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REVUE-PRESSE – Les Chroniques N° 410 – 02-02-2011 

 
 
 
 

Les ABERS  

Association Loi 1901                                                                                      01.02.2011 
        
Protection de l’Environnement 
Et De la Qualité de vie. 
Depuis 1983  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

OBJET : ARRET DE LA COUR D’APPEL DE NANTES 
 

EOLIENNES DE NEO PLOUVIEN 
 
 
Le 28 janvier a été lue en audience publique de la COUR D’APPEL de NANTES la décision de confirmation de 
l’annulation du permis de construire par le tribunal Administratif de RENNES en date du 28 février 2008. 
 
Dans les attendus de la cour D’appel, la référence à la « LOI LITTORAL » et surtout la notion d’extension 
d’urbanisation emporte la décision des juges. (Pages 8 et 9). 
Ceci implique que les éoliennes de Plouvien construites dans la précipitation par les industriels se trouvent 
aujourd’hui sans permis. Alors qu’elles fonctionnent. 
 
Un recours éventuel de la société NEO PLOUVIEN devant le Conseil d’ÉTAT ne pourrait porter que sur des points 
de droit et non de fond (ou de fait). Alors que le CONSEIL d’ÉTAT s’est déjà prononcé sur ce sujet l’été dernier. 
 
Cette décision démontre l ‘insuffisance des services de l’Etat, du maire de la commune en terme de maîtrise de la 
Loi Littoral. 
En cas d’arrêt d’exploitation et de démontage, les conséquences économiques seront sérieuses pour l’Industriel, 
(mais très minimes par rapport à la taille du Groupe). Pourquoi cet industriel n’a-t-il pas attendu que ce litige soit 
purgé devant les Tribunaux avant de construire ? Il a ainsi pris un risque délibéré. Il ne peut s’en prendre qu’à lui-
même ! 
Quant aux propriétaires fonciers, leur situation pourrait devenir préoccupante si NEO PLOUVIEN ne respecte pas 
les règles de remise en état après démontage….Qui paierait ? 
 
Quant au maire de la commune qui a soutenu cet industriel contre les riverains, qui n’a jamais fait établir de 
constats acoustiques lors des plaintes des riverains, sommes-nous autorisés à mettre en doute sa compétence ? 
Une petite minorité des conseillers municipaux (prudents) avaient préféré s’abstenir ou voter contre. Les conseillers 
qui ont fait confiance au maire et l’ont soutenu vont-ils continuer à le soutenir dans ce dossier qui a entraîné 
divisions et tensions au sein des familles amis etc… 
 
 
Un point médias aura lieu (si vous le voulez bien) 
Devant la mairie de PLOUVIEN mercredi 2 février à 17 H. 
Nous répondrons à toutes vos questions à cette occasion. 
 
 
Vous remerciant sincèrement de votre soutien pendant toutes ces années de lutte ! 
 
              Stéphanie GRALL       
                                                  Présidente 
    06.67.28.18.41 
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                    Eoliennes : l’adjoint démissionne 
 

Dimanche 23 Janvier 2011  
 
 

 
 

 
 
 
LOIR-ET-CHER 

Le conseil municipal de Villexanton s'est réuni lundi 17 janvier sous la présidence de son maire Étienne Leroux, 
avec pour unique ordre du jour le vote pour « l'ouverture de l'instruction du permis de construire » par la société 
chargée du projet éolien sur la commune.  

« On n'a pas délibéré sur le projet éolien, l'avis du maire est purement administratif, on demande un certain nombre 
d'informations sur la viabilité notamment, ce sont les services de l'État qui vont instruire le dossier. Nous aurons 
encore à nous prononcer sur les ZDE (zone de développement éolien), ensuite il y aura enquête publique avec 
commissaire enquêteur, ce n'est qu'après que le conseil doit donner son avis », nous a dit le premier magistrat de 
Villexanton interrogé sur ce sujet.  

Le vote a donné 8 voix pour et 3 contre, dont celle d'un adjoint Jean-Pierre Houssin qui a adressé sa démission au 
préfet, tout en demeurant au sein du conseil municipal. 

Dans une lettre ouverte adressée aux élus avant le vote, il avait expliqué : « Les positions récentes que j'ai prises 
sur ce projet devenant incompatibles avec mon rôle d'adjoint, je vous remets donc ma démission de ce poste à 
compter de ce jour », demandant ensuite aux conseillers de voter contre. Étienne Leroux, interrogé sur la 
démission de son adjoint, la trouve « regrettable » et déplore « l'animosité que la pétition a pu induire dans un petit 
village comme celui-là. Cette pétition a été lancée trop tôt, sans connaître le projet ».  

D'autres projets ont, en effet, été retoqués par les services de l'État récemment : « Beauce et Forêt, Cravant ont été 
refusés et nous sommes aussi près de la Loire et de Talcy, donc rien n'est encore fait », conclut le maire, qui 
souhaite avant tout qu'un vent plus apaisé souffle enfin sur la petite Beauce ligérienne !  
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                                      Eoliennes offshore : la bataille des fabricants 
 

Mardi 25 Janvier 2011  
 

 
 

 
Copyright Reuters 

 
Ils sont une quinzaine d'industriels européens, américains et asiatiques à fourbir leurs armes pour la 
grande bataille de l'éolien offshore : la multiplication des parcs, y compris en France où l'appel d'offres 
pour 3 GW vient enfin d'être lancé, aiguise tous les appétits. Qui est en lice, et qui est en tête ? Et qui est le 
mieux placé pour équiper les parcs français ?  
 
Quinze fabricants sur sont les rangs de l'éolien offshore, mais trois trustent le marché pour le moment, selon les 
statistiques de l’EWEA (Association européenne de l’éolien) : durant les 6 premiers mois de 2010, sur les 118 
turbines installées en mer en Europe, l’allemand Siemens a fourni la majorité (55%), suivi du danois Vestas (36 %) 
et de l’allemand REpower (9 %) (filiale de l’indien Suzlon). 
Mais tout l’enjeu des années qui viennent résidera dans les très grandes turbines, de plus de 5 MW, que ne 
fabriquent pas actuellement Siemens et Vestas. Pour l’instant, seuls trois fabricants livrent déjà ces gigantesques 
machines: le français Areva, l’allemand REpower et son compatriote Bard Engeneering. Areva et REpower sont 
pour l'instant co-leaders du marché. 
Or la situation se modifiera très vite puisque la plupart de leurs rivaux travaillent eux aussi à sortir des éoliennes 
géantes dans les prochains mois, y compris les groupes chinois. Il est vrai que selon Emerging Energy Research, 
le marché mondial de l’éolien offshore atteindra 37,5 milliards de dollars en 2025. 
 
Petit récapitulatif des combattants mondiaux et le trio des plus ambitieux en France 
- L’allemand Siemens propose une turbine de 3,6 MW et a installé plus de 1.000 éoliennes en mer, en particulier 
dans les eaux britanniques où il revendique 40% des capacités installées. 
- Le danois Vestas, qui est leader mondial de l’éolien terrestre, et qui propose une turbine de 3 MW. 
- L’allemand REpower, filiale de l’indien Suzlon, autre pionnier, propose déjà des éoliennes offshore de 5 MW et de 
6 MW, installées notamment sur le parc d’Alpha Ventus, au large de l’Allemagne. 
- Le français Areva, avec sa filiale Areva Wind (ex Multibrid), un pionnier, propose déjà une turbine de 5 MW qui 
équipe aussi le parc d’Alpha Ventus, au large de l’Allemagne. Le groupe y a d’ailleurs connu des déboires 
techniques. 
- L’allemand Bard propose une turbine de 6 MW et l’a installée dans ses parcs de mer du Nord. 
 
 
                                                                                                                                                                              … / …  
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- Le français Alstom, avec sa filiale Ecotecnia propose une turbine de 2,5 MW mais prépare un modèle de 6 MW 
imminent. 
- General Electric qui a racheté en 2009 le norvégien Scanwind, spécialiste des éoliennes offshore, prépare une 
éolienne de 6 MW. 
- Mitsubishi prépare une éolienne de 5 MW. 
- L’allemand Nordex propose une turbine de 2,5 MW. 
- Le chinois Sinovel, propose 3 MW et a installé son premier parc offshore en 2010. 
- Le chinois Goldwind prépare une éolienne de 5 MW. 
- Le britannique Rolls Royce propose une éolienne de 5 MW. 
- L’allemand Enercon prépare une turbine de 6 MW. 
- Le sud-coréen Hyundai Heavy Industries (HHI), premier constructeur naval mondial, prépare pour fin 2011 une 
éolienne de 5 MW, en partenariat avec l’autrichien Windtec. 
- L’espagnol Gamesa, qui a conclu un accord avec le groupe militaire américain Northop-Grumman, vise le marché 
britannique. 
 
Sur les rangs également, les coréens Samsung et Doosan, sans oublier le britannique Clipper qui planche sur une 
éolienne géante de 10 MW. 
 
A noter que Siemens a annoncé vouloir réserver un tiers de ses capacités de construction éolienne aux modèles 
pour l’offshore. Siemens domine le marché de l’offshore jusqu’à présent, avec son modèle de 3,6 MW et grâce 
aussi à une alliance en 2008 avec le danois Dong Energy qui s’est engagé à lui commander 500 turbines offshore 
pour ses parcs en mer du Nord. Siemens Energy fournira notamment 175 unités de sa SWT-3.6-107 (3.6 MW) pour 
le parc du London Array, détenu par Dong Energy, E.ON et Masdar. Siemens développe actuellement une éolienne 
de 3,6 MW à transmission directe, moins coûteuse en maintenance. 
 
Les plus ambitieux en France 
- Areva Wind, qui regroupe la filiale d’éoliennes Multibrid, rachetée en 2007-2009 et une filiale de rotors, PN Rotor, 
rachetée en 2009, vise 25% du marché offshore européen et compte dégager un revenu de 5 milliards d’euros d’ici 
à 2012. Le groupe totalise 600 MW programmés dans les grands parcs européens en construction : il a signé un 
contrat avec Wetfeet Offshore Windenergy pour la fourniture de 80 turbines de 5 MW (M5000) pour plus de 800 
million d’euros pour le parc éolien offshore Global Tech 1, ainsi qu’un MoU pour la fourniture de 40 éoliennes pour 
le parc Borkum West II (200 MW), deuxième phase du parc Alpha Ventus. Enfin, le groupe a été sélectionné pour 
construire un projet offshore en France, au large de la Côte d'Albâtre (105 MW). 
- Alstom a de grandes ambitions dans l’éolien offshore, un secteur où comme Areva il a débarqué en rachetant un 
fabricant en 2007, l’espagnol Ecotecnia. Alstom prépare une turbine de 6 MW et vient de signer une alliance avec 
EDF EN pour devenir fournisseur attitré de ses futurs parcs offshore avec cette future turbine géante, damant le 
pion à Areva. 
- REpower France craint un ralentissement dans l’éolien terrestre et nous a confié qu’il fondait de grands espoirs 
sur le marché des parcs offshore français, fort de son avance technique puisque le groupe allemand est l’un des 
seuls pour l’instant à fournir des turbines de 5 à 6 MW 
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L’éolien en mer  
 
 

Mercredi 26 Janvier 2011  
 
 

Conseil des ministres (extrait) 
 

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement a présenté une communication 
relative au lancement du programme de développement de l’énergie éolienne en mer. 

La politique de la France en matière d’énergies renouvelables s’inscrit dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement et des engagements pris par l’ensemble des pays européens lors de la présidence française de 
l’Union européenne. Il s’agit pour la France d’atteindre l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables en 2020 dans la 
consommation d’électricité. 

Avec un objectif de 6 000 MW installés à l’horizon 2020, l’installation d’un millier d’éoliennes représente un 
investissement d’environ 20 milliards d’euros. Il permettra à la France d’améliorer sa position dans l’industrie des 
énergies marines et de créer de nombreux emplois. Soutenu pendant 20 ans au travers du rachat de l’électricité 
produite par les éoliennes, cet investissement aura un impact progressif à partir de 2015 sur la contribution au 
service public de l’électricité, estimé à un peu moins de 4% de la facture d’électricité en 2020. 

