoliennes ! 

Peu de concertation autour de ce projet qui s'accélère ; la prochaine étape sera le 

dépôt d'un projet de Zone de Développement Eolien auprès de l'administration de 
la DRIEE-IF. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    31 HAUTE-GARONNE   31190 Auterive 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/09/1396708-auterive-conseil-municipal-avant-le-repos-
estivale.html 

PUBLIÉ LE 09/07/2012 08:37 

Auterive. Conseil municipal avant le repos estivale 

 

  

Les toilettes publiques vont être rénovées. / Photo DDM 

Le dernier conseil municipal s'est déroulé, il y a peu sous la présidence de Martine Azéma, remplaçante du 

maire, souffrant. 

La modification statutaire de la communauté de communes concernant la création d'une ZDE, zone de 

développement de l'éolien n'a fait pas l'unanimité, un élu vote contre, un s'abstient. 

http://fapa.hautetfort.com/
http://fapa.hautetfort.com/
http://fapa.hautetfort.com/archive/2012/07/02/des-eoliennes-dans-le-sud-yvelines.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/09/1396708-auterive-conseil-municipal-avant-le-repos-estivale.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/09/1396708-auterive-conseil-municipal-avant-le-repos-estivale.html
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/07/09/201207090646_zoom.jpg
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De nouveaux élus sont amenés désormais à siéger dans les différentes commissions suite à la démission d'un 

élu de la majorité Marcel Baron. 

Les nouveaux statuts pour la création de l'office de tourisme sont votés à l'unanimité tout comme l'extension du 

périmètre du syndicat intercommunal de transport des personnes âgées. 

Le renouvellement de la convention qui lie la commune au Smivom n'apporte aucun commentaire et est voté à 

l'unanimité. 

Toutes les demandes de subvention, centre social, association sportive du collège, réfection de l'église de la 

Madeleine, construction de la médiathèque sur le site de l'ancien moulin Pons, réfection de la toiture terrasse du 

centre des finances publiques et de l'école maternelle Michelet… tout est voté. 

L'opposition, concernant la médiathèque estime toutefois qu'aucun projet, qu'aucun plan qu'aucune maquette 

n'ont été présentés en conseil municipal. Serge Lavigne, l'adjoint aux travaux lui répond que toutes les 

associations concernées par le projet y ont été associées. Ce qui ne satisfait pas l'élu de l'opposition. René 

Azéma, l'adjoint aux finances tranche : « On en fera part au maire. » 

Autre point, certes voté à l'unanimité mais qui amène une réflexion, a trait à la réfection des toilettes publiques 

de la place de la Madeleine qui seraient remplacées par une installation autonettoyante. «71994 euros, c'est très 

très cher » souligne Gérard Soula. « C'est hélas le prix» indique Serge Lavigne qui souhaite que le montant des 

subventions soit le plus important possible pour diminuer le coût. 

Les deux questions liées à l'urbanisme sont également votées à l'unanimité. 

La Dépêche du Mid 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE 

 
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-regionale/Aurez-vous-une-eolienne-dans-votre-
commune 
lundi 09 juillet 2012 

PICARDIE Aurez-vous une éolienne 
dans votre commune? 

 
 

Le Schéma climat-air-énergie dessine les zones qui sont favorables ou pas à l'implantation 
d'éoliennes. (Photo d’archives) 

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-regionale/Aurez-vous-une-eolienne-dans-votre-commune
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-regionale/Aurez-vous-une-eolienne-dans-votre-commune
http://www.courrier-picard.fr/var/plain_site/storage/images/actualites/info-regionale/aurez-vous-une-eolienne-dans-votre-commune/7650371-1-fre-FR/Aurez-vous-une-eolienne-dans-votre-commune_reference.jpg
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La Picardie est la première région à lancer un « Schéma climat-air-énergie ». Il se limite à 
un catalogue d’orientations, mais le document définit également quelles sont les zones 
favorables ou pas à l'implantation d'éoliennes.Etes-vous concernés? 

« C’est une première en France », se sont félicités les partenaires de ce « document d’aide à la 
décision, étape décisive dans la mise en œuvre territoriale du Grenelle de l’Environnement. » La 
loi engage la France, d’ici 2020, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % et à 
couvrir au moins 20 % des consommations d’énergie par des sources renouvelables. 

