
Le sommaire du dossier éoliennes.

LES EOLIENNES.

Un dossier gigantesque (plus de 8 pages web, 50 pages au format word!) pour faire le point sur ce 
sujet d'actualité. (Presque) tout ce que vous devez savoir sur les éoliennes avant de participer à 
une enquête publique préliminaire a tout projet d'implantation. Ni "Pour", ni "Contre". A vous de voir. 
Ou plutôt de lire, car hélas, il y a très peu de visuel, presque que du texte.

Avertissement: Si vous avez déjà une idée arrêtée sur le sujet: laissez tomber!

Si vraiment vous voulez vous épargnez la lecture de ce pavé vous pouvez vous contentez de 
critiquer et participer à une proposition de contribution en dernière page, qui sera transmise d'ici 1 
mois à différents décideurs.

Une version zippée du format "word" de l'ensemble de ce dossier est disponible sur simple 
demande par mail à Admin@villeveyrac.com

Les modifs, réactions commentaires ou contributions qui ont suivies la mise en ligne de ce présent 
dossier sont regroupés sur une page spéciale devant être considérée comme complémentaire: 
dernières mises à jour: 3 avril 2003.

ELEMENTS DE REFLEXION

SUR LE DEVELOPPEMENT ( SOUDAIN ) DE L'ENERGIE EOLIENNE

EN FRANCE ET DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON.
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INTRODUCTION.

La " mode " des éoliennes engendre une véritable prolifération de projets d'implantation, 
tout azimut, plus d'une centaine dans la région, et pas moins de 4 projets au niveau local, à 
1 km les uns des autres. Une législation toute récente, datant du 3 janvier 2003, essaye de 
réglementer ces implantations, notamment en imposant une étude d'impact et une enquête 
publique.
Que ce soit individuellement ou dans le cadre d'une association de protection de 
l'environnement, nous sommes amenés à étudier l'impact de tels projets sur 
l'environnement, sur notre environnement. Un des objectifs de ce dossier est de permettre 
à ceux qui envisagent de participer à ces enquêtes publiques de disposer d'éléments de 
base suffisamment fiables (législatifs, techniques ou autres), que nous avons essayer de 
présenter sous la forme la plus objective possible, sans a priori.
Pour ce faire nous avons collecté, puis résumé, des centaines de documents, afin 
d'apporter une information aussi complète que le permettent quelques pages, donc 
forcément limitée, mais surtout d'origines aussi variées que possibles. Il semble en effet 
important de tenir compte de tous les avis, de toutes les expériences, et surtout de ne pas 
avoir d'œillères dogmatiques. 

Ceux qui ont déjà un avis arrêté sur la question peuvent arrêter ici leur lecture….

Une position trop simpliste, " pour " ou " contre ", n'étant d'aucun intérêt, il nous faut alors 
approfondir le sujet. 
Force nous est de constater que " la mariée est moins belle que sur la photo de l'agence ".
En effet, si du point de vue " source d'énergie " on ne peut qu'être favorable à l'éolien, 
l'expérience montre qu'en pratique son exploitation ne va pas sans effets négatifs. 
Là où les éoliennes sont déjà implantées des voix s'élèvent, des associations de riverains 
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où de protection de l'environnement s'organisent pour faire entendre un point de vue 
différent, parfois même des organismes professionnels (de viticulteurs par exemple) ou des 
organismes d'état telle la très officielle Commission de Régulation de l'Electricité, qui n'est 
pas la moins virulente, prennent des positions plus que réservés. Il doit bien y avoir des 
raisons à ce manque d' " enthousiasme " (c'est le moins que l'on puisse dire !) pour certains 
projets d'implantations d'éoliennes. 

Ce dossier est partagé en 5 parties, que l'on peut lire indépendamment, et débute par des 
généralités sur l'énergie éolienne en France et dans le monde, chiffres à l'appui, puis en 
seconde partie " zoom " progressivement sur le cas particulier des Collines de la Moure, un 
massif calcaire proche de Montpellier et Sète, dans le Languedoc-Roussillon. La troisième 
partie est spécialement dédiés aux aspects financiers. La quatrième partie aux aspects 
purement techniques. La cinquième partie est un récapitulatif des différents arguments et 
précède une contribution qui sera soumise aux décideurs, après être resté en ligne sur 
Villeveyrac.com quelques temps, cela afin de recueillir vos avis. Enfin on pourra consulter 
utilement en annexe, les documents cités dans le texte, ainsi que le corpus législatif relatif 
au sujet étudié.

Une version zippée du format "word" de l'ensemble de ce dossier est disponible sur simple 
demande par mail à Admin@villeveyrac.com

Adrien Tyrlik pour Villeveyrac.com. Mars 2003. 

Retour en début de page 0 ou selectionnez
une autre page du dossier éolienne:
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LES EOLIENNES. Page 1. Mars 2003.