A la suite de la concertation menée depuis début 2009 sur chaque façade maritime par les préfets, le 
Gouvernement confirme le potentiel maximal de 3 000 MW de ce premier appel d’offres qui portera sur cinq zones : 

• Le Tréport (Seine-Maritime, Somme) - 110 km2, pour une puissance maximale de 750MW, la définition de 
cette zone tient compte des avis exprimés lors du débat public organisé en 2010 ; 
• Fécamp (Seine-Maritime) - 88 km2, pour une puissance maximale de 500MW ; 
• Courseulles-sur-Mer (Calvados) - 77 km2, pour une puissance maximale de 500MW ; 
• Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) - 180 km2, pour une puissance maximale de 500MW ; 
• Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) - 78 km2, pour une puissance maximale de 750MW. 

L’appel d’offres sera lancé en mai 2011, en vue d’une remise des offres en novembre 2011. La décision 
d’attribution, qui interviendra au premier semestre 2012, se fondera sur le prix d’achat de l’électricité, la qualité du 
projet industriel et l’insertion des projets dans leur environnement maritime, en tenant notamment compte des 
activités de pêche. Les installations pourront alors être mises en service progressivement à partir de 2015. 

Ce programme complète le soutien annoncé en décembre dernier dans le cadre des investissements d’avenir à des 
projets innovants de démonstrateurs exploitant les énergies marines, notamment l’éolien flottant, l’énergie 
hydrolienne ou l’énergie des vagues. 
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                                                 Le gouvernement présente la facture de l’éolien offshore 
 

Mercredi 26 Janvier 2011  
 

 
 
Le montant sera de 25 euros par ménage et par an en 2020, a indiqué mercredi le ministère du 
Développement durable. 
 
La construction d'environ 1.200 éoliennes en mer, pour une puissance totale de 6.000 mégawatts (MW), coûtera en 
moyenne 25 euros par ménage et par an en 2020, a indiqué mercredi le ministère du Développement durable, en 
détaillant les zones sélectionnées pour le premier appel d'offres. Le Grenelle de l'environnement vise l'installation 
de 6.000 MW d'énergie éolienne en mer à l'horizon 2020, "soit environ 1.200 éoliennes produisant 3,5 % de la 
consommation française d'électricité", indique le ministère dans un dossier de presse diffusé mercredi. "Ce 
programme représente un investissement d'environ 20 milliards d'euros", souligne-t-il. 
 
"Le surcoût de l'électricité produite par les éoliennes sera compensé par la contribution au service public de 
l'électricité. Pour financer ce programme, cette contribution sera relevée entre 2015 et 2020 pour un montant 
représentant 4 % de la facture des ménages en 2020, soit environ 25 euros par ménage et par an", ajoute le 
ministère. "Ce montant diminuera progressivement après 2020, en fonction des prix de marché de l'électricité", est-
il précisé. 
 
Nicolas Sarkozy a annoncé mardi à Saint-Nazaire un appel d'offres au 2e trimestre 2011 pour la construction de la 
première tranche du programme éolien en mer, d'une capacité maximale de 3.000 mégawatts. Le ministère du 
Développement durable confirme les 5 premières zones sélectionnées pour l'installation de ces éoliennes : Le 
Tréport (Seine-Maritime, Somme) avec 110 km2 et une puissance maximale de 750 MW, Fécamp (Seine-Maritime) 
avec 88 km2 et une puissance de 500 MW, Courseulles-sur-Mer (Calvados) avec 77 km2 et une puissance de 500 
MW, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) avec 180 km2 et une puissance maximale de 500 MW et Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique) avec 78 km2 pour une puissance de 750 MW. 
 
Deux Réactions :  
 
Bastien T le 28/01/2011 à 08:58 – Illégales - Encore une fois vous parlez de puissance alors qu'on n’aura guère plus de 30 % 
soit 2.000 MW maxi et ceci distribué quand le vent le veut bien et souvent quand on en a le moins besoin... et ne parlons pas de 
l'impact sur l'environnement ... catastrophique ... l'éolien a le plus mauvais rapport surface et volume impacté / kWh produit. 
NKM parle de " développement responsable des énergies renouvelables " mais il faut arrêter ce double langage... l'éolien 
industriel sur terre comme sur mer n'est pas du développement responsable ... c'est surtout un développement non maîtrisé et 
corrompu. Si notre gouvernement était vraiment responsable et intègre sur ce sujet, il dirait... bon ok il faut faire de l'éolien... ça 
stimule la reprise etc. ok mais seulement sur des friches industrielles, jamais à moins de 2.000 m des habitations ! Toujours à 
plus de 30 km pour le offshore, de préférence en flottante... on va aussi mettre le paquet sur l'hydrolien plus adapté pour la 
France etc. Voilà qui serait responsable... oui ça va booster un peu la reprise mais pour combien de temps ? Est-ce durable ? 
Les impacts négatifs... Les a-t-on mesurés ? Les installations faites, qu'allons nous gagner et qu'allons nous perdre ? 
Personnellement je pense que nous allons perdre beaucoup plus que ce nous allons gagner... et que bon nombre des projets 
actuels sont en fait tellement destructeurs qu'ils sont en fait totalement illégaux. 
 
Le Lampiste le 28/01/2011 à 00:20 - Ce sera sans doute beaucoup plus de 100 euros/an - En supposant que ces machines 
puissent miraculeusement durer 10 ans, ce qui implique l'absence de tempête majeure et la résistance parfaite des matériaux au 
milieu marin et de la structure aux vibrations de la houle, le simple amortissement de ce capital, sans compter les intérêts, 
représente environ 100 euros par an et par foyer, si l'on compte 20 millions de foyers. Quel sera le vrai montant de la facture, 
quand on inclura les intérêts, l'entretien et les dépannages (aller dépanner une nacelle de 30 tonnes à 100m de haut, en pleine 
mer... quelle rigolade !), plus le montant de l'électricité produite, si toutefois il y en a. Quand on traverse l'Allemagne par la route, 
on peut observer que dans les champs d'éoliennes, même récentes, une bonne part est à l'arrêt alors que les machines voisines 
tournent. Il est permis d'en déduire que les pannes sont fréquentes. La même observation peut être faite en France. Celle de la 
Baie de Somme a dû résister deux ans, peut être trois... Son site faisait état d'un rendement global inférieur à 25% sur sa 
période de production. C'est à dire qu'un bon gros diesel aurait rempli le même rôle, mais aurait duré plus longtemps en coûtant 
moins cher. Et la baie de Somme n'est pas un endroit qui sent le moisi... Il se dit même que nombre de machines tournent en 
inversé, en moteur pompant le courant sur le réseau, hélice au pas mort, pour ne pas montrer leur inutilité. Allez donc savoir, 
tout cela est tellement transparent... comme le vent et les illusions. En attendant, on ruine le pays, avec un pseudo - 
investissement qui représente presque la moitié du déficit annuel de l'Etat. Comme si la ressource était inépuisable, comme au 
bon vieux temps. Comme le vent et les promesses électorales. 
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                                       Le dossier de l'éolien en forêt de Halouze bientôt en préfecture 
 

Mercredi 26 Janvier 2011  
 

 
 
 

 
Le dossier de l'éolien devrait arriver en préfecture courant février. 

OUEST FRANCE 
 

 
ORNE 
 
 
 
 
Le dossier de l’éolien en forêt de Halouze se situe à cheval sur les communes de La Chapelle-au-Moine et de 
Saint-Clair-de-Halouze. Il devrait représenter une puissance équivalente à celle nécessaire pour alimenter la ville 
de Flers. La radio Normandie FM indiquait mardi sur son site Internet que le préfet avait affirmé « qu’il n’y aura 
pas d’éoliennes sur le site de la Forêt de Halouze ». Yves Goasdoué, président de la Communauté 
d'agglomération du Pays de Flers, lui, confirme que « le dossier suit son cours. Il devrait être transmis à la 
préfecture dans le courant du mois de février. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

8 

                                       Eolien en mer : les ménages mettront la main à la poche 
 

Jeudi 27 Janvier 2011  
 

 
 

 
Vattenfall 

 
Alors que Nicolas Sarkozy a présenté mardi l’appel à projet pour l’implantation d’éoliennes en mer, le 
ministère du Développement durable a précisé certaines modalités de financement parmi lesquelles la 
contribution des ménages à raison de 25 euros par an jusqu’en 2020. Explications.  
 
L’énergie en mer est sur le point de s’implanter sur le territoire. Si jusqu’ici, la France faisait pâle figure dans le 
paysage européen mené par le Royaume-Uni (1.341 MW) et le Danemark (854 MW), aujourd’hui, elle bien compte 
se frayer une place dans ce tableau en s’appuyant sur ses compétences en ingénierie et logistique, ses 
infrastructures portuaires ainsi que ses atouts géographiques.  
 
Ainsi, Nicolas Sarkozy a donné, mardi, le coup d’envoi d’un vaste programme comprenant l’installation d’environ 
1.200 éoliennes off shore, soit 6.000 MW à l’horizon 2020. Un plan ambitieux dont le montant avoisine les 20 
milliards d’euros. 
 
Si le gouvernement est mobilisé, les ménages devront l’être aussi. En effet, le ministère du Développement durable 
vient d’annoncer que le surcoût de l’électricité produite par les éoliennes sera compensé par la contribution au 
service public de l’électricité (CSPE). «Pour financer ce programme, cette contribution sera relevée entre 2015 et 
2020 pour un montant représentant 4 % de la facture des ménages en 2020, soit environ 25 euros par ménage et 
par an. Ce montant diminuera progressivement après 2020, en fonction des prix de marché de l’électricité», a 
indiqué le ministère. Si les énergies renouvelables ont un coût auquel les foyers devront participer, le 
gouvernement mise aussi sur ce secteur pour créer de l’emploi. 
 
Des constructions dès 2015 Les premières zones, soit 533 km2, à bénéficier de cette opération ont été 
sélectionnées pour produire une puissance maximale de 3000 MW. Il s’agit de Tréport (Seine-Maritime, Somme) - 
110 km2, pour une puissance maximale de 750MW ; Fécamp (Seine-Maritime) - 88 km2, pour une puissance 
maximale de 500MW ; Courseulles-sur-Mer (Calvados) - 77 km2, pour une puissance maximale de 500MW ; Saint-
Brieuc (Côtes d’Armor) - 180 km2, pour une puissance maximale de 500MW ; Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) - 78 
km2, pour une puissance maximale de 750MW. Selon le quotidien Le Figaro, plusieurs entreprises sont intéressées 
par ces différents projets parmi lesquelles l’Allemand EON et le suédois Vattenfall, mais aussi des groupes français 
dont EDF Energies Nouvelles et Alstom qui s’associeraient pour répondre à un appel à projet. GDF Suez compte 
aussi faire entendre sa voix à travers sa filiale La compagnie du vent. Quant aux professionnels des énergies 
renouvelables, ils ont encouragé le projet le qualifiant de «signal positif pour la filière éolienne française» mais 
également pour d’autres secteurs comme «les chantiers navals, l'énergie, l'automobile, la chaudronnerie, les 
fondations, les câbles et matériaux électriques ou encore de l'aéronautique».  
 
