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La capacité éolienne installée a reculé en 2010 
 
 

Février 2011  
 

 
 
 
Selon les derniers chiffres publiés lundi par l'Association européenne de l'énergie éolienne (EWEA), la 
capacité éolienne installée dans l'Union Européenne pour la seule année 2010 s'est élevée à 9,3 gigawatt 
(GW), en baisse de 10 % par rapport à 2009 (10,3 GW). 
 
La capacité éolienne cumulée a atteint fin 2010, une puissance de 84 GW. Ce recul manifeste est apparu malgré 
une poussée des installations éoliennes offshore, passant de 582 MW en 2009 à 883 MW l'année dernière, soit une 
progression de + 51 %. La cause est donc à rechercher du côté de l'éolien terrestre qui a connu une baisse de 
13,9% pour s'établir à 8,4 GW contre 9,7 GW en 2009.  
 
"Ces chiffres constituent un avertissement que nous ne pouvons pas ignorer dans la poursuite du financement des 
énergies renouvelables", a déclaré Christian Kjaer, directeur général de l'EWEA. "Un meilleur accès au financement 
reste un besoin urgent, et l'Union Européenne doit agir sans tarder pour éviter que l'Europe ne perde sa position de 
leader dans les énergies éoliennes et autres technologies renouvelables." 
 
Le total des investissements dans ces nouvelles installations est resté inchangé à 13 milliards d'euros, par rapport 
à 2009, dont 10,1 milliards alloués à l'éolien terrestre. 
 
"La croissance remarquable de l'éolien terrestre sur les marchés roumains, polonais et bulgares n'a pas pu 
compenser la baisse des nouvelles installations situées en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le fort 
développement du marché de l'éolien offshore a été mené par le Royaume-Uni, le Danemark et la Belgique" a 
ajouté Christian Kjaer. 
 
La capacité d'énergie renouvelable globale, notamment dans l'éolien, le solaire, l'hydraulique et la biomasse, a 
atteint un niveau record en 2010, en augmentation de 31%, passant de 17,5 GW en 2009 à 22,6 GW en 2010.  
 
Toujours selon l'EWEA, les installations éoliennes ont représenté en 2010, 17 % de la capacité électrique dite de 
nouvelle génération. 
 
Le gaz reste tout de même le grand gagnant avec 28 GW de capacité installée l'an dernier, comparativement à 6,6 
GW en 2009. Ce combustible a ainsi représenté 51 % de toutes les nouvelles capacités d'énergie en 2010. 
 
Enfin, la capacité éolienne installée d'ici la fin de l'année 2010 sera en mesure de produire 181 TWh d'électricité 
(contre 163 TWh en 2009), représentant 5,3 % de la consommation globale d'électricité de l'UE (conte 4,8 % 
en 2009). 
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                                   Energie solaire : ça chauffe pour deux pontes d’EDF 
Jeudi 24 Février 2011 – Leslie VARENNE 

 

 
LE RÔLE DE CES DECIDEURS SOULEVE DES QUESTIONS. Mouratoglou a obtenu en catimini des droits à 
produire colossaux cet été. Merlin, à la tête des sociétés qui instruisent les dossiers, a quant à lui mis des 
billes (avant de se raviser) chez un exploitant de panneaux solaires. 
Des dirigeants d’EDF, ayant des intérêts à titre personnel dans le solaire, ont anticipé la décision du 
gouvernement de baisser les prix dans la filière. Manœuvres d’initiés ?   
Voilà un homme prévoyant. En août 2010, Pâris Mouratoglou, le P-DG d’EDF Energies nouvelles, a demandé en 
toute urgence l’autorisation d’augmenter ses capacités de production photovoltaïques. Et pas qu’un peu. Son 
dossier portait sur près de 1 000 mégawatts, l’équivalent d’un gros réacteur nucléaire. On croyait la filière solaire en 
surchauffe. Miracle : les dossiers de ce polytechnicien avisé ont été largement validés. Un vrai pactole en 
perspective : la filiale «écolo» d’EDF pourrait ainsi encaisser 400 millions d’euros de chiffre d’affaires par an 
pendant vingt ans. Quant à Mouratoglou, qui détient à titre personnel 25% du capital de cette société cotée, il 
pourra arrondir son patrimoine professionnel, à ce jour de 600 millions d’euros.  
Coup de génie ou manœuvres d’initié ? Dans le petit milieu des panneaux solaires comme à Bercy, où cette 
histoire commence à s’ébruiter, tout le monde se pose la question. L’affaire est en effet troublante à plus d’un titre. 
Car si EDF Energies nouvelles (EDF EN) a mis les bouchées doubles en août 2010, ce n’est pas tout à fait par 
hasard. Quelques semaines plus tôt, Christine Lagarde et Jean-Louis Borloo avaient commandé un audit à 
l’inspection générale des Finances sur la filière photovoltaïque. Le rapport, remis au gouvernement fin juillet mais 
rendu public le 3 septembre, préconisait, pour calmer la spéculation, une baisse de 12% des très généreux tarifs de 
rachat de l’électricité solaire depuis 2000, EDF a en effet l’obligation d’acquérir cette énergie au prix fort. Et le 
gouvernement a suivi les experts la baisse est devenue effective le 1er septembre. Mouratoglou était-il au courant ?  
La procédure suivie par EDF EN surprend aussi. Jusqu’alors, la profession croyait que le guichet pour déposer ses 
projets de panneaux solaires était ERDF, la filiale d’EDF chargée des réseaux moyenne et basse tension. Et ce 
guichet était très engorgé. Surprise, l’équipe de Pâris Mouratoglou a déposé les siens à RTE, une autre filiale 
d’EDF chargée des lignes à haute tension dont personne ne savait qu’elle était aussi habilitée à traiter les dossiers. 
Une porte dérobée, en quelque sorte, où il n’y avait pas de file d’attente à subir.  
Tout ça est un gros fantasme, rétorque en substance David Corchia, le bras droit de Mouratoglou et directeur 
général d’EDF EN, pour qui la baisse des tarifs était un secret de Polichinelle. «Notre métier, c’est de prévoir, 
d’anticiper. Nous avons effectivement déposé des demandes pour 1 000 mégawatts. Seuls 600 ont été acceptés 
dans les délais impartis», assure-t-il. Quant au choix du guichet RTE, il s’expliquerait par la taille des projets. 
«D’autres y ont déposé des demandes ; nous n’étions donc pas les seuls à connaître cette procédure.» A entendre 
Corchia, il ferait même œuvre de salut public : soucieux de voir émerger une filière de production industrielle en 
France, EDF EN s’est engagé à racheter la totalité des panneaux que l’américain First Solar espère produire en 
2012 à Blanquefort, près de Bordeaux (le projet a été récemment mis en suspens). Or il faut bien leur trouver des 
débouchés.  
Il y en a un, en tout cas, que cette valse de mégawatts ne surprendra pas, c’est André Merlin. Début 2010, cet 
autre polytechnicien et grand spécialiste du transport d’électricité a été sorti de sa retraite par le P-DG d’EDF, Henri 
Proglio, pour prendre la double présidence d’ERDF et de RTE, les deux guichets évoqués plus haut. Mais, comme 
Capital l’a découvert, ce ponte a omis de signaler un petit conflit d’intérêts. Peu avant sa nomination, André Merlin 
avait en effet participé à la création de BlueWatt, une société qui donne elle aussi dans le photovoltaïque. «Je 
n’avais que 5% du capital et je les ai cédés au printemps 2010, nous indique-t-il. Je n’ai retiré aucun bénéfice de 
cette affaire.» Laurent Samama, le président de BlueWatt, indique de son côté que son entreprise n’a fait aucun 
chiffre d’affaires en 2010. Certes, mais elle en a pour des dizaines de millions dans les tuyaux. C’est toujours 
compliqué de parler chiffres avec les X.  
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Lundi 14 Mars 2011 – Seher TURKMEN 
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Mercredi 16 Mars 2011  
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OVH en Alsace-Lorraine 
 

Jeudi 17 Mars 2011  
 

e-alsace.net  
 

 
PHOTO : le datacenter dans le bâtiment Vauban de Strasbourg 

 
 
Annoncé par l'AFP, le champ d'éoliennes de l'hébergeur OVH sera implanté dans les Vosges et non pas en Alsace. 
Le data center sera quant à lui bien implanté à Strasbourg comme nous l'annoncions l'an passé. 

L'AFP annonçait le mercredi 16 mars l'implantation de sept à huit éoliennes sur un champ en Alsace par 
l'hébergeur OVH. C'est finalement dans le département des Vosges à Ortoncourt qu'elles seront localisées pour 
produire 6,4 mégawatts. L'énergie ne sera pas directement consommée par le futur datacenter d'OVH, puisque 
revendue sur le réseau EDF. Mais ce procédé participe indirectement à la réduction des coûts liés à la 
consommation énergétique. L'arrêté autorisant l'installation date de 2008. 