Page 1: Première partie: L'ENERGIE EOLIENNE en France et dans le monde. 
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Première partie: L'ENERGIE EOLIENNE en France et dans le monde.

Généralités.

L'approvisionnement énergétique français est un vaste sujet, que nous n'avons pas la prétention de 
présenter exhaustivement ici.
Rappelons simplement quelques caractéristiques nationales : la France a délibérément, et massivement, 
choisi la voie nucléaire. Et elle n'entend pas en changer : nous sommes actuellement à une phase où il 
faut renouveler le parc de centrales existant, celui-ci arrivant en bout de souffle. Les pressions des 
lobbyistes pro-nucléaire ont déjà commencé à s'intensifier auprès des pouvoirs publics. 
Dans ce contexte, toute éolienne installée est un progrès pour la protection de l'environnement.

Nos propos, dans ce dossier, indique manifestement, que nous ne sommes guère favorable à l'énergie 
d'origine nucléaire. Même si un débat sur ce sujet est voué à l'échec, il ne nous semble pas inutile de 
rappeler nos principales justifications.
Il suffit, par exemple, d'intégrer dans notre raisonnement des notions comme la gestion des déchets 
nucléaires. Les pro-nucléaires, alors à court d'arguments, changent de sujet et nous parle 
d'indépendance nationale, ou de coût de production. Pour ce qui est de l'indépendance nationale, 
l'argument nous semble fallacieux si on observe nos voisins, on s'aperçoit que le " tout nucléaire " n'est 
absolument pas indispensable (ou alors nos voisins sont des imbéciles ?). 
Concernant le coût de production, les chiffres couramment évoqués ne sont que des chiffres de 
propagande. Ils n'intègrent ni les coûts de la recherche, des milliards, ni les coûts, inconnus, de la gestion 

http://www.villeveyrac.com/eol1.htm (1 sur 7)24/04/2004 11:09:10



L'energie eolienne en france et dans le monde

des déchets nucléaire. Inconnus, puisque la durée de cette gestion est inconnue, de l'ordre de centaines 
d'années…. 
Et même sans tenir compte de ces arguments que certains trouveront tendancieux, plusieurs études 
montre que l'énergie nucléaire coûtent, en coût réel, plus chère que l'énergie éolienne. Et même que 
l'énergie éolienne la plus chère, celles des parcs éoliens offshore, si on se fie à l'étude "Un examen du 
Potentiel de l'Energie Eolienne " de Marc Fioravanti Institute for Energy and Environmental Research 
Janvier 1999 ( Source : Http://www.espace-eolien.fr/lille/pu_win/PU_win.html ):
Le coût de l'électricité à partir du plutonium est plus élevé que les coûts prévus pour l'éolien offshore.
Des estimations courantes faites en partie sur la base de l'expérience européenne depuis 1991 indiquent 
que le coût de l'éolien offshore est inférieur à 6 cents le kWh. Nous estimons le coût de l'électricité 
produite dans des réacteurs nucléaires existants avec du MOX à environ 7 à 8 cents le kWh, peut-être 
plus. Nous estimons le coût de l'électricité des surgénérateurs entre 11 et 12 cents le kWh avec des 
hypothèses optimistes, et ils peuvent atteindre 15 cents le kWh. Il n'y a pas de tendance indiquant une 
baisse des coûts des surgénérateurs. A l'opposé, le coût de l'énergie éolienne continuera probablement à 
décroître, suite à l'augmentation de la demande d'éoliennes et la mise en place d'une production à grande 
échelle.
Le choix du " tout nucléaire " implique également des conséquences structurelles :
Pour des raisons de sécurité nationale, c'est un organisme national, EDF ( et son comparse beaucoup 
plus discret le CEA ), qui gère la production et la distribution de l'électricité. La volonté européenne de " 
libéraliser " ce marché pose indiscutablement des problèmes à la France, et la privatisation d'EDF 
connaîtra encore de nombreuses négociations avant sa réalisation…
Le " tout nucléaire " implique également, une politique de secret, de propagande, de police, détestable 
entre toute. Il n'y a aucune raison de pardonner, ou d'oublier, le comportement mensonger des autorités 
nationales, qui à l'aide d'un professeur nimbus affirmaient lors de l'accident de Tchernobyl que " les 
nuages avaient évitées la France " alors même que les compteurs geiger des centrales françaises 
crépitaient au point d'effrayer les responsables des centrales eux-mêmes. 

Mais une autre conséquence du " tout nucléaire " est le retard effarant dans le domaine des autres 
sources d'énergies. On peut même parler de blocage délibéré pour les années passées. Et du coup, l'état 
se retrouve aujourd'hui à " surbonifier " financièrement le développement des éoliennes pour rattraper son 
immense retard. Et, comme l'état ne tire que rarement les conclusions de ses échecs, nous commettons à 
nouveau les mêmes erreurs : En avant pour le " tout éolien " ! (relatif, bien sur, puisqu'on parle de la 
production d'électricité non nucléaire, au nucléaire on y touche pas !).
L'évolution de la politique énergétique française se veut, au moins au niveau du discours, favorable aux 
énergies renouvelables. Mais un handicap culturel reste à surmonter : cette habitude de tout voir en 
grand, souvent du prestige, avec de magnifiques expériences pilotes ( Le " Concorde ", le paquebot " 
France ", mais qu'on abandonne quelques années plus tard, comme ce fut également le cas du four 
solaire d'Odeilho), au détriment d'un développement de masse, n'a pas encouragé, et n'encourage pas, 
les initiatives locales. On verra que dans certains pays c'est l'ensemble des projets locaux qui font 
l'essentiel de la production d'électricité, avec des résultats économiques remarquables. Sans basculer du 
jour au lendemain d'une extrême à l'autre, il est dommage de ne pas prendre en compte réellement les 
autres énergies renouvelables.
Rien pour le solaire, rien pour la géothermie, pas grand chose pour les biocarburants. Pire encore, les 
tribunaux condamnent des initiatives en ce domaine : voir en annexe l'article sur la société Valenergol, 
basée non loin d'Agen, qui produit et commercialise du carburant à l'huile de tournesol, refusant de payer 
la TIPP (Taxe sur les Produits Pétroliers). Elle fait valoir qu'à l'évidence, son huile végétale n'est en rien 
un produit pétrolier. Ce n'est pas l'avis de la cour d'appel d'Agen qui condamne la société à payer la TIPP 
sur les 100 000 litres de carburant commercialisés… 

dans le domaine de l'éolien, on verra au chapitre " aspects financiers " que ce sont des " grosses 
pointures " qui bénéficient des dernières mesures, mais pas grand chose n'est fait pour favoriser une 
production au niveau individuel: il existe pourtant des situations où ce serait la solution : un village, voir 
une maison, isolée, approvisionnée par des éoliennes est certainement plus rationnel que d'amener le 
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courant, avec des pylônes sur des kilomètres. Favoriser l'implantation de capteurs solaires pour le 
chauffage de l'eau chaude sanitaire, c'est beaucoup d'électricité d'origine nucléaire en moins. Encourager 
la production, et l'utilisation de biocarburants, ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit rouler au 
colza ( !), c'est réduire notablement l'émission de C02. 
La mentalité nationale, " l'énergie est une affaire d'état " et " la production d'énergie de petites unités n'est 
pas généralisable", est un handicap culturel qui isole notre pays, et qui est dépassé depuis longtemps par 
les autres nations. 
La réalité économique étant encore plus perverse : La majorité des brevets concernant le solaire est la 
propriété des compagnies pétrolières… les carburants d'origines végétaux sont taxés comme des 
produits pétroliers, et, sujet d'actualité, la planète est a feu et a sang pour des histoires de pétrole… 
Diversifier l'origine des ressources énergétiques implique une diversification géographique, technique, 
économique :
Géographique : Certaines régions sont mieux dotées que d'autres pour les gisements éoliens, pour les 
ressources solaires, ou pour les possibilités hydroélectriques. D'autres régions ont davantage d'atouts 
pour développer les biocarburants (grandes plaines pour les cultures), ou l'exploitation de la biomasse 
(secteurs forestiers par exemple). 
Technique : La maîtrise technique, le savoir faire, devient une spécialisation qui s'acquiert à l'usage. Si 
EDF sait distribuer le courant, ce n'est pas son métier de transporter l'énergie calorifique géothermique, 
par exemple.
Economique : La diversification des ressources énergétiques induisant la diversification de son 
exploitation implique la division des marges bénéficiaires. Tous les grands groupes industriels s'y 
opposent. Qu'un particulier installe des capteurs solaires lui permettant de bénéficier d'une eau chaude 
sans que l'état ou des multinationales puissent y gagner quelque chose est inadmissible !(de leurs point 
de vue, bien sur). Aucune politique de développement de masse de ce type d'installation ne sera mis en 
place, or c'est le seul moyen de faire baisser les prix. Le solaire ne se développera que lorsque les 
sociétés pétrolières le voudront : elles détiennent la majorité des brevets concernant les innovations dans 
ce secteur.

Le domaine de l'approvisionnement énergétique, en France, reste la chasse gardée des technocrates et 
lobbyistes, qui considèrent que la population n'est pas capable de comprendre quoi que ce soit, et que 
ceux qui y comprennent quelque chose s'apercevront très rapidement que le facteur déterminant est 
avant tout une histoire de fric, pas toujours très clair. 

Ces propos sont des généralités souvent répétés par les " écolos ", il n'empêche qu'elles sont pertinentes.

La vision européenne est un peu différente de la vision hexagonale :
La directive 2001/77/CE du parlement européen et du conseil du 27 septembre 2001 " donne un cadre 
à la politique européenne visant à réaliser l'objectif de 12% de la consommation interne d'énergie 
provenant d'énergies renouvelables (et 22,1% de l'électricité) en 2010, en cohérence avec le protocole de 
Kyoto ".

On parle bien d'énergies renouvelables (ENR dans le jargon des habitués) et pas exclusivement d'énergie 
éolienne. On parle également de consommation interne d'énergie, et pas seulement d'électricité. Il y 
aurait beaucoup à dire, mais tant pis ! concentrons nous sur l'éolien.

Chiffres et données.

Rappelons la situation de la production éolienne mondiale, en octobre 2001 : 
Source : http://www.aci-multimedia.net/bio/eolienne-energie1.htm 

Union Européenne : 
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- Allemagne : 5 432 MGW
- Danemark : 2 281 MGW 
- Espagne : 2 235 MGW
- Pays Bas : 444 MGW
- Grande Bretagne : 391 MGW
- Italie : 350 MGW
- Suède : 230 MGW
- L'Irlande : 86 MGW
- France : 69 MGW -
Sous-Total : 11 432 MGW + Divers 478 MGW ......Soit : 11 910 MGW

Hors Europe :
- USA : 2 568 MGW (*)
- Inde : 1 150 MGW
- Chine : 302 MGW
- Reste du monde : 672 MGW - 
Sous-Total : 4.692 MGW

Total mondial : 16 602 MGW

(*) 4685 MW en janvier 2003 aux USA. Source : http://awea.org/

Les éoliennes et l'économie.

Le retard technologique de la France, dans le domaine des éoliennes est tellement énorme que la plupart, 
pour ne pas dire la totalité, des éolienne implantées, ou qui le seront, sont et vont être importées.
Un seul fabricant français capable de construire une éolienne complète (de dimension supérieure à 750 
KW ) connu : JEUMONT INDUSTRIE. Et seulement une petite dizaine de sociétés françaises, dont 
certaines très performantes il est vrai, pour des composants d'éoliennes (génératrices, multiplicateurs, 
pales, tours et mats, etc…). 

La CRE partage cette analyse: l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 5 juin 2001 
(J.O. n° 143 du 22 juin 2001. Art 5.5) note que " les investissements importants à réaliser ne bénéficieront 
que marginalement aux acteurs industriels français, qui ne pourront faire face à l'afflux immédiat des 
demandes, alors qu'un développement maîtrisé dans le temps leur aurait permis de mieux s'adapter. 
Ainsi, le nombre d'emplois créés en France sera très faible " .

L'expérience d'un pays pionnier.

Un pays européen à une position particulière concernant l'industrie éolienne. Il s'agit du Danemark. Ce 
n'est pas le pays produisant le plus d'électricité éolienne, mais c'est le leader mondial en terme de 
commercialisation de matériel éolien. Plus de 50 % des éoliennes vendues dans le monde sont produites 
par les danois. Notons au passage que la capacité énergétique totale des éoliennes vendues dans le 
monde en 2001 est supérieure à la capacité des nouvelles centrales nucléaires installées la même année. 
Le chiffre d'affaire global danois, concernant l'industrie éolienne, est de 3 Billions d'Euros (*)… 20 000 
emplois induits, dont 5000 directs. Les principaux clients sont l'Allemagne et les Etats-Unis, suivi de 
l'Espagne, l'Italie et le Japon.
(*) Et une année record pour 2002 : 5,8 Billions d'Euros de chiffre d'affaire pour le marché européen selon http://
ewea.org/

La capacité moyenne, la taille, de l'éolienne type, commercialisée, est passée de 861 KW en 2000 à 944 
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KW en 2001. 
Sur le marché intérieur danois, les éoliennes couvrent environ 16% de la consommation d'électricité, avec 
un chiffre prévisible de 21 % pour cette année 2003. En fait la politique énergétique de ce pays est 
particulièrement intéressante à étudier, (par un français), car elle est radicalement différente de la notre. 
Le marché de l'électricité étant libre, les utilisateurs (collectivités territoriales, entreprises, particuliers) 
préfèrent produire leur courant plutôt que de l'acheter à une société productrice. La cause en est la 
différence de prix : les communes, ou les particuliers ( souvent réunies sous une coopérative de 
production), n'ayant pas d'objectifs de bénéfices, ne payent pas de taxes. Ce qui n'est pas le cas des 
sociétés productrices. Le prix se répercute donc sur le produit, sur le prix de vente de l'électricité. Ces 
sociétés ne représentent alors plus que 20 % des producteurs, contre 80% d'installations appartenant à 
des communes, des particuliers, ou surtout des coopératives. Comme toute médaille à son revers, le 
problème danois est l'inverse de chez nous : une directive européenne " d' Obligation de Service Public ", 
les obligent à mettre en place un système que le libéralisme n'a pas su réaliser jusqu'à présent : fournir à 
tous un courant électrique à un tarif homogénisé par région. L'état danois en est à mettre en place une 
taxation de régulation, dont le but est de favoriser les marges bénéficiaires des producteurs d'énergie 
éolienne dans les régions les moins développées, et à l'inverse il n'est pas exclu que les zones 
excessivement favorisées soient pénalisées, car faisant des bénéfices exhorbitants.

Le Danemark n'est pas le plus grand producteur d'électricité éolienne, mais est incontestablement le 
leader de la commercialisation du matériel éolien. 5 des 10 plus grandes firmes mondiales productrices 
de turbines éoliennes sont danoise. NEG Micon ; Vestas Wind Systems ; Bonus Energy ; Nordex ; Wind 
World. Le leader mondial de la fabrication de rotor (les pales) est danois (LM Glasfiber), employant plus 
de 1000 personnes. 2/3 de ce bizness est voué à l'exportation.

Si nous reprenons ces chiffres, présentés par Soren Krohn, Managing Director of the " Danish Wind 
Industry Association ", ce n'est pas pour en faire un exemple, à peine cela peut il susciter quelques 
regrets attribuables au retard français dû au " tout nucléaire " et au monopole d'EDF, mais plutôt pour 
profiter de leur expérience, et en tirer quelques notions adaptables chez nous.

Par exemple qu'une privatisation excessive implique des lacunes dans l'obligation de service public…
Par exemple que dans les régions très favorisées les bénéfices financiers sont conséquents…
Par exemple que les populations s'organisent en coopératives de production….
(Ne serait ce pas à creuser ? Surtout dans des régions où l'on sait ce qu'est une coopérative…)
Ne faudrait il pas modifier la mentalité d'une production centralisée vers des zones de productions plus 
éclatées ? (éclatées, pas explosées !)

La tendance mondiale.
Indiscutablement à la hausse.

En France : presque absents jusqu'à présent, les projets se multiplient depuis ces 2 dernières années.
En Europe : forte croissance dans les pays du Nord (Allemagne, Danemark, Angleterre/Écosse), mais 
aussi en Espagne.
En Afrique : Sénégal, Mauritanie, Égypte, Maroc étudient de près, ou réalisent déjà des projets éoliens. 
Au Canada : Le dernier état canadien non équipé vient de céder aux sirènes du vent. 
États-Unis : la plus grande " population " d'éoliennes s'y trouvait jusqu'ici (17 000), avec une forte 
concentration en Californie. La moitié des éoliennes californienne sont d'origine danoise ! 
Mais le rythme est maintenant plus faible. La suppression d'un système de taxes permettant 
l'investissement dans les éoliennes, en 2001, a modifié le rythme d'implantation d'éoliennes, qui se fait 
aujourd'hui à un rythme croissant mais à peine.
Inde : c'est un grand marché. Deux usines de fabrication sous licence sont en production.
Japon : peu développée jusqu'ici, on s'attend à un boom de l'énergie éolienne, mais les tremblements de 
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terre et les cyclones sont une cause de prudence.
Chine et reste de l'Asie : c'est le marché le plus prometteur, mais le décollage est lent. Les typhons ou les 
risques de tremblement de terre limitent le potentiel d'installation dans plusieurs pays. 
Amérique du Sud : plusieurs ont été installées il y a une vingtaine d'années, notamment en Argentine. Le 
parc est maintenant très faible. Toutefois, en raison des besoins considérables d'électrification rurale, 
mais aussi à cause de la privatisation croissante des grandes entreprises d'État, on prévoit un 
développement important d'implantation d'éoliennes.

Les éoliennes et la législation.

Vu le caractère rébarbatif de ce type de littérature nous avons choisi de ne présenter ici que les extraits 
les plus significatifs. On trouveras en annexe, dans le corpus législatif, soit le texte intégral, soit de larges 
extraits. Précisons que leurs utilisations à des fins juridiques se fait sous votre propre responsabilité. 
Source :http://www.legifrance.gouv.fr 

Il est de bon ton de se référer à la directive européenne évoquant " un objectif de 22 % d'électricité ayant 
pour origine une énergie renouvelable ". Le texte exact est:
[…] Elle donne un cadre à la politique européenne visant à réaliser l'objectif de 12% de la consommation 
interne d'énergie provenant d'énergies renouvelables (et 22,1% de l'électricité) en 2010, en cohérence 
avec le protocole de Kyoto. […]
Directive 2001/77/CE du parlement européen et du conseil du 27 septembre 2001 relative à la 
promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de 
l'électricité. 301L0077
Publié(e) au Journal Officiel des Communautés Européennes 283 du 27 octobre 2001 page 33

Et s'il est vrai que la France a ratifié cette directive, il ne s'agit que d'un engagement d'intention, étant 
donné qu'aucun dispositif à caractère obligatoire, encore moins pénalisantes, n'est inclus dans cette 
directive.