Côté calendrier, « l'appel d'offres sera lancé en mai 2011, en vue d'une remise des offres en novembre 2011», a 
souligné la ministre de l'Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet, mercredi lors du Conseil des ministres. La décision 
d'attribution est prévue pour le premier semestre 2012, puis les lauréats devront confirmer la faisabilité du projet à 
l'été 2013, pour des débuts de construction fixé en 2015.  
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                                       Eolien en mer : le futur appel d’offres détaillé en Conseil des ministres  
 

Jeudi 27 Janvier 2011 – Anne LENORMAND 
 

 

 
 
 
 
La ministre de l’Ecologie a présenté le 26 janvier une communication en Conseil des ministres sur le lancement du 
programme de développement de l’énergie éolienne en mer qui donnera lieu à un premier appel d'offres en mai 
prochain. Comme le président de la République l'a annoncé à Saint-Nazaire le 25 janvier, ce premier appel d'offres 
de 10 milliards d'euros représente une puissance de 3.000 mégawatts (MW) et porte sur cinq zones : Le Tréport 
(Seine-Maritime, Somme) - 110 km2 (la définition de la zone tenant compte des avis exprimés lors du débat public 
organisé en 2010), pour une puissance maximale de 750 MW ; Fécamp (Seine-Maritime) - 88 km2, pour une 
puissance maximale de 500 MW ; Courseulles-sur-Mer (Calvados) - 77 km2, pour une puissance maximale de 500 
MW ; Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) - 180 km2, pour une puissance maximale de 500 MW et Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique) - 78 km2, pour une puissance maximale de 750 MW. 
 
Les offres devront être remises avant le 30 novembre prochain. Les lauréats seront ensuite sélectionnés au 1er 
semestre 2012, puis, à l’issue d’une étape de "levée des risques" obligatoire, devront confirmer la faisabilité du 
projet, à l’été 2013, a précisé le ministère de l'Ecologie.   La décision d'attribution se fondera "sur le prix d’achat de 
l’électricité, la qualité du projet industriel et l’insertion des projets dans leur environnement maritime, en tenant 
notamment compte des activités de pêche", souligne le communiqué du Conseil des ministres. Les installations 
devront être construites progressivement à partir de 2015. 
 
Issu du Grenelle de l’environnement et en cohérence avec le paquet "énergie climat" européen, le plan français de 
développement des énergies renouvelables a pour objectif de porter à au moins 23 % la part des énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de 
tonnes équivalent pétrole de la production annuelle d'énergie renouvelable. Le programme de développement de 
l’éolien en mer s'insère dans ce plan. Il prévoit l'installation de 6.000 MW à l’horizon 2020, soit un millier d’éoliennes 
représentant un investissement d’environ 20 milliards d’euros. "Il permettra à la France d’améliorer sa position dans 
l’industrie des énergies marines et de créer de nombreux emplois, a assuré la ministre. Soutenu pendant 20 ans au 
travers du rachat de l’électricité produite par les éoliennes, cet investissement aura un impact progressif à partir de 
2015 sur la contribution au service public de l’électricité, estimé à un peu moins de 4% de la facture d’électricité en 
2020". Ce programme complète en outre le soutien annoncé en décembre dernier dans le cadre des 
investissements d’avenir à des projets innovants de démonstrateurs exploitant les énergies marines, notamment 
l’éolien flottant, l’énergie hydrolienne ou l’énergie des vagues. 
 

_______________________________________________________________________ 

Eolien en mer: le PS déplore "le temps perdu" et demande des engagements 
Mardi 25 Janvier 2011 – AFP  

 

 
 

PARIS - Le Parti socialiste a déploré "le temps perdu" après le lancement d'appel d'offres pour développer l'éolien 
en mer annoncé mardi par Nicolas Sarkozy, et a demandé au gouvernement de "se donner les moyens du succès". 
"Que de temps perdu!" écrit le PS dans un communiqué, estimant que l'appel d'offres "aurait dû être lancé depuis 
des mois", et critiquant le gouvernement pour "avoir revu ses objectifs à la baisse". 
Nicolas Sarkozy a annoncé mardi à Saint-Nazaire l'ouverture au 2e trimestre 2011 d'un appel d'offres pour la 
construction d'éoliennes en mer d'une capacité de 3.000 mégawatts, pour un investissement de l'ordre de 10 
milliards d'euros. 
"L'annonce d'une première phase de 3000 MW se trouve à mi-chemin de l'engagement inscrit dans le Grenelle de 
l'environnement", écrit le PS. 
"La première condition du succès réside dans la sélection des candidats à l'appel d'offres national. Le Parti 
socialiste souhaite qu'elle soit assortie d'engagements précis de la part des porteurs de projets", ajoute le PS, qui 
demande que les Régions soient associées à l'élaboration des projets. 
"De même, il est impératif que soit défini un cadre juridique stable", insiste le texte. 
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                        Mercure. Des ampoules pas si claires 
 

Jeudi 27 Janvier 2011  
 

                                          
 

Dangereuses pour les ouvriers qui les fabriquent, pour les utilisateurs en cas de casse et pour la planète du 
début à la fin de leur vie : il y a des zones d'ombre autour des lampes à basse consommation. 
 
Des centaines d'ouvriers intoxiqués, des dizaines de millions de mètres cubes d'eau menacés par une pollution 
invisible et irrémédiable : Foshan, dans le sud de la Chine, capitale mondiale de la fabrication d'ampoules, est en 
danger. En cause, le mercure. «Et on ne sait pas tout, relève la journaliste brestoise Sandrine Mary, qui s'est 
rendue sur place pour Envoyé spécial (*). Dans ces usines, les ouvriers sont souvent des migrants. Dès qu'ils ont 
un pépin, ils rentrent chez eux. » Le mercure, c'est le composant indispensable des lampes à basse consommation, 
celles qui devaient sauver la planète du réchauffement et qui remplacent désormais les lampes à incandescence, 
progressivement interdites à la vente depuis septembre 2009. Un polluant extrêmement toxique.  
 
Trois tonnes par an Selon Bruxelles, ce sont environ trois tonnes de mercure qui entrent en Europe chaque année 
pour couvrir les besoins en éclairage. Mais leur système de récupération présente de grosses faiblesses. Selon 
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), les objectifs réglementaires de recyclage des 
déchets électriques et électroniques ont ainsi été atteints en 2009 dans la quasi-totalité des catégories... sauf pour 
les ampoules, dont le taux de récupération ne dépasse pas 30%. «Le dispositif est trop récent », plaide un 
responsable du pôle déchets à l'Ademe. Recylum, l'organisme chargé de la collecte des lampes usagées, travaille 
d'ailleurs à son amélioration, en augmentant notamment les points de collecte. 
 
Gare à la casse Mais avant d'en arriver là, attention à ne pas casser les chères lampes : avec jusqu'à 5 
milligrammes de mercure par unité, la limite d'exposition professionnelle de 50nanogrammes par m³ est atteinte 
dans un volume de 100m³, soit un (très) grand salon. Réaction préconisée, sortir de la pièce et l'aérer pendant au 
moins un quart d'heure. Sans paniquer, évidemment : le danger viendrait d'une exposition permanente. A quel 
moment le danger est-il écarté, alors ? Toujours pas quand l'ampoule usagée est embarquée pour son recyclage... 
Ainsi deux dirigeants de l'usine Citron de Rogerville, près du Havre (Seine-Maritime), qui assurait jusqu'à son dépôt 
de bilan en octobre 2010 une partie du traitement des lampes et tubes fluorescents, ont-ils été mis en examen en 
décembre pour, notamment, violation d'obligations liées aux règles de l'environnement, d'hygiène et de sécurité. Si 
Recylum assure que le mercure n'était pas concerné, on peut quand même s'interroger sur la fiabilité de la filière... 
Un autre partenaire, le groupe Remondis, vient aussi de quitter le navire.  
 
«Il y avait beaucoup de lobbying»  « On est peut-être allés un peu vite» en imposant les lampes fluocompactes 
avant que la filière ne soit au point, reconnaît le responsable de l'Ademe. «C'était un sujet sensible, avoue-t-il un 
peu gêné. Il y avait beaucoup de lobbying et la limitation de l'effet de serre était un argument commercial fort. On 
attend maintenant une avancée sur l'étiquetage environnemental, qui donnera au consommateur une vue 
d'ensemble. » Prévu à l'origine par le Grenelle 2, ledit étiquetage a finalement été transformé en simple 
expérimentation jusqu'à la fin de l'année.  
 
Trois Réactions :  
 
Granit Rose - A bon !! - Ajouté le 27 janvier 2011 à 14h18 - C'est maintenant que l'on découvre le problème ? Comme pour les 
labos, derrière cette mesure, il doit y avoir de gros intérêts financiers, et pas que de l'écologie !!! 
 
ROXANEDU - Crédibilité de l'ADEME - Ajouté le 27 janvier 2011 à 13h49 - Face à l'évidence ? L’ADEME est obligé de faire 
profil bas sur ce sujet. Il était donc impératif, pour sauver la planète de jeter nos vieilles ampoules pour acheter à prix d'or ces 
fameuses fluo compactes, hyper polluantes et dix fois plus cher. Ceux qui ne se pliaient pas a ce diktat de notre ministère de 
l'écologie et de l'ADEME étaient des irresponsables ! Qu'en est-il aujourd'hui? Les évidences font surface, heureusement. De 
puissants lobbys, sous prétextes de développement durable et écologie se font un fric fou sur le dos des citoyens et le pire, c'est 
que nos dirigeants politiques sont leurs meilleurs alliés. Nous allons voir nos factures d'électricité explosées à cause des 
subventions et prix de rachat sur la production dû aux panneaux photovoltaïques et autres éoliennes qui ne nous servent 
absolument à rien mais qui remplissent les poches de quelques uns. Trichlorure de silicium pour les uns, terre rare pour les 
autres, tout cela vient encore de Chine, ce n’est pas grave ! C’est loin !!! Quid des économies d'énergies et des aides aux 
particuliers pour leurs permettre d'isoler au mieux leurs habitations et donc consommer moins ? L'ADEME, suppôt du SER 
(syndicat des énergies renouvelables) qui n'est qu'un ramassis d'industriels dont TOTAL et autres bonnes œuvres, ne peut et ne 
doit plus être une référence en la matière ! La démonstration est faite.  
 
CORENTIN - ENCORE UNE IDEE LMINEUSE - Ajouté le 27 janvier 2011 à 11h26  - Des écolos qui ne voient pas plus loin que 
leur avenir immédiat. On a supprimé les thermomètres au mercure pour le mettre dans les ampoules ! Et avec çà Hulot et sa 
clique voudraient nous diriger... 
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                                       Eolien offshore : les mécontents se font entendre 
 

Jeudi 27 Janvier 2011 – Guillaume DUHAMEL  
 

Zegreenweb.com  
 

 
La baie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) doit accueillir des éoliennes offshore à partir de 2015, ce qui ne plaît pas à certains élus locaux...  

 
Certains commençaient peut-être à ne plus y croire mais des éoliennes offshore vont bel et bien investir 
une partie des eaux territoriales françaises. Une nouvelle qui ne fait pas l’unanimité…  
Antisarkozyme ? Intime conviction que droite libérale et écologie sont antinomiques ? Souvenir de l’ajournement de 
la contribution carbone et plus récemment – ils sont toujours d’actualité – des inattendus et importants travaux de 
remise à plat de la filière photovoltaïque, révélateurs de l’estime somme toute limitée que vouerait le pouvoir aux 
considérations environnementales ? 
Il y a peut-être un peu des trois à la fois dans certaines des réactions peu amènes qui ont fait suite à la désignation 
avant-hier par le chef de l’État des cinq premières zones de développement devant accueillir les premiers parcs 
éoliens offshore français. Il est désormais « vraiment » question d’un investissement étatique de dix milliards 
d’euros et du déploiement de quelque six cents turbines à compter de 2015 pour une capacité totale de trois mille 
mégawatts (MW), soit très exactement la moitié de l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement à l’automne 
2007. Le temps n’est plus aux roulements de tambour et puisque Nicolas Sarkozy a pris soin de dévoiler en 
personne la feuille de route c’est maintenant une certitude : les choses très sérieuses vont commencer. 
 
