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                                                                                                                       Mercredi 20 Juillet 2011 
 

              Les Chroniques de Vent de Colère ! 
 

Billet - 434 
 
 
                         Motion d’Orientation de Vent de Colère ! 
 
« Bâti sur plusieurs contre vérités, l’éolien industriel n’a, en France, d’intérêt ni économique, ni 
énergétique, ni écologique, pas davantage social. 
 
C’est pourquoi, compte tenu de ses multiples nuisances,  nous nous opposons à tout éolien industriel, 
dont la seule raison d’être est l’enrichissement garanti des promoteurs, aux dépens des consommateurs 
et des contribuables français et au détriment des économies d’énergie, de la recherche et du 
développement des autres énergies renouvelables ». 
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« D’abord ils vous ignorent, 

Ensuite ils vous raillent, 
Puis ils vous combattent, 
Et enfin, vous gagnez. » 

 
Mahatma Gandhi 

 
«  Le monde ne sera pas détruit par ceux qui 
font le mal, mais par ceux qui les regardent 
agir et qui refusent d’intervenir. «  
 

Albert Einstein. 
 

 
 
 
Vendredi 29 Juillet 2011, à 20h00, Salle Polyvalente, SAINT-ALYRE (Puy-de-Dôme).  
 
Réunion Publique d’Information organisée par l’Association du Vent les Eoliennes, Défense du Haut-
Livradois, Présidente Sylvie DAMBROISE. Correspondant du Secteur, Gérard PASCAL. 
 
Participation Alain BRUGUIER 
 
 
Samedi 30 Juillet 2011, à 17h00,  Salle des Fêtes CHÂTEAUMEILLANT (Cher), Salle du Gymnase Rue de la 
République.  
 
Réunion Publique d’Information organisée par l’Association BOISCHAUT-MARCHE ENVIRONNEMENT, 
Président Jean-Charles DUMESNIL. 
 
Participation Alain BRUGUIER 
 
 

 
Vent de Colère, la seule Fédération résolument opposée à tout projet Eolien en France 
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INFORMATIONS INTERNES 
 
                                        

RAPPEL 
 
Lorsque vous prenez la décision de déposer un Recours Gracieux auprès du Préfet ou un Recours 
Contentieux près le Tribunal Administratif contre un Permis de Construire, avant le dépôt assurez-vous de :  

- IMPERATIF ! En premier lieu, vérifier et s’assurer que la création de l’Association est 
bien antérieure au dépôt de la demande de Permis de Construire. 

- Concernant les Statuts de l’Association : Les Buts ont-ils été rédigés de manière conforme ? Le 
Président est-il régulièrement mandaté pour ester en Justice ? 

- Respectez scrupuleusement les délais légaux (Le délai d’opposabilité aux tiers commence à courir 
à partir de l’Affichage sur le terrain, pour une durée de deux mois). 

- Pensez à déposer ce Recours en même temps au nom de l'Association et au Nom de particuliers 
(trois au minimum), réputés : " ayant intérêt à agir ".  

- Dès le Recours Gracieux (Préfet), puis au Recours Contentieux (Tribunal Administratif), produisez 
au moins un élément ayant trait à la Légalité Interne et d’autres relatifs à la Légalité Externe. 

- Notifiez ce Recours à toutes les parties concernées : Impérativement Préfet et Société bénéficiaire 
du permis, éventuellement Ministre en charge de l’urbanisme, par LR/AR. 

- Comment avez-vous choisi votre Avocat ? Est-il spécialisé en Droit Administratif, de l'Urbanisme ? 
- C’est au Président de l’Association, ou à un membre ayant reçu délégation, qu’incombe la 

responsabilité de déposer le mémoire au Greffe du TA.  
____________________________________________ 

 

FINANCEMENT DES RECOURS 
 
Nous conseillons à ceux de nos adhérents devant déposer un Recours (contre une création de ZDE ou la 
délivrance d’un Permis de Construire), de solliciter la garantie protection juridique incluse dans leur contrat 
d’assurance Multirisque Habitation, pour assumer collectivement les honoraires d'avocats et plus généralement les 
frais d’instance.  
Il reste que, la plupart d’entre vous exercent un Recours Gracieux avant que de saisir le Tribunal Administratif. Or, 
la Garantie Juridique ne peut jouer que pour autant que l'assuré soit partie à l'instance.  
Il importe donc de signer, en tant que personne physique, le Recours Gracieux afin de pouvoir, si vous le 
souhaitez ultérieurement, saisir le Tribunal Administratif et faire alors supporter les frais d'instance à votre assureur.  
Dans l'hypothèse inverse où le Recours Gracieux n'a été exercé que par une association, la personne physique ne 
peut se prévaloir de la prorogation du délai de Recours Contentieux générée par le Recours Administratif. Elle ne 
peut alors faire supporter à son assureur les frais de l'instance initiée par l'Association.  

 
REFUS D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE, POUR ATTEINTE À LA SECURITE PUBLIQUE 

 
L’implantation d’éoliennes dans un secteur soumis à des vents forts et violents pouvant atteindre plus de cent 
kilomètres par heure, quatre jours par an en moyenne, présente des risques d’accident, de destruction et de 
projection de pales. La présence de trois habitations à moins de 400 mètres des éoliennes et de trois autres à 
moins de 500 mètres les situe dans la zone directement exposée à ce risque de projection de pales. En autorisant 
la construction de ces éoliennes, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et l’arrêté d’autorisation 
doit être annulé. (C. urb., art. R. 111-21). CAA Nantes, 28 mars 2007, n° 06NT00674 et 06NT00677, Cne d’Amaye-
sur-Seulles et Ass. « Pré-Bocage Environnement ».  

TRES SIGNALE 
 
Vent de Colère : Dans le but de synthétiser la jurisprudence en matière de contentieux éoliens, nous centralisons 
les Arrêts et Jugements des différents Tribunaux Administratifs. Pour ce faire, nous invitons toutes nos Associations 
ayant déposé un Recours contre un Arrêté de Permis de Construire, (une ZDE), devant le Tribunal Administratif, à 
nous faire parvenir copie du Jugement prononcé, quel qu’ait été ce Jugement (Favorable ou Défavorable). 
D’autre part, concernant le Jugement prononcé, vous avez la possibilité de demander à ce que vous soient 
communiquées les Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Merci de nous en transmettre copie. 
Nous vous invitons à nous faire parvenir copie de ces documents, au siège de la Fédération (adresse ci-dessous), 
avant de les transmettre à des Avocats nous ayant proposé leur concours. Nous vous en remercions par avance.  
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Au Journal Officiel de ce 13 juillet 2011 : 
 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
   
 
 
Décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l'application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de 
l'urbanisme :  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024357913 
 
 
 
   
Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement 
et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de 
certaines instances :  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024357948 
 
   
 
 
Décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les 
politiques d'environnement et de développement durable :  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024358021 
 
   
 
 
Arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément au titre de la protection de 
l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément et à la liste des documents à fournir annuellement :  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024358061 
 
   
 
 
Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article 
R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur 
l'environnement dans le cadre de certaines instances :  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024358071 
   
 
 
 
Arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l'environnement 
dans le cadre d'instances consultatives :  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024358079 
 
   
 
 
Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses :  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024357936 
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                                    Lancement du premier appel d’offres pour l’installation d’éoliennes en mer 
 

Lundi 11 Juillet 2011  
 

 

 
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, la France s’est fixée l’objectif ambitieux de porter à 23 % de 
la consommation d’énergie la part des énergies renouvelables en 2020. Pour y parvenir, le Gouvernement a 
engagé depuis 2007 une politique sans précédant en faveur du développement d’énergies nouvelles 
(éolien, photovoltaïque, biogaz, méthanisation, etc.). Avec la publication aujourd’hui, lundi 11 juillet 2011, 
par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du cahier des charges de l’appel d’offres « Eoliennes 
en mer », la France vient de franchir une nouvelle étape pour atteindre cet objectif. 

L’énergie éolienne en mer, et plus généralement les énergies marines contribueront à produire 3,5 % de la 
consommation d’électricité pour alimenter plus de 4,5 millions de foyers. Cela implique la construction d’une 
capacité éolienne off-shore de 6 GW à l’horizon 2020, soit environ 1200 éoliennes.  

Le premier appel d’offres portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer en France 
métropolitaine doit permettre d’ériger 500 à 600 éoliennes au large des côtes françaises, pour une production de 3 
GW, soit la consommation de 1,75 % de la population. Il porte sur la construction et l’exploitation de cinq parcs 
éoliens de production d’électricité implantées en mer. Les candidats ont jusqu’au 11 janvier 2012 pour transmettre 
leurs dossiers à la CRE. Les lauréats seront ensuite sélectionnés en avril 2012, puis à l’issue d’une étape de 
« levée des risques » obligatoire, devront confirmer la faisabilité du projet en octobre 2013. Les installations devront 
alors être construites progressivement à partir de 2015. 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                              … / …  
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… / …  
 
 
Le Tréport (Seine-Maritime-Somme) – 110km2 : puissance maximale 750 MW, puissance minimale 600 MW ; 
Fécamp (Seine-Maritime) – 88 km2 : puissance maximale 500 MW, puissance minimale 480 MW ; Courseulles-sur-
mer (Calvados) – 77 km2 : puissance maximale 500 MW, puissance minimale 420 MW ; Saint-Brieuc (Côtes 
d’Armor) – 180 km2 : puissance maximale 500 MW, puissance minimale 480 MW ; Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) 
– 78 km2 : puissance maximale 750 MW, puissance minimale 420 MW. 
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                                       RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORTS D’ELECTRICITE 
                                          UN DECRET PRECISE LES DONNEES RENDUES PUBLIQUES  
 

Mardi 28 Juin 2011  
 
Arrêté du 14 juin 2011 définissant la diffusion de données locales sur les énergies renouvelables, pris en 
application de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement – JO, 25 juin 2011, p. 10795 
 
ARRETE  
Arrêté du 14 juin 2011 définissant la diffusion de données locales sur les énergies renouvelables, pris en 
application de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement  
 
NOR : DEVD1109597A  
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, 
 
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 
l'électricité, notamment ses articles 10 et 47 ; 
 
Vu l'arrêté du 18 juin 2002 concernant la collecte de données prévue à l'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 
février 2000, 
 
Arrêtent : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 
 
Les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des 
installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article 10 de la loi du 10 
février 2000 susvisée sont rendues publiques dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté. 
 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 
 
Les données rendues publiques sont : 
 
• Pour chaque département, le nombre d'installations et le cumul des puissances raccordées en fin d'année par 
filière détaillée ; 
 
• Pour chaque commune, le cumul des puissances raccordées en fin d'année par grande filière (microhydraulique, 
éolien, photovoltaïque, biomasse et autres énergies renouvelables) ainsi que, lorsqu'il est au moins égal à trois, le 
nombre d'installations concernées. 
 