D'autre part, l'annonce de la part d'Octave Klaba, PDG fondateur d'OVH, n'est pas une surprise puisqu'il avait déjà 
formulé ce souhait en mars 2010. Lire à ce sujet "OVH va s'implanter à Strasbourg". Seule la localisation, à priori 
au port de Strasbourg, n'est pas encore connue précisément. Les serveurs devraient arriver dans des containers 
transportés par des péniches depuis Roubaix au mois d'avril. 

Strasbourg, ville stratégique 

Strasbourg dispose déjà d'un datacenter basé au port du Rhin. En septembre 2010, la société allemande 
PlusServer AG a décidé d'y investir 17 millions d'euros. Le résultat du travail de prospection mené par Alsace 
International avec l'aide d'Alsace Connexia, de SFR Collectivités et de l'Agence de développement économique du 
Bas-Rhin. Lire à ce sujet "Un investissement de 17 millions d'euros". 

La Lorraine est la perdante dans cette affaire. Elle souhaite également l'implantation d'un datacenter dans sa 
région. Se reposant sur les avantages de la fibre optique pour la partie réseau, et sur la présence de la centrale 
nucléaire de Cattenom pour la partie énergétique, Hervé Obed, président de l’ILP (Institut lorrain de participation) et 
PDG fondateur de ProConsultant Informatique, milite pour un centre de stockage informatique, notamment sur une 
friche industrielle du Pays-Haut, en face de Belval dans les Vosges. 
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                                       Eoliennes : des pétitions déposées à la préfecture  
 

Jeudi 17 Mars 2011  
 

 

 
 

 

 
Les adhérents de Tempête en Beauce s'étaient donné rendez-vous hier matin à la préfecture à Blois.  - (dr) 

Loir et Cher 

Ils étaient une vingtaine à s'être donné rendez-vous hier en fin de matinée à la préfecture de Blois. Objet de cette 
visite : « Déposer à l'adresse du préfet les pétitions signées par les habitants des communes de Villexanton et La 
Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine contre les projets de parc éolien », explique Marie-Christine Henriet, présidente de 
l'association Tempête en Beauce.  

Ces pétitions ont reçu la signature de 175 habitants à La Chapelle-Saint-Martin (604 habitants) et 114 à Villexanton 
(212 habitants). Tempête en Beauce les a accompagnées d'un courrier résumant les motifs de son opposition à ces 
projets d'implantation. 

Des marque-pages de couleur portant des slogans tels que « Les éoliennes industrielles, c'est l'intérêt financier de 
quelques-uns au détriment des paysages de tous », ont également été distribués aux passants. 

Quant à l'opportunité de manifester contre une énergie renouvelable, à l'heure où le Japon se débat avec une 
catastrophe nucléaire, la présidente de Tempête en Beauce met en garde contre tout amalgame : « Les éoliennes 
en France ne remplaceront jamais nos 58 réacteurs nucléaires ! Il vaudrait mieux travailler à la réduction de la 
consommation électrique générale. »  
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                                       L’éolien c’est bien, le gaz de schiste c’est mal 
 

Vendredi 18 Mars 2011 - Ludwig von Mises 
 

 
Chère EPA, 
Pourquoi être pour le vent et pas pour le gaz de schiste ? Vous vous rappelez de ce discours : « L’Amérique est en 
train d’épuiser son gaz naturel. Les prix vont monter en flèche, elle devra importer du gaz naturel liquéfié (LNG pour 
liquefied natural gas) alors que les fermes éolienne du plan T. Boone Pickens sont pratiques, abordables et, d’une 
manière ou d’une autre, deviendront un moyen de production inévitable. » Eh bien, la réalité est de retour. Nous 
vivons effectivement une transition énergétique, mais justement à l’opposé de ce que les planificateurs non affiliés 
au marché de l’énergie prédisaient. 
La révolution du gaz de schiste À peine deux ans plus tard, l’Amérique (et le reste du monde) exploite de vastes 
richesses précédemment inimaginables, à mesure que les foreurs ont découvert comment produire du gaz à partir 
de schiste, de charbon et formation rocheuses spécifiques à des coûts raisonnables. Ces mêmes foreurs 
accomplissent ce prodige en pompant de l’eau, du sable et un mélange de produits chimiques aux propriétés 
particulières dans des roches, sous très haute pression, produisant des fracturations multiples, qui seront le siège, 
à la sortie des nombreuses fissures créées, de plusieurs échappées de méthane. En moins d’un an, les États-Unis 
ont réapprovisionné leurs stocks avec 340 milliards de mètres cubes de gaz de schiste selon les estimations du 
Département de l’Énergie. Ce chiffre représente plus de 36 fois la consommation de tous les gaz possibles aux 
États-Unis, ou l’équivalent de 74 années de production de pétrole réalisée par les États-Unis. Les réserves de 
schiste couvrent des continents entiers, de Barnett au Texas ou de Marcellus aux États atlantique de l’Est, mais 
également à l’ouest du Canada, dans le Colorado, le Nord Dakota, le Montana et d’autres zones dans le monde 
entier. Au lieu de devenir un importateur, les États-Unis pourraient se révéler être un exportateur. Ce gaz peut se 
déplacer, sans souci, dans les systèmes existants de pipeline, pour alimenter les maisons, les usines et les 
générateurs électriques, servir en tant que matière première dans la pétrochimie, voire remplacer le pétrole dans de 
nombreuses applications. Les États, les citoyens et le gouvernement fédéral peuvent récupérer des milliards de 
dollars en primes de locations, loyers, royalties ou redevances et en taxes. Des millions d’emplois aux salaires 
élevés pourront être créés ou sauvés. Ce gaz abondant peut également fournir une alimentation de secours 
essentielle parallèlement aux éoliennes. La production de ce gaz à grande échelle permettrait de réduire les chocs 
sur les prix pétroliers, aujourd’hui en hausse, voire les crises, et affaiblirait la dépendance que nous entretenons 
avec les pays exportateurs dont les représentants sont Kadhafi ou Chávez, tout en allégeant les émissions de gaz. 
Voilà un vrai changement de perspectives ! 
La panique « verte » et sa nouvelle propagande Que peut-on reprocher à cela ? Beaucoup, il s’avère. Cette 
nouvelle et généreuse énergie rend caducs des dogmes écolos : la fin de l’ère des hydrocarbures, l’Amérique 
pauvre en énergie, les immuables doctrines du Club de Rome sur la durabilité et l’épuisement imminent des 
ressources, le plan Pickens et ses forêts d’éoliennes…Que faire ? Les écologistes sonnent l’alarme. HBO diffuse 
Gasland, un film facile de propagande superficiel sur le soi-disant impact du « fracking » sur les nappes 
phréatiques. Son propos a été rapidement démystifié (Par exemple, le méthane qui prend feu à un robinet d’eau 
provient d’un gisement de gaz rencontré par le propriétaire du bien – et pas à cause de l’opération de fracking.) Un 
oscar, propulsé par des raisons politiques, a été évoqué un temps, mais n’est pas arrivé. L’Agence de protection 
environnementale a révélé un problème de personnalités multiples. Son directeur de la division de protection de 
l’eau potable a ainsi prévenu le Congrès qu’il n’y a pas le moindre document prouvant la contamination des nappes 
phréatiques due au fracking. (Des études conduites au Colorado et au Texas mènent les enquêteurs aux mêmes 
conclusions.) Mais les bureaux de l’EPA, au Texas, ont néanmoins insisté sur le fait que ces champs d’exploitations 
pouvaient mettre « en danger » des zones aquifères et ont par conséquent ordonné aux compagnies concernées 
de stopper le forage immédiatement et d’assurer l’arrivée d’une eau saine chez les particuliers. L’EPA, à la suite de 
son intervention, n’a toujours pas démontré le bien fondé de sa thèse pour légitimer ses exigences. Entre-temps, 
l’administrateur de l’EPA, Lisa Jackson, a annoncé un plan pour conduire une étude portant sur l’effet du forage par 
creusement hydraulique et sur les techniques de production du gaz sur le « cycle de la vie », afin d’évaluer les 
possibles retombées dans les nappes souterraines et les autres impacts environnementaux. En fonction de 
l’orientation de ces études, scientifiques ou politiques, on peut assister pour ces forages à des retards, des 
interdictions ou au contraire, une vraie envolée…Fréquemment, plusieurs industries ou pays ayant une longue 
expérience du forage ainsi qu’une confiance manifeste dans leurs appareils de régulation ont testé et mit en 
pratique des procédures toujours en place aujourd’hui. Ils se prononcèrent en dénombrant peu de risques, sauf en 
ce qui concerne la durée d’une étude sur un cycle de vie et comment ces résultats auraient la possibilité d’être 
maniés politiquement. En effet, il s’agit d’outils très utiles.                                                                                 … / …  
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Mais si l’étude d’un cycle de vie est justifiée pour le creusement hydraulique, puisque que le forage implique de 
passer à travers des formations de sous sol contenant de l’eau fraîche, nécessairement ces études doivent 
s’étendre à d’autres domaines : les éoliennes par exemple, avec leur fabrication, leur installation et leur 
fonctionnement. Effectivement, la fabrication de turbine exige l’emploi de grandes quantités de béton, d’acier, de 
cuivre, de fibre de verre et de minéraux rares – tout ces substances réclament, avant d’être employable, le fait 
d’être extraites, raffinées, fondues, façonnées et transportées. Les heurts sur les terres et les habitats, le 
déplacement des roches voir leur pulvérisation, l’élimination des déchets solides, l’incinération d’autres éléments, la 
pollution de l’air et de l’eau, enfin les émissions de dioxyde surviennent à toutes étapes du processus de 
préparation. 
Connexion chinoise Plus de 95 % de la production mondiale de minéraux rares a lieu en Chine et en Mongolie, 
utilisant leur technologie, des installations de production d’électricité à partir de charbon et leurs propres règles 
environnementales. Extraire du neodymium, du praseodymium et d’autres minéraux rares pour les turbines des 
éoliennes, plus précisément ses aimants et retords, inclut le fait de devoir pomper de l’acide dans les trous de 
forage, dans le but de dissoudre et prélever les minéraux. D’autres acides, produits chimiques et le recourt à de 
hautes températures sont requis pour la traite des minéraux. Des millions de tonnes d’eau toxiques sont générées 
chaque année et déversées dans d’énormes étangs, bordés par un simple rempart de terre. Les fuites 
occasionnées, ainsi que les écoulements néfastes dans l’air ont tué des arbres et autres végétaux, des cultures, du 
bétail. Ces mêmes émissions ont pollués des lacs et autres cours d’eau, sont la cause de troubles respiratoires et 
intestinaux, d’ostéoporose et enfin de cancers chez les humains. En 2009, la Chine est parvenue à arracher 
150.000 tonnes de ces minéraux recherchés de son sol, et plus de 15.000.000 tonnes d’eau. L’objectif étant de 
doubler le nombre d’installations éoliennes, de même que d’accroître l’offre de panneaux photovoltaïques, de 
voitures hybrides et électriques, la Chine ne peut avoir comme dessein que de grossir son exploitation 
significativement, à moins que des compagnies comme Molycorp ou d’autres puissent étendre leur propre 
production de minéraux évoqués, en usant notamment de méthodes plus perfectionnées. Les turbines fabriquées 
en Chine puis expédiées aux États-Unis, acheminées par camion vers leur destination finale, et installées sur 
d’énormes plates-formes en béton ; au même instant, de nouvelles usines de production de gaz de sauvegarde 
sont construites et des centaines de kilomètres de lignes de transmission avec. Tout cela signifie donc plus d’acier, 
de cuivre, de béton, de carburant et finalement de terre. Par ailleurs, les nouveaux plans d’assurance énergétiques 
(développement durable, etc.) engendrent de la pollution et des rejets de dioxyde de carbone et ne sont pas 
capables de fonctionner à plein régime, parce que l’activation de l’éolienne ne s’effectue qu’après un certain temps 
de roulement. De ce fait, l’éolienne doit marcher en continu, ce qui ne peut être le cas avec le déplacement des 
vents voir leur inexistence. 
 