1 100 éoliennes en 2020 

Le schéma invite ainsi à porter l’effort tous azimuts pour réduire les rejets, et économiser ou 
valoriser les ressources : dans l’industrie d’abord (29 % des émissions de gaz à effet de serre), la 
réhabilitation énergétique des bâtiments (70 % des résidences principales datent d’avant 1975), 
les transports (chaque Picard fait 30 km/jour et à 70 % en voiture), ou encore l’agriculture (4 e 
secteur émetteur). 

Coté éolien le schéma fixe la liste des communes qui sont dans des zones favorables à 
l'implantation d'éoliennes. Hors de ces zones il n'y a pas de chance -ou de risque, selon les 
sensibilités- de voir pousser un champ d'éoliennes. 

ICI CARTE NON COPIABLE 

De son côté, Michel Delpuech a réaffirmé la prééminence régionale sur l’éolien, via un schéma 
régional annexe. Malgré des réticences locales, le préfet ne veut pas lâcher « la cible de 2 800 
MW d’électricité produite par l’éolien terrestre en 2020 en Picardie. » Soit environ 1 100 
éoliennes contre 500 déjà installées. Mieux, la Picardie pourrait « devenir leader sur la filière », 
avec déjà « 50 entreprises expertes dans la sous-traitance et l’installation de parcs. » Et derrière 
un développement des emplois. Bref, résume le préfet, ce schéma (qui sera distribué à 7 000 
exemplaires) impulse « un changement de cap, pour réconcilier économie et écologie. » 

GAËL RIVALLAIN 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     02 AISNE  02140 Voulpaix 

 
http://www.aisnenouvelle.fr/article/departement/tempete-au-conseil-pour-limplantation-deoliennes 

Tempête au conseil pour l'implantation d'éoliennes 
More Sharing ServicesPartager1 contribution 

Publié le lundi 09 juillet 2012 à 14H00 - Vu 10 fois 

1 › 2 

http://www.aisnenouvelle.fr/article/departement/tempete-au-conseil-pour-limplantation-deoliennes
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
javascript:changeImage(source[0],credit[0],legende[0]);
javascript:changeImage(source[1],credit[1],legende[1]);
http://www.aisnenouvelle.fr/
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Les membres de Thiérache à contre-vent refusent d'avoir des éoliennes implantées n'importe où, n'importe comment. 

 
 

VOULPAIX - Les élus ont adopté une nouvelle demande de permis pour l’implantation de six 

éoliennes lors d’un conseil municipal particulièrement houleux. 

Un avis de tempête était annoncé en mairie lors du dernier conseil municipal et à bien eu lieu. Le sujet de 

discorde ? Les éoliennes. Dans un calme religieux le maire Jean-Paul Rennaux a présenté le projet 

d'implantation de six éoliennes d'une hauteur de 179 mètres pour une puissance chacune de 2, 3 

mégawatts. Ce projet est déposé par deux entreprises : Le Haut Bosquet énergies et Les Royeux énergies, 

deux entreprises basées en Gironde. 

Avant le vote, le maire a mis en avant le produit fiscal potentiel que dégageraient ces éoliennes sur le 

plateau du village qui représenterait plus de 43 000 € dont 17 000 € de taxe foncière bâtie. Vient s'ajouter à 

cela 460 000 € dépensés par les promoteurs en matière de mesures d'accompagnement, c'est-à-dire pour la 

plantation de haies, d'aménagements divers et autres aires d'accueil. 

Si cette manne financière a séduit les conseillers présents qui ont adopté le projet par 7 voix pour et une 

contre, en revanche, le nombreux public présent ne décolère pas, « ici, on a un cadre de vie, c'est important 

» crie une habitante en apostrophant les élus tandis qu'un autre affirme avoir lui aussi son mot à dire en sa 

qualité de citoyen redevable à l'imposition. 

Des propos entendus par quelques habitants de Saint-Gobert venus chercher le soutien de l'association 

puisque ce village du canton voisin de Sains-Richaumont est lui aussi concerné par le projet d'éoliennes. Il 

est prévu d'en implanter 7 entre Sains-Richaumont et Lemé. 

Un délai de réflexion trop court ? 

L'association A contrevent condamne ce vote et surtout juge le délai de réflexion bien trop court puisque la 

demande de permis est arrivée en mairie le 27 juin et a été mise au vote le 3 juillet. Le vice-président de 

l'association de défense Daniel Henrelle, agriculteur à Voulpaix a d'ores et déjà annoncé qu'il en informerait 

la DDT (Direction départementale du territoire) sur ces méthodes cavalières avant un recours possible 

auprès du tribunal administratif. 