Du pour et du contre 
L’État a-t-il raison de miser sur l’éolien offshore ? Du strict point de vue esthétique il n’y a pas photo entre ces 
turbines-ci et leurs homologues terrestres, à l’origine de bien des tensions dans nos contrées. Les éoliennes 
offshore ont l’immense avantage, pour peu qu’elles se situent à distance jugée raisonnable des côtes, de ne pas 
attenter au paysage, et « la question de la saturation des surfaces disponibles ne se pose pas comme sur la terre 
», soulignent nos confrères de L’Expansion. La comparaison en termes de rendement tourne aussi à leur avantage, 
une unité offshore ayant en moyenne une capacité de cinq MW, c’est-à-dire deux de plus qu’une éolienne terrestre 
et au bout du compte une rentabilité supérieure. 
Outre la nécessité de ne pas nuire aux activités liées à la pêche il y a cependant un « mais » majeur : leur coût 
initial, finalement deux fois plus élevé en tenant compte du raccordement au réseau [NDLR : trois millions cinq cent 
mille euros par mégawatt contre un million cinq cent mille euros, dixit la Direction générale de l'énergie et du climat 
(DGEC) ]. Plus elles sont loin des côtes, plus le mécontentement populaire s’éloigne… et plus elles sont chères. 
Terrible réalité pour un pays en guerre ouverte contre les déficits publics mais qui se doit de commencer à exploiter 
son remarquable potentiel éolien marin, maintes fois évoqué dans ces colonnes, ce qui lui permettrait de verdir sa 
politique énergétique et accessoirement de combler une partie de son retard sur le Danemark et la Grande-
Bretagne. 
La création d’un parc éolien offshore implique aussi des études d’impact et de faisabilité particulièrement poussées. 
La préservation des intérêts des pêcheurs mise à part, les mâts doivent par exemple « être étudiés pour résister à 
la force des vagues et du courant » et « la protection contre la corrosion doit être renforcée », précise le magazine. 
 
                                                                                                                                                                              … / …  
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… / …  
 
Le savoir-faire français, lui, est incontestable. « Les géants de l’énergie française sont présents (dans ce secteur 
d’activité), à l’image d’Areva et d’Alstom, qui ne fabriquent des turbines que pour l’offshore », rappelle ainsi Philippe 
Degonzague, associé responsable du Pôle stratégie du cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers (PwC), auteur 
d’un rapport détaillé sur les perspectives de l’éolien offshore dans l’Hexagone publié le mois dernier. 
Lancé en mai prochain, l’appel d’offre sera par ailleurs ouvert aux investisseurs étrangers, ce qui devrait générer 
une saine émulation et favoriser la création d’une filière compétitive, avec de surcroît un assemblage « qui ne peut 
être réalisé qu’en France », précise fort à propos M. Degonzague. L’Élysée a enfin mis en avant les nombreux 
emplois « verts » que celle-ci pourrait créer, soixante mille à l’horizon 2020 d’après l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). 
 
 « Nous défendons notre économie avant tout » 
La France aurait donc plus à gagner qu’à perdre en s’ouvrant enfin aux turbines offshore. Sauf que les collectivités 
locales ont aussi leur mot à dire, et que les passions déchaînées par l’éventuelle création du Parc des Deux Côtes 
laissent présager de batailles féroces sur le terrain… 
À Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), l’une des cinq communes retenues par l’État, la méfiance, à moins qu’il ne s’agisse 
de la peur de l’inconnu, est de mise. « Nous ne sommes pas contre mais nous défendons notre économie avant 
tout », a ainsi déclaré André Le Berre, vigilant président du Comité régional des Pêches, qui malgré les deux 
millions deux cent mille euros de retombées promis pendant vingt ans et la garantie gouvernementale de dix mille 
nouveaux emplois plaide pour un « lieu intermédiaire », c’est-à-dire une zone plus au nord que celle choisie par les 
autorités. 
Contactée par Le Télégramme, la maire d’Erquy Christiane Lemasson-Guervilly, elle, a évoqué « un impact 
économique néfaste » et dit « ne pas comprendre pourquoi la baie de Saint-Brieuc doit assumer seule le projet en 
Bretagne ». L’édile de Saint-Quay-Portrieux Dominique Blanc est tout aussi remonté : « l’impact économique est 
faible pour nous et je ne changerai pas d’avis pour un plat de lentilles (sic) ». Attaché à « l’unité des élus », Nicolas 
Sarkozy va tout de même avoir bien du mal à l’obtenir… sinon contre ses projets. 
Les postulants auront quant à eux six mois pour remettre leurs offres, avec une décision d’attribution censée être 
prise durant le premier semestre 2012. Certains élus locaux concernés n’ont donc pas attendu ces échéances pour 
montrer les crocs. Europe Ecologie – Les Verts (EELV) non plus. 
Manifestement marqué par les errements et autres reculs récents du gouvernement – et que la ministre de 
l’Écologie Nathalie Kosciusko-Morizet a elle-même reconnu – , le nouveau parti a jugé l’appel d’offre « modeste » 
au regard des chiffres énoncés dans le cadre du Grenelle. 
Ledit appel « ne doit pas cacher les attaques incessantes du gouvernement contre les énergies renouvelables [...] 
et sa nouvelle passion pour les gaz de schiste », a-t-il asséné. Et de réclamer « l’abrogation du moratoire sur le 
photovoltaïque, une réglementation plus souple pour l’éolien terrestre et un doublement des objectifs pour l’éolien 
en mer ».  
C’est peut-être trop pour un gouvernement qui, quelle que soit l’opinion qu’on a de son action, restera comme celui 
qui a défini les fondements d’un nouveau programme  énergétique et auquel on demande de ménager tout le 
monde. Il est juste de le rappeler. 
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                                       Arguments pour  parler des 3 000 MW éoliens sur les flots 
 

Tribune Libre de Georges VALLEE 
 
 
 
Ayant été responsable de la station d'essais d'aérogénérateurs de St Rémy des Landes (50) entre 1956-1963, 
équipée de deux machines munies de génératrices asynchrones, une de 21,20m de diamètre (150Kw), l'autre de 
35 m (1Mw), je suis surpris par les problèmes "mineurs "évoqués (bruit, visuel, oiseaux), alors que les arguments 
physiques de "base conceptuelle" sont négligés. Nous allons en parler de deux : - un aérodynamique, - l'autre 
électrique.  
Les aérodynamiciens savent qu'un nombre sans dimension U/V caractérise les courbes de fonctionnement d'une  
hélice (couple, rendement, Etc.), Uvitesse périphérique en m/s de l'hélice, Vvitesse du vent en m/s. Dans le cas des 
aérogénérateurs raccordés sur le réseau alternatif à 50Hz (synchrone où asynchrone) la vitesse de rotation est 
pratiquement constante d'où U est constant. De ce fait le rendement max correspond à la valeur nominale du vent 
(12m/s pour la 21,2m, 14m/s pour la 35m), de part et d'autre de ce point, le rendement s'écroule (exemple à 5m/s, 
au couplage, il est nul). 
C'est donc techniquement un "choix" déplorable de l'exploitation écologique, économique de l'énergie du vent. 
Une génératrice à courant "continu" où un alternateur à fréquence variable sont mieux adaptés (mais il n'y a pas 
EDF pour financer). Des phares avaient adopté une génératrice à courant continu chargeant une batterie. 
D'un autre coté à la campagne, avant la guerre, des Maires prématurément "verts" avaient réalisé des équipements 
de distribution d'eau potable dans leur village en associant château d'eau et éolienne (le réservoir autorisait le 
stockage).  
Les aérogénérateurs de StRémy produisaient chaque année une énergie correspondant à 2200h à la puissance 
nominale, avec un rendement max d'environ 75 % de la limite de Betz pour le point de fonctionnement nominal 
(12m/s pour la 21,2m, 14m/s pour la 35m). L'énergie réactive consommée en KVARh dans l'année était " égale" à 
l'énergie  wattée en KWh (Pkwh=Qkvarh). 
Pour compenser ce réactif nécessaire à la création du champ tournant de la génératrice asynchrone, le centre EDF 
de Cherbourg avait demandé d'associer une batterie de condensateurs. Lorsque le réseau manquait les machines 
se découplaient, passaient en drapeau et en autorotation. 
Notre aérogénérateur de Nogent le Roi (28) de 640kw/800kva et 30m d'hélice, était équipé d'un alternateur 
synchrone avec coupleur de synchro. Par vent faible, on pouvait produire du réactif en surexcitant l'excitation, 
l'alternateur devenait compensateur-synchrone. 
Actuellement un projet prévoit l'implantation  sur la mer (pas dans l'eau, en 1956 nous avions proposé à la SHF de 
mettre des éoliennes dans les courants marins du Raz Blanchard) de 3 000 MW "éoliens", effectivement on évacue 
les remarques sur le bruit et l'impact visuel, mais le vent plus fréquent à cause de la brise peu énergétique 
(V=5à6m/s<20kmh) ne va guère augmenter la production de KWh, par contre la consommation de réactif (fournit 
gratuitement par RTE, EDF, ERDF), va nettement progresser. 
Les génératrices asynchrones ont le besoin impératif du réseau alternatif qui fournit en permanence le réactif 
servant à la création du champ tournant qui engendre la force électromotrice. Ce réactif augmente les pertes en 
ligne et dans les alternateurs débitant sur le réseau interconnecté (voir les courbes enV caractéristiques  d'un 
alternateur). Le risque de déséquilibrer le réseau interconnecté par la déplorable impédance entre le point de 
production (éolienne) et le réseau peut conduire à des délestages (expériences de FALLOU). Cela ne s'est-il pas 
déjà passé, en Allemagne où un délestage régional n'a pas été expliqué correctement. 
P. S. - En résumé actuellement l'exploitation de l'énergie du vent n'est pas écologique, économique, c'est du 
gaspillage organisé et financé par l'abonné et le contribuable. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Bonjour, 
 
Je suis bien d'accord avec votre conclusion (du moins pour la France, pour les pays avec des alizés 5 000 heures 
par an, on doit pouvoir discuter sur d'autres bases). Mais le politique et le calcul rationnel ne font pas toujours un 
mariage de raison .... 
 
Bien cordialement 
Jean-Marc Jancovici 
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                                       Energie éolienne : les Monts de Guéret retiennent leur   
                                                             souffle avant d'envoyer le jus 

 
Vendredi 28 Janvier 2011 – Julien RAPEGNO  

 

 
 

 

 
 
 
CREUSE  
 
 
La société Enel Green Power projette de construire un parc éolien à cheval sur les territoires des 
communautés de communes des Monts de Guéret et de la CIATE.  

La zone de développement éolien des Monts de Guéret, validée par le préfet de la Creuse le 23 mars dernier, n'a 
fait l'objet d'aucun recours au tribunal administratif. Contrairement à ce qui s'est passé à Janaillat, où une procédure 
engagée par une association freine un projet de parc éolien, pourtant antérieur à celui des Monts de Guéret. 
« Nous aurons peut-être juste la prétention de dire que nous avons pris les choses par le bon bout », lance Jean-
Bernard Damiens, vice-président de la Com-com Guéret-Saint-Vaury. 

Cette collectivité et sa voisine la Ciate (Com-com Creuse-Thaurion-Gartempe) ont affiché leur volontarisme en 
faveur de l'énergie éolienne. En 2007, des réunions publiques ont été organisées : « Nous n'avons pas observé de 
montée de boucliers », estime Jean-Bernard Damiens. Ces deux communautés de communes ont déposé leur 
demande de zone de développement éolien. Des périmètres ont été exclus (lire ci-dessous). Et la société Enel 
Green Power n'a pas retenu des sites sur toutes les communes. Les permis de construire ne sont pas déposés, 
mais les communes susceptibles d'accueillir des aérogénérateurs sont : Sainte-Feyre, Savennes, Peyrabout, 
Maisonnisses, Sardent et Lépinas. 

La phase d'études touche à sa fin. Le vent a été mesuré à Peyrabout, l'impact paysager a été évalué, des 
ornithologues ont compté les oiseaux et repéré les couloirs de migration, des mesures sonores ont été effectuées 
« par le bureau indépendant Veritas, afin de respecter la législation et la tranquillité des riverains », assure Thomas 
Rochoux, chef de projet pour Enel green power. Ces études arrivent à terme. Les permis de construire (validés par 
les municipalités, puis par le préfet) doivent être déposés dans le courant de l'année 2011. La construction des 
éoliennes débuterait au mieux en 2013. 
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                   Vent tournant pour les éoliennes 
 

Vendredi 28 Janvier 2011 – F. G.  
 