L'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au 
service public de l'énergie, publiée au journal officiel n° 3 du 4 janvier 2003, défini, entre autre, le 
nouveau régime du permis de construire des éoliennes.. Autres nouveauté : Les garanties financières 
pour les conséquences post exploitations. 

Rem : Un arrêté très très récent (début mars 2003) pris par la ministre déléguée à l'industrie, Nicole 
Fontaine, défini les appels d'offres notamment pour l'éolien et la biomasse, et augmente le nombre 
d'installation d'éoliennes de 2000 à 6000 MW, ( dont 500 à 1500 MW en mer).
Hélas nous ne disposons pas encore du texte exact. 

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 NOR:ECOX9800166L Loi relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité . 
L'article 10 défini les installations devant bénéficier du rachat de l'électricité. 

Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
Décret fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de 
l'obligation d'achat d'électricité
C'est ce décret qui fixe la limite de production d'électricité à 12 MW pour les installations autonomes. 
Cette puissance correspond à environ une dizaine éoliennes. Afin de contourner ces limites, les " gros " 
promoteurs s'adaptent en multipliant les " petits " projets.
Ce texte est donc directement à l'origine du " mitage " des implantations. Ce qui nous dessine le paysage 
de demain. Et c'est donc également cette loi qui freine des projets offshore comme celui de Port la 
Nouvelle (40 MW).
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Arrêté du 8 juin 2001. J.O n° 143 du 22 juin 2001 page 9889. NOR: ECOI0100258A
fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du 
vent telles que visées à l'article 2 (2o) du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000.
C'est cet arrêté qui fixe le prix de rachat par EDF de l'électricité produite par les éoliennes. 

Avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 5 juin 2001 sur l'arrêté fixant les 
conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent.
J.O. n° 143 du 22 juin 2001 page 9932 . NOR: CREX0104895V
Cet Avis, auquel nous ferons souvent référence dans ce dossier, est d'un esprit critique rare dans des 
documents officiels. C'est peut être une des raisons pour laquelle il est bizarrement relégué dans les avis 
divers du JO, comme si on ne voulait pas qu'il soit trouvé facilement…Nous en reproduisons donc une 
bonne partie en annexe. 

Pour vous en indiquer la tonalité relevons par exemple que :
" Le tarif proposé est très nettement supérieur aux coûts de revient de la filière, quelle que soit 
l'hypothèse retenue "

" Pour une quantité installée de 5 000 MW en 2010, annoncée par le gouvernement, le coût total cumulé 
à la charge des consommateurs d'électricité serait dans le meilleur des cas de l'ordre de 7 milliards 
d'euros, soit 46 milliards de francs. Si 12 000 MW sont installés, comme annoncé par certains 
professionnels de la filière éolienne, ce surcoût approchera 17 milliards d'euros, soit 111 milliards de 
francs, et atteindrait 26 milliards d'euros, soit 170 milliards de francs (avec une pointe à 1,5 milliard 
d'euros, soit 10 milliards de francs, en 2012), si l'on considérait que l'éolien se substitue à du nucléaire. La 
hausse correspondante sur le prix de l'électricité consommée en France pourrait représenter plus de 3 
Euro/MWh (soit 2 cF par kWh) en 2010, soit environ 15 % du prix de l'électricité pour les plus gros 
consommateurs industriels, et 3 % pour les particuliers ".

D'autres personnes, ou d'autres organismes que la très officielle CRE, considèrent que cet arrêté du 8 
juin 2001 est une erreur :
" un moment d'égarement " en a dit Jean-Claude LENOIR (UMP) à l'Ass. Nat. en oct. 2002.

Rem : La dénomination de la " Commission de Régulation de l'Electricité " à été modifiée en " Commission de 
Régulation de l'Energie " par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 Art. 13. Pour simplifier nous utiliserons l'abréviation 
" CRE ".

Adrien Tyrlik pour Villeveyrac.com. Mars 2003. 

Retour en début de page 1 ou selectionnez
une autre page du dossier éolienne:
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LES EOLIENNES. Page 2. Mars 2003.

Page 2: Seconde partie: L'ENERGIE EOLIENNE dans la région et au niveau local.

Plan du dossier éoliennes :

Page 0: Sommaire général et introduction.
Page 1: Première partie: L'ENERGIE EOLIENNE en France et dans le monde. 
Page 2: Seconde partie: L'ENERGIE EOLIENNE dans la région et au niveau local.
Le Schéma régional d'aide à l'implantation des projets éoliens. 
Situation administrative des projets dans le secteur environnant.
Les projets en cours sur les Collines de la Moure. (Janvier 2003).
Quelques éléments détaillés sur le projet d'Aumelas.
Page 3: Troisième partie: LES ASPECTS FINANCIERS. 
Page 4: Quatrième partie: LES ASPECTS TECHNIQUES.
Page 5: Cinquième partie: LES ARGUMENTS, POSITIONS et CONCLUSIONS.
Page 6: CONTRIBUTION.
Page 7: Documents annexes. Articles de presse divers.
Page 8. Corpus législatif.

Seconde partie: L'ENERGIE EOLIENNE dans la région et au niveau local.

Les ressources éoliennes de la région Languedoc-Roussillon sont parmi les plus importantes d'Europe, comme l'indique 
les cartes ci-dessous.

L'exploitation de cette énergie pour le Languedoc-Roussillon est peut être une opportunité, mais l'intensification des 
implantations commencent à créer des problèmes. En effet, cette évolution mal maîtrisée, pour ne pas dire anarchique, 
qui c'est faite jusqu'à présent sans demander l'avis aux principaux concernées, les riverains des projets, engendre des 
situations conflictuelles de plus en plus nombreuses, et aboutissant de plus en plus souvent au tribunal.

Et si les autorités commencent à réagir, à travers le maillon régional, en essayant d'encadrer les projets par un " Schéma 
Eolien Régional " ou des " rencontres interdépartementales ", elles persistent à s'adresser " à l'intention des décideurs et 
des aménageurs locaux (élus des collectivités locales, représentants des administrations et des services de l'État 
" (Phrase extraite de la présentation du Schéma Eolien Régional ).
Incompréhension et durcissement des positions en vue.
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Une tendance à une organisation plus rationnelle commence à apparaître au niveau départemental, comme le suggère 
l'action du Conseil Général de la Lozère qui prépare une charte devant permettre un développement " harmonieux ". 
(Article paru dans le Midi Libre du 01/03/2003).

Le Schéma régional d'aide à l'implantation des projets éoliens. Avril 2002.

Nous en décrivons ici les grandes lignes, telles que présentées sur le site :http://www.environnement.gouv.fr/languedoc-
roussillon/ 

Que nous ne pouvons que vous conseiller d'aller consulter : Vous y trouverez de plus amples détails, et de nombreuses 
données cartographiques. Pour les personnes ne disposant pas de liaisons Internet, nous reproduisons un résumé des 
généralités de la page d'accueil.

Objectifs du schéma.

La région Languedoc-Roussillon possède l'un des plus grands potentiels éoliens d'Europe; plusieurs centrales éoliennes 
y ont été implantées depuis une quinzaine d'années (Sallèles - Limousis, Port la Nouvelle dans l'Aude). […].

Le schéma régional éolien a trois objectifs :
Promouvoir un développement raisonné de l'énergie éolienne.
Affirmer davantage la prise en compte des composantes environnementales dans le cadre des nouveaux projets de 
centrales éoliennes.
Aider les collectivités locales et les porteurs de projets de centrales éoliennes à choisir des lieux d'implantation raisonnés 
et à exclure les territoires les plus sensibles

Ce schéma constitue un véritable outil d'information et d'aménagement à l'intention des décideurs et des aménageurs 
locaux (élus des collectivités locales, représentants des administrations et des services de l'État).

Ce schéma détermine une aire d'étude, et en intègre l'impact sur l'avifaune, le paysage, puis affecte un niveau de 
contrainte pour les zones étudiées. Les 4 niveaux de contraintes identifiés sont : faible, moyenne, forte, absolue.

Quelques commentaires :

Si la prise en compte des impératifs environnementaux, (avifaune, paysages…) est effectivement bien mis en avant, on 
ne peut que regretter qu'aucun moyen dissuasif n'accompagne ces simples constatations, même pas des 
recommandations. 

l'Art.59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 indique :
III. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un 
schéma régional éolien…
On ne peut qu'être perplexe devant ce " peuvent ". (" peuvent toujours "). On comprend aisément qu'avec un texte pareil, 
il est hors de question d'envisager un moyen dissuasif, voir pénalisant. Autrement dit, le schéma éolien régional n'a aucun 
pouvoir décisionnaire, son seul mérite est d 'exister. 

Notons également qu'à aucun moment les habitants ou les représentants d'associations n'ont été associés à son 
élaboration. Un sentiment de mise à l'écart de la population ne peut que déboucher sur des situations conflictuelles sur le 
terrain. En l'état ce schéma régional d'une origine technocratique et industrielle ne peut que susciter de la méfiance de la 
part de la population.