D'autres projets 

http://memorix.sdv.fr/5c/aisnenouvelle.fr/infos/societe_article/1625609834/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Visiblement l'association est prête à tout pour faire capoter les projets éoliens du territoire, « nous sommes 

contre tous les projets d'éoliennes en Thiérache » affirme-t-il haut et fort. Pour lui : « les recettes 

financières annoncées ne couvriront jamais la perte de la dévalorisation des maisons » explique-t-il avec en 

main un nombre impressionnant de signatures recueillies depuis un an auprès de la population visiblement 

contre le projet d'éoliennes sur la commune mais aussi sur les communes voisines. 

Haution devrait en accueillir trois, et La Vallée une. A ce titre, la commune de La Vallée-au-Blé accueillait la 

semaine dernière, une réunion d'information menée par l'association Thiérache à contrevent de manière à 

expliquer en détail les avantages et inconvénients des projets éoliens qui pullulent sur le territoire ces 

dernières années. A titre d'exemple, Voulpaix et les éoliennes est une histoire qui dure depuis dix ans. 

En plus d'un vent de discorde et de colère qui soufflait en mairie, les prémices de la campagne des 

Municipales de 2 014 semblent ouvertes. 

 

EN FEVRIER DERNIER, LE CONSEIL VOTE CONTRE 

Une autre demande d'implantation d'une seule éolienne avait été déposée en février dernier mais faute de 

concertation avec l'entreprise qui déposait une demande de permis de construire, les élus avaient voté 

contre. 

Déjà les habitants étaient venus en nombre dire leurs inquiétudes voire leurs hostilités à ce projet d'éolienne 

tombé quelques jours plus tôt sur le bureau de la mairie. 

Au total, il s'agissait d'un projet global de 7 éoliennes concernant les communes voisines de La Vallée-au-

Blé, Laigny et Haution. L'éolienne en question éolienne totaliserait une puissance de 2, 5 mégawatts, 

Le vote avait déjà été souhaité à bulletin secret mais compte tenu des dysfonctionnements d'un point de vue 

environnemental dans ce projet et du manque de concertation avec l'entreprise qui dépose la demande de 

permis, le projet n'ira pas plus loin. 
Jérôme HEMARD 
   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    

 

http://lepetiteconomiste.com/09-07-Le-projet-de-Schema-Regional-3662 

09/07 Le projet de Schéma Régional 

Eolien Poitou-Charentes mis à la 

consultation du public 

 
L’Etat et le Conseil régional viennent d’achever l’élaboration du projet de schéma régional 

éolien (SRE) de Poitou-Charentes. Ce schéma est prescrit par la loi du 12 juillet 2010 dite 

Loi Grenelle II portant engagement national pour l’environnement. 

http://lepetiteconomiste.com/09-07-Le-projet-de-Schema-Regional-3662
http://www.lepetiteconomiste.com/
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Ce projet identifie la contribution du Poitou-Charentes à l’effort national en matière 

d’énergie renouvelable d’origine éolienne terrestre. 

Il définit les zones susceptibles d’accueillir les implantations d’éoliennes en s’assurant que 

l’objectif quantitatif régional de 1 800 Méga Watts puisse être effectivement atteint à 

l’horizon 2020. 

Il donne les grandes lignes du contenu et de la qualité des dossiers pour faciliter l’instruction 

des zones de développement de l’éolien et des projets d’implantation d’éoliennes terrestres. 

Pour finaliser son élaboration, le projet de SRE sera transmis, pour avis, aux collectivités de 

la région et à un certain nombre d’organismes partenaires de la gouvernance à 5. 

Une consultation du public est prévue courant juillet sur les sites internet suivants :  

 www.poitou-charentes.gouv.fr  

 www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr 

 Version imprimable 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   17 CHARENTE-MARITIME 17170 Saint-Jean-de-Liversay 

 
http://www.sudouest.fr/2012/07/09/un-projet-eolien-dans-le-vent-764462-706.php 
 
Saint-Jean-de-Liversay 

Un projet éolien dans le vent 
 

 
 

L'association a installé des banderoles. (Photo Sandra GOSSET) 

 

Vendredi dernier, l'Association du développement durable de La Vallée du Curé (ADDVC) a 

installé des banderoles dans différents sites (antenne relais des Moindreaux, carrefour de 

http://www.poitou-charentes.gouv.fr/
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/
javascript:;
http://www.sudouest.fr/2012/07/09/un-projet-eolien-dans-le-vent-764462-706.php
javascript:;
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Luché, carrefour de Normandie, lotissements route de Marans et carrefour Saint-Sauveur - 

Courçon, à Saint-Jean-de-Liversay). 