L’industrie du vent : n’importe quoi mais du vert 
Les fermes éoliennes ont besoin de routes, de 700 à 1.000 tonnes de béton et de barres d’armature pour ses 
fondations, ce qui requiert l’affection de réseaux de drainage de l’eau dans les aires fermières. L’imposante 
structure de l’éolienne nuit au paysage, empêche ou gêne l’épandage sur des centaines d’hectares de champs 
cultivés et est responsable de la mort d’un grand nombre d’oiseau et de chauves souris. Les fermiers qui autorisent 
l’installation de telle installation perçoivent en retour des redevances, ses voisins subissent l’impact du bâtiment, 
toutefois ils ne reçoivent pas de compensation. En dépit de son coût écologique, les projets d’aménagement de 
fermes éoliennes sont régulièrement annoncés et soutenus dans des revues écologistes (NEPA, etc.) et aucuns 
contributeurs de l’article n’évoquent dans ces cas-là le risque d’atteintes sur les oiseaux migrateurs. À l’inverse, les 
opérateurs d’exploitations pétrolières, minières et gazières payent des millions d’euros pour une fraction de carnage 
animal. Qui a-t-il de pire à cela ? La chose suivante : que toutes ces initiatives sont supportées grassement par des 
mandats accordés au secteur de l’énergie renouvelable, des allégements fiscaux, des tarifs de rachat, des « 
commandes de chargements prioritaires », et encore un tas de subventions, courtoisement permises par l’État et 
les gouvernements fédéraux avec des contribuables. En fait, l’énergie éolienne empoche 90 fois plus de 
subventions du gouvernement fédéral que n’en soustrait le secteur du charbon et du gaz naturel, par mégawatt-
heure d’électricité effectivement produite, selon l’Administration américaine des données de l’information 
énergétique (US Energy Information Administration data). Le côté pervers de tout ceci, c’est que la production 
électrique assurée par le secteur éolien coûte plusieurs fois plus chère au kilowatt-heure au consommateur que la 
même offre, fiable, garantie par le recours au charbon, au gaz ou au nucléaire. Autrement dit, le vent est un apport 
d’énergie libre quand il se lève. Nonobstant, vouloir faire de cette source d’énergie intermittente et diluée une 
manne d’électricité directement opérationnelle incomberait l’appel à un investissement en capital massif. Autrement 
dit, la renommée énergie renouvelable, verte, géniale éolienne n’est rien d’autre qu’une « solution » hors de prix. 
                                                                                                                                                                              … / …  
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                                       … / …  
 

                               
                                                                      (Illustration René Le Honzec) 
 
 
Conclusion 
Le persistant problème inhérent aux énergies vertes a été résumé par Ted Nordhaus and Michael Schellenberger 
dans leur nouvel essai : La longue mort de l’écologisme (The Long Death of Environmentalism) : Nous devons 
reconnaître que la fameuse « voie de l’énergie douce » est une impasse. Les énergies renouvelables, auxquelles 
Amory Lovins et d’autres ont vanté, dès la fin des années ’70, les faibles coûts, comparativement aux énergies 
fossiles, restent chères et difficilement mesurables. Ces énergies demeurent plus inabordables que les énergies 
élaborées à base de produits fossiles, avant même que nous calculons les coûts associés à l’entreposage et la 
transmission de formes d’énergie intermittente. L’énergie éolienne, selon les dernières estimations EIE, coûte 
toujours 50 % de plus que le charbon ou le gaz. Le coûts solaire : de trois à cinq fois plus. Il serait préférable, après 
tout, de fonder la méthode la plus efficace, moins polluante que le charbon, le gaz et le nucléaire, pour la même, 
voir pour une émission supérieure d’énergie, et qui fonctionnerait à plein régime 24/7/365, et en oubliant la « 
solution » de l’éolien. Les études de cycle de vie seraient une évolution positive – pour toutes les sources d’énergie. 
En fait, « Penser globalement, agir localement» pourrait être une très bonne devise pour l’EPA et les défenseurs de 
l’énergie éolienne. 
 
Paul Driessen est conseiller principal en politiques pour le Comité pour un avenir constructif (Committee For A 
Constructive Tomorrow ) et au Congrès de l’égalité raciale (Congress of Racial Equality ), ainsi que l’auteur de « 
Eco-impérialisme : le pouvoir vert – la mort noire. » 
 
Article dans Master Resource, traduit par Barem. 
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                         L’impact méconnu des éoliennes géantes 
 

Jeudi 18 Mars 2011 - Françoise Minarro 
 
 
 

 

 
 
 
La Suisse ne dispose à l’heure actuelle d’aucune disposition contraignante en ce qui concerne la distance 
entre éoliennes et habitations. La recommandation en vigueur, fixée à 300 mètres est nettement 
insuffisante. Cela concerne les éoliennes de 40 à 50 mètres de haut. Qu’en est-il lorsque les mâts atteignent 
109 mètres et que leurs pales sont bien plus grandes? Dans d’autre pays, la distance minimale 
recommandée est de 1'500 mètres. 
 
Greenpeace soutient les énergies renouvelables et les éoliennes en particulier. L’organisation trouve souhaitable et 
justifié que les éoliennes soient construites en dehors des zones d’habitation; elle est favorable à l’élargissement du 
périmètre de nuisance afin de préserver les habitants.  
 