Article 3 En savoir plus sur cet article... 
 
La mise à disposition du public de ces données s'effectue par l'intermédiaire de bases de données départementales 
et communales accessibles par voie électronique. 
 

Article 4 
 

A modifié les dispositions suivantes : Modifie Arrêté du 18 juin 2002 - art. Annexe (V) 
 

Article 5 En savoir plus sur cet article... 
 
La commissaire générale au développement durable est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 
 
Fait le 14 juin 2011. 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 

 
Nathalie Kosciusko-Morizet 

 
Le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 

l'économie numérique, 
 

Eric Besson 
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AVIS  
 

DE LA COMMISSION TECHNIQUE DU CNB 
 

DU 9 JUIN 2011  
 

Sur les deux projets d’arrêtés « éoliennes » 
 
 

(Arrêtés relatifs aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein 
d’une installation soumise à autorisation (1) / déclaration (2) au titre de la rubrique 2980 de la législation 
des installations classées pour la protection de l’environnement). 
 
 
RAPPEL DE LA SAISINE 
 

Depuis 1982, le Conseil National du Bruit s’attache à améliorer la qualité de l’environnement sonore de nos 
concitoyens. Il peut être consulté sur toute question traitant de nuisances sonores et sur tout projet de 
réglementation dans ce domaine ; il propose des mesures propres à améliorer la qualité de l’environnement sonore 
et à réduire les nuisances sonores, informe et sensibilise le public. Il est notamment doté d’une capacité d’auto 
saisine. 

 
Par lettre en date du 31 mai, le Président DIARD a usé de cette capacité d’auto saisine et demandé à M 

GAMBA, Président de la Commission technique, de bien vouloir examiner les implications en matière de gestion 
des nuisances sonores du nouveau dispositif réglementaire « éolienne » en préparation et de lui faire part des 
observations de la Commission technique lors de l’assemblée plénière du CNB le 29 juin 2011.  
 
 
METHODE D’ELABORATION 
 

La Commission technique, présidée par René GAMBA a convié le jeudi 9 juin M OLIVE (DGPR/SRT/SDRA) 
à présenter les deux projets d’arrêtés « éolienne » à la Commission technique. Ces projets ont fait l’objet d’un débat 
au sein de la Commission. 
 
 
CONTEXTE TECHNIQUE, ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTAL 
 

La loi dite « Grenelle 2 », votée en juillet 2010, modifie dans son article 90 l’article L. 553-1 du code de 
l’environnement et prévoit que les éoliennes devront être introduites dans la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement au plus tard un an à compter de la publication de la loi, soit le 13 
juillet 2011. 

 
Deux décrets, le premier relatif aux garanties financières et le second au classement des éoliennes dans la 

nomenclature des installations classées sont en cours d’examen au Conseil d’Etat. Deus arrêtés relatifs, d’une part 
aux installations soumises à autorisation, d’autre part à celles soumises à déclaration complètent le dispositif.  

 
                                                                                                                                                                              … / …  
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… / …  
 
 
Les éoliennes vont désormais constituer la rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées : 
 
- Elles sont soumises à autorisation lorsque le parc éolien comprend au moins un aérogénérateur dont 

le mât dépasse 50 m ou lorsque l’installation, comprenant des aérogénérateurs dont le mât a une 
hauteur de 12 à 50 m, a une puissance totale supérieure ou égale à 20 MW. 

 
- Elles sont soumises à déclaration lorsque le parc éolien comprend des aérogénérateurs dont le mât a 

une hauteur de 12 à 50 m, mais a une puissance inférieure à 20 MW.  
 
A titre d’information, le parc français d’éoliennes, qui se compose en moyenne de 7 éoliennes et sont munies 

de mâts de plus de 50 m, rentre pour l’essentiel dans la première catégorie. 
 
Les rédacteurs de ces arrêtés ont souhaité se rapprocher au plus près de la réglementation existant 

auparavant (code de la santé publique) plutôt que de s’aligner sur le droit commun des installations classées 
(l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE). 

 
Selon les rédacteurs, le basculement des éoliennes dans le dispositif des installations classées n’entraîne, en 

conséquence, aucune baisse d’exigence en matière de protection des riverains. La notion d’émergence subsiste 
dans la nouvelle réglementation. A cette notion, vient s’ajouter une mesure de bruit à une distance forfaitaire.  

 
En fin de compte, une nouvelle exigence (une valeur limite) vient compléter la précédente (émergence). Cette 

nouvelle exigence de 70 dB (A) pour la période jour et 60 dB(A) pour la période nuit, mesurée à une distance D [1,2 
x (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor)] permet, selon les rédacteurs, une mesure d’application simple et 
complémentaire de la précédente. 
 
 
MODALITES DE L’AVIS 
 

A l’issue de la réunion du 9 juin 2011, la Commission Technique du CNB donne un avis favorable aux projets 
d’arrêtés assorti d’une réserve de fond :  

 
L’introduction d’un niveau de bruit maximal de 70 dB(A) jour et 60 dB(A) nuit, en complément de la limite fixée 

en matière d’émergence risque d’avoir un effet contraire à celui recherché : cette disposition risque en effet de 
véhiculer l’idée d’une fausse protection (ces seuils sont faciles à respecter) qui dévalorise les limites fixées en 
matière d’émergence qui elles sont nettement plus strictes. Cette distorsion peut entraîner des risques de 
contentieux.  

 
Cette nouvelle disposition de niveau de bruit maximal s’inspire de la réglementation ICPE du 23 janvier 1997. 

Mais en omettant de reprendre la référence à l’arrêté préfectoral qui fixait les limites admissibles, elle risque 
d’entraîner en pratique un assouplissement de la règle.  

 
En conséquence, la Commission technique du CNB recommande vivement : 
 
- Soit la reprise du texte intégral de 1997 (à l’exception de la notion de limites de propriété), 
 
- Soit le rajout d’un critère lié à une distance intermédiaire, à corréler avec l’émergence. 
 
Elle prend toutefois acte que les rédacteurs considèrent que l’introduction d’un niveau de bruit maximal en 

matière de bruit des éoliennes constitue une première étape qui pourra faire l’objet d’aménagements 
réglementaires ultérieurs.  
 
_____________________________ 
 
 
Vent de Colère : Voir Communiqué et Article de Presse, pages suivantes. 
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Commission du développement durable 
                                Rapport de la mission d’information sur la lutte contre les nuisances sonores 

Mardi 28 juin 2011 
 
 
 

 
 
La mission d’information sur la lutte contre les nuisances sonores, créée par la commission du développement 
durable et de l’aménagement du territoire, a entendu, entre les mois de janvier et juin 2011, plus de trente 
personnalités et organismes. Elle a présenté son rapport, le mardi 28 juin, devant la commission qui en a autorisé 
la publication. 
La mission a constaté que le bruit constitue une nuisance sanitaire et sociale dont le coût n’est pas évalué à ce 
jour. Un récent rapport de l’organisation mondiale de la santé (OMS) estime que, chaque année, ce sont 1 818 000 
années de vies qui sont perdues en Europe de l’Ouest du fait des atteintes physiologiques et psychiques portées 
par des expositions excessives, en intensité comme en durée, au bruit. 
De façon paradoxale, le bruit ne vient qu’en neuvième place sur l’échelle des préoccupations environnementale des 
Français alors qu’il occupe la première dans celle des gênes vécues.  
Le bruit au travail est assez largement pris en compte par le code du travail ainsi que par les normes d’isolation 
phonique des bâtiments et engins utilisés. La question des « points noirs bruit » demeure préoccupante, elle rejoint 
celle de la multiexposition à de forts volumes de bruit répétés, émis par les infrastructures de transport (routiers, 
ferroviaires, aériens). 
L’autre aspect de la souffrance causée par le bruit relève du contexte urbain, celui-ci allant jusqu’au domicile. Les 
bruits du centre-ville, ceux de certains véhicules se dérobant à la réglementation en vigueur, enfin le bruit entendu 
chez soi, appellent des réponses tout à la fois d’autorité, pour certaines d’entre elles, et de médiation, pour d’autre. 
Ainsi, dans le cadre du respect de la loi, la mission souhaite voir développés l’art de vivre ensemble et, dès le plus 
jeune âge, l’éducation du public.  
La mission formule dix-neuf propositions parmi lesquelles : 
- Engager un traitement de la multiexposition en prenant en compte la totalité des bruits auxquels est 
soumise la population concernée. 
- Développer et mieux adapter les infrastructures de transport de notre pays en favorisant ce 
développement par l’organisation de procédures d’intéressement et de dédommagement des collectivités 
territoriales concernées. 
- Inclure les coûts d’isolation phonique dans le cahier des charges des projets d’infrastructures nouvelles. 
- Donner au maire autorité pour créer des zones (touristiques ou de convivialité) au sein desquelles les 
terrasses des bars et restaurants seraient autorisées à fonctionner jusqu’à une heure de fermeture 
déterminée. 
- Concevoir les actions de lutte contre les nuisances sonores de façon globale afin d’éviter les répétitions 
ou les incompatibilités, par exemple, en coordonnant les travaux de protection thermique et acoustique des 
bâtiments. 
- Lancer une grande campagne nationale d’information sur les dangers du bruit : à l’image du tabac : « trop 
de bruit tue vos oreilles ». 
 
Contacts rapporteurs : 
M. Philippe Meunier – 04 78 31 09 35 – pmeunier@assemblee-nationale.fr  
M. Christophe Bouillon – 02 35 23 57 89 – cbouillon@assemblee-nationale.fr  
 
Contact presse : Marion Tallinaud – 01 40 63 64 36 – mtallinaud@assemblee-nationale.fr 
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                                       Des propositions pour lutter contre les nuisances sonores 
 

Mercredi 29 Juin 2011  
 
 

 
 
 

 
J.I. / MAP © 

 
 
 
La mission d’information sur la lutte contre le bruit, créé par la Commission du développement durable et 
de l’aménagement du territoire, vient de publier un rapport sur cette nuisance accompagné de 19 
propositions pour améliorer le quotidien des Français. 
 
Le bruit se place en tête sur l’échelle des gênes vécues par les Français. Si le Code du travail, les normes 
d’isolation phonique des bâtiments et engins utilisés prennent assez largement en compte le bruit au travail, ce sont 
les nombreuses expositions à de forts volumes de bruit répétés, notamment émis par les infrastructures de 
transport (routiers, ferroviaires, aériens), qui demeurent plus préoccupantes. 
 