Il y a quatre ans, à l'annonce du projet d'installation de quatre éoliennes à Saint-Sauveur-

d'Aunis, près du Gué-d'Alleré, l'association ADDV est créée. Elle s'occupe du développement 

durable. « Nous ne sommes pas une association anti-éoliennes comme il en existe tant, 

précise Philippe Breton, président de l'ADDVC, nous nous concentrons sur toutes les missions 

de développement durable. » 

Un projet au Gué-d'Alleré 

Les principaux membres de l'ADDVC, Philippe Breton (président), Robert Kowezak 

(informatique), Gérard Favre (secrétaire) et Marilyne Lamain (trésorière) ont commencé à 

travailler sur le projet du Gué-d'Alleré qui, après avis de l'ancien député Jean-Louis Léonard et 

d'une bonne partie des instances politiques, a été abandonné. « La Communauté de 

communes a pris une sage décision, explique Philippe Breton, elle n'a pas créé de ZDE (zone 

de développement éolienne, NDLR). » Par la suite, l'association a décidé de suivre les projets 

dits de développement durable dans le canton. 

Depuis plusieurs années, un projet de neuf éoliennes, qui devraient être implantées entre 

Ferrière et Saint-Jean-de-Liversay, a vu le jour. En 2007, le permis de construire avait été 

refusé par le préfet mais, en 2009, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce refus. 

Depuis ce jour, l'ADDVC a enchaîné les démarches pour en savoir plus. Ainsi, elle a contacté, 

à maintes reprises, M. Grillot de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement 

et du logement (Dreal), sans résultat. « En tant qu'association, nous devrions être consultés 

mais on s'est vu fermer les portes, rapporte Philippe Breton. Ce monsieur nous a dit : "ce 

permis a fait assez de bruit, maintenant c'est moi qui vais juger, je ne veux plus entendre 

personne" ». Suite à ce refus, en septembre 2011, une lettre a été adressée à la préfète de 

Charente-Maritime, Béatrice Abollivier, afin d'obtenir des précisions. L'ADDV s'est vu inviter à 

se rapprocher du préfet de région. Chose faite en février dernier, sans davantage de 

réponses. « Nous avons sollicité par courrier les élus pour en savoir plus sur le dossier et, 

depuis peu, une lettre a été envoyée à notre nouvelle députée Suzanne Tallard. » 

Droit à l'information 

Aujourd'hui, l'ADDVC réclame le droit à l'information. « Il y a l'article 7 de la charte de 

l'environnement qui nous donne le droit d'accéder à toute information relative à 

l'environnement », souligne Gérard Favre. L'association déplore que, depuis 2009, aucune 

information n'a été divulguée aux citoyens des communes concernées. « Le peu de réponses 

que nous avons eues sont floues et évasives », renchérit Philippe Breton. 

Aujourd'hui, l'ADDVC est de retour sur le terrain. Ses membres veulent obtenir des réponses 

et informer la population. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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POITOU-CHARENTES    79 DEUX-SEVRES  79100 Sainte-Verge 

  
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-
Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-
sevres/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants   
Deux-Sèvres - Thouars - Énergie 

 

Éoliennes à Sainte-Verge : les habitants vigilants 
27/06/2012 05:38 

 réagir(1)  

Un point information sur le périmètre où seront implantées les éoliennes se tenait hier à Sainte-Verge. 

Les habitants suivent l’affaire avec prudence. 

 

 

Sylvain Le Roux, du cabinet d'études Encis Énergies vertes est venu recueillir l'avis des habitants pour 

définir le périmètre où pourraient être implantées les éoliennes. 

 

 

Projet éolien à Glénay 

Plus prudents que réellement inquiets, quelques habitants de Sainte-Verge sont venus se renseigner à la 

mairie, hier, sur le projet de la communauté de communes d'implanter environ sept éoliennes sur la 

commune. Cette réunion d'information animée par Sylvain Le Roux, du cabinet d'études Encis Énergies 

vertes, portait sur le périmètre d'implantation des futurs engins. 

Celui-ci a déjà été réduit par rapport à la proposition initiale. Il s'étendrait au nord de la commune, plus à 

l'écart de l'hippodrome. 

Le bruit et la visibilité 

« Jusque là, nous n'avons pas rencontré d'opposition farouche, comme à Mauzé où un collectif a été créé. 

Les questions portent essentiellement sur le bruit des éoliennes et sur la distance à laquelle elles seront 

visibles », constate Sylvain Le Roux, chargé de collecter les remarques des habitants. 

« Ce sont les agriculteurs qui se renseignent le plus, note Marc Nerbusson, adjoint au maire de Sainte-

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants#commentaire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/27/Projet-eolien-a-Glenay
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Dossiers/Actualite/L-eolien-dans-la-region/79-Deux-sevres/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants
javascript:window.print();
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/06/27/eoliennes-a-sainte-verge-les-habitants-vigilants/19450557-1-fre-FR/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/79/thouars/79329/1657073432/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Verge. Ils ne veulent pas qu'on prenne leurs terres. Mais nous avons défini la zone pour prendre les moins 

bonnes terres, pour ne pas les priver. » 

Le couple Lavigne, propriétaire et exploitant de terres à l'intérieur du périmètre, n'est pas de cet avis. Le 

porteur de projet les a contactés pour leur proposer une implantation sur leurs parcelles. « On n'est pas 

d'accord, car ce serait sur de bonnes terres, et les choses ne sont pas claires. On est aussi gêné par 

l'aspect visuel et on s'est renseigné : au bout d'un certain temps, il se dit qu'on entend du bruit. » 

Pour Sylvain Le Roux, la réglementation acoustique qui impose une distance minimum de 500 mètres 

entre l'éolienne et l'habitation suffit. Le périmètre devra être validé par les élus, le projet ne devrait se 

concrétiser que dans plusieurs années. Dans ses notes, Sylvain Le Roux a tout de même recueilli 

quelques avis favorables. 

nr.thouars@nrco.fr 

repères 

> Novembre 2008 : présentation du projet aux mairies de Glénay et Saint-Varent. Délibération de la commune de Glénay 

> Janvier 2009 : réunion avec les propriétaires et exploitants à la mairie 

> Début 2010 : lancement de l'étude ZDE (Zone de Développement Éolien) 

> Avril 2010 : Exposition en mairie avec permanences publiques  

> Septembre 2010 : dépôt du permis de construire 

> Janvier 2011 : dépôt de la demande de création de ZDE  

> Décembre 2011 : dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) 

> 2012 : 11 juin – 12 juillet : enquête publique avec présence du commissaire, Jean-Yves Lucas, à la mairie le lundi 25 juin de 16 

à 19 h, le samedi 7 juillet de 9 à 12 h, et le jeudi 12 juillet de 14 h 15 à 17 h 15. 

Léna Randoulet 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES    42 LOIRE  42740 Doizieux  Salvaris 

 
http://www.zoomdici.fr/actualite/Des-eoliennes-a-Salvaris-et-Doizieux--
id122001.html?PHPSESSID=1f5b488ab2bba6909fe793f476c501b6# 

 
Des éoliennes à Salvaris et Doizieux ? 
Date : 09/07/2012 

 

mailto:nr.thouars@nrco.fr
http://www.zoomdici.fr/actualite/Des-eoliennes-a-Salvaris-et-Doizieux--id122001.html?PHPSESSID=1f5b488ab2bba6909fe793f476c501b6
http://www.zoomdici.fr/actualite/Des-eoliennes-a-Salvaris-et-Doizieux--id122001.html?PHPSESSID=1f5b488ab2bba6909fe793f476c501b6
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javascript:window.print()
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Le conseil municipal de Saint-Etienne a voté à l'unanimité le projet de création d'une zone e développement éolien 

(ZDE) sur le secteur de Salvaris. Une 2e zone est à l'étude sur Doizieux. 

PUBLICITÉ 

Par ailleurs, les élus de Saint-Etienne Métropole planche sur un projet de 6 éoliennes au Collet de Doizieux. Ce 

dernier pourrait voir le jour après la validation des différents conseils municipaux du territoire et de la préfecture 

de la Loire. Parallèlement, le collectif de riverains "Vent du Pilat" à vu le jour pour réclamer l'arrêt de ces 2 projets 

éoliens dans le Parc naturel régional du Pilat. Une pétition est en ligne sur son blog 

=====================================ETRANGER ======================================== 
SUISSE 

Le Nouvelliste 
http://www.lenouvelliste.ch/fr/valais/martigny/la-guerre-des-eoliennes-sevit-dans-le-bas-valais-494-
505085 

SUISSE09.07.2012, 13:57 - Martigny  

Actualisé le 09.07.12, 13:57 

La guerre des éoliennes sévit dans le Bas-Valais 
DORÉNAZ - COLLONGES 

 

http://ventdupilat.monsite-orange.fr/
http://www.lenouvelliste.ch/fr/valais/martigny/la-guerre-des-eoliennes-sevit-dans-le-bas-valais-494-505085
http://www.lenouvelliste.ch/fr/valais/martigny/la-guerre-des-eoliennes-sevit-dans-le-bas-valais-494-505085
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/73b7abde1be78ae388356c4678e9ea81_800_459..jpg
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/3e4d70cfea12b377fc10e5a912c44881_800_414..jpg
http://www.lenouvelliste.ch/fr/valais/martigny/la-guerre-des-eoliennes-sevit-dans-le-bas-valais-494-505085
http://www.lenouvelliste.ch/multimedia/images/img_traitees/2012/04/96123951_zoom945.jpg
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Deux nouvelles constructions sont bloquées sur les communes de Dorénaz et Collonges. 

Crédit: KEYSTONE 

 Ajouter un commentaire  Tous les commentaires (0) 

 
Les deux communes de Dorénaz et Collonges, pionnières en Valais en matière d'énergie éolienne, 

voient les nouveaux projets bloqués par une résistante. 

125'889 francs pour chacune des caisses communales de Dorénaz, Evionnaz, Vernayaz et Martigny; plus de 

130'000 francs pour celle de Collonges qui a l’avantage d’accueillir le siège social de la société exploitante: le voile 

est désormais levé sur les recettes totales générées l’an dernier par l’éolienne de la Cime de l’Est et par celle du 

Mont d’Ottan. Les communes de Dorénaz et Collonges ont en effet profité de leurs assemblées primaires pour faire 

toute la lumière sur les comptes 2011 de RhônEole, la société chargée de gérer les deux mâts. Et pour tordre le 

cou à certaines rumeurs. «D’aucuns voudraient faire croire que ces éoliennes tournent dans le vide et ne laissent 

que des clopinettes. Mais c’est faux.» 

Même si leur rentabilité a légèrement fléchi l’an passé, les deux éoliennes ont ainsi au final produit 9,2 millions de 

kwh contre 10,2 une année auparavant, le vent ayant été moins généreux. «Pour un résultat d’exploitation 

supérieur à 800'000 francs. Comme nous avons pris l’option de privilégier un amortissement rapide et conséquent 

(795'000 francs), le dernier exercice boucle sur un bénéfice de 16'000 francs. Chiffres à l’appui, le président de 

Dorénaz, Daniel Fournier – qui occupe également la vice-présidence de RHônEole SA – démontre l’importance de 

cet apport sur les finances communales. «150'000 francs de recettes totales en 2010, c’était par exemple un tiers 

de notre marge d’autofinancement.» 

Même constat pour Florian Darbellay, le président de Collonges. «Les recettes totales venant de l’éolienne se sont 

montées à 156'000 francs en 2010 alors que la marge d’autofinancement était inférieure à 200'000 francs.»  

Daniel Fournier insiste aussi sur l’énergie produite par les deux éoliennes. «Celle du Mont d’Ottan a par exemple 

produit près de 5 millions de kilowatts/heures en 2011. C’est largement plus que les 3,7 millions de Kwh 

nécessaires à la consommation annuelle de nos 800 habitants, de nos petites industries, de l’usine Eden et du 

Téléphérique Dorénaz – Champex d’Alesse.» 

Les deux présidents sont donc d’autant plus chagrinés de voir une projet de construction de deux nouvelles 

éoliennes être bloqués par des procédures. «A Dorénaz, nous n’avons enregistré aucune plainte pour des 

problèmes de bruit. A Collonges, l’opposition à l’éolien se limite à une seule personne.» De quoi faire bondir le 

président Florian Darbellay. «En faisant barrage à l’implantation de deux nouvelles installations, cette opposante 

prive l’ensemble de ses concitoyens de recettes conséquentes. Qui nous permettraient d’améliorer l’ordinaire et de 

ne plus nous contenter d’investir dans l’urgence.» 

Par Pascal GUEX 
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