 

 
 
 

MARNE  
 
VITRY-LE-FRANCOIS (Marne). Les éoliennes ne brassent pas que de l'air ! Les moulins géants font aussi 
souffler un vent de fronde jusque dans les prétoires comme hier matin, au tribunal administratif de 
Châlons-en-Champagne. Cinq affaires étaient examinées.  
 
Avec des conclusions du rapporteur public qui alternent, favorisant parfois leur implantation, comme à Saint-
Amand-sur-Fion, ou demandant l'annulation d'une zone de développement éolien sur la communauté de 
communes de Côte de Champagne. 
 
• Côtes de Champagne : zone annulée ? 
Jean-Louis Devaux, agriculteur de La Chaussée-sur-Marne, a demandé l'annulation de l'arrêté de création d'une 
ZDE (zone de développement éolien) sur les communes de Côte de Champagne. 
Si le rapporteur public a écarté plusieurs moyens, elle en a retenu un : l'absence de participation du public au débat 
même si les communautés de communes en ont débattu. Elle a demandé l'annulation de l'arrêté. 
Me Cuny, avocat de la SAS SFE Parc Eolien de l'Orme en Champagne qui projette l'implantation d'un parc éolien 
sur cette zone depuis dix ans, a souligné que son client a déjà investi 1,3 million d'euro et possède des permis de 
construire. Du coup, il a demandé à différer de six mois les effets de l'annulation, « le temps que le préfet purge 
cette difficulté sans que les exploitants ne soient pénalisés ». Le tribunal a mis son jugement en « délibéré prolongé 
» 
 
• Saint-Amand-sur-Fion : 6 ou… 0 éolienne ? 
Deux dossiers distincts ont été joints, tous deux concernant le même projet de parc à Saint-Amand-sur-Fion, 
déposé par la SNC Vent de Brunelle. Jean-Louis Devaux réclame l'annulation d'un permis de construire qui 
modifiait l'implantation de quatre éoliennes et d'un second permis pour deux éoliennes supplémentaires. 
En fait, le projet initial de 6 éoliennes en 2004 avait déjà été attaqué sans succès, mais néanmoins modifié par ses 
concepteurs pour ne plus retenir que 4 éoliennes avant qu'un permis pour 2 éoliennes supplémentaires ne soit 
déposé. 
Le rapporteur public a écarté tous les moyens invoqués, que ce soit les modifications de la configuration des 
éoliennes comme l'impact visuel ou les nuisances sonores, demandant le rejet des deux requêtes. 
Le Tribunal a mis sa décision en délibéré, l'avocat de Jean-Louis Devaux se réservant le droit de déposer une note 
en délibéré. 
 
• Soulanges / Saint-Amand : à chacun son parc ? 
L'implantation de deux parcs de cinq éoliennes de chaque côté de la RN44, l'un sur la commune de Saint-Amand-
sur-Fion, l'autre sur celle de Soulanges, a fait l'objet de recours croisés. Deux affaires examinées conjointement. 
D'une part, la municipalité de Saint-Amand-sur-Fion a demandé l'annulation du permis de construire accordé à la 
société Tramomarina pour cinq éoliennes sur la commune de Soulanges. Le rapporteur public a rejeté cette 
demande, renvoyant les moyens invoqués comme l'installation de ce parc en dehors d'une ZDE, « un permis de 
construire des éoliennes peut être accordé en dehors d'une telle zone ». 
D'autre part, la société Eolia, a formé un recours contre la décision du préfet de refuser l'implantation de cinq 
éoliennes de l'autre côté de la RN44 sur la commune de Saint-Amand-sur-Fion cette fois. Le rapporteur public a 
demandé que le préfet reprenne l'étude du dossier dans les deux mois après le jugement, estimant que ses 
motivations pour refuser l'implantation de cinq éoliennes n'étaient pas fondées. 
Là encore, les jugements ont été mis en délibéré. 
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                                       Les Essarts-le-Vicomte Eoliennes : une association en projet  
Vendredi 28 Janvier 2011  

 
 

 
L'enquête publique concernant le projet d'implantation d'éoliennes à La Forestière et aux Essarts-le-Vicomte s'achève le jeudi 3 février. 

 
Alors que l'enquête publique portant sur le projet d'implantation des éoliennes sur les communes des Essarts-le-
Vicomte et de la Forestière s'achève le jeudi 3 février, Jacques Rollet (frère de Philippe Rollet, maire des Essarts), 
souhaite créer une association. 
Le but serait, « d'inviter des conférenciers, des scientifiques, qui pourraient parler de thèmes divers ». 
Pour cela, il convie la population à une réunion, « pour lancer une réflexion ». Jacques Rollet revendique une 
démarche, « non militante, non belliqueuse, je ne suis pas opposé au projet d'implantation d'éoliennes aux Essarts 
et à la Forestière, c'est une démarche individuelle », précise-t-il. 
La tenue de cette réunion s'est décidée rapidement, car, selon Jacques Rollet, « il serait bien que l'on valide avant 
la fin de l'enquête publique, le principe de demander que trois millièmes du chiffre d'affaires du parc éolien soient 
reversé à cette association ». 
Reste à savoir donc si l'idée recevra un écho. La réunion a lieu ce samedi à 18 heures à l'école des Essarts-le-
Vicomte. 
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                                      Débat public sur les éoliennes : chacun campe sur ses positions... 
 

Samedi 29 Janvier 2011  
 

                                         
 
 

 
Les intervenants d'ADEME et d'ENVIREM ont pu faire part de leurs explications aux personnes présentes pour ce 

deuxième débat. 
 
 
| SOLESMES | NORD 
 
Après le premier débat public de Vendegies, en décembre, la communauté de communes du Pays 
Solesmois avait retenu Solesmes et la salle Gérard-Carlier pour une deuxième rencontre. ...  
 
Une petite centaine de personnes a assisté à cette réunion à laquelle ont participé, outre les associations pro ou 
anti-éoliennes, diverses composantes du monde associatif, agricole et des particuliers, venus se renseigner et 
exercer leur rôle de citoyen. 
 
C'est le président, Michel Wallerand, qui prononça le mot d'accueil, présentant les interlocuteurs du soir : M. Métier, 
de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie), qui a fait un récapitulatif très technique des 
sources d'énergie fossiles et renouvelables ; ainsi que le bureau d'études ENVIREN, chargé en particulier de 
l'étude des sites éoliens et de l'impact économique et environnemental. Le président rappelait que trois zones 
représentant cinq communes avaient été retenues : Vendegies-Bermerain, Solesmes, Saint-Python-Viesly. Ces 
zones correspondent à la trentaine de critères qu'il faut respecter impérativement pour obtenir le permis de 
construire préfectoral. Car c'est en tout état de cause le préfet qui décide, après consultation de la faisabilité du 
projet. Par ailleurs, le président soulignait que les zones éoliennes étaient une compétence de la CCPS, et que les 
produits financiers obtenus iraient à des fins environnementales : la lutte contre l'habitat insalubre ou les économies 
d'énergie par exemple.  
 
Le débat pu débuter et l'on sentit très vite que les associations anti-éoliennes voulaient profiter de cette soirée pour 
s'offrir une tribune (de presse), évoquant l'impact sur l'environnement (les nuisances sonores, visuelles), les profits 
que certaines sociétés vont en tirer, et par conséquent, le coût, pour le contribuable, notamment pour l'après-éolien, 
quand il s'agira de démanteler le site... Les associations pro-éoliennes, quant à elles, évoquaient une énergie 
propre, sans rejet de CO2, en phase directe avec le Grenelle de l'environnement. Si le débat est resté courtois, il 
n'en a pas moins été tendu, vif et surtout partisan, chaque partie campant sur ses positions.  
 
Ce fut Michel Wallerand qui conclut, en soulignant que « les élus, dans leur majorité, pensaient que l'implantation 
d'éoliennes devait être raisonnée, tenant compte de l'environnement et du cadre de vie, n'étant pas cependant la 
seule raison pour lutter contre les effets de serre. » C'est donc maintenant le préfet qui a les cartes en mains pour 
décider de la suite à donner à ce projet. 
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                                       Bertholène. Vent contraire pour les éoliennes 
                                        

Dimanche 30 Janvier 2011  
 

 
 

 
À Bertholène, les opposants ne veulent pas d'invasion du paysage comme ici au plateau du Lévezou. /Photo DDM archives 

 
 
 
AVEYRON  
 

Les opposants à l'implantation d'un parc de onze éoliennes sur la commune de Bertholène passent à la vitesse 
supérieure. En lutte depuis deux ans déjà, ils lancent une pétition demandant la tenue d'un référendum local sur la 
question, et ils comptent par ailleurs demander à chaque candidat aux cantonales un positionnement clair sur la 
question. Les opposants craignent les impacts sur l'environnement. « Il y aurait tout d'abord une défiguration des 
crêtes », expose Pierre Ommeslaeghe, 46 ans, professeur de philo et tenant de la lutte anti-éoliennes.  

« L'immobilier voisin serait déprécié, et comment installer des gîtes à proximité : on ne passe pas de vacances au 
pied des éoliennes. Or l'économie de l'Aveyron, c'est l'agriculture et le tourisme ». Il y a, en outre, les nuisances 
sonores dues à l'encaissement de vallées qui feraient chambre d'écho. Et le chantier et les infrastructures laissent 
des empreintes conséquentes. « Il y aurait 30 hectares de bois défrichés pour des pistes de passage de convois 
exceptionnels et de grues. La faune et la flore s'en trouveraient profondément perturbées. Pire, chaque éolienne, 
c'est un soubassement de 1 500 tonnes de béton qui resteront pour toujours et qui, au lieu-dit Les Mayniols, 
risquent de perturber le cours de la source d'eau. »  

Le tableau ne s'arrête pas là. « On sait maintenant avec des cas précis qu'il y a des risques d'incendies. Par 
ailleurs, en hiver, les pales qui tournent à 200 km/h peuvent expulser des blocs de glace à plusieurs dizaines de 
mètres. C'est extrêmement dangereux ». Mais quid de l'intérêt écologique de l'éolien ? Pierre Ommeslaeghe 
répond que le vent ne s'engouffre dans les pales que 20 % du temps. « Pour le reste, seules des centrales 
thermiques polluantes peuvent prendre le relais. » 
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                                       Charbon : affreux, sale et méchant 
Lundi 31 Janvier 2011  

                                      

 
Photo Yiorgos Karahalis, Reuters. Une militante de Greenpeace assise parmi des sacs de charbon, combustible dont la 
popularité est en pleine croissance, proteste contre son utilisation comme source d'énergie. 
 
(Montréal) Les technologies propres se préparent à révolutionner le monde. Tant mieux, mais en attendant, ce qui 
se passe dans la vraie vie n'a rien de réjouissant. L'utilisation du combustible le plus vilipendé et le plus nocif de la 
planète continue d'augmenter plus vite que celle de toutes les autres sources d'énergie. L'affreux, sale et méchant 
charbon se vend bien et son prix augmente avec la demande croissante. La place qu'occupe le charbon dans la 
consommation mondiale d'énergie est à la hausse. De 26,4 % qu'elle était en 2003, la part du charbon dans le bilan 
énergétique mondial a grimpé à 29,4 % en 2009, son plus haut niveau depuis 40 ans, selon Bloomberg. Après le 
pétrole, le charbon est la source d'énergie la plus utilisée dans le monde. Comme pour le pétrole, les 
consommateurs les plus gourmands sont maintenant les pays émergents, dont la croissance n'a été que très peu 
ralentie par la récession. Les importations de charbon de la Chine ont augmenté de 41 % l'an dernier, et les achats 
de l'Inde ont grimpé de 25 %. Les pays plus industrialisés continuent aussi de consommer du charbon en masse 
pour se chauffer, produire de l'électricité et fabriquer de l'acier. Aux États-Unis, 50 % de l'électricité est toujours 
produite à partir de charbon. Même si le groupe environnementaliste Sierra Club a réussi récemment à faire 
dérailler une centaine de projets de centrales électriques au charbon aux États-Unis, la consommation américaine 
de charbon a augmenté de 75 millions de tonnes l'an dernier. Et ce, même si l'économie tourne encore au ralenti. 
Au Canada, l'électricité de la Saskatchewan est produite avec du charbon, de même qu'une partie de celle 
consommée en Ontario, qui ne se débarrassera complètement du charbon qu'en 2014. Bref, la consommation 
augmente en Asie et ne diminue pas ailleurs dans le monde. Le ministère américain de l'Énergie prévoit même que 
la consommation mondiale de charbon augmentera de 58 % d'ici à 2035. 
 