Partant de ce constat, la mission d’information sur la lutte contre les nuisances sonores, créée par la Commission 
du développement durable et de l’aménagement du territoire, a formulé quelque 19 propositions afin de remédier à 
ce fléau. Parmi celles-ci : 
 
- Le développement et une meilleure adaptation des infrastructures de transport, en favorisant l’organisation de 
procédures d’intéressement et de dédommagement des collectivités territoriales concernées ; 
 
- La prise en compte des coûts d’isolation phonique dans le cahier des charges des projets d’infrastructures 
nouvelles ; 
 
- La conception des actions de lutte contre les nuisances sonores de façon globale afin d’éviter les répétitions ou 
les incompatibilités, par exemple, en coordonnant les travaux de protection thermique et acoustique des bâtiments.  
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PETITION 
 

LIMOUSIN 
 

Département de Haute-Vienne 
 

 
Si vous ne l'avez pas fait sur la pétition papier, SVP signez la pétition suivante et, dans 
tous les cas, envoyez-la à tous vos contacts : 
http://www.ipetitions.com/petition/aspphel/   
(Pardon pour la demande de dons faite ensuite automatiquement par et pour ipétition) 
 
A noter aussi le très intéressant article de l'Ecologiste sur le sujet : 
http://aspphel.free.fr/?pg=lecologiste 
 
En effet, le promoteur prévoit 28 aérogénérateurs de 145 m de haut en Basse Marche (Nord 
de la Haute-Vienne) menaçant paysages et patrimoines, jusque là préservés.  
 
Elles seront visibles notamment depuis la cité médiévale de caractère du Dorat et sa collégiale 
romane, la plus belle du Sud-ouest de la France et des monuments historiques seront encerclés 
par 22 éoliennes. 
 
- Le site retenu, en Limousin, est un couloir principal de migration de grues cendrées. 
 
- Elles seraient implantées dans un pays de bocages encore préservés, riches en chauves-
souris, espèce protégées et indispensable à l'équilibre agro-alimentaire, au même titre que les 
abeilles. 
 
- Des bois devront être même être détruits pour implanter 2 d'être elles !  
 
- une zone se situe même à 500 m d'une zone Natura 2000. 
 
Nous sommes loin des friches industrielles dans lesquelles le Président de la République actuel 
nous assurait que les éoliennes devaient se cantonner ! 
 
D'avance nous vous remercions infiniment pour votre mobilisation et solidarité, pour ce 
projet jugé, par la Préfecture comme très sensible, car il serait la porte ouverte à 
beaucoup d'autres un peu partout en Limousin et en France. 
 
 
 
Nous comptons sur votre aide précieuse, et vous en remercions infiniment d'avance. 
 
Bien cordialement, 
 
Sabine Cadart 
Présidente de l'ASPPHEL 
Association de Sauvegarde des Paysages et du Patrimoine en Haut-Limousin 
14 rue de la Forgette 87360 Azat le Ris 
Tél. : 06 22 69 51 38 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                  Vent de Colère ! - FEDERATION  NATIONALE 
Président : Alain BRUGUIER Chemin des Cadenèdes  30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE  

  www.ventdecolere.org  

12 

PETITION 
 

LIMOUSIN 
 

Département de Haute-Vienne 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
L'enquête publique pour l'implantation de 6 éoliennes sur la commune de Lussac les Eglises est en cours et se 
termine Jeudi 26 Mai. 
 
Si vous n'avez pas pu vous déplacer, et ne pourrez le faire avant cette date, vous pouvez écrire au Commissaire-
Enquêteur. 
 
Adressez vos courriers à : 
 
Monsieur Gilles Geirnaert 
Commissaire-Enquêteur 
Mairie de Lussac 
87360 - LUSSAC LES EGLISES. 
 
D'autre part une pétition est en cours. Si vous n'avez pas encore signé, faites moi signe. 
 
 
Merci à tous. 
 
 
Cordialement 
 
 
Liliane Guignard 
Présidente d'ASPER 
asperlim@aol.fr  
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

PETITION 
 

Département du Puy-de-Dôme 
 
 

 
NON AUX EOLIENNES DANS LA VALLEE DE L’ANCE 

 
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_dans_la_vallee_de_lance 
 
Veuillez faire connaître cette pétition au plus grand nombre de personnes possible. En effet, plus il y aura de 
signatures, plus cette pétition aura l’attention des médias et des décideurs. Merci.  
 
 
Association Vent Libre,  
63840 EGLISOLLES,  
Président Pierre CHAPUIS 
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                            Instances consultatives. Coûts de fonctionnement  
 

13ème législature 
 

 
 

 
  
Question N° : 106358 de M. Michel Zumkeller (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort) 
 
Question publiée au JO le : 26/04/2011 page : 4121 Réponse publiée au JO le : 14/06/2011 page : 6321 
 

Texte de la question 
 
M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du 
logement sur les actions menées par le comité technique de l'électricité en 2010. De plus, alors que nos finances 
publiques nécessitent une grande rigueur de gestion, il souhaite connaître les moyens financiers et humains mis à 
disposition de cet organisme.  
 
 
 

Texte de la réponse 
 
En application de la loi du 15 juin 1906 sur les distribution d'énergie et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 
modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, le comité technique de 
l'électricité est appelé à donner son avis sur des textes réglementaires dont le niveau de technicité est élevé et 
suppose un très fort consensus entre les acteurs chargés de les appliquer (gestionnaires de réseaux, producteurs 
d'électricité, entreprises de travaux de lignes, autorités organisatrices de la distribution d'électricité...). Aussi, le 
Gouvernement utilise depuis très longtemps ce comité comme enceinte de concertation entre tous les acteurs 
concernés pour l'élaboration des bases techniques de ces différents textes réglementaires. Les actions menées par 
le comité ont ainsi conduit à la signature de sept textes réglementaires en 2010, l'un dans le domaine de la qualité 
de l'électricité et les six autres relatifs aux conditions techniques de raccordement des installations de production 
d'énergie électrique aux réseaux publics de distribution et de transport de l'électricité. En 2010, le comité a été réuni 
à deux reprises, le 22 juin 2010 et le 8 novembre 2010. La réunion du 22 juin 2010 était une réunion de mise en 
place du comité dans sa nouvelle formation issue du décret n° 2009-880 du 20 juillet 2009. Elle a en outre permis 
d'assouplir légèrement une contrainte technique applicable depuis l'arrêté du 23 avril 2008 aux installations des 
producteurs d'électricité désireux de se raccorder aux réseaux publics de distribution. Cet assouplissement a fait 
l'objet d'un arrêté du 23 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 23 avril 2008. La réunion du 8 novembre 2010 était 
principalement consacrée à l'examen d'une deuxième modification de l'arrêté du 23 avril 2008 visant à renforcer la 
sûreté de fonctionnement des réseaux électriques insulaires. En effet, les installations de production d'électricité de 
source intermittente et aléatoire, comme l'éolien et le photovoltaïque, connaissent des contraintes techniques qui 
doivent être prises en compte dans les réseaux insulaires et les experts estiment que de telles installations doivent 
s'effacer lorsque leur taux de pénétration dépasse 30 % de la puissance active transitant sur le réseau. Cette règle 
concerne, depuis le 19 février 2010, les installations de puissance unitaire de plus de 100 kVA, mais compte tenu 
du nombre élevé de projets d'installations photovoltaïques de puissance unitaire inférieure à 100 kVA, il était 
nécessaire d'abaisser à 3 kVA le seuil à partir duquel une telle installation doit s'effacer en cas de saturation de 
cette contrainte technique. Cette nouvelle règle a reçu un avis favorable du comité lors de sa réunion du 8 
novembre 2010 et a été rendue applicable par un arrêté du 24 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 23 avril 2008. 
Elle garantit la sûreté des réseaux et permet le bon développement des énergies renouvelables. Le coût du comité 
pour les finances publiques est très modeste compte tenu du nombre limité de ses réunions (quelques réunions par 
an), de l'absence d'indemnités versées aux membres et de la non prise en charge des frais de déplacement. 
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                                       Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
 

13ème législature 
 

 
 
Question N° : 98395 de M. Michel Vauzelle (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Bouches-du-Rhône) 
Question publiée au JO le : 25/01/2011 page : 627 – Réponse publiée au JO le : 05/07/2011 page : 7292 
 
Texte de la question : M. Michel Vauzelle attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie sur les inquiétudes des maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale 
dans les territoires industriels du fait du mode de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 
Alors que plus de la moitié de la valeur ajoutée des entreprises est réalisée au niveau national, l'actuel mode de 
répartition ne prévoit pas de consolidation nationale puis de répartition entre les communes et intercommunalités 
d'accueil. Alors que la réforme de la taxe professionnelle prive déjà le niveau communal de 80 % des ressources 
générées par une nouvelle implantation industrielle, cette répartition de la CVAE distend encore un peu plus le lien 
entre les territoires en question et les entreprises qui y sont implantées. La réforme de la taxe professionnelle, qui 
avait pour but, entre autres, de lutter contre les délocalisations et la désindustrialisation du pays, pourrait aboutir à 
des effets inverses tant les nuisances parfois provoquées par la présence d'industries sur un territoire ne sont plus 
compensées à leur juste valeur pour les communes et les intercommunalités. Il lui demande donc quelles mesures 
elle compte prendre afin de mettre en place un mode de répartition de la CVAE partant d'une consolidation 
nationale.  
 
Texte de la réponse : La suppression de la taxe professionnelle et l'institution corrélative de la contribution 
économique territoriale (CET) composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) s'inscrit, pour les collectivités locales et les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI), dans le cadre plus global d'une réforme de la fiscalité directe locale. S'agissant 
du bloc communal, celui-ci bénéficie, à compter de 2011, d'impôts nouveaux : il se verra affecter la taxe sur les 
surfaces commerciales et concentrera l'essentiel du produit des impôts directs locaux, y compris la CFE avec un 
pouvoir de vote de taux. Il bénéficiera d'une fraction de la CVAE et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux destinée à compenser les nuisances liées à certaines installations (antennes relais, éoliennes, centrales de 
production d'électricité...). Le lien entre territoires et entreprises sera également conforté au sein de chaque 
collectivité grâce au mode de répartition de la CVAE. À cet égard, les rapports établis dans le cadre de l'article 76 
de la loi de finances pour 2010, d'une part, par l'inspection générale des finances et l'inspection générale de 
l'administration et, d'autre part, par les six parlementaires en mission nommés par le Premier ministre, ont souligné 
que le critère de répartition retenu - à savoir la proportion des effectifs employés dans chaque commune - 
apparaissait trop global et que le lien entre l'entreprise et le territoire devait être renforcé. C'est pourquoi, dans le 
cadre de la clause dite « de rendez-vous » figurant à l'article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de 
finances pour 2011, une nouvelle clé de répartition entre les communes de la valeur ajoutée produite par le 
contribuable a été adoptée : ainsi, lorsque le contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur 
activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de 
ces communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à 
la CFE et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé. En outre, en plus de la pondération par deux de 
l'effectif employé dans un établissement industriel lorsque les valeurs locatives des immobilisations industrielles 
représentent plus de 20 % de la valeur locative des, immobilisations imposables à la CFE, il a également été 
institué une pondération par deux de la valeur locative des immobilisations industrielles. Ces dispositions 
permettent, d'une part, d'accroître les recettes fiscales des communes accueillant des sites industriels et, d'autre 
part, d'atténuer l'impact d'une éventuelle volatilité de la répartition des effectifs. Au surplus, l'article 108 de la loi de 
finances pour 2011 a étendu les règles spécifiques applicables aux installations de production d'électricité 
thermique, nucléaire ou hydraulique aux installations de production d'électricité éolienne et photovoltaïque. Ainsi, 
lorsqu'un contribuable dispose dans plus de dix communes d'établissements comprenant de telles installations, la 
valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. 
Cette mesure permet de privilégier les communes d'implantation des éoliennes et des panneaux photovoltaïques 
pour la répartition de la valeur ajoutée, En ce sens, donc de renforcer le lien entre les territoires et les entreprises 
de production d'électricité qui y sont installées. Par ailleurs, il convient de souligner que ces nouvelles modalités de 
répartition des impôts entre collectivités s'accompagnent d'un mécanisme pérenne de garantie individuelle des 
ressources permettant d'assurer à chaque collectivité et chaque EPCI la stabilité de ses moyens de financement, 
grâce à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et aux fonds nationaux de garantie 
individuelle des ressources. En pratique, il est prévu de comparer le panier de recettes avant réforme au panier de 
recettes après réforme « reconstitué » à partir des impositions que chaque commune et EPCI percevra dans le 
nouveau schéma de financement, déterminées à partir des données 2010. À cette garantie de ressources viendra 
enfin s'ajouter, pour les collectivités et les groupements concernés, le produit de l'augmentation des recettes 
fiscales consécutif à l'accroissement des bases d'imposition d'établissements existants et à l'implantation de 
nouvelles installations. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.  
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                                       Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression.   
                                                Compensation. Collectivités territoriales 
 

13ème législature 
 

 
 
Question N° : 96501 de M. André Wojciechowski (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) 
 
Question publiée au JO le : 21/12/2010 page : 13634 - Réponse publiée au JO le : 05/07/2011 page : 7289. 
 

Texte de la question 
 
M. André Wojciechowski attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la 
réforme de la taxe professionnelle qui, en cette période de préparation des budgets 2011 des collectivités, inquiète. 
La réforme transfère vers le bloc communal, communes et intercommunalités, l'intégralité de la taxe d'habitation 
dont le produit revenait auparavant en partie au département et en partie aux communes. Il lui demande de bien 
vouloir lui préciser si le niveau de ressources de chaque commune et intercommunalité sera maintenu et garanti 
pour 2011 et 2012 de façon à ne pas faire porter la réforme, ni par les ménages, ni par les collectivités locales qui 
assument déjà beaucoup de choses. 
 
 
 

Texte de la réponse 
 
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la 
suppression de la taxe professionnelle, adoptée par l'article 2 de la loi de finances pour 2010, s'inscrit dans le cadre 
plus global d'une réforme de la fiscalité locale et se traduit par la définition d'un nouveau schéma de financement. 
Depuis le 1er janvier 2011, le bloc communal bénéficie d'impôts nouveaux : il se voit affecter la taxe sur les 
surfaces commerciales (TASCOM) et concentre l'essentiel du produit des impôts directs locaux, y compris la 
cotisation foncière des entreprises (CFE) avec un pouvoir de vote de taux. Il bénéficie, en outre, d'une fraction de la 
nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 
destinée à compenser les nuisances liées à certaines installations (antennes relais, éoliennes, centrales de 
production d'électricité, gaz naturel...). Dans ce cadre, les produits correspondants à la part départementale de taxe 
d'habitation et à une fraction des frais de gestion y afférents sont transférés au bloc communal via un mécanisme 
de correction des taux d'imposition. Ce transfert n'affecte ni le produit global de la taxe d'habitation, ni le montant de 
la cotisation due par la majorité des contribuables, ni davantage les ressources des collectivités territoriales, qui 
sont garanties par l'État. En effet, un mécanisme pérenne de garantie individuelle des ressources permet d'assurer 
à chaque collectivité et chaque EPCI la stabilité de ses moyens de financement, grâce à la dotation de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle et aux fonds nationaux de garantie individuelle des 
ressources. En pratique, il est prévu de comparer le panier de recettes avant réforme au panier de recettes après 
réforme « reconstitué » à partir des impositions que chaque commune et EPCI percevra dans le nouveau schéma 
de financement, déterminées à partir des données 2010. Ce mécanisme permet de confirmer à la fois la garantie 
individuelle des ressources de toutes les communes et intercommunalités et la neutralité de la réforme pour les 
ménages, conformément aux engagements constants du Gouvernement. Ces précisions sont de nature à répondre 
aux préoccupations exprimées.  
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                                      Contribution au service public de l'électricité 
 

13ème législature 
 
 
 

 
 
Question N° : 101771 de Mme Sandrine Mazetier (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris) 
 
Question publiée au JO le : 08/03/2011 page : 2152 – Réponse publiée au JO le : 24/05/2011 page : 5431 
 
Texte de la question 
Mme Sandrine Mazetier interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du 
logement sur une probable nouvelle augmentation de la facture d'électricité des ménages en 2011. Dans son 
dernier rapport annuel, la Cour des comptes s'inquiète d'une possible envolée de la contribution aux charges de 
service public de l'électricité (CSPE). Créée en 2003, cette taxe est payée par tous les consommateurs - un « 
quasi-impôt » selon le rapport - et perçue par EDF via le paiement des factures. La CSPE est censée couvrir le coût 
du transport de l'électricité dans certains territoires (Corse, DOM-TOM), financer le tarif social de l'électricité dont 
bénéficient 777 000 foyers à revenus modestes. Mais elle a surtout été instaurée pour inciter au développement 
des énergies renouvelables (éoliennes, photovoltaïque...), EDF étant obligé, par la loi, de racheter cette électricité « 
verte » à un tarif supérieur aux prix du marché. La CSPE, l'an dernier, a rapporté près de 1,7 milliard d'euros, soit 
une somme importante mais largement inférieure aux charges qu'elle est présumée couvrir, et qui s'élèvent à 2,8 
milliards selon EDF. Pour réduire ce déficit, la commission de régulation de l'énergie a recommandé et obtenu, 
l'automne 2010, un relèvement de cette taxe pour 2011. Celle-ci va se traduire par une hausse de la facture 
d'électricité de 18 euros en moyenne sur l'année, selon EDF. Mais La Cour des comptes estime cette augmentation 
insuffisante pour équilibrer les comptes de la CSPE, ce qui, selon les magistrats, va conduire le ministère a autorisé 
une nouvelle hausse. Elle regrette que le Parlement n'intervienne pas dans le mode de fixation de la CSPE et lui 
demande si elle entend y remédier. Par ailleurs, certaines entreprises ont bénéficié d'un allègement de leur taxation 
au titre de la CSPE. Celle-ci est ainsi plafonnée à 550 000 euros pour des sociétés de transport ferroviaire ou 
collectif (SNCF, RATP). Quant aux entreprises industrielles consommant plus de 7 GWh d'électricité, celles-ci ont 
droit à un plafonnement égal à 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans ces conditions, elle lui demande s'il est bien justifié 
de faire reposer la part essentielle du financement du soutien au développement des énergies renouvelables et des 
autres charges du service public de l'électricité sur les ménages, en particulier en temps de crise. 
 
Texte de la réponse 
La contribution aux charges de service public de l'électricité (CSPE) est une taxe acquittée par les consommateurs 
d'électricité pour financer les missions de service public exercées par les fournisseurs historiques d'électricité : 
obligations d'achat aux producteurs d'électricité renouvelable ou aux cogénérateurs, péréquation tarifaire entre la 
métropole et les territoires non interconnectés (Corse et DOM), tarifs sociaux. L'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 
février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité a fixé le principe d'une 
compensation intégrale : « Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs 
électriques sont intégralement compensées. » Il revient à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de 
quantifier le coût des charges de service public. Elle dispose pour ce faire de l'accès à tous les documents 
comptables et économiques justificatifs. À partir de son évaluation des charges, la CRE propose au Gouvernement 
une contribution unitaire en euros/MWh. Avant l'adoption de la loi de finances pour 2011, le niveau de la CSPE était 
défini par arrêté ministériel dans la limite d'un plafond fixé par la loi. La CSPE était fixée depuis 2004 à 4,5 
euros/MWh soit environ 3,5 % de la facture d'électricité TTC pour un consommateur domestique. Or, depuis 2004, 
les missions de service public se sont développées. Les charges ont suivi cette évolution, et sont passées de 1 535 
Meuros en 2004 à 2 662 Meuros en 2009 (soit un peu plus de 11,5 % de croissance par an). Au titre de l'année 
2011, la CRE a estimé les charges prévisionnelles de service public à 3 465 Meuros. Depuis 2009, les recettes ne 
couvrent plus les charges et il en résulte un déficit de compensation, supporté par EDF. Suite au rapport de la 
commission des finances de l'Assemblée nationale, le député Michel Diefenbacher a pris l'initiative de déposer un 
amendement à la loi de finances pour 2011, apportant une modification de la procédure de détermination du 
montant de la contribution. Cette disposition, adoptée avec un avis favorable du Gouvernement, est entrée en 
vigueur suite à la promulgation de la loi de finances pour 2011. L'article 37 de la loi de finances pour 2011 rend plus 
robuste et transparent le mécanisme d'évolution de la CSPE. En effet, à défaut d'arrêté du Gouvernement, le 
Parlement a opté en faveur d'une fixation de la CSPE au niveau résultant de l'analyse technique de la CRE, dans la 
limite d'une augmentation de 3 euros/MWh par rapport à l'année précédente, afin d'éviter toute évolution excessive.  
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Cette réforme supprime par ailleurs le plafond législatif encadrant le niveau de la contribution. Ainsi, depuis le 1er 
janvier 2011, la CSPE est fixée à 7,5 euros/MWh. Le Gouvernement proposera, dans le prochain projet de loi de 
finances, que le relèvement de 3 euros/MWh de la CSPE prévu le 1er janvier 2012, en application des dispositions 
législatives actuelles, ait lieu pour moitié le 1er juillet 2011 et pour moitié le 1er juillet 2012. Ceci se traduira par une 
hausse de 1,2 % de la facture des ménages à chacune de ces échéances et permettra de lisser l'effet de ce 
relèvement. Enfin, la disposition de la loi de finances pour 2011 opère un relèvement du plafond du montant de 
CSPE acquitté par site de consommation de 500 000 à 550 000 euros, plafond prévu par la loi du 10 février 2000.  
 
Ce montant sera actualisé chaque année par indexation sur les taux prévisionnels de croissance de l'indice des prix 
à la consommation hors tabac. Le plafond, correspondant à 0,5 % de la valeur ajoutée, dont bénéficient les 
entreprises électro-intensives, est prévu par l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant 
les orientations de la politique énergétique. Ces plafonnements relèvent d'une logique conforme à celle de la 
directive du Conseil de l'Union européenne du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation 
des produits énergétiques et de l'électricité. Cette directive, notamment son article 17, pose le principe de réduction 
fiscale en permettant de plafonner la taxe due au regard de la valeur ajoutée en faveur des entreprises grandes 
consommatrices d'énergie. Ces plafonnements ont été institués afin d'assurer la compétitivité des industries électro-
intensives implantées sur notre territoire.  
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Implantation d'éoliennes. Réglementation 
 

13ème législature 
 
 
 

 
 
 
Question N° : 73956 de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) 
 
Question publiée au JO le : 16/03/2010 page : 2850 
Réponse publiée au JO le : 22/02/2011 page : 1779 
 
Texte de la question 
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait 
que le développement des éoliennes s'intègre dans une logique environnementale. Toutefois, cette même logique 
devrait amener les pouvoirs publics à se préoccuper du futur démantèlement desdites éoliennes lorsqu'elles 
arriveront en fin d'exploitation. En effet, le moment venu, la collectivité risque, sinon, d'être confrontée à un 
gestionnaire d'éoliennes qui disparaîtra en laissant les installations à l'abandon. Afin de ne pas créer un problème 
environnemental à échéance de 20 ou 30 ans, elle lui demande s'il serait possible d'obliger les constructeurs 
d'éoliennes à déposer une caution bancaire au moment de la construction afin de garantir, le moment venu, le 
démantèlement des installations. 
 
 
Texte de la réponse 
Le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle de l'environnement et décliné 
dans la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production d'électricité prévoit, à l'horizon 2020, 
l'installation d'une capacité totale de 11 500 MW à partir de l'énergie éolienne terrestre en 2012 et de 19 000 MW 
en 2020. La loi portant engagement national pour l'environnement dite, loi Grenelle 2, comporte en son article 90 
une nouvelle rédaction de l'article L. 553-3 du code de l'environnement, relatif à la constitution de garanties 
financières en vue d'assurer le démantèlement des parcs éoliens et la remise en état du site à la fin de 
l'exploitation. La loi Grenelle 2 prescrivant l'assujettissement des éoliennes à la législation des installations classées 
pour la protection de l'environnement (ICPE), les travaux sur le décret déterminant les modalités de constitution des 
garanties financières sont réalisés dans ce nouveau cadre. Dans l'attente de la mise en oeuvre de ces dispositions, 
des conventions peuvent être établies par les communes ou les établissements publics de coopération 
intercommunale avec l'exploitant d'un parc éolien 
 
 
 
 
_________________________________________ 
 
 
 
 
Vent de Colère : Comme le précise la Loi n° 2010-788, dite Grenelle II du 12 Juillet 2010, tout Projet Eolien devrait 
relever à compter du 13 Juillet 2011, de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). 
 
Une nouvelle Loi à venir concernant les Décrets d’application (ICPE, Démantèlement, SRCAE), devrait être votée 
très prochainement.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                  Vent de Colère ! - FEDERATION  NATIONALE 
Président : Alain BRUGUIER Chemin des Cadenèdes  30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE  

  www.ventdecolere.org  

19 

Schéma de développement de l'éolien 
 

13 ème législature 
 

 

Question écrite n° 07419 de M. Marcel Rainaud (Aude - SOC) Publiée JO Sénat du 12/02/2009 - page 354  
M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement 
durable et de l'aménagement du territoire sur la nécessité de mettre en œuvre un véritable schéma de 
développement de l'éolien.  
En effet, la multiplication des projets sur les territoires soulève régulièrement des contestations de la part 
d'associations d'opposants à ces implantations.  
Or, devant l'enjeu du développement des énergies propres, il paraît nécessaire que des mesures soient mises en 
œuvre afin que les implantations de « fermes » d'éoliennes s'inscrivent dans des schémas régionaux dont 
l'élaboration doit s'effectuer en concertation avec les représentants des différents acteurs.  
Il lui demande de préciser les mesures qu'il entend mettre en œuvre dans ce domaine.  
 
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement  
Publiée dans le JO Sénat du 24/03/2011 - page 715  
Le Gouvernement soutient un développement de l'énergie éolienne à haute qualité environnementale, réalisé de 
manière ordonnée, de sorte à prévenir les atteintes aux paysages, au patrimoine et à la qualité de vie des riverains. 
Ces orientations ont été confirmées par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
oeuvre du Grenelle de l'environnement puis par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement. À cette fin, un schéma régional éolien, annexé au schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie définira les zones du territoire régional où pourront être créées les nouvelles zones de développement de 
l'éolien (ZDE). Les modalités d'élaboration de ces schémas seront précisées par décret dans les semaines à venir. 
Elles prendront notamment en compte les intérêts des communes concernées par les délimitations territoriales 
introduites par le schéma régional éolien. L'un des enjeux de ces schémas est leur appropriation par les acteurs 
locaux, c'est pourquoi le pilotage de leur élaboration a été confié conjointement aux préfets de régions et aux 
présidents de conseils régionaux. Les nouvelles ZDE devront être localisées dans les zones plus favorables 
identifiées par ces schémas. La décision de création de ZDE, à l'intérieur de ces zones favorables, sur proposition 
d'une commune ou d'un établissement public à caractère industriel (EPCI), reste de la compétence du préfet. Par 
ailleurs, compte tenu de l'augmentation prévisible de la taille et du nombre des parcs éoliens, un encadrement 
réglementaire plus robuste est en cours de mise en place. À l'heure actuelle, la procédure préalable à la mise en 
service des éoliennes repose essentiellement sur la procédure de permis de construire. La délivrance de ce dernier 
par le préfet est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique pour les éoliennes de plus de 50 mètres. 
Cette procédure s'est avérée source de nombreux contentieux. Le Parlement a souhaité, dans la loi portant 
engagement national pour l'environnement, appliquer aux parcs éoliens la législation des installations classées pour 
la protection de l'environnement (ICPE). La législation ICPE fournira un cadre robuste et éprouvé, qui permettra 
notamment de définir les prescriptions d'implantation et d'exploitation, générales ou spécifiques à un parc donné, 
ainsi que des mesures en cours de durée de vie de l'installation et d'en assurer le contrôle. 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Vent de Colère : La Loi du 3 Août 2009, dite Grenelle I, a créé l’obligation pour chaque Région d’élaborer un 
Schéma régional des énergies renouvelables, avec un volet éolien prioritaire, dans lequel, dans un délai d’un an, 
devraient être « déterminées les zones géographiques dans lesquelles les parcs éoliens seront préférentiellement 
construits ».  
La Loi du 12 Juillet 2010, dite Grenelle II, crée les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE), couvrant un domaine plus large qui doit englober toutes les énergies renouvelables et doit comprendre 
un Schéma Régional Eolien, significativement renforcé.  
A la fin de cette élaboration menée conjointement par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional, le 
schéma sera arrêté par le Préfet au plus tard le 30 Juin 2012 ; sinon, le Préfet arrêtera seul le schéma avant le 30 
Septembre 2012, suivant des modalités précisées dans le Décret d’application. 
Un Décret d’application, non encore publié mais qui a fait l’objet d’une consultation publique fin 2010, précise le 
contenu et les modalités d’élaboration d’un SRCAE. 
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                                         Étude scientifique sur l'impact d'éventuelles nuisances  
                                 Sonores des éoliennes sur la santé des individus  
 

13 ème législature 
 

 

Question orale sans débat n° 1222S de M. Jean-Jacques Mirassou (Haute-Garonne - SOC)  
Publiée dans le JO Sénat du 24/02/2011 - page 434  
M. Jean-Jacques Mirassou attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des 
transports et du logement sur la nécessité d'une mise en œuvre d'une étude scientifique sur l'impact d'éventuelles 
nuisances sonores des éoliennes sur la santé des individus.  
Il remarque que l'énergie éolienne suscite des critiques de la part d'associations de riverains quant à ses 
conséquences sur la santé des habitants vivant à proximité des parcs éoliens. Leurs griefs concernent les 
nuisances visuelles et sonores dues à la rotation des pâles de ces engins. Si les nuisances visuelles dépendent 
essentiellement d'une appréciation subjective et esthétique, les nuisances sonores sont quant à elles probables.  
Or, seulement trois rapports ont étudié la question depuis ces cinq dernières années. Un rapport de l'Académie de 
médecine concernant le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme daté du 14 mars 
2006, un rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail sur les impacts 
sanitaires du bruit généré par les éoliennes rendu en mars 2008 et un rapport de la mission d'information de 
l'Assemblée nationale sur l'énergie éolienne publié le 31 mars 2010.  
Il note que ces trois documents ont un avis contradictoire sur la question. L'Académie de médecine considère 
l'impact sonore des parcs éoliens semblable à celui des aéroports, des autoroutes ou des usines et recommande 
une distance minimale de 1 500 mètres des habitations ainsi qu'une classification des parcs éoliens en zone 
industrielle. L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail juge les conclusions 
précédentes comme ni judicieuses ni pertinentes en l'état actuel de l'implantation de l'énergie éolienne en France. 
Quant à la mission d'information de l'Assemblée nationale, elle reprend les recommandations de l'Académie de 
médecine et réclame une étude d'impact menée à l'aide d'un protocole technique rigoureux et objectif car seules 
des simulations virtuelles ont jusqu'à présent été faites.  
Il note que l'absence d'études objectives sur les nuisances sonores des éoliennes laisse la place à de nombreuses 
extrapolations sur l'usage de cette énergie renouvelable. C'est pourquoi il réclame la mise en œuvre d'une enquête 
scientifique en situation réelle sur l'impact sanitaire des parcs éoliens en France qui permettrait à la fois de protéger 
les populations riveraines des externalités négatives de cette énergie et de mettre fin aux éventuelles spéculations 
de ses détracteurs. Par ailleurs, dans le cas où les impacts sanitaires avancés se confirmeraient, il reprend la 
recommandation du rapport de l'Académie de médecine de classer les installations d'éoliennes en site industriel.  
En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures adéquates pour répondre à cette attente qui 
impose une étude d'impact réalisée suivant un protocole technique rigoureux et objectif.  
Réponse du Secrétariat d'État chargé du logement - Publiée dans le JO Sénat du 27/04/2011 - page 2998  
M. Jean-Jacques Mirassou. J'attire l'attention du Gouvernement sur la nécessité de mettre en œuvre une étude 
scientifique relative à l'impact éventuel des nuisances sonores des éoliennes sur la santé.  
En effet, un certain nombre d'associations émettent des critiques sur l'implantation des éoliennes, soulignant les 
conséquences qu'elles produisent sur la santé des habitants vivant à proximité des parcs éoliens. Leurs griefs 
concernent les nuisances visuelles et sonores dues à la rotation des pâles de ces engins.  
Si les nuisances visuelles dépendent essentiellement d'une appréciation subjective et esthétique, les nuisances 
sonores peuvent, quant à elles, être probables.  
Or trois rapports seulement ont abordé cette question au cours des cinq dernières années : un rapport de 
l'Académie de médecine en 2006, un de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, 
l'AFSSET, en 2008 et un de l'Assemblée nationale en 2010. Je note que ces trois documents ont émis au moins 
deux avis contradictoires sur la question.  
L'Académie de médecine considère l'impact sonore des éoliennes semblable à celui des aéroports, des autoroutes 
ou des usines et recommande une distance minimale de 1 500 mètres des habitations, ainsi qu'une classification 
des parcs éoliens en zone industrielle. L'AFSSET juge, pour sa part, les conclusions précédentes comme ni 
judicieuses ni pertinentes en l'état actuel de l'implantation des éoliennes en France. Quant au rapport de 
l'Assemblée nationale, il reprend les recommandations de l'Académie de médecine et réclame une étude d'impact 
menée à l'aide d'un protocole technique rigoureux et objectif.  
                                                                                                                                                                           … / …  
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                                          … / …  
 
 
 
 
 
Toutefois, l'absence d'études objectives sur ces nuisances sonores laisse la place à de nombreuses extrapolations 
sur l'usage de cette énergie renouvelable, dont on sait depuis quelques semaines, à cause du drame que connaît 
malheureusement le Japon, qu'elle va devenir terriblement importante dans l'avenir.  
C'est pourquoi je réclame la mise en œuvre d'une enquête scientifique en situation réelle – et non une simulation – 
sur l'impact sanitaire des éoliennes en France, qui permettrait à la fois de protéger les populations riveraines, si les 
effets négatifs sont avérés, et de mettre fin aux spéculations des détracteurs, un point qui n'est pas des moindres. 
Par ailleurs, dans le cas où ces nuisances avancées se confirmeraient, je retiendrai la recommandation de 
l'Académie de médecine de classer les installations éoliennes en site industriel.  
En conséquence, je demande au Gouvernement de bien vouloir prendre les mesures adéquates pour répondre à 
cette attente, qui exige, je le répète, une étude d'impact réalisée en suivant un protocole technique rigoureux et 
objectif, et qui soit, dans un souci de transparence, connu de tous.  
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.  
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports 
et du logement, chargé du logement. Monsieur le sénateur, conscients des nuisances pouvant être créées par les 
installations éoliennes, les ministères chargés de l'écologie et de la santé ont saisi, dès 2006, l'AFSSET, afin 
d'étudier les impacts sanitaires du bruit engendré par les éoliennes.  
Si cette étude a été menée à partir de simulations virtuelles, elle n'en est pas moins rigoureuse et objective : la 
gêne ressentie par les riverains est réelle et reconnue.  
Concernant les impacts sanitaires, l'AFSSET a estimé dans son rapport de 2008 que « les émissions sonores des 
éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes sur l'appareil auditif. Aucune donnée sanitaire 
disponible ne permet d'observer des effets liés à l'exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par 
ces machines. À l'intérieur des habitations, fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances ou leurs 
conséquences sont peu probables au vu du niveau des bruits perçus ». Aujourd'hui, ces conclusions ne sont pas 
remises en cause, elles restent la doctrine sanitaire de l'État.  
Le bruit est l'une des principales contraintes à l'implantation d'un parc éolien, et Nathalie Kosciusko-Morizet, 
ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, y est particulièrement vigilante. 
Cette exigence tient aujourd'hui une place prépondérante dans l'étude d'impact des projets. Le guide de l'étude 
d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, actualisé en 2010, comporte en particulier un chapitre intitulé « 
Étude du bruit, de la santé et de la sécurité publiques ». Le protocole technique est ainsi très clairement défini.  
En outre, je vous rappelle que la représentation nationale a permis par son vote, dans de la loi dite Grenelle 2, que 
soit appliquée aux éoliennes terrestres la réglementation des installations classées pour la protection de 
l'environnement, les ICPE, à l'instar des sites industriels. Vous avez demandé qu'il en soit ainsi, monsieur le 
sénateur, mais cela existe d'ores et déjà. Le bruit fait évidemment partie des sujets pris en compte.  
Je vous rappelle également que la représentation nationale a permis par son vote, dans cette loi, que les 
installations soient éloignées d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux 
immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation.  
Comme vous le voyez, monsieur le sénateur, les mesures adéquates ont été prises pour remédier aux éventuelles 
nuisances sonores.  
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.  
M. Jean-Jacques Mirassou. Monsieur le secrétaire d'État, j'aimerais tellement que vous ayez raison…  
Vous avez parlé de « doctrine sanitaire de l'État », ce qui n'est pas rien ! Aussi, permettez-moi de revenir sur le fait 
que l'Académie de médecine n'est pas d'accord avec l'AFSSET. Or j'ai la faiblesse de penser que l'Académie de 
médecine doit tout de même avoir quelques compétences en matière de questions sanitaires.  
Je ne voudrais surtout pas que l'on en arrive à une situation similaire à celle que nous connaissons avec les 
téléphones portables, et les éventuelles nuisances qu'ils produisent au niveau cérébral, une question qui oppose 
depuis bien trop longtemps ceux qu'il est convenu d'appeler les scientistes à ceux qui sont qualifiés 
d'obscurantistes. L'espace intermédiaire relève du simple bon sens.  
Dès lors que deux rapports sont en contradiction, il me semble utile d'en prévoir un troisième, fondé, comme je l'ai 
souligné dans ma question, sur des études en situation réelle, et non sur des simulations. C'est ce que l'on appelle 
une démarche scientifique, monsieur le secrétaire d'État, et, s'agissant des éoliennes, celle-ci a tout sa place.  
C'est pourquoi votre réponse ne me satisfait pas entièrement, même si j'espère intensément, je le répète, que vous 
ayez raison. 
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                                        Comment sont réglementées l’installation et l’exploitation de parcs éoliens en France  

                           

 
L’Etat encadre désormais le développement de l’éolien afin de privilégier son implantation dans les zones les mieux adaptées du 
territoire national et de limiter son impact sur l’environnement et sur l’homme. 

Un cadre réglementaire renforcé. Aujourd’hui : 
- Un permis de construire est nécessaire pour toutes les éoliennes de plus de 12 mètres de haut[1], et une enquête publique, 
pour les éoliennes de plus de 50 mètres de haut[2]. 
- Une évaluation préalable[3] des conséquences sur l'environnement (paysage, bruit...) doit obligatoirement être réalisée par 
le porteur de projet avant toute installation d'un parc éolien. 
Au plus tard le 12 juillet 2011[4], les éoliennes de plus de 50 mètres de haut seront assujetties à la législation des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ce qui introduira de nouvelles obligations : 
- Elles devront être situées à plus de 500 mètres des zones destinées à l’habitation ; 
- Elles devront se conformer à de nouvelles prescriptions réglementaires encadrant leur implantation et leur exploitation[5]. 
Un développement et une planification encadrés 
Les installations éoliennes doivent comporter plus de 5 mâts[6]. 
Des Zones de développement de l'éolien (ZDE)[7] sont définies, sur proposition des communes concernées, en fonction des 
vents (« potentiel éolien »), des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la sécurité publique, de la 
protection des paysages, de la biodiversité, des monuments historiques, du patrimoine archéologique et des sites 
remarquables et protégés. Seules les installations éoliennes situées dans ces zones bénéficient de l'obligation d'achat à 
des tarifs fixés par arrêté ministériel. 
Des schémas régionaux éoliens (SRE)[8], indiquant les zones géographiques où il est possible d’implanter de nouvelles ZDE, 
devront désormais être élaborés. Ces schémas seront intégrés aux « schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie » qui 
définiront notamment les objectifs régionaux de développement de l'éolien. 

Une réglementation très stricte concernant le bruit Le cadre réglementaire français relatif au bruit, et applicable à ce jour aux 
éoliennes (« aérogénérateurs »), est le plus strict d’Europe. En effet, les installations éoliennes sont soumises à la 
réglementation générale sur les bruits de voisinage qui fixe un maximum de 25 décibels[9] à l’intérieur des pièces principales d’un 
logement d’habitation. Des arrêtés municipaux ou préfectoraux peuvent compléter ces dispositions[10]. 

Une surveillance de la sécurité Les éoliennes doivent respecter des normes européennes de conception et de construction[11]. 
Depuis octobre 2008, les installations font l'objet d'un contrôle technique[12]. Les exploitants doivent également mettre en œuvre 
les principes généraux de prévention à tous les stades du projet[13]. 

 
[1]     Article R.421-2 du code de l’urbanisme. 
[2]     Articles L. 553-2 et R. 122-9 du code de l’environnement. 
[3]     Etude d'impact pour les éoliennes de plus de 50 mètres, notice d'impact pour les éoliennes de moins de 50 mètres.  
[4]    En application de la loi Grenelle 2. 
[5]    Le décret de nomenclature et les arrêtés de prescription seront établis dans le cadre de la réglementation des installations classées (au 
plus tard le 12 juillet 2011). 
[6]    Sauf pour les installations dont la demande de permis de construire a été déposée avant la publication de la loi Grenelle 2, et pour celles 
constituées d’une éolienne dont la puissance est inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur est inférieure à 30 mètres.  
[7]     En juillet 2007, la Loi n°2005-781, à l'initiative du parlement, a introduit le principe des Zones de développement de l’éolien (ZDE). Lors de 
l’étude d'un dossier de ZDE, les différentes administrations (SDAP, DIREN, DDE), la Commission Départementale de la Nature des Paysages et 
des Sites et les communes limitrophes sont obligatoirement consultées avant décision du préfet. En juillet 2010, la loi Grenelle 2 a élargi les 
critères de définition à la sécurité publique, la biodiversité et le patrimoine archéologique et a étendu la consultation au Conseil Départemental 
de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques.  
[8]     Article 34 de la Loi Grenelle 2. Si les schémas ne sont pas définis avant le 1er janvier 2012, c’est le préfet de région qui les élaborera sous 
6 mois. 
[9]     Articles R. 1334-30 à 37 du code de la santé publique. 
[10]    Article L.1311-2 du code de la santé publique. 
[11]    Les fabricants sont tenus d'attester de la conformité de leurs machines aux exigences essentielles de sécurité fixées par différentes 
dispositions législatives et réglementaires: directive n°98/37/CE « machines » qui présente un cadre approprié pour la conception et l’exploitation 
des éoliennes. Cette directive a été transposée en droit français notamment par les articles L. 233-5 et R. 233-83 du Code de travail. Les 
fabricants doivent produire, à la demande des services de contrôle une documentation technique prouvant cette conformité. 
[12]    Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007  
[13]    Le maître d’ouvrage doit notamment désigner un coordonnateur compétent en matière de sécurité et de santé. Pour les projets 
concernant des installations neuves, le coordonnateur doit être associé dès le stade de l’avant-projet sommaire et doit notamment établir le plan 
général de coordination, rassembler le dossier d’interventions ultérieures et tenir à jour le registre journal. 
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Accès et raccordement au réseau 
 

                         

 
 
Les conditions techniques de raccordement au réseau public de distribution d’électricité et au réseau 
public de transport d’électricité. 
 
- Raccordement des installations de production d’énergie électrique 

Le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 (modifié par le décret n°2010-502 du 17 mai 2010) relatif aux prescriptions 
techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux 
réseaux publics d’électricité s’applique à toute opération de raccordement d’installation de production (centrale 
thermique, hydroélectricité, cycles combinés, éoliennes, systèmes photovoltaïques ...) aux réseaux publics 
d’électricité. 
  
Le décret s’applique également aux installations de production déjà raccordées à ces réseaux (notamment en cas 
de modification substantielle). 
  
Le décret indique que toute installation de production est raccordée au réseau public correspondant à son niveau 
de puissance (réseau de distribution jusqu’à 12 ou 17MW, réseau de transport au-delà). Les conditions de 
raccordement sont fixées à la suite d'une étude technique, afin que les objectifs de sécurité et de sûreté du réseau 
ne soient pas affectés par l'introduction de l'installation sur les réseaux, et dans le respect des prescriptions 
techniques détaillées fixées par arrêtés (voir plus bas). 
  
Le décret fixe des conditions particulières pour le raccordement aux réseaux insulaires de la Corse et des DOM, qui 
ne pas sont interconnectés au réseau continental. 
  
Le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 est complété par quatre arrêtés d’application : 
  
Deux arrêtés de même date fixant les prescriptions particulières de raccordement en fonction du type de réseau 
: 

• l’arrêté du 23 avril 2008 (l’arrêté est à jour du 6 mars 2011) relatif aux prescriptions techniques de 
conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution 
d’électricité en basse tension ou en moyenne tension d’une installation de production d’énergie 
électrique ; 

• l’arrêté du 23 avril 2008 (modifié par l’arrêté du 6 juillet 2010) relatif aux prescriptions techniques de 
conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité 
d’une installation de production d’énergie électrique. 

  
Deux arrêtés précisant les modalités particulières de contrôle des performances des installations raccordées, en 
fonction de la tension du réseau : 
  

• l’arrêté du 29 mars 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de 
production raccordées en basse tension aux réseaux publics de distribution ; 

• l’arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de 
production raccordées aux réseaux publics d’électricité en moyenne tension (HTA) et en haute 
tension (HTB) 
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Le contrôle des performances des installations raccordées en basse tension s'appuie sur le dispositif CONSUEL 
dont le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des 
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, a été modifié, par le décret 
n°2010-301 du 22 mars 2010 pour permettre l'intervention de cet organisme technique dans le domaine des 
installations de production. 
  
Le contrôle des performances des installations raccordées en moyenne et haute tension fait appel à la 
"documentation technique de référence" du réseau (publiée par le gestionnaire du réseau après concertation avec 
les utilisateurs professionnels) pour ce qui concerne les modalités détaillées des contrôles à effectuer. 
  
Le contrôle des performances s’applique également au stock des installations déjà raccordées précédemment. 

Tableau résumé des textes applicables au raccordement  
d’installations de production aux réseaux publics d’électricité 

 

  Arrêté applicable/ prescriptions 
techniques générales 

Arrêté applicable/  
contrôle des performances 

- Raccordement d’une installation 
de production à un réseau public 
de distribution en basse tension 
(BT) 

-  Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux 
prescriptions techniques de conception 
et de fonctionnement pour le 
raccordement au réseau public de 
distribution en basse ou en moyenne 
tension d’une installation de 
production d’énergie électrique 

-  Arrêté du 29 mars 2010 précisant 
les modalités du contrôle des 
performances des installations de 
production raccordées en basse 
tension aux réseaux publics de 
distribution 

- Raccordement d’une installation 
de production à un réseau public 
de distribution en moyenne 
tension (HTA).  

-  Même arrêté  
(cf ci-dessus) 

- Arrêté du 6 juillet 2010 précisant les 
modalités du contrôle des 
performances des installations de 
production raccordées aux réseaux 
publics d’électricité en moyenne 
tension (HTA) et en haute tension 
(HTB) 

- Raccordement d’une installation 
de production à un réseau public 
d’électricité en haute tension 
(HTB) 

  

- Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux 
prescriptions techniques de conception 
et de fonctionnement pour le 
raccordement au réseau public de 
transport d’une installation de 
production d’énergie électrique 

- Même arrêté  
        (cf. ci-dessus) 

   
Du changement dans les conditions techniques de raccordement des installations de production 
d’électricité raccordées aux réseaux de distribution. 

La DGEC a fait paraître le 15 février 2011 un arrêté, d’application immédiate, assouplissant légèrement une 
contrainte technique applicable aux installations des producteurs d’électricité désireux de se raccorder aux réseaux 
publics de distribution interconnectés. 

Par ailleurs, depuis le 5 mars 2011, un arrêté abaisse à 3 kVA le seuil de puissance des installations de production 
d’électricité utilisant des sources primaires aléatoires et intermittentes qui peuvent être soumises à des mesures 
d’effacement préventif lorsque ces installations sont raccordées à un réseau électrique insulaire (cas de l’outre-mer 
et de la Corse). 
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Depuis l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux conditions techniques de raccordement des installations de production 
aux réseaux de distribution, le gabarit du « creux de tension » que doivent « tenir » les producteurs est fixé par la 
réglementation. 
  
Cette prescription vise à empêcher les groupes de production de « décrocher » en cas d’incident ponctuel sur le 
réseau, incident se traduisant par un « creux de tension » aussi fugitif que perturbateur pour les éléments 
mécaniques en rotation que mettent en œuvre nombre de technologies à l’origine de la production d’électricité. 
  
Il faut savoir que ce type de perturbation électrique trouve d’abord son origine sur le réseau de transport et se 
propage ensuite sur les réseaux de distribution. Or des études complémentaires récentes lancées conjointement 
par les gestionnaires de réseaux de distribution et le gestionnaire du réseau de transport (Réseau Transport 
d’Electricité) ont permis d’affiner les caractéristiques techniques, en termes de profondeur de baisse de tension et 
de durée, de l’incident tel qu’il est susceptible de se rencontrer réellement sur les réseaux de distribution. 
 
La révision correspondante de l’arrêté du 23 avril 2008 a fait l’objet d’un avis favorable du Comité technique de 
l’électricité le 22 juin 2010. 
  
Tout en garantissant un niveau de sûreté optimal pour le fonctionnement du système électrique français, cette 
évolution de la réglementation technique évite aussi des contraintes inutiles et coûteuses pour les industriels du 
secteur de la fourniture d’électricité. 
 
> Consultez l'arrêté du 23 décembre 2010 (journal officiel du 15 février 2011) 

 Par ailleurs, les installations de production d’électricité de source intermittente et aléatoire, comme l’éolien et le 
photovoltaïque, posent des contraintes techniques qui doivent être prises en compte dans les réseaux électriques 
insulaires, comme c’est le cas dans les départements d’outre-mer, au delà d’un certain taux de pénétration. 

 En effet, pour éviter les risques de « black-out » lors des sautes de vent ou du passage de masses nuageuses 
(ces phénomènes peuvent provoquer des variations importantes dans la production d’électricité), il est nécessaire 
de conserver en permanence une réserve de puissance électrique garantie. 
  
Les experts estiment que le taux de pénétration instantané (c’est-à-dire à un moment donné dans la journée) de la 
production d’électricité de source intermittente et aléatoire ne doit ainsi pas dépasser 30 %. 
  
La réglementation technique qui s’impose aux producteurs d’électricité désireux de raccorder leurs installations à 
un réseau électrique insulaire a prévu la possibilité d’effacement préventif des installations de production de source 
intermittente et aléatoire lorsque le seuil de 30 % risquait d’être atteint. 
  
Depuis le 19 février 2010, cette règle concerne les installations de puissance unitaire de plus de 100 kVA. 
  
Le nombre élevé de projets d’installations photovoltaïques de puissance unitaire inférieure à 100 kVA mais 
représentant globalement des volumes importants de puissance susceptible d’être injectée sur les différents 
réseaux insulaires français nécessite aujourd’hui d’abaisser à 3 kVA le seuil à partir duquel une installation de 
production devra s’effacer en cas de saturation. 
  
Cette nouvelle règle garantira à la fois la sûreté des réseaux et le nécessaire développement des énergies 
renouvelables. 
  
Elle sera totalement transparente pour les installations photovoltaïques domestiques. 
  
Elle ménage également le futur en offrant aux industriels exploitant des installations de production de plus de 100 
kVA d’opter, au lieu des mesures d’effacement préventif, pour la mise en place de dispositifs de stockage d’énergie 
permettant de pallier les inconvénients de l’intermittence de la source primaire. 
  
> Consultez l'arrêté du 24 novembre 2010 (Journal officiel du 5 mars 2011) 
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> Au global, vous pouvez consulter une version consolidée et à jour du 6 mars 2001 de l’arrêté du 23 avril 2008 
relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de 
distribution d’électricité en basse tension ou en moyenne tension d’une installation de production d’énergie 
électrique. 
  
  
 - Autres raccordements 

Pour les autres types de raccordement, c’est-à-dire pour le raccordement d’une installation de consommation 
d’énergie électrique au réseau public de transport d’électricité ou à un réseau public de distribution d’électricité ou 
encore pour le raccordement d’un réseau public de distribution d’électricité au réseau public de transport 
d’électricité, les textes suivants sont applicables : 
 
 

  Décret applicable Arrêté applicable 

Raccordement d’une 
installation de 
consommation à un réseau 
public de distribution 
d’électricité 

- Décret 2003-229 du 13 mars 2003 
(modifié) relatif aux prescriptions 
techniques générales de conception et de 
fonctionnement auxquelles doivent 
satisfaire les installations en vue de leur 
raccordement aux réseaux publics de 
distribution 

-  Arrêté du 17 mars 2003 (modifié) relatif 
aux prescriptions techniques de 
conception et de fonctionnement pour le 
raccordement au réseau public de 
distribution d’une installation de 
consommation d’énergie électrique. 

Raccordement d’une 
installation de 
consommation au réseau 
public de transport 
d’électricité 

- Décret 2003-588 du 27 juin 2003 
(modifié)relatif aux prescriptions 
techniques générales de conception et de 
fonctionnement auxquelles doivent 
satisfaire les installations en vue de leur 
raccordement au réseau public de 
transport de l'électricité 

-  Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux 
prescriptions techniques de conception et 
de fonctionnement pour le raccordement 
direct au réseau public de transport 
d’une installation de consommation 
d’énergie électrique. 

Raccordement d’un réseau 
public de distribution 
d’électricité au réseau 
public de transport 
d’électricité 

- Même décret  
(cf. ci-dessus)  

-  Arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux 
prescriptions techniques de conception et 
de fonctionnement pour le raccordement 
au réseau public de transport d’électricité 
d’un réseau public de distribution 
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Tarifs d’achat 
 

 
 
 
 
Afin de développer la filière éolienne, l’Etat a mis en place depuis 2000 un dispositif incitatif : l’obligation d’achat.  
 
Les distributeurs d’électricité doivent acheter l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne aux exploitants qui 
en font la demande, à un tarif d’achat fixé par arrêté. Le distributeur d’électricité répercute le surcoût à ses clients 
par une contribution proportionnelle à l’électricité qu’ils consomment (CSPE). 
  
L'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 
public de l'électricité prévoit que diverses installations puissent bénéficier de l'obligation d'achat, par EDF ou les 
distributeurs non nationalisés, de l'électricité qu'elles produisent. 
 
Le Décret n°2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs 
bénéficiant de l'obligation d'achat précise les conditions d'attribution des tarifs d'achat. 
  
Conditions pour le bénéfice de l’obligation d’achat dans l'éolien :  
 
Depuis le 15 juillet 2007, les producteurs d’énergie éolienne peuvent bénéficier de l’obligation d’achat si les 
installations de production sont situées en ZDE. 
  
Dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental (métropole continentale), les installations 
éoliennes doivent être implantées dans une zone de développement de l'éolien (ZDE) définie par la circulaire 19 
juin 06 et respecter les conditions définie dans l'arrêté préfectoral de création de la ZDE considérée. 
  
Avant le 15 juillet 2007, selon la loi n° 2005-781 et le décret n°2007-1307, l'exploitant d'une installation éolienne de 
moins de 12MW située hors ZDE bénéficie de l'obligation d'achat d'électricité, sous réserve que le préfet ait délivré 
le CODOA avant le 15/07/07, et que la demande de permis de construire (attestation à l'appui) ait été 
déposée avant le 15/07/07. 
  
L'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 précise les modalités d’établissement des tarifs d’achat. 
  
Pour l’éolien, L’arrêté du 17 novembre 2008 fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations 
utilisant l'énergie mécanique du vent. Il s’agit d’un tarif fixe d’achat garanti pendant une durée donnée, actualisé en 
fonction d’un indice des coûts horaires du travail et d’un indice des prix à la production. Dans les conditions de 
2006, pour l’éolien terrestre, les contrats sont souscrits pour 15 ans, le tarif est fixé à 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, 
puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh pendant 5 ans selon les sites. Pour l’éolien en mer, les contrats sont souscrits pour 20 
ans, le tarif est fixé à 13 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 3 et 13 c€/kWh pendant 10 ans selon les sites. 
  
Pour en savoir plus : 
 
- Décret n°2007-1307 du 4 septembre 2007 pris en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée 
relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et portant dispositions transitoires. 
   
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des 
installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité. 
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Démarches administratives 
 

 

 

L’installation d’un parc éolien est soumise à la procédure du permis de construire qui comporte en plus de la 
vérification de conformité aux documents d’urbanisme, de nombreux avis sur des sujets aussi divers que la 
protection de faune ou les perturbations des radars. D’autres démarches sont nécessaires pour bénéficier de 
l’obligation d’achat. 

Démarches administratives à effectuer au titre de la loi électrique  

> La déclaration ou l'autorisation d'exploiter  

• Vis-à-vis des services du ministre délégué à l'Industrie, aux petites et moyennes entreprises, au 
commerce, à l'artisanat et à la consommation une déclaration ou une demande d'autorisation 
d'exploiter, selon les dispositions du Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation 
d'exploiter les installations de production d'électricité.  

• Contact : Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer. 

  

DGEC - Direction de l’énergie 

Sous-direction des systèmes électrique et énergies renouvelables 

Arche de la Défense – paroi Nord – 92055 La Défense Cedex  

> La demande de raccordement vis-à-vis du gestionnaire du réseau public auquel le producteur souhaite raccorder 
son installation de production (gestionnaire du réseau de distribution local ou gestionnaire du réseau de transport). 

Par ailleurs, si l'installation souhaite bénéficier de l'obligation d'achat, doivent également être réalisés : 

• La demande de certificats ouvrant droit à l'obligation d'achat vis-à-vis du préfet (DRIRE ou DREAL), 
selon les modalités prévues par le Décret n°2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat 
de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat; 

• La demande de contrat d'achat vis-à-vis d'EDF (ou d'un distributeur non nationalisé), selon les 
modalités prévues par l'arrêté tarifaire. 

Au titre du code de l’environnement 

Les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à 50m sont soumis à étude d’impact (voir le guide d’étude 
d’impact) et enquête publique. 
  
  
Au titre du code de l’urbanisme 
 
Les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à 12m sont soumises à permis de construire. La délivrance par 
le préfet du permis de construire intervient après avis de nombreux organismes (DREAL, Météo France, Aviation 
Civile, Ministère de la Défense, SDAP, SDIS, ANFr...). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                  Vent de Colère ! - FEDERATION  NATIONALE 
Président : Alain BRUGUIER Chemin des Cadenèdes  30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE  

  www.ventdecolere.org  

29 

QUELQUES RAPPELS …  
 
 

                     Le public peut-il avoir accès à une proposition de ZDE ? 
 
Le droit d'accès du public à l'information relative à l'environnement est encadré par le chapitre IV du titre II du livre 1 
er du Code de l'environnement. Ainsi, conformément à l'article L. 124-3, toute personne est en droit de demander à 
un Préfet qui reçoit une proposition de ZDE, à consulter les informations relatives à l'environnement qu'elle contient 
dans les conditions définies par les dispositions du titre 1er de la loi modifiée n°78-753 du 17 juillet 1978, le Préfet 
n'étant toutefois pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère  
répétitif ou systématique. 
Quelles sont les conditions d'accès du public aux propositions de création de zones de développement de l'éolien 
reçues par les préfets ? 
Les modalités de communication de ces informations sont précisées par les articles 34 et 35 du décret n° 2005-
1755 du 30 décembre 2005 relatif à liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des  
informations publiques. 
Le droit d'accès du public à l'information relative à l'environnement est encadré par le chapitre IV du titre II du livre 
1er du code de l'environnement. Ainsi, conformément à l'article L. 124-3, toute personne est en droit de demander à 
un Préfet qui reçoit une proposition de ZDE, à consulter les informations relatives à l'environnement qu'elle contient 
dans les conditions définies par les dispositions du titre 1er de la loi modifiée n°78-753 du 17 juillet 1978. 
L'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, précise que " l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix 
du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : par consultation gratuite sur place, 
sauf si la préservation du document ne le permet pas ; sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la 
conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration 
ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette 
reproduction, dans des conditions prévues par décret ; par courrier électronique et sans frais lorsque le document 
est disponible sous forme électronique ". 
 
         

ENQUETES - PUBLIQUES, NOS SUGGESTIONS 
 
Vent de Colère : Il est vivement recommandé de se déplacer et de rédiger de façon manuscrite, ses 
observations sur le Registre d’Enquête. Les contributions par Message électronique ou courrier postal, 
expédiées au Commissaire Enquêteur, peuvent être ignorées, minimisées, ou bien encore interprétées, 
dans le Rapport d’Enquête transmis au Préfet. Quoi qu’il en soit, si vous ne pouvez vous déplacer, faites 
parvenir votre contribution écrite au Commissaire Enquêteur par LR/AR.  
Toutes les Associations ou personnes proches des villages où vont se dérouler ces Enquêtes Publiques, doivent 
faire preuve de solidarité en y participant. Quel que soit votre lieu de résidence, vous avez la possibilité d’apporter 
votre témoignage en le consignant sur le Registre d’Enquête, lors des heures d’ouverture des Mairies concernées. 
Lors de l'enquête publique, rédigez une Contre Etude D’Impact (CEDI) : Analyser le dossier d'étude d'impact 
accessible en mairie, faire une contre étude ou une note de synthèse circonstanciée à l'attention du commissaire 
enquêteur avec copie au Préfet. Ne pas garder cela pour justifier des vices de l'étude d'impact, lors du recours.  
- Noter toutes les irrégularités administratives. Oui, mais surtout pas sur le registre, ce sont les armes pour 
attaquer le permis de construire.  
- Faire signer le registre du commissaire enquêteur par le maximum de personnes opposées au projet………..     
- Déposer un recours auprès du Tribunal Administratif  dans les deux mois à compter de l'affichage du permis de 
construire sur le terrain .... 
 
 

EDITIONS LEGISLATIVES – Bulletin 361 – Date d’arrêt des textes : 15 octobre 2007 – 2903 
 
Motivation insuffisante du rapport du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur doit suffisamment motiver son rapport en faveur ou en défaveur du projet. Ainsi, 
est insuffisante la simple allégation selon laquelle le projet « ne constitue pas un péril pour 
l’environnement » sans plus de précisions, dés lors qu’il n’est pas procédé à un examen de l’état des lieux 
et du contexte local, ainsi que des inconvénients qui résulteraient de la réalisation du parc d’éoliennes. 
CAA Marseille, 28 juin 2007, n° 05MA01055, Sté Abo Wind.   
 
 