Une nouvelle mouture devrait impérativement associer, dès sa conception, les représentants de la population concerné 
(riverains, associations, etc…).

Cela permettrait peut être d'apporter un point de vue différent : 
Plutôt que de se contenter de hiérarchiser des contraintes, le schéma Régional pourrait également hiérarchiser les zones 
potentielles (*). Dit autrement, l'échelle de contraintes n'est qu'une première étape devant déboucher sur une 
cartographie classant les zones dans un ordre de priorité, et non au gré des demandes. ( Le terme de " zone " devant 
être compris dans le sens de " bassin éolien " ).
Les zones prioritaires pouvant être (devant être ?), les zones offshore.(**) 
(*) C'est bien dans ce sens que sont prévus les textes : L'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003. L'alinéa III de l'article 59 
précise que : " Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations 
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produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. " 
(**) Le terme " offshore " n'est même pas cité une seule fois dans ce schéma régional, il semble pourtant que le Languedoc-
Roussillon ait une longue façade littorale…C'est d'autant plus embêtant que le tout dernier arrêté (mars 2003) progresse en ce 
domaine. 

La carte des projets régionaux est en constante évolution, plus de 50 nouvelles 
demandes pour l'année dernière, hélas nous ne disposons que d'une carte des 
projets en 2001. Nous la reproduisons tout de même, la jugeant suffisamment 
explicite pour indiquer la tendance globale de la répartition de ces projets, et 
donc le futur paysage régional.

La décision d'attribuer ou non un permis de construire pour l'implantation 
d'éoliennes appartient in fine au Préfet. Celui ci peut se référer (ou non !) au 
schéma éolien régional.

Situation administrative des projets dans le secteur environnant.
Les informations suivantes sont extraites du site :http://masdepujol.free/ 

Permis de construire accordé par Mr le Préfet :
en 2001 à Saint-Michel pour 8 mâts. (Compagnie du vent) 
en 2001 à Oupia pour 9 mâts, hauteur : 50m. (Energies du Midi)
Le Tribunal Administratif a refusé l'annulation du Permis de Construire. 
en mars 2002 à Riols pour 4 mâts. (Mairie) 
le 24 juin 2002 à Cambon et Salvergues pour 23 mâts, hauteur : 100m. (P.N.R.H.L.).
Prise en charge du coût de la création d'un poste source EDF. (EDF) 
au début juillet 2002 à Fraisse-sur-Agoût pour 12 mâts. (P.N.R.H.L.) 
le 09 septembre 2002 à Aumelas pour 11 mâts, hauteur : 65m. (Energies du Midi) 

Dépôt de demande de permis de construire :
en 2001 à Castelnau-de-Guers pour 6 mâts. (Energies du Midi) 
à la mi-juillet 2002 à Dio Valquieres pour 7 mâts, hauteur : 60m. (Mairie) 
en 2002 à Lunas, Lavalette et Plo de Cambre... 

Projet d'implantation annulé :
en 2001 à Pézènnes-Les-Mines par classement du lac du Salagou. 
en 2002 à Clermont-l'Hérault. ("Les Amis du Mas Roujou" - Lieuran Cabrières). 
en Octobre 2002 à La Fage commune de Les Plans près de Lodève 
l'aspect paysager et ligne de crête sont le point déterminant du refus.(Solldev)

Les projets en cours sur les Collines de la Moure. (Janvier 2003).
Source : http://masdepujol.free/
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1 Projet d'Aumelas. (détails sur ce projet dans le chapitre suivant).
Construction d'une "ferme éolienne" de onze éléments.
(Combe de laval, Combe de la charette) 
Projet accepté par la municipalité. 
Transmis à la D.D.E. en janvier 2002. 
Permis de Construire accepté par Mr Le Préfet le 09 septembre 2002. 
Dépôt d'une demande d'annulation du PC au Tribunal Administratif. (Référence : 02 05 399).
Démarrage des travaux en mars 2003.
Société "Energies du Midi"

2 Projet de St Pargoire.
Construction d'une "ferme éolienne" de sept à dix éléments. (Lieu dit Bois de Cazalis) 
Projet en cours d'étude à la municipalité depuis le mois d'avril 2002. 
17/06/2002 : Présentation du site à Mr Michel Astier, le Maire de St-Pargoire. 
Société W.P.S. (Wind Park Solutions)

3 Projet à Villeveyrac. 
Sur le terrain d'un particulier : Mr Bringuier Jean-Pierre. 
Construction d'une "ferme éolienne" de huit éléments. (Lieu dit Cazelle) 
Le conseil municipal a été informé en février 2002. 
Société W.P.S. (Wind Park Solutions) 

4 Projet à Montbazin. Aux dernières nouvelles (avril2003): Annulé
Sur le terrain d'un particulier : Mr Saltel René. 
Construction d'une "ferme éolienne" de sept éléments. (Lