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PRESSE DU 23.07.2012  
  
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 ====================================== 

 

BONNES VACANCES 
 

MAIS N’OUBLIEZ PAS 
 

de vous tenir au courant de ce qui se passe chez vous : 
 

La période estivale est une période de choix pour lancer des enquêtes « en catimini », voire 
des « consultations publiques » (ce qui se passe actuellement avec des « consultations » 
SRCAE) !  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

CONSULTATIONS PUBLIQUES EN COURS  
 

liste à compléter 
(vos informations sont les bienvenues : SCRAE - SRE - ZDE - PC)  

 

SRCAE en CONSULTATION 
 
9 juillet au 9 septembre 2012  
BASSE-NORMANDIE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse du 11.07.2012 
 
23 juillet au 13 septembre 2012  
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POITOU-CHARENTES  
Schéma Régional Éolien  
Voir Revue de Presse du 17.07.2012 
 

NOUVEAU 
 
20 juillet au 20 septembre 2012  
ILE-DE-FRANCE 
Schéma Régional Éolien  
Voir Revue de Presse du 24.07.2012 et http://www.srcae-idf.fr/ 
 

 SRCAE ENTRES EN VIGUEUR 
préparez les recours ! 

 
PICARDIE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse des 04. et  05.07.2012 
 
MIDI-PYRENEES 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse du 18.07.2012 
 
 

SRE PUBLIES 
préparez les recours ! 

 
AQUITAINE 
Schéma Régional Eolien (SRE) 
Voir Revue de Presse du 18.07.2012 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/21/eoliennes-dernier-delai-pour-effectuer-la-
declaration-d-ante.html 

Eoliennes : dernier délai pour effectuer la 
déclaration d'antériorité 
Posté par , le 21 juillet 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  

 

http://www.srcae-idf.fr/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/21/eoliennes-dernier-delai-pour-effectuer-la-declaration-d-ante.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/21/eoliennes-dernier-delai-pour-effectuer-la-declaration-d-ante.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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Les exploitants de parcs éoliens qui ont obtenu leur permis de construire avant l'entrée en vigueur du classement ICPE des 

éoliennes disposaient d'un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur du décret d'entrée en nomenclature ICPE, pour déclarer 

l'existence de leurs parcs. Explications. 

Le régime juridique de production d'énergie éolienne a été profondément réformé par la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement. Cette loi a notamment soumis les éoliennes au respect des règles de la police des 
installations classées pour la protection de l'environnement. 

Aux termes de l'article 90 de cette loi du 12 juillet 2010, les exploitants de parcs éoliens qui ont obtenu un permis de construire 

avant l'entrée en vigueur ne sont pas contraints de déposer une demande d'autorisation d'exploiter ICPE mais doivent déclarer 

l'existence de leurs machines à l'administration pour continuer à bénéficier de cette exemption. 

L'article L.553-1 du code de l'environnement issu de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dispose en effet: 

"Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie 

mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique 

prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en 

service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur 

classement au titre de l'article L. 511-2. 

 

Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes 

d'application. 

 

L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant 

modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet 

ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont 

précisés par décret en Conseil d'Etat." 

L'exploitant d'un parc éolien dispensé de l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter ICPE doit donc se faire connaître du 

préfet dans l'année suivant la publication du décret d'entrée en nomenclature. 

Il s'agit du Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classéespublié au JO n°0196 du 25 

août 2011 page 14368. Ce décret est donc entré en vigueur le 26 août 2011. 

Les exploitant disposent donc d'un délai expirant le 26 août 2012 pour effectuer cette déclaration d'antériorité de leur parc éolien 

auprés du Préfet. Un formalisme particulier n'est pas requis mais on conseillera aux exploitants de prendre la précaution d'expédier 

leur déclaration par RAR avec tous les éléments permettant d'identifier le parc : localisation, configuration, date d'autorisation.. 

Il convient de rappeler que la date d'entrée en vigueur du décret d'entrée en nomenclature ICPE des éoliennes ne correspond pas 

à la date à laquelle celles-ci ont été soumises au classement ICPE, le délai étant alors d'un an à compter de la publication de la loi 

du 12 juillet 2010. 

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

http://www.enerzine.com/3/14258+plus-grande-est-leolienne-et-plus-verte-est-lelectricite+.html 

Plus grande est l'éolienne et plus verte est l'électricité 
 

Et plus grandes les nuisances, les profits, etc. etc . 
  

http://www.enerzine.com/3/14258+plus-grande-est-leolienne-et-plus-verte-est-lelectricite+.html
http://www.enerzine.com/
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Une étude de chercheurs et de chercheuses 

de l'EPZ et de l'Empa** arrive la conclusion 

que les éoliennes de grande taille 
produisent de l’électricité plus verte que les 

petites. 

Cela parce que les constructeurs de ces 
installations possèdent davantage d’expérience et 

qu’ils tirent profit de leur échange de savoir. 
Ceux qui établissent des écobilans profitent aussi 

de cette expérience de 30 ans dans la 

construction des grandes éoliennes : ils affinent 

grâce à cela leur méthodologie pour pouvoir 

estimer aussi les effets des nouvelles technologies sur de longues périodes. 

 
L’énergie éolienne est considérée comme une énergie renouvelable porteuse 

d’espoir. Mais les éoliennes sont-elles réellement «écologiques» si l’on 
considère la totalité de leur cycle de vie et que l’on tient compte d’absolument 

tout – depuis l’énergie nécessaire pour produire, usiner et transporter les 

matériaux de construction jusqu’à celle dépensée pour la construction, 
l’exploitation et la démolition en fin de vie? Une étude réalisée par des 

chercheurs de l’EPF de Zurich, de l’Empa et de l’Université Rabdoud de 

Nimègue aux Pays-Bas publiée récemment dans la revue scientifique 
«Environmental Science & Technology» arrive à la conclusion suivante: plus 

grande est l’installation éolienne, plus verte est l’électricité qu’elle produit. 

 
L'expérience acquise paie 

Cet effet résulte de la combinaison de la taille de l’installation et de 
l’expérience acquise, comme l’explique l’auteure principale de cette étude, 

Marloes Caduff. Le doublement de la puissance d’une installation ne 

s’accompagne pas automatiquement d’un doublement de l’énergie et des 
matériaux nécessaires à sa construction. 

La construction d’une installation éolienne de grande taille ne demande pas 
notablement plus d’énergie que celle d’une éolienne de petite taille. Et le 

courant produit par les grandes éoliennes est finalement aussi plus vert parce 

que les constructeurs deviennent plus expérimentés et apprennent les uns des 
autres, comme le souligne Marloes Caduff. Ceci accélère les progrès réalisés 

dans la construction des centrales éoliennes. C’est ainsi que, par exemple, la 

forme des pales du rotor a pu être rapidement optimisée sans pour autant 
augmenter la taille du mât ou de la nacelle du générateur. 

 

Prise en compte du processus d’apprentissage dans la méthodologie 
des écobilans  
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Pour les éoliennes on dispose actuellement d’une expérience de 30 ans. En 

1980 le diamètre des rotors atteignait 15 mètres; aujourd’hui il existe des 
éoliennes dont les rotors présentent des diamètres dix fois supérieurs, comme 

sur les éoliennes « Alstom Haliade 150 » qui seront installées au large des côtes 

françaises. 

Les scientifiques qui travaillent sur la méthodologie des analyses de cycles de 

vie profitent eux aussi de ce développement technologique dont la durée 
dépasse les 30 ans. Les scientifiques de l’Empa réunis autour de Hans-Jörg 

Althaus s’intéressent à la manière dont le développement des éoliennes, 

comme celui de toute nouvelle technologie, répond à certaines lois. Les 

éoliennes elles aussi doivent trouver leur voie vers la pratique réelle qui passe 

par la planche à dessin et les installations pilotes. 

Ces scientifiques utilisent les connaissances acquises au cours du 

perfectionnement continu et du passage à des échelles supérieures des 

centrales éoliennes dans la méthodologie des analyses de cycle de vie et y font 
appel lorsqu’il s’agit de placer de nouvelles technologies dans un horizon 

temporel plus large. 

  

** Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche 

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

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

 

http://www.enerzine.com/3/13685+alstom-inaugure-la-plus-puissance-eolienne-en-mer-francaise+.html