Efficace et peu coûteux Les producteurs de charbon font déjà la fête. Le géant américain Peabody vient de 
rapporter que ses profits ont plus que doublé au dernier trimestre, grâce à la hausse de la consommation et à 
l'augmentation des prix. Le président de l'entreprise, Gregory Boyce, prédit même un nouvel âge d'or pour le 
charbon, à mesure que les besoins en énergie des pays émergents augmenteront et que le pétrole se fera plus rare 
et plus cher. Il risque d'avoir raison. Le charbon bénéficie d'un avantage qui bat tous les discours 
environnementalistes: son prix. Il est la source d'énergie la plus efficace et la moins chère de la planète. Pour faire 
de l'électricité, le charbon coûte encore moins cher que le gaz naturel et il est infiniment plus économique que 
l'éolien et le solaire. Même si les pays occidentaux se dotent d'une réglementation plus sévère sur les émissions de 
gaz à effet de serre et que l'utilisation du charbon diminue chez eux, ça n'empêchera pas les sociétés minières aux 
États-Unis, en Australie ou ailleurs d'extraire le charbon des mines et de le vendre aux pays qui ont d'énormes 
besoins en énergie. Il y a encore deux milliards de personnes sur la Terre qui n'ont pas accès à l'électricité. Les 
producteurs de charbon comme Peabody n'ont d'ailleurs pas peur d'utiliser l'argument humanitaire pour plaider leur 
cause. Au nom de quoi les pays les plus industrialisés empêcheraient-ils les autres de se développer en leur 
interdisant d'utiliser la source d'énergie la plus fiable et la moins coûteuse pour produire de l'électricité ? a demandé 
Gregory Boyce à Montréal, lors du Congrès mondial de l'énergie. Bonne question, tout de même. À laquelle tout le 
monde devrait chercher une réponse si on veut vraiment remplacer le charbon par une source d'énergie plus 
propre. Quelqu'un a-t-il des solutions ? 
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                                       Baisse du nombre d'installations d'éoliennes en Europe en 2010  
 

Lundi 31 Janvier 2011  
 
 

  

 

PARIS - La capacité de production électrique éolienne installée en 2010 en Europe (9.259 mégawatt dont 883 en 
mer) a baissé de 10 % par rapport à 2009, a annoncé lundi l'association européenne de l'industrie éolienne (EWEA) 
dans un communiqué. 

Pour la première fois depuis 2007, l'éolien n'a pas été l'énergie représentant la plus grande capacité installée en 
2010 en Europe: le vent a été devancé par le gaz (28 GW installés en 2010) et le photovoltaïque (12 GW), selon 
l'association regroupant quelque 650 acteurs de l'éolien. 

En 2010, 9.259 MW de capacité de production éolienne ont été installés dans l'Union européenne, un chiffre en 
baisse de 10% par rapport à 2009 en dépit de la forte croissance dans l'éolien en mer (883 mégawatts installés en 
2010, soit + 51 % par rapport à l'année précédente), selon EWEA. 

Ces nouvelles installations ont représenté un investissement de 12,7 milliards d'euros, dont 10,1 milliards pour 
l'éolien en terre. 

L'Allemagne (avec une capacité de 27.214 MW dont 1.493 installés en 2010) et l'Espagne (avec 20.676 MW dont 
1.516 installés en 2010) restent les leaders européens en matière d'énergie éolienne, selon l'association. Mais ces 
deux pays ont nettement ralenti leur rythme de nouvelles installations en 2010. 

"La remarquable croissance des marchés de l'éolien à terre en Roumanie, Pologne et Bulgarie ne compensent pas 
le ralentissement de nouvelles installations en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni", constate le directeur 
d'EWEA, Christian Kjaer, dans le communiqué. 

La France (4e pays européen avec 5.660 MW installés au total, uniquement à terre), est, avec 1.086 MW, le seul 
autre pays européen à avoir installé plus de 1 GW d'éolien en 2010.  

L'association a présenté ce bilan alors que la Commission européenne a appelé lundi les Etats de l'UE à redoubler 
d'efforts dans leurs investissements en faveur du développement de l'énergie renouvelable afin de tenir leurs 
engagements dans ce domaine, après une année 2010 en demi-teinte. 
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                                       Eoliennes offshore : le mirage de 2015  
 

Lundi 31 Janvier 2011 – Sébastien PANOU 
 

 
 
 

L'annonce de Nicolas Sarkozy est grisante. 3 000 mégawatts d'éoliennes en mer en 2015. Le double en 2020. Une 
nouvelle filière se dessine. Les machines auront besoin de marins et techniciens. De nouveaux emplois autour de 
la mer, ce n'est pas tous les jours. 

Hélas en mer, tout est plus compliqué : études, travaux maritimes, décisions. Surtout en France, où l'État s'est 
longtemps reposé sur la Royale et où les pêcheurs se croient seuls gardiens du temple. Cela suppose de 
reconsidérer la mer au niveau gouvernemental. Sans ministère dédié et sur un sujet que se partagent Eric Besson, 
ministre de l'Industrie et Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Écologie, déjà en désaccord sur la puissance à 
installer, ce ne sera pas chose simple. 

2015, personne n'y croit. Au Danemark, qui a 20 ans d'expérience, il faut trois ans pour ficeler un projet. Tout y est 
extrêmement planifié et assumé par l'État. En France, les promoteurs vont se coltiner les enquêtes publiques en 
pleine élection présidentielle, les recours en justice, les oppositions de députés UMP pourfendeurs d'éoliennes 
comme Patrick Ollier ou de l'encore influent Giscard d'Estaing. À Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime), le seul projet 
français instruit est bloqué depuis trois ans. Rien que pour les câbles et les bateaux de pose, il y a deux ans de file 
d'attente. Si un parc émerge en 2017, ce sera déjà bien. 

3 000 mégawatts, c'est énorme pour un novice qui part de zéro. Surtout s'il n'y a que cinq sites retenus au lieu des 
dix annoncés par Borloo. Des régions comme le Poitou-Charentes n'ont pas joué le jeu. Chaque parc serait le plus 
grand du monde aujourd'hui ! Et encore, à condition de se doter des 600 machines les plus puissantes (5MW), très 
lourdes à manutentionner et peu installées. 

Vraiment, la France n'a pas froid aux yeux. Méthode Coué ? « Green-washing » mettant en avant des industriels 
comme Alstom, DCNS ou Areva, qui continuent d'engranger de vrais contrats dans le nucléaire civil ? Ou diversion 
permettant de justifier le freinage des projets éoliens terrestres et le développement des centrales au gaz ? 

L'espoir fait vivre. Mais il ne faut pas prendre les marins pour des lapins de trois semaines. 
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                                       Mont-St-Michel. Rayé du patrimoine mondial ? 
Mardi 1er Février 2011  

                                        

 
Le Mont-Saint-Michel est le deuxième site touristique le plus fréquenté de France avec près de trois millions de visiteurs chaque année. Classé 
monument historique en 1862, le site figure depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Photo MaxPPP 
 
EXTRAITS – Le Mont-Saint-Michel exclu du patrimoine mondial de l'Unesco ? «Préoccupée» par plusieurs 
projets de parcs éoliens dans la région du joyau du VIIIe siècle, l'institution mondiale a sommé la France de 
s'expliquer. 
Ce qui fut l'un des plus importants lieux de pèlerinage de l'occident médiéval «n'a pas besoin d'être entouré d'une 
guirlande de Noël ! ». La présidente de l'association Environnement et Paysage, Marie-Françoise Mathiot-Mathon, 
n'y va pas par quatre chemins, faisant référence au clignotement des éoliennes. Avec d'autres associations locales, 
« …… », opposées à l'énergie éolienne, elle redoute que le Mont-Saint-Michel, et notamment son paysage, ne 
perde de sa superbe avec l'implantation d'éoliennes.  
Décision en juin Pour l'heure, il n'y a qu'un seul parc de trois éoliennes, à Argouges dans la Manche, qui a obtenu 
le feu vert définitif. Mais six autres projets (28 éoliennes) dans le département voisin de l'Ille-et-Vilaine, inquiètent 
les associations pour qui le problème est la vue depuis le Mont autant que la vue sur le Mont. Elles se sont donc 
tournées vers l'Unesco. Cet été, le Comité du patrimoine mondial s'est déclaré «préoccupé par l'impact potentiel 
des éoliennes sur le cadre paysager du bien». Sur la base d'un rapport remis hier par la France, détaillant les 
projets et les évaluations d'impact, il prendra en juin, à Bahreïn, une décision sur ce joyau classé en 1979.  
Seuls deux déclassements depuis 1972 «La décision peut-être multiple : féliciter l'État partie, le mettre en garde, 
ou bien encore recommander certaines modifications à mettre en oeuvre», indique-t-on à l'Unesco. Et déclasser le 
troisième monument le plus visité de France ? «Rien ne l'interdit», ajoute-t-on. La sanction suprême n'a été 
appliquée qu'à deux reprises depuis la signature de la convention sur la protection du patrimoine mondial en 1972. 
En 2007, ce fut le cas pour le sanctuaire de l'oryx arabe, après la décision du sultanat d'Oman de réduire sa 
superficie de 90 % pour un projet de prospection d'hydrocarbures, et en 2009 pour la vallée de l'Elbe à Dresde 
(Allemagne) en raison d'un projet de construction d'un pont routier.  
Les porteurs de projets confiants «Bien sûr qu'on ne mettra pas en péril le classement du Mont-Saint-Michel», 
assure Jean-Baptiste Godment, gérant de la société Epuron, promoteur du projet à Argouges. «Mais je doute 
vraiment que la question se pose avec trois éoliennes de 100m de haut à 20km du Mont-Saint-Michel», poursuit-il, 
mettant en avant deux décisions de justice en faveur du projet. En 2009, le tribunal administratif de Caen estimait 
qu'il «ne ressort pas» du dossier que ce parc «sera visible du Mont-Saint-Michel», ni «perceptible» dans le même 
champ de vision que le célèbre rocher depuis «les points hauts fréquentés». Parmi les six autres projets, cinq ont 
été rejetés par le préfet d'Ille-et-Vilaine en 2008 et début 2010 pour des questions de «visibilité du Mont-Saint-
Michel». Les cas passeront devant la justice après le recours des promoteurs. Un dernier, enfin, prévoyant quatre 
éoliennes à Tremblay, à 25km au sud du Mont, est désormais entre les mains du préfet après un débat public et un 
avis favorable. « ………………………….. ». 
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                    SAISSEVAL Ils ne veulent pas d'éoliennes 
 

Mardi 1er Février 2011 – Bakhti ZOUAD 

  

 

Scandalisés par le projet de parc éolien entre Saisseval et Fourdrinoy, des habitants ont créé une 
association pour se mobiliser contre cette fausse bonne idée selon eux.  

Nos élus n'ont visiblement pas beaucoup réfléchi sur la vie qui attend les habitants de Saisseval et de Fourdrinoy 
après l'installation de ces cinq éoliennes!» En colère, de nombreux habitants du secteur ne comprennent pas le 
bien fondé du projet de parc éolien mené par l'équipe municipale de Saisseval et son maire Gilles Godin.  

«La mairie a nié le système démocratique en votant pour le projet sans tenir au courant les habitants. Certes, il y a 
eu des réunions publiques mais bien après le vote de la Zone de développement éolien, lorsque les jeux étaient 
faits, déplore Grégory Hembert président de Sauvons la vallée Madame, association réunissant des habitants 
opposés au projet. Sur le fond, l'énergie éolienne n'est pas une solution, elle est énergivore, c'est d'ailleurs pour 
cela que les Allemands et les Hollandais n'en veulent plus. La question à poser est comment doit-on utiliser 
l'énergie dans le monde d'ultra consommation qui est le nôtre ?»  

Grégory Hembert et Kevin Demarest, habitants du hameau de Saissemont située à 700m du futur parc éolien, 
pointent une étude mal pensée par l'exploitant du parc Énergie 21. «Lors des réunions, on nous a montré des 
photos montages du projet, totalement farfelues avec des éoliennes de 126m de haut qui apparaissaient toutes 
petites !»  

Des photos truquées et déformées de façon à minimiser l'impact visuel de ces monstres de fer sur le territoire, 
selon l'association. «Comme l'a suggéré un ancien Président de la république, Valery Giscard d'Estaing, farouche 
opposant aux éoliennes, les habitants des communes concernées devraient pouvoir se prononcer par referendum. 
L'exploitant a oublié de dire que les éoliennes peuvent provoquer des troubles du sommeil, du stress, de l'anxiété. Il 
y a aussi le problème du bruit qui ne doit pas excéder 3dB (décibel), or une étude nous montre déjà que les futurs 
éoliennes devraient être au-dessus des normes autorisées.»  

Un habitant de Fourdrinoy qui souhaite rester anonyme dénonce, lui, la proximité des futures éoliennes avec le 
monument dédié aux morts de1940 et leur impact sur le paysage. « Imaginez cinq Tours Perret à deux pas de chez 
vous! On ne peut pas l'accepter.»  

Grégory Hembert ajoute que «l'implantation de ce parc éolien pourrait entraîner une dévalorisation des biens 
immobiliers de 20 à 40%. Les tribunaux de Rennes et d'Angers l'ont constaté récemment après la plainte de 
plusieurs personnes.»  

• Les permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Saisseval : samedi 5février de 9heures à 
midi ; jeudi 10 février de 14 à 17heures et mercredi16 février de 14à 17heures.   

• Pour signer la pétition contre le projet : http://www.petitionpublique.fr/.  
• Email : sauvons.valleemadame@voila.fr   

                                       LES ÉOLIENNES DÉFINITIVEMENT BANNIES DU LITTORAL ? 
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                               LES ÉOLIENNES DÉFINITIVEMENT BANNIES DU LITTORAL ? 

Mardi 1er Février 2011 – Vincent LAHALLE (Avocat) 

 

 
                           © Claude Coquilleau - Fotolia.com 

 
Toute construction, portant extension de l’urbanisation, ne peut intervenir qu’au sein ou en continuité d’un 
espace bâti particulièrement dense (30-40 constructions minimum). 
 
LA LOI LITTORAL ET LA CONSTRUCTION DES ÉOLIENNES 
« Homme libre, toujours tu chériras la mer » enjoignait Baudelaire au XVIIIème siècle. 150 ans plus tard, la 
protection accordée au littoral par la loi du même nom datée du 3 janvier 1986 vient encore de franchir un cap 
avec son application aux aérogénérateurs. 
Codifiée au sein des articles L.146-1 et suivants du code de l’urbanisme, la loi Littoral prévoit (article L.146-4 I) 
que, dans les communes riveraines des mers et océans, « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en 
continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. »En 
application de cet article, toute construction, portant extension de l’urbanisation, ne peut intervenir qu’au 
sein ou en continuité d’un espace bâti particulièrement dense (30-40 constructions minimum). 
L’application de cette disposition aux éoliennes n’avait fait l’objet jusqu’à présent d’aucune véritable prise de 
position explicite de la part des juridictions administratives. Tout au plus le Tribunal Administratif de Rouen, dans un 
jugement en date du 25 janvier 2007, avait-il considéré que « l'implantation d'éoliennes, eu égard à leurs 
caractéristiques techniques et à leur destination, ne constitue pas une opération d'urbanisation. » 
La Cour Administrative d’Appel de Nantes, dans un arrêt en date du 28 janvier 2011 (1) particulièrement riche sur 
plusieurs plans, répond à cette question et met un coup d’arrêt à la construction d’éoliennes en zone littorale. 
En première lieu, la question posée au juge était de savoir si la construction d’éoliennes entrait dans le champ 
naturel d’application de la loi Littoral. 
La Cour prend alors appui sur l’article L.146-1 du C.U. déterminant les principes généraux de la loi Littoral et relève 
que « [cet article] dispose que les articles L.146-1 à L.146-9 de ce code sont applicables ‘’à toute personne 
publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et 
travaux divers […] Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de 
l’environnement’’. » 
L’article L.146-1 prévoit ainsi une applicabilité aussi large que possible de la loi Littoral puisque tous types de 
travaux y sont inclus. 
La seconde particularité de ce champ d’application est que, contrairement à la loi Montagne, la loi Littoral ne souffre 
aucune exception : elle a vocation à s’appliquer à tous les projets, quels que soient leur nature ou leur porteur. 
La Cour en conclut que « il résulte de ces dispositions qui ne comportent aucune dérogation, que le législateur a 
entendu interdire toute opération de construction isolée dans les communes littorales. » 
En second lieu, la seconde question qu’il convenait de trancher consistait à qualifier les éoliennes d’extension de 
l’urbanisation ou non, le principe de l’extension en continuité ne s’appliquant qu’à une telle extension. 
                                                                                                                                                                               ... / ...  
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

25 

 
 
 
 
 
 
 
... / ...  
 
Pour mémoire, le même juge avait pu considérer que l’extension d’une maison d’habitation existante par 
l’adjonction d’une pièce de 8 m² et la reconstruction d’un bâtiment annexe de 12 m² ne constitue pas une telle 
extension (2). 
Le TA de Rennes avait pu considérer, pour sa part, qu’une station de pompage, au regard de son caractère 
d’équipement léger et de sa faible dimension, ne constituait pas une telle extension (3). 
Toutefois, la jurisprudence classique considère que toute construction au sein d’un espace à dominante naturelle 
ou rurale constitue une extension de l’urbanisation (4). 
S’agissant des éoliennes, celles-ci, implantées en dehors de tout espace bâti, développent une superficie au sol de 
9 à 20 m² suivant les modèles sur une hauteur moyenne de 120 mètres, auxquels il convient d’ajouter la surface 
générée par les postes de transformation électrique. 
Appliquant sa jurisprudence traditionnelle, la Cour va alors estimer que les éoliennes constituent une extension de 
l’urbanisation. 
Par cette décision, la CAA tire les conséquences de l’application récente, par le Conseil d’Etat, de la loi Montagne 
aux aérogénérateurs (5). 
 
En troisième lieu, cette extension de l’urbanisation survenant au milieu d’un espace naturel et agricole, ne pouvait 
pas être en continuité d’un espace densément bâti de sorte que la condition sine qua non d’implantation d’une 
nouvelle construction, imposée par l’article L.146-4 I du C.U., n’était pas remplie. 
La Cour relève alors que « il est constant que les huit éoliennes dont l’implantation a été autorisée par le permis de 
construire contesté, qui doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens du I de l’article 
L.146-4 du code de l’urbanisme, ne se situent pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant ; que, 
par suite, en accordant ledit permis de construire, le préfet du Finistère a méconnu le dispositions de cet article. » 
Par cette conclusion, le juge administratif signe la fin de la construction des éoliennes sur l’ensemble des 
communes littorales. 
En effet, il convient de rappeler que, en application des règles de sécurité publique prévues à l’article R.111-2 du 
C.U., le juge administratif ne tolère les éoliennes que si elles sont implantées à plus de 500 mètres des habitations 
les plus proches (6). 
Or, si l’éolienne doit être érigée en continuité ou au milieu d’un village ou d’une agglomération, espace densément 
bâti, cette même distance d’éloignement ne pourra jamais être respectée. 
Prise entre le marteau et l’enclume, la construction d’éoliennes dans les 885 communes littorales que comptent les 
côtes métropolitaines et 89 s’agissant des territoires d’outremer, se risque de voir durablement bloquée, sauf à ce 
que le législateur intervienne … pour revoir la Loi littoral, ce qu'il semble peu enclin à faire, alors même que celle-ci 
soulève de nombreuses difficultés pratiques, notamment sur le littoral Breton. 
 
 
Index: 
 
(1) CAA Nantes, 28 janvier 2011, Société NEO PLOUVIEN, n°08NT01037. 
 
(2) CAA Nantes, 16 décembre 1998, Commune de Préfailles, n°97NT02003. 
 
(3) TA Rennes, 12 octobre 2006, n°0302410. 
 
(4) Par exemple CAA Nantes, 6 mars 2007, n°06NT00139 ; CAA Nantes, 28 février 2006, n°05NT00425. 
 
(5) Conseil d’Etat, 16 juin 2010, n°311.840 ; Conseil d’Etat, 16 juillet 2010, n°324.515. 
 
(6) Par exemple, pour un hameau situé à 400 mètres : CAA de Lyon, 12 octobre 2010, Association Vent de Raison, 
n°08LY02786. 
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                                       Un rapport pour un prix de l'électricité nucléaire de 37 à 39 euros/MWh 
 

Mardi 1er Février 2011  
 
 

 
 

PARIS — Paul Champsaur, à qui le gouvernement a confié une mission sur la fixation du prix auquel EDF devra 
céder une partie de son électricité nucléaire à ses concurrents, devrait proposer un prix allant de 37,5 à 38,8 euros 
par mégawattheure (MWh), rapporte le quotidien Les Echos mardi. 

"Son verdict n'est pas définitivement arrêté. Mais, selon nos informations, la conclusion de Paul Champsaur devrait 
être proche de l'analyse des services de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) qui estimaient l'année 
dernière le juste prix (...) entre 37,5 et 38,8 euros" par MWh, rapportent Les Echos. 

Ce prix évoqué par Les Echos est largement inférieur à celui que réclame EDF, dont le PDG Henri Proglio estime 
que vendre à moins de 42 euros/MWh revient à du "pillage". En revanche, il est supérieur au prix demandé par 
GDF Suez, dont le patron Gérard Mestrallet milite pour 35 euros/MWh. 

Le gouvernement, à qui reviendra la décision finale, a confié à l'ancien président de l'Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes (Arcep) Paul Champsaur, épaulé de l'inspecteur des Finances Bruno 
Durieux et de l'économiste Jacques Percebois, une mission sur la fixation de ce prix. 

Son rapport est attendu d'ici au mois de mars. 

Censée entrer en application au 1er juillet, la loi sur la Nouvelle organisation du marché de l'électricité (Nome) va 
contraindre EDF à vendre jusqu'à un quart de la production de ses centrales nucléaires à ses rivaux : GDF Suez, 
Eon, Poweo, Direct Energie, etc. 

Le prix auquel cette électricité sera vendue reste cependant inconnu. Sa fixation a été renvoyée à un arrêté 
ministériel, qui devrait intervenir dans les mois à venir. 

La loi précise seulement que ce prix doit refléter les "conditions économiques de production" des centrales 
nucléaires et qu'il devra être "en cohérence" avec un tarif spécifique aux entreprises, le Tartam (Tarif Réglementé 
Transitoire d’Ajustement au Marché). 
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                                        Éolien terrestre : Nathalie Kosciusko-Morizet n'est pas   
                                                 satisfaite des projets de schémas régionaux  
 

Mardi 1er Février 2011 – Dépêche n°9162 
 

aedd.fr 
 

Nathalie Kosciusko-Morizet indique ne pas être satisfaite des projets de schémas régionaux d'éolien qui remonte à 
son ministère du Développement durable, lors du colloque annuel du SER (Syndicat des énergies renouvelables), 
mardi 1er février 2011. « Certains sont presque tout rouge, pour dire les choses », faisant référence aux zones au 
sein desquelles le développement de parcs éoliens seront interdits. « L'objectif des schémas n'est pas de mettre la 
France en rouge, mais de stabiliser le cadre pour éviter les contentieux. » Elle répond à une critique formulée par 
André Antolini, président du SER, qui qualifie « certains » schémas de « cauchemardesques ». 

La loi Grenelle II prévoit que les schémas régionaux éoliens soient intégrés aux schémas régionaux du climat, de 
l'air et de l'énergie, et définissent « les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ». 
Ces schémas sont élaborés conjointement par le préfet et le président du conseil régional. « À défaut de publication 
du schéma au 30 juin 2012, le préfet de région élabore le projet de schéma et l'arrête avant le 30 septembre 2012 
», précise la loi Grenelle II. 

L'OBJECTIF ÉOLIEN DE 2012 « PAS GAGNÉ DU TOUT » 

« On pressent un freinage de l'éolien terrestre suite à ce qui s'est passé avec les lois Grenelle », craint Jean-
Baptiste Séjourné, directeur délégué de la branche énergie France de GDF Suez. Il met en cause le « pilotage des 
préfets ». L'objectif officiel d'installer 500 mâts par an « n'est pas gagné pour 2011, et pas du tout pour 2012 ». 

Plusieurs intervenants du colloque sont revenus sur le classement des éoliennes en ICPE (installations classées 
pour la protection de l'environnement), également décidée dans le Grenelle II. Ian Mays, PDG du groupe d'origine 
britannique RES, se dit « très inquiet » de cette mesure. « C'est le mauvais message » que fait passer la France en 
classant les éoliennes avec les installations « dangereuses ». « Il faut deux ans en moyenne aujourd'hui, pour 
développer un parc » en France, soit « trois fois plus » qu'au début des années 2000. « On ne peut pas se 
permettre ces retards étant donné les objectifs de 2020 », soit 23 % d'énergies renouvelables dans la 
consommation totale du pays, conclut-il. 

« Ça a été un débat long, pas des plus consensuels, y compris à l'intérieur des sphères administratives », reconnaît 
Laurent Michel, directeur général de la prévention des risques, à propos du classement ICPE. Sa direction élabore 
actuellement le décret de classement des éoliennes et celui sur les garanties financières (L'AEDD n°8795). Elle 
travaille également à réglementer certains sujets de « controverse », tels que « les radars » et les « aéroports avec 
les risques de collision ». « Nous souhaitons élaborer un certain nombre de règles souples et forfaitaires sachant 
que des travaux de recherche plus fins sont en cours. » Laurent Michel estime nécessaire de « sortir des circulaires 
» qui entraînent de « nombreux contentieux ». 

 

Contact : Cabinet de Nathalie Kosciusko-Morizet, Anne Dorsemaine, relations presse, 01 40 81 72 36. 
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                                       600 éoliennes, 10 milliards d'euros...pour rien? 
 

Mardi 1er Février 2011  
 

Marianne2 
 

 
L'appel à projets d'un grand chantier de 600 éoliennes lancé par Sarkozy la semaine dernière fait réagir le 
blogueur SuperNO. Ce dernier décrypte ce qui se cache derrière la promesse du tout écolo suggérée par 
cette annonce, et pointe du doigt la tromperie des chiffres avancés par Sarkozy.  
Après avoir confié à ses amis agriculteurs que « l'écologie, ça commence à bien faire », ce qui doit être le fond de 
sa pensée, Sarkozy vient de rebondir dans l'autre sens en annonçant, avec une force dont on avait l'habitude 
depuis qu'il regarde la télé au lieu d'être dedans, qu'il souhaitait démarrer un chantier gigantesque : 600 éoliennes 
offshore. 

Coût prévu : 10 milliards d'euros. Énorme. 2 Kerviels. Presque une année de paquet fiscal, plus de 2 ans d'ISF… 3 
fois les rapines de Ben Ali… Mais 17 fois moins que les avantages fiscaux consentis annuellement aux entreprises 
françaises. Ou encore environ 1000 fois moins que le torrent de flouze que nous avons tous donné pour 
sauvegarder le système bancaire après le crash de 2008. 
Bref, pour une cause qui devrait être prioritaire, la somme n'est pas si importante. 
Chacun connaît mon scepticisme à propos de l'éolien, dont la production reste en France infinitésimale (1.5% du 
total aux dernières nouvelles). Cependant, mes oreilles se dressent à l'annonce des chiffres annoncés : 600 
éoliennes d'une puissance unitaire de 5 Mégawatts. 
Je ne sais pas si quelqu'un a pris la peine de faire le bilan énergétique de ces engins, et notamment des quantités 
monstrueuses d'énergie nécessaires à leur implantation en mer. 
Quant aux 150 000 emplois européens qui seraient générés d'ici 2025, je soupçonne l'auteur de ces propos 
d'abuser de la gnôle et du cannabis réunis : à moins de parler de la construction et de l'implantation, qui occuperont 
certes un temps un peu de monde, ces engins, comme les usines automobiles modernes, les élevages industriels 
de cochons, ou les supérettes hard-discount, tournent avec un personnel quasiment réduit à néant. 
D'autant que si c'est comme pour la construction de l'EPR à Flamanville, une bonne partie des emplois seront en 
fait pourvus par des néo-esclaves des pays de l'Est, « ouvriers Bolkestein », pour le plus grand bonheur de leurs 
employeurs (Bouygues en tête) et de leurs actionnaires. 
Mais trêve de dénigrement, revenons-en aux chiffres. Sans les mélanger, contrairement à bon nombre de 
journalistes, qui confondent allègrement watts et watts/heures, méga et téra… 
Une éolienne en mer a donc une puissance respectable de 5MW. 600 éoliennes, 3000 MW. Un réacteur EPR étant 
donné pour 1600 MW, on peut donc hâtivement en déduire, et c'était aussi le point d'orgue des « éléments de 
langage » distribués aux journalistes qui les ont repris avec une absence de sens critique qui force le respect et 
l'incompétence : «Ces éoliennes produisent autant que 2 réacteurs nucléaires EPR». 

Pourtant, il y avait à dire. D'abord au sujet de l'EPR, il conviendrait d'employer le conditionnel, puisqu'aucun de ces 
engins n'est encore en fonctionnement. Les 2 réacteurs en cours de construction par Areva, à Flamanville et en 
Finlande, ont plusieurs années de retard et un budget explosé. 
Notons encore que sans l'uranium pillé par le même Areva au Niger, ce qui nous vaut quelques déboires 
diplomatiques, ces machines infernales ne tourneraient pas. 
Notons ensuite que les déchets produits par les centrales nucléaires peuvent avoir une durée de vie de plusieurs 
millions d'années, pour quelques décennies de production. Aberration totale. Sans compter le démantèlement des 
centrales, totalement sous-évalué lui aussi. 
Notons enfin, et c'est peut-être le plus grave, que le nucléaire français est aux mains d'une mafia prête à tout pour 
parvenir à ses fins, et dont les méthodes font montre d'à peu près autant de transparence que les culottes de ma 
grand-mère. 
Ceci étant dit, un réacteur EPR serait un peu plus puissant que les réacteurs actuels, et aurait surtout une taux de 
disponibilité de l'ordre de 91%, très supérieur à la génération actuelle. Selon les chiffres officiels, à prendre avec 
des pincettes, donc, un EPR produirait environ 12 TWh par an. 
 
                                                                                                                                                                            … / …  
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Or une éolienne a une disponibilité bien moindre. Même si en mer les vents sont plus forts et plus réguliers, une 
éolienne de 5MW ne produit que 15GWh par an. Alors que si elle tournait à pleine puissance en permanence, elle 
en produirait 500*24*365/1000 = 44. Un tiers de sa puissance nominale, donc. 
600 éoliennes offshore devraient donc produire environ 9 TWh. Ce n'est donc pas l'équivalent de 2 réacteurs EPR, 
mais 3 fois moins ! C'est à dire que même une fois la deuxième tranche de 600 éoliennes sera construite, cela ne 
fera qu'un EPR et demi. 
Financièrement, c'est encore plus étonnant. Alors qu'on pourrait penser qu'une centrale nucléaire est un truc 
extraordinairement complexe et donc hors de prix, alors qu'une éolienne serait plutôt un truc assez simple et donc 
bon marché, c'est en fait exactement le contraire. Même avec les dépassements de budget, un réacteur EPR 
devrait coûter dans les 5 milliards d'euros. 2 fois moins que les 600 éoliennes qui n'en fournissent pourtant que les 
2/3 de la puissance… Ça nous met le TWh éolien à 3 fois le TWh nucléaire… Bon, le calcul est certainement 
biaisé, puisqu'une centrale nucléaire a des coûts d'exploitation très supérieurs, nécessite de voler du combustible, 
fait courir des risques inacceptables à la population, et son démantèlement est tellement compliqué que personne 
ne sait l'évaluer. Alors qu'une éolienne tourne toute seule. 
Pour relativiser l'importance de ces éoliennes, rappelons qu'en 2009, la France a produit 518.8 TWh. Les éoliennes 
déjà installées ne fournissent que 1.5% du total. Peanuts. Quant aux 58 réacteurs nucléaires, dont beaucoup 
vieillissent, ils produisent 390 TWh, les trois quart du total. Le reste se répartissant essentiellement entre les 
barrages et les centrales à gaz. 
Ces 600 éoliennes seront en principes fonctionnelles en 2015. Elles produiront donc 9 TWh, 1.7% du total. Ces 
1.7% seront évidemment largement bouffés par l'inéluctable augmentation de la consommation, compagne 
inéluctable de la « croissance ». Le temps d'en construire 600 autres, ce sera encore pire. Surtout quand la voiture 
électrique commencera à percer, même si ce n'est pas avant 2020. 
Mais admettons, comme dirait la chauve-souris de Bigard. Admettons que l'on réussisse à construire des milliers 
d'éoliennes offshore, pour produire 400 TWh et remplacer les centrales nucléaires existantes. Il en faudrait pour 
cela environ 27000, soit peut être 450 milliards d'euros. Une paille. 
Le problème, c'est que ce ne serait même pas suffisant. Et même en doubler encore le nombre ne résoudrait pas le 
problème. Imaginons un gigantesque anticyclone sur la France, le calme plat, et toutes ces éoliennes ne 
produiraient quasiment plus rien. On fait quoi ? Par contre, en période de grand vent, elles produiraient sans doute 
trop. Que faire, alors ? 
La solution compliquée consiste à avoir en réserve des centrales à gaz qui prendraient le relais en période de 
calme plat. Sauf que ces centrales émettent des mégatonnes de CO2, et qu'il en faudrait des quantités 
considérables, presque autant que la puissance des éoliennes… Tant qu'il restera du gaz… 
Il n'y a pas de solution simple. Mais il me semble que la première des mesures à prendre, avant même de réfléchir 
à quoi que ce soit est d'orienter l'économie à la décroissance, qui entraînerait en premier lieu une décroissance des 
besoins énergétiques. C'est étrange, personne n'en parle, de celle-là…  
Il semble donc qu'en l'état actuel des connaissances, et faute de disposer de moyens de stocker des quantités 
considérables d'électricité, ces éoliennes ne servent pas à grand chose. 
Pire, à en croire La Tribune , il semble que l'appel d'offres, qui a été sciemment retardé, n'ait été mis en oeuvre que 
pour favoriser les français Areva et Alstom. 
Areva, qui fait justement de la pub pour son nucléaire, et a dépensé 20 millions d'euros pour un spot ridicule et 
scandaleux. A la lumière des calculs précédents, il semble qu'Areva souhaite surtout se donner une image « écolo 
» qui ne mange pas de pain, produire quelques pourcents du total en éolien, et se concentrer sur son vrai objectif : 
les 58 réacteurs actuels, qui devront être remplacés dans les décennies à venir. 
On comprend mieux ainsi le nouvel attrait de Sarko pour « l'écologie ». 