Bernard Surdez, pratique l’agriculture biologique depuis 35 ans aux Breuleux (JU). Pionnier dans son domaine et à 
l’origine en 2001 d’un projet de parc éolien, il était convaincu du bien fondé de cette énergie mais aujourd’hui la 
réalité le déçoit. Trois éoliennes de 150 mètres de haut, propriété d’Alpiq, ont été érigées à fin 2010 près de sa 
ferme. Dix autres sont prévues pour l’agrandissement du site par le plan cantonal. Selon le vent, le bruit est perçu à 
l’intérieur de sa ferme équipée de double vitrage, située à 1 kilomètre d’une éolienne. Il s’inquiète des infrasons qui 
peuvent être dangereux pour les hommes et les animaux. Bernard Chapuis, ingénieur, membre de la Fédération 
Pro Crêtes, exige que des études d’impact sérieuses sur les habitants et l’environnement soient réalisées. Selon 
lui, "Alpiq aurait promis que l’électricité produite par une machine alimenterait environ 1000 ménages; en réalité, 
c’est moins de 200 ménages qui en bénéficient". Mme Karine Froideveaux, qui habite à 450 mètres de ces grands 
mâts, voit son sommeil fortement perturbé en période de bise lorsque les éoliennes fonctionnent à plein régime. 
 
Pour Hans-Joerg Haas, responsable romand de Greenpeace, les éoliennes devraient appartenir exclusivement aux 
communautés locales et être soutenues par la Confédération. A son avis, la taille d’une éolienne ne devrait pas 
dépasser les plus hautes cimes des sapins du Jura, soit 30 à 35 mètres de haut. 
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                                       Une étude pour l'énergie éolienne 
Samedi 19 Mars 2011 – Marvejols (Lozère) 

                                        

 
La communauté de communes du Gévaudan a lancé une réflexion sur le développement de l'énergie éolienne sur 
son territoire, qui rassemble 13 communes. Elle a fait appel à Erélia du groupe GDF-Suez, pour la conseiller et 
l'accompagner dans cette démarche. Le bureau d'études en paysage Arbre et sens   a été missionné pour établir 
un diagnostic paysager comprenant l'étude des caractéristiques paysagères du territoire concerné, l'estimation de 
sa capacité à accueillir un ou des parcs éoliens et enfin, l'élaboration de recommandations pour que cette 
implantation se fasse en harmonie avec son environnement. En effet, les éoliennes sont des objets industriels 
hauts, au mouvement lent, qui se situent généralement sur des sites en hauteur et très dégagés afin de bénéficier 
d’une meilleure aérologie, et donc souvent dans des conditions de visibilité importantes. Cependant, leur impact 
visuel varie suivant la morphologie du territoire qui les accueille et les conditions météorologiques. Le paysage doit 
donc faire l'objet d'une étude attentive et détaillée, qui prend en compte à la fois ses caractéristiques physiques et 
son niveau de reconnaissance. Pour atteindre cet objectif, l'étude a été scindée en deux volets : un premier temps, 
une analyse de l'état initial du site permet de présenter le territoire étudié, recenser le patrimoine rural et 
archéologique situé dans le périmètre d'étude et enfin définir les ensembles paysagers concernés.  
Quatre ensembles paysagers ont ainsi été analysés : 
  L'Aubrac qui s'est révélé être très sensible à l'accueil d'éoliennes de par son caractère identitaire fortement 
marqué, ainsi que par les risques de mise en concurrence visuelle des quelques éléments verticaux qui servent de 
points de repère sur le plateau avec des objets de grandes dimensions comme des éoliennes. 
  La Margeride pourra s'avérer favorable à l'accueil de l'éolien à condition d'étudier finement les enjeux visuels 
internes à l'ensemble paysager.  
  La vallée du Lot et les Avant-Causses se distinguent par la présence de curiosités géologiques qui pourraient 
se révéler sensibles à la concurrence d'éléments de grande taille ; ces points d'observation privilégiés nécessitent 
une attention particulière. 
L'ensemble paysager des Grands Causses et des Gorges issu de la combinaison de vallées encaissées et de 
vastes plateaux perchés ; ces Causses d'aspect très homogène et à l'identité très marquée peuvent se révéler très 
sensibles à l'apport d'éléments nouveaux. Dans la deuxième partie de l'étude et suite à ce diagnostic paysager, les 
sept zones prédéfinies sont présentées et la capacité d'accueil de l'éolien de chacune d'entre elles est évaluée. 
Tous les maires concernés ont été consultés et ont pu donner leur avis. En tout état de cause, et avant toute zone 
de développement éolien sur le territoire de la communauté de communes du Gévaudan, les schémas 
départemental et régional doivent être approuvés. Une ZDE est envisagée sur le territoire.   
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Le vent se lève à l’ouest 
 

Samedi 19 Mars 2011  
 

 
 

 
L'opération de levage des éoliennes a débuté le 2 mars. Les quatre machines devront ensuite être raccordées au 
réseau ERDF avant d'entrer dans une phase de test (photo Sylvain Fillastre) 

 
 
ENERGIE. Le chantier de levage des quatre éoliennes de Quittebeuf a commencé dans la plus grande 
discrétion. L'exploitant, Eolfi, ne voulant pas attiser les tensions. 
 
La société Eolfi, en charge de l'exploitation du parc éolien de Quittebeuf, petite commune de six cent douze âmes 
située au nord-ouest d'Evreux, a décidé de ne pas communiquer autour du démarrage du chantier de levage. 
Délibérément. Il faut dire que le projet n'a pas été accueilli avec enthousiasme par les habitants des communes 
voisines qui ont multiplié, depuis 2005, les actions visant à signifier leur opposition au parc. 
 
Une mise en service programmée avant l'été 
« Nous ne voulons pas attiser à nouveau les tensions, déclare simplement Nicolas Paul-Dauphin, directeur de la 
gestion de portefeuille d'Eolfi. Nous nous sommes efforcés de les apaiser, de montrer à nos détracteurs que les 
éoliennes ne sont pas nuisibles. » Nicolas Paul-Dauphin le promet : « Nous reprendrons notre stratégie de 
communication une fois que le chantier sera terminé. » Ce qui ne devrait pas être le cas avant le début de l'été. 
Les premières opérations de levage, assurées par la société allemande Repower, ont bel et bien débuté le 2 mars 
sous le regard de riverains malgré tout curieux de voir ces quatre moulins culminant à 123,60 m sortir de terre. A 
quelque 510 m des premières habitations. « Une fumisterie phénoménale », lance un voisin surpris, comme 
d'autres, de voir le chantier avancer si rapidement. 
 
« Les gens commencent à être sérieusement remontés, estime Christian Duclos, le maire de Bernienville. Comme il 
ne se passait plus rien, ils pensaient que les éoliennes ne se feraient plus. Ils ne s'attendaient pas à ça ! » 
 
Pour sa part, Nicolas Paul-Dauphin mesure plutôt un « apaisement ». « J'ai reçu il y a quelques jours une demande 
de sponsoring pour un club de foot local. Ce n'est peut-être qu'un microdétail mais cela montre bien que, 
maintenant, que les éoliennes sont là, les tensions s'apaisent. Les gens se calment naturellement et comprennent 
que ce ne sont pas des monstres de bruit. » 
 
Les quatre éoliennes assemblées, à charge maintenant au constructeur de les relier au poste EDF de Gauville-la-
Campagne situé à 8,7 km de là. « La route reliant Quittebeuf à Bernienville doit être fermée entre le 21 mars et le 
15 avril pour permettre ce raccordement », peste Benoît Hennart, maire de Quittebeuf, qui rappelle que douze 
navettes scolaires empruntent chaque jour cet axe. 
 
Une fois que les machines seront sous tension, les tests débuteront. Chaque aérogénérateur fonctionnera pendant 
deux cents heures d'affilée puis les quatre moulins tourneront ensemble pendant cent cinquante heures. La mise en 
service devrait être effective avant l'été. 
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

13 

Le combat se poursuit 
 

Samedi 19 Mars 2011  
 

 
 

 
Ces affichettes placardées en début de semaine sur les panneaux électoraux d'Evreux et alentour réaffirment l'opposition des riverains 
 
ENERGIE. Les riverains du parc éolien de Quittebeuf ne désarment pas et continuent à manifester leur 
opposition. 
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                                       L’APNRD ne veut pas de nouvelles éoliennes 
 

Lundi 21 Mars 2011  
 

 
 

 
 

SUISSE  
 
 
Le Parc naturel régional du Doubs prend position concernant les turbines éoliennes. Le comité de l’association a 
informé les cantons du Jura, de Berne et de Neuchâtel de sa position: le paysage situé entre les parcs éoliens de 
Mont-Soleil/Mont-Crosin et du Lomont doit être préservé de nouvelles implantations. 
  
Le Parc du Doubs et son correspondant français, le Pays horloger, sont bordés au sud par l’imposant parc éolien 
de Mont-Soleil/Mont-Crosin et, au nord, par le parc du Lomont. Ces deux infrastructures peuvent être considérées 
comme des réussites, selon l’APNRD. Dans un communiqué diffusé lundi, l’association estime en revanche que les 
installations de Saint-Brais et du Peuchapatte posent des questions importantes d’aménagement du territoire et de 
confort des habitants. 
  
  
Des turbines qui anéantiraient des décennies d’efforts 
  
Le Parc du Doubs trouve inadmissible que les résidents de la région soient contraints à des débats fratricides et à 
des procédures permanentes en raison des atteintes portées au patrimoine commun. 
  
Au plan environnemental, l’implantation prévue de plusieurs dizaines de turbines sur les crêtes d’un territoire 
restreint et à l’habitat parsemé anéantirait des décennies d’efforts de préservation et de mise en valeur du paysage, 
a indiqué l’APNRD. /comm+mko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

15 

                                       Le solaire se couche aussi au Royaume-Uni 
 

Lundi 21 Mars 2011 – Valéry LARAMEE DE TANNENBERG 
 

 
 

 
 

Après l’Allemagne, l’Espagne et la France, c’est au tour du secteur photovoltaïque britannique de se voir rogner les 
panneaux. Vendredi 18 mars, le ministère de l’énergie et du changement climatique (Decc, selon l’acronyme 
anglais) a publié ses propositions de nouveaux tarifs d’achat pour l’électricité d’origine photovoltaïque. Cela 
promet!  

Pour les installations dont la puissance se situe entre 50 et 150 kilowatts crête (kWc), le nouveau tarif devrait 
culminer à 19 cents de livre (21 centimes d’euro) le kilowattheure (kWh), contre 32,9 cents (37,8 c€) auparavant 
pour les centrales dont la puissance se situe entre 10 et 100 kWc. Les kWh produits par les centrales de 150 à 250 
kWc seront payés 15 cents (17c€). Et ceux des fermes dont la puissance oscille entre 250 kWc et 5 MWc ne 
vaudront que 8,5 cents (9,8c€). Dans le précédent tarif, les exploitants des installations de 100 kWc à 5 MWc 
touchaient 30,7 cents (35c€) pour chaque kWh injecté sur le réseau. 

Les professionnels ne décolèrent évidemment pas. «C’est un désastre absolu», se s’indigne Ray Noble, de 
l’association des énergies renouvelables. Et leurs représentants ont beau jeu de rappeler que le système, mis en 
place il y a moins d’un an, devait n’être révisé qu’en 2013: rien n’y fait. «Le système du tarif d’achat n’a pas été mis 
en place pour générer de gros profits pour les grosses entreprises et les financiers», martèle Greg Barker, titulaire 
du portefeuille du Decc. 

Lancée vendredi, la consultation doit durer jusqu’au 6 mai. Après quoi, le Parlement devra valider les nouveaux 
tarifs qui entreront en application dès le 1er août prochain. Ils ne concerneront que les installations qui seront 
lancées par la suite. 
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L’éolien en débat dans la Loire 
 

Lundi 21 Mars 2011  
 

 
Le quotidien de     l’environnement 

de l'innovation et de l'éco entreprise  
 

LOIRE – EXTRAITS  
 
« Tandis qu'une conférence  sur "quel éolien pour la Loire ?" est proposée aux élus ligériens le 12 avril à 
Saint-Etienne par l'association pro-éoliennes "énergies communes renouvelables" ,  les opposants à la 
ZDE du Haut Forez de l'association "Vent du Haut Forez" appuyés par les chasseurs, les pêcheurs ont eux 
aussi tenu le 3 mars une réunion publique pour redire leur hostilité aux éoliennes dans le Haut-Forez. 

L'association ligérienne "Energies communes renouvelables" organise le mardi 12 avril 2011 à 20h dans les locaux 
du Conservatoire National des Arts et Métiers de St-Etienne (CNAM), 24 rue Robinson, une conférence  sur le 
thème "Quel éolien pour la Loire". En matière de développement éolien, la Loire est à un moment charnière: le 
département compte pour le moment une ZDE (zone de développement éolien, établie par arrêté préfectoral) dans 
le secteur des Monts de la Madeleine. Mais encore aucun parc éolien, ni projet pour lequel un permis de construire 
n’ait été accordé. Plusieurs dossiers de ZDE et de permis de construire sont à l'étude ou en instruction, notamment 
dans les Monts du Pilat  (sites du Tracol et de Salvaris) et des Mont du Forez. La Direction départementale des 
territoires (ex DDE) de la Loire a publié en fin d'année 2010 le schéma éolien départemental, à l'issue d'une 
concertation avec consultation publique via un forum internet. 

Mais le sujet de l'éolien divise toujours profondément l'opinion ligérienne, et localement des associations s'y 
opposent, souvent  avec virulence. Ainsi le 3 mars 2011, l'association "Vent du Haut Forez" organisait elle aussi, 
dans la commune de Les Salles, une réunion d'information à destination des élus et de la population du secteur sur 
le projet de ZDE des monts du Haut-Forez »…………………………………………………………………………………..       
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. …………………………………………………………………………………………………………………. 

« Certes, sur les 150 élus conviés, seuls une dizaine avaient répondu présent. Et le parc naturel régional Livradois-
Forez, pourtant limitrophe de cette zone, mais très impliqué dans le développement éolien dans le département 
voisin du Puy-de-Dôme, bien qu'invité aussi, n'était pas représenté. Mais le président de la fédération 
départementale des chasseurs de la Loire, Gérard Aubret, celui de la fédération de pêche Jacques Dumas, s'y sont 
retrouvés au côté du représentant de l'Association Roannaise de protection de la nature (ARPN) , et du vice 
président du conseil général de la Loire, conseiller général du canton de Noirétable, Claude Bourdelle,  pour dire 
leur hostilité à ce projet éolien. 

Les "pro-éolien" sauront-ils mobiliser davantage les élus, souvent très sensibles aux retombées financières que leur 
font miroiter les porteurs de projets éoliens ? Créée en 2010 dans le Pilat, l'association Energies communes 
renouvelables milite pour les énergies renouvelables et les économies d'énergie et pour la participation des 
citoyens et des collectivités aux projets énergétiques sur leur territoire. L'association soutient ainsi le projet de ZDE 
de la communauté de communes des Monts du Pilat. Pour accompagner la réflexion des élus et des citoyens sur 
ce sujet, et répondre aux interrogations que chacun peut se poser sur le développement de l'éolien dans le 
département de la Loire, Énergies Communes a invité la direction départementale des territoires de la Loire à 
présenter  le schéma départemental éolien en première partie de sa soirée. En seconde partie, Philippe Heitz , le 
président d'Energies communes renouvelables passera en revue les enjeux de l'éolien pour l'environnement, la 
production électrique, l'emploi, l'économie locale et nationale ... Attention toutefois:  selon ses organisateurs, cette 
soirée n'est pas une réunion publique mais une conférence sur invitation destinée en priorité aux élus et chargés de 
mission des collectivités potentiellement ou déjà porteuses de projets éoliens, ainsi qu'aux membres d'associations 
favorables au développement des énergies renouvelables. Inscription obligatoire donc auprès de Stéphanie Begon 
(DDT 42) les lundi, mardi, jeudi, vendredi au 04.77.43.31.51 ou par courrier directement auprès de Philippe Heitz, 
"Le Champ", 42660 St-Régis du Coin ». 
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                                       Centrales nucléaires. Les scénarios ultimes d'EDF en cas d'accident 
 

Mardi 22 Mars 2011 – Hervé CHAMBONNIERE 
 

 
 

 
 

Pourquoi une centrale française aurait-elle mieux résisté à l'accident de Fukushima, comme le martèlent 
EDF et Areva ? A quels risques nos complexes nucléaires sont-ils exposés et quelles sont les parades 
prévues ? Réponses à la centrale de Penly (Seine- Maritime). 
Elle est invisible. À une dizaine de kilomètres de Dieppe et à 75 de Rouen, en Normandie, la centrale de Penly a 
été construite à l'abri des regards, au pied d'une falaise de craie. Pour les rares visiteurs autorisés sur le site, il faut 
emprunter un funiculaire qui plonge vers les deux bâtiments-réacteurs et leur cheminée bleue. Sur ce site grand 
comme 108 terrains de football (70 hectares), un réacteur fait figure de confetti. Le feu nucléaire est contenu dans 
une cuve de 13m de haut sur 5m de large, elle-même prisonnière d'un double dôme en béton armé haut de 60m. 
«Petite» chaudière, mais gros rendement: la centrale alimente les grands centres urbains de Rouen, du Havre et de 
la région parisienne (2,6millions d'habitants).  
«Il faudrait le cumul d'au moins dix pannes indépendantes...» Un drame semblable à celui de Fukushima est-il 
possible à Penly? Le scénario de la perte du refroidissement d'un réacteur avec fusion et rejets radioactifs a fait 
l'objet d'un exercice en septembre2010. «Pour arriver à pareille catastrophe, j'ai calculé qu'il fallait le cumul d'au 
moins dix pannes indépendantes les unes des autres, pointe le directeur de la centrale, Jean-Jacques Létalon. 
C'est comme si vous preniez votre voiture et qu'il n'y avait plus de freins, plus de phares, que votre volant était 
bloqué...» En théorie, «aucun incident ne peut se produire, poursuit le directeur. Mais on les a tous prévus.»  
Le séisme du 30avril 1756 Accident impossible? EDF et Areva ont envisagé «les pires scénarios, même les plus 
improbables». En langage maison, on les appelle «scénarios ultimes». Séisme et inondation sont ceux susceptibles 
de provoquer le plus de dégâts. «On a épluché les 1.000 dernières années. Le plus fort tremblement de terre s'est 
produit dans la région voisine, en Picardie, le 30avril 1756, rapporte le directeur de la centrale. Les experts ont 
estimé, à partir des écrits de l'époque, qu'il s'agissait d'un séisme de 4,8 sur l'échelle de Richter. Pour construire 
nos bâtiments, nous avons ajouté 0,5 sur cette échelle, ce qui correspond à une amplitude multipliée par deux, et 
nous avons encore ajouté une marge. Le site peut encaisser jusqu'à cinq fois la secousse enregistrée en 1756.»  
Accident d'avion: «Impossible» Le site submergé par la mer? Improbable. «On a pris le plus fort coefficient de 
marée, la mer la plus haute (5,80m), analysé tous les phénomènes météo en Manche - tempête, houle, et même 
les tsunamis observés en Atlantique -, et ajouté deux mètres de surcote», explique Jean-Jacques Létalon. Total: 
8m. «On a construit notre plate-forme à 12m et une digue de 14m nous protège.» Un avion de ligne qui se crashe 
sur le site? «Ce genre d'accident est absolument impossible, tranche Jean-Jacques Létalon. Seul un acte 
volontaire, donc terroriste, pourrait conduire à une telle probabilité.» Elle aussi est prise en compte. «C'est l'armée 
qui en a la charge», ajoute-t-il sans autre précision.  
De quoi tenir «plusieurs jours» Autre risque: la perte du réseau électrique, indispensable pour assurer le 
refroidissement des réacteurs. Là encore, il est «très improbable». En plus de la ligne de 400.000 V, le site est 
raccordé à un réseau de secours de 220.000 V. Chaque réacteur dispose en outre de deux moteurs diesel de 
secours, qui ne sont pas situés au même endroit et qui n'alimentent pas les mêmes auxiliaires. En cas de panne, 
une autre source d'énergie est également disponible (une turbine à gaz). Ces cinq sources sont compromises? 
«Nous disposons d'un générateur qui nous permettrait de ne pas être aveugles et de piloter les éléments essentiels 
des réacteurs», indique le directeur. Ces systèmes permettraient à la centrale de tenir «plusieurs jours».  
EPR: des réserves sur le fleuron d'Areva Penly devrait accueillir en 2017 un réacteur nucléaire de troisième 
génération «encore plus sûr», un EPR équipé de quatre diesels de secours. Le fleuron du constructeur français 
Areva a pourtant fait l'objet de sérieuses réserves de la part des autorités de sûreté française, anglaise et 
finlandaise. Dans un rapport publié en novembre2009, le gendarme du nucléaire français, l'ASN, critique le recours 
à un système informatique plus complexe, «dont la sophistication permet d'assister fortement l'opérateur, mais ne 
permet pas de lui attribuer un classement de sûreté élevé». L'ASN recommandait alors la mise en place de moyens 
«permettant de faire face à un dysfonctionnement des calculateurs», et estimait même que «de futures conceptions 
ne devraient pas continuer à évoluer dans ce sens». EDF relativise: «Tout ceci fait partie du dialogue classique 
entre l'ASN, le concepteur et l'exploitant. Cela montre bien l'indépendance de l'ASN. Quant aux réserves 
exprimées, elles ont été levées côté britannique et devraient bientôt l'être côté français.»  
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                                       Le capharnaüm des délais de recours en matière d’installations classées 
 

Mardi 22 Mars 2011 – Thibault SOLEILHAC 
 

 
 

 
 

La modification des conditions de recevabilité des recours en général et des délais pour saisir le juge administratif 
contre les décisions préfectorales en particulier est un sport très prisé en matière d’installations classées et de 
carrières. 

La motivation généralement avancée – et jamais démontrée – serait l’insécurité juridique que ces délais, toujours 
trop longs, font peser sur les exploitants 

Le décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010 portant application de l’article L. 514-6 du Code de l’environnement 
et relatif aux délais de recours en matière d’installations classées et d’installations, ouvrages, travaux et activités 
visés à l’article L. 214-1 du Code de l’environnement constitue le dernier avatar de ce régime patiemment détricoté 
au fil des réformes : 

• La loi du 4 janvier avait créé un délai de six mois pour les autorisations d’exploitation de carrières à compter 
de l’achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début de travaux ; 

• La loi du 27 février 2002 avait créé un délai d’un an contre les autorisations d’exploitation des installations 
concourant à des services publics locaux ou d’intérêt général ; 

• La loi du 5 janvier 2006 avait étendu ce délai aux exploitations d’élevage ; 
• L’ordonnance du 11 juin 2009 a prévu un délai d’un an contre les décisions d’enregistrement ; 

Prévu par l’article 211 V de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
le  nouveau décret est codifié à l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement . 

Le délai de recours des pétitionnaires ou exploitants reste de deux mois à compter de la notification de la décision 
administrative. 

Le délai de recours des tiers (personnes physiques, morales, collectivités) passe à un an à compter de la 
publication ou de l’affichage de la décision alors qu’il était de quatre ans initialement. 

Un régime de prorogation du délai est prévu si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois 
après la publication ou l’affichage de la décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une 
période de six mois après cette mise en service (deux ans initialement). 

Conformément à la jurisprudence traditionnelle, ces nouveaux délais de recours ne sont applicables qu’aux 
décisions postérieures au 1er janvier 2011. 

Notons que la loi du 12 juillet 2010 a prévu un délai de recours des tiers de seulement six mois contre les décisions 
concernant les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de 
l’article L. 511-2 (article L. 553-4 C. env. ). La loi du 27 juillet 2010 a de son côté prévu un délai d’un an contre les 
décisions relatives aux élevages (art. 515-27 C. env. ). 

Cette réforme laisse un goût d’inachevé car la simplification aurait pu être plus poussée et le régime contentieux 
harmonisé. Il faut certainement davantage y voir les conséquences du mille-feuilles législatif et réglementaire que la 
main invisible du lobby industriel se satisfaisant de cette complexité procédurale. En revanche, il est bien 
évidemment que chaque branche d’activité pousse pour obtenir l’allègement des contraintes qui pèsent sur elle et 
notamment du risque contentieux. 
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                                       France. Le coût de l’énergie nucléaire fait débat  
 

Mardi 22 Mars 2011  
 

 
 

 
La centrale de Flamanville, dans la Manche. Archives Ouest-France  

Le faible coût de production du nucléaire, mis en avant par les partisans de cette énergie, est contesté par 
plusieurs études et par les écologistes pour qui le vrai prix de l'atome est sous-évalué.  

Selon l'Office européen des statistiques Eurostat, le consommateur français paye son électricité (aux trois quarts 
d'origine nucléaire) 25 % moins cher que le prix moyen dans l'Union européenne. Mais le lien entre énergie 
nucléaire et électricité bon marché est souvent contesté. En Belgique, où 52% de l'électricité est d'origine nucléaire 
-un des plus forts taux d'Europe après la France- les prix sont parmi les plus élevés du continent.  

Des tarifs « artificiellement bloqués » La faiblesse des tarifs de l'électricité en France est «due en partie au fait 
que l'investissement (dans le parc nucléaire) est amorti», remarque Jean-Marie Chevalier, professeur à 
l'Université de Paris-Dauphine. Les 58 réacteurs français ont été construits il y a près de 25 ans en moyenne et 
EDF a rentabilisé son investissement depuis. Mais, selon M. Chevalier, les tarifs actuels de l'électricité, fixés par le 
gouvernement, sont surtout «artificiellement bloqués et ne couvrent pas les coûts de renouvellement du 
parc». EDF estime le coût complet du nucléaire français, de la construction au démantèlement des centrales, à 46 
euros par mégawattheure (MWh). C'est 48% de plus que le prix actuellement payé par le consommateur (30,9 
euros/MWh), tel qu'il a été évalué par la Commission de régulation de l'énergie. Et le coût de l'électricité produite 
par le réacteur de nouvelle génération EPR de Flamanville (Manche) devrait s'élever à plus de 60 euros/MWh.  
 
Les centrales réclament des investissements colossaux Le projet de centre de stockage des déchets 
nucléaires à Bure (Meuse), qui devait coûter 15 milliards d'euros, pourrait en effet plus que doubler à 35 milliards, 
selon des sources proches du dossier. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de mars 2010 a 
montré qu'aucune technologie ne disposait d'un avantage économique permanent. Le nucléaire n'est l'énergie la 
plus compétitive qu'en cas de taux d'intérêt faible (5 %). Sinon, les centrales au charbon et au gaz l'emportent, 
même en cas de taxation des émissions de CO2 à 30 euros la tonne. Les centrales nucléaires réclament en effet 
des investissements colossaux (de l'ordre de 5 à 6 milliards d'euros pour un EPR), qui représentent la majeure 
partie du coût de l'électricité produite. Or «certaines expériences n'ont pas été encourageantes en terme de 
coût et de calendrier de construction, comme pour la centrale (EPR d'Areva) en chantier en Finlande», 
notaient des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) dans une étude réactualisée en 2009.  
 
Ils concluaient à un coût plus élevé du nucléaire par rapport au gaz et au charbon aux Etats-Unis. 
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                                        Certes, sortons du nucléaire, mais … 
 

Mardi 22 Mars 2011 – Jean-Marc VITTORI 
 

 
 
 
Yaka. Y à qu'à sortir du nucléaire. Ca n'a jamais été vraiment sûr, ce truc-là. Marie Curie en est morte. La route de 
l'atome est jalonnée de catastrophes. Hiroshima et Nagasaki, Three Mile Island, Tchernobyl, le Tricastin et 
désormais Fukushima (l'imaginaire collectif mélangeant allègrement des événements voulus qui firent des 
centaines de milliers de victimes et des accidents subis qui n'en ont fait parfois aucune). Et, vus du ciel, les sites 
français de Penly ou de Gravelines ressemblent étrangement à Fukushima : des bâtiments massifs alignés au bord 
de l'eau. Un raz-de-marée comme celui qui inonda les Pays-Bas et détruisit plusieurs villes anglaises la nuit de la 
Sainte-Lucie en 1287, n'aurait-il pas le même effet dévastateur que le tsunami japonais ? Près d'un Français sur 
deux estime qu'il faut arrêter le nucléaire, les énergies renouvelables pouvant utilement prendre le relais. Dernier 
signe qui montre que la France pourrait finir par remettre en question le choix nucléaire : Nicolas Sarkozy a affirmé 
qu'il n'était pas question de revenir dessus, comme il affirmait l'an dernier que le bouclier fiscal était là pour l'éternité 
et que jamais il n'augmenterait les impôts.  
 
Soit. Arrêtons le nucléaire et recouvrons notre beau pays d'éoliennes et de panneaux solaires. Fin 2010, la France 
comptait 58 réacteurs nucléaires représentant une puissance installée de 63.000 mégawattheures (MW), et 
3.500 éoliennes avec 5.600 MW. Pour remplacer le parc nucléaire, il suffirait donc sur le papier de monter 
40.000 éoliennes, soit à peine trois rangées le long de toutes les côtes du pays. Avec trois bémols. D'abord, les 
premières éoliennes ont été édifiées là où c'était le plus efficace. C'est une activité où les rendements sont vite 
décroissants. Ensuite, les Français protestent dès qu'il y a un projet d'éoliennes près de chez eux. Trop laid, trop 
bruyant, trop mortel pour les oiseaux... L'an dernier, le tribunal de Montpellier a même condamné un exploitant pour 
«  dépréciation foncière  ». L'industrie a le plus grand mal à trouver de nouveaux sites. Troisième problème : le vent 
a la mauvaise idée de souffler à l'allure propice à la production d'électricité seulement... le quart du temps. Les 
centrales nucléaires, elles, fonctionnent aux trois quarts de leur capacité - et il est sûrement possible de faire mieux.  
L'énergie solaire a le même souci. Quoi que puisse décréter le gouvernement, il fait nuit la moitié du temps (c'est 
d'ailleurs par des nuits sans vent que se produisent les pics de froid dévoreurs d'électricité). Et, quand il fait jour, il 
ne fait pas toujours soleil. Les deux grandes énergies renouvelables vantées par les écologistes ont donc un 
redoutable défaut : il leur faut des remplaçants capables de démarrer à la minute. Il s'agit le plus souvent de 
centrales au gaz ou au charbon. Le modèle allemand, souvent invoqué car riche en énergies renouvelables, est à 
cet égard un désastre écologique. La fabrication d'un kilowattheure se traduit en Allemagne par l'émission de 
441 grammes de gaz carbonique contre 83 grammes en France ! Pour l'instant, la seule combinaison efficace 
consiste à associer des turbines et des panneaux avec des barrages, en recyclant l'électricité excédentaire produite 
par le vent ou le soleil pour faire remonter l'eau dans les lacs. Le potentiel est limité en la matière, au moins en 
Europe.  
 
Abandonnons à regret le renouvelable. Passons à une énergie alternative relativement propre, le gaz, devenu 
abondant ces dernières années avec les techniques déployées pour l'extraire de la roche. Seulement voilà... 
Encore faut-il accepter ces techniques. Or si les éoliennes provoquent des protestations, le gaz de schiste 
déclenche des hurlements, comme on l'a vu récemment en Ardèche, où il s'agissait seulement de projet 
d'exploration. Que faire alors pour remplacer le nucléaire ? Brûler du charbon, l'énergie la plus sale qui soit ? 
Passer aux biocarburants, en réquisitionnant des champs nécessaires à l'alimentation ? Compter de plus en plus 
sur le pétrole, toujours polluant et de plus en plus rare ? Couper le courant en attendant l'essor de la biomasse ou 
des algocarburants ? La première priorité est ailleurs : faire la chasse au gaspillage. Puis nous devrons 
collectivement arbitrer, à froid, en sachant qu'il n'existe pas d'énergie à la fois pure, sûre, souple et qui dure dans le 
temps. Un « mix » d'énergies est toujours un « mix » de risques.  
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                                      Lédignan vote contre un projet d'éoliennes 
 

Mardi 22 Mars 2011  
 
 

 
 
 
GARD 
 
 
Lundi soir en séance du conseil municipal, les élus de Lédignan ont voté contre un projet d'éoliennes porté par la 
société Abowind sur la commune voisine de Saint-Jean-de-Serres. C'est la troisième commune à se prononcer 
défavorablement après celles de Cardet et Savignargues. L'annonce du projet avait suscité la réactions des 
populations et la création d'une association, Vent de sagesse. 
 
Plus d'informations demain dans votre édition locale de Midi Libre. 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Vos réactions 
 
22/03/2011 à 19h21 | Laverdure 10    
Ils ont raison ! Vive le nucléaire. 
 
 
22/03/2011 à 19h19 | glop    
Anti éoliennes, anti nucléaire, anti barrages, anti centrales thermique, anti photo voltaïque vive les pierres à feu de 
l'âge de pierre. 
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                                       Le conseil a voté contre le projet d'éoliennes de Saint-Jean-de-Serres 
 

Mercredi 23 Mars 2011  
 
 
 

 
 
 
 
LEDIGNAN (Gard) 
 
 
Lundi soir, lors de sa séance, le conseil municipal a voté contre le projet d'éolienne prévu sur la commune voisine 
de Saint-Jean-de-Serres. 
 
Un petit historique des événements s'impose. À l'été 2008, le maire de cette commune annonce l'existence d'un 
projet de ferme éolienne. Provoquant la réaction des habitants qui se trouvent en bordure du champ éolien prévu. 
 
La société Abowind, promotrice du projet prend contact avec la municipalité de Lédignan. La commune ne justifiant 
pas d'une stabilité politique favorable pour lancer un débat, Lédignan est oubliée dans le projet. 
 
 
Un sujet controversé 
L'association Vent de sagesse   se crée pour défendre et sauvegarder l’environnement, le cadre de vie et de santé 
des riverains ainsi que le patrimoine et les activités dans le canton de Lédignan et les communes limitrophes. Des 
réunions et manifestations sont organisées, des tracts distribués. 
 
Le projet de Saint-Jean-de-Serres nécessite une zone d'implantation qui aurait un impact   a minima sur Lédignan, 
Saint-Jean, Cardet et Canaules. Les choses se sont accélérées récemment avec la nouvelle annonce par la 
commune de Maruéjols-lès-Gardon d'un projet similaire sur la crête entre Maruéjols et Saint-Bénézet. La commune 
de Saint-Bénézet s'est désolidarisée du projet de Maruéjols. Ce projet est porté par une autre société. 
 
Après les conseils municipaux de Cardet et Savignargues qui ont voté contre le projet de Saint-Jean-de-Serres, 
après le maire de Canaules qui a récemment manifesté son opposition, le conseil municipal de Lédignan a voté 
contre cette installation. Le sujet est très controversé et sensible au sein des communes,   a fortiori parmi la 
population. 
 
Cinéma   Bien vivre à Lédignan et L'Alasc proposent une séance de cinéma le vendredi 25 mars à 20 h 30 au foyer. 
 
Au programme, un film couronné par de nombreux prix en France et à l'étranger   Des hommes et des dieux de 
Xavier Beauvois. Ce film s'inspire librement de la vie des moines de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu'à leur 
enlèvement en 1996. 
 
Généalogie  
Le cercle généalogique Gard-Lozère organise deux journées portes ouvertes les samedi 16 et dimanche 17 avril au 
foyer, de 10 à 18 heures. Expositions d'arbres généalogiques de familles originaires du canton, ateliers 'premiers 
pas vers la généalogie', initiation. 
 
De nombreux registres du Gard et de la Lozère seront consultables sur place. Entrée libre et gratuite. 
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                                      Le feu vert du gouvernement pour le projet de canal  
                                                         Seine-Nord-Europe est imminent  
 

Mercredi 23 Mars 2011 – Dominique SERRA 
 

 
 

 
Une autre génération de péniches, au gabarit de 4400 tonnes, va « débarquer». PHOTO ARCHIVES PIB 

 
 
Le canal Seine-Nord se fera. L'annonce officielle n'est plus qu'une question de jours. La bonne nouvelle est 
intervenue hier par la voix d'un responsable UMP nordiste, Bernard Gérard, le député-maire de Marcq-en-
Baroeul. 
 
Celui-ci a rencontré, hier à l'Assemblée, Thierry Mariani, le secrétaire d'État aux Transports qui lui a indiqué que la 
décision concernant la réalisation du canal à grand gabarit « était positive ». Ce dossier faisait l'objet depuis 
plusieurs mois d'un silence gouvernemental qui alimentait les doutes et les inquiétudes. Tour à tour, les milieux 
économiques, Daniel Percheron puis Martine Aubry se sont étonné des retards de l'État dans sa prise de décision.  
 
« Optimiste et rassuré » Une réunion interministérielle s'est tenue la semaine dernière. L'arbitrage en faveur de 
Seine-Nord a été confirmé. « J'ai le sentiment qu'il y aura une communication officielle dans très peu de temps », 
confie Bernard Gérard. Le feu vert solennel pourrait être donné par Nicolas Sarkozy à l'occasion d'un prochain 
déplacement. « La parole du président de la République est plus forte que les résistances ou inquiétudes de 
certains services de l'État, donc ce projet sera lancé... vous devriez être rassurés dans les cinq à six semaines qui 
viennent », avait déjà indiqué Thierry Mariani dans une réponse à un parlementaire en début de mois. Le 
déblocage du projet, qui n'avait pas que des partisans à Matignon et à Bercy, semble se confirmer. Bernard Gérard 
se déclare pour sa part « optimiste et rassuré ». Rappelons que ce projet de canal à grand gabarit est inscrit dans 
la loi Grenelle 1. Il prévoit la réalisation d'une liaison fluviale sur 106 kilomètres entre Compiègne et les environs de 
Cambrai pour des bateaux de 4 400 tonnes. Le budget d'ensemble porte sur 4,2 milliards d'euros, dont 220 millions 
apportés par le conseil régional du Nord - Pas-de-Calais.  
 
Motion du CESER Hasard du calendrier, quelques heures avant la nouvelle rassurante d'un feu vert, le CESER 
(conseil économique, social et environnemental régional) a joué sa partition dans le lobby pro-canal en adoptant à 
l'unanimité une motion intitulée « Ne laissons pas couler le projet Seine-Nord-Europe ». Dans ce texte, la seconde 
assemblée de la région rappelle son attachement à un projet « qui est un outil majeur de développement durable 
dans la région » et souhaite que l'État « donne des signes forts dans ce domaine ». Le CESER souligne les 
retombées attendues, notamment dans le secteur de la logistique. Il rappelle que la future plate-forme multimodale 
de Marquion-Cambrai permet d'espérer 1 400 emplois sur le site d'ici à 2020. Le feu vert du gouvernement aura 
pour effet de lancer un dialogue compétitif entre les deux candidats à la construction (Bouygues et Vinci) puis un 
début des travaux fin 2012 avec une mise en service envisagée en 2017.  
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                                       Electricité : EDF propose à l’Etat d’augmenter les tarifs d’environ 30 % en cinq ans  
 

Mercredi 23 Mars 2011 – Thibaut MADELIN  
 
 

 
 
 
Dans le cadre de la réforme du marché de l'électricité, l'électricien public revendique des conditions qui 
devraient augmenter la facture du particulier de 6,5 % par an jusqu'en 2015. Il propose au gouvernement 
des solutions pour réduire cette hausse annuelle à 5,1 %. 
 
Contrairement au message officiel, la réforme du marché de l'électricité risque bel et bien d'entraîner des hausses 
de tarif pour les clients d'EDF. Dans le cadre de la loi Nome (nouvelle organisation du marché de l'électricité), 
l'électricien public vient de proposer aux pouvoirs publics un dispositif qui amènerait à augmenter la facture des 
particuliers de 5,1 % à 6,5 % par an jusqu'en 2015, inflation comprise. Une nette rupture avec les hausses des 
dernières années, comprises entre 1 % et 3 % par an. Sur cinq ans, cela aboutirait à une augmentation de 28 % à 
37 %. Les prix français resteraient malgré tout compétitifs en Europe, plaide-t-on chez EDF.  
 
La balle est dans le camp du gouvernement, qui voulait initialement trancher sur les modalités de la réforme la 
semaine prochaine, après le deuxième tour des élections cantonales. Aux dernières nouvelles, il table sur un 
nouveau délai de deux semaines.  
 
Question capitale : le prix de l'Arenh (accès régulé à l'électricité nucléaire historique). Clef de voûte de la réforme, 
qui vise à stimuler la concurrence dans l'électricité, l'Arenh est le prix auquel les concurrents d'EDF pourront lui 
acheter une partie de sa production nucléaire. Alors que GDF Suez milite pour un niveau de 35 euros par 
mégawattheure (MWh), le groupe présidé par Henri Proglio revendique 42 euros dès 2011, puis des hausses 
régulières pour arriver à 46 euros en 2015. Paul Champsaur, qui doit remettre ces jours-ci son rapport au 
gouvernement, privilégierait un niveau proche de 39 euros.  
 
Pour les pouvoirs publics, auxquels EDF n'a pas manqué de rappeler le besoin d'investissement dans le nucléaire à 
la lumière de la catastrophe de Fukushima, l'enjeu est de faire en sorte que la réforme n'entraîne pas de trop fortes 
hausses de prix. La loi prévoit en effet que le coût du nucléaire dans les tarifs - estimé aujourd'hui à 35 euros le 
MWh -converge vers le prix de l'Arenh à l'horizon de 2015. Plus ce dernier sera élevé, plus la pente tarifaire sera 
brutale.  
 
Contexte social difficile 
EDF a récemment présenté aux pouvoirs publics un document, auquel « Les Echos » ont eu accès, visant à 
« concilier » sa demande avec une évolution « acceptable du tarif bleu » jusqu'en 2015. Dans son scénario de 
référence, le groupe prévoit une hausse moyenne du tarif bleu de 4,7 % par an en euros constants. Avec une 
inflation de 1,8 %, cela correspond à une augmentation de 6,5 % par an. De quoi susciter une polémique dans un 
contexte social déjà chargé par les hausses des prix du carburant et du gaz. Surtout à quatorze mois de la 
présidentielle...  
 
Dans un deuxième scénario, EDF propose des outils permettant de conserver un Arenh élevé, tout en rabotant 
d'autres éléments du tarif. Il arrive ainsi à une hausse annuelle de 3,3 %, soit 5,1 % inflation comprise. L'opérateur 
historique suggère notamment de plafonner l'augmentation de la CSPE (contribution au service public de 
l'électricité), qui sert entre autres à financer les énergies renouvelables. Il aimerait aussi voir un élargissement de 
l'assiette de cette taxe au gaz et au pétrole. Quitte à se fâcher avec GDF Suez et Total, EDF estime que la CSPE 
est un élément de la politique énergétique nationale. Il reconnaît néanmoins que son innovation est exclue par les 
temps qui courent.  
 
L'enjeu pour EDF est de préserver la valeur de l'énergie dans les tarifs. Le groupe craint en effet que les hausses 
prévues de la CSPE ou du tarif d'acheminement ne rognent ses marges. Ces éléments de la facture sont appelés 
chacun à croître de 2 % à 3 % par an.  
 
 
 
 
 
 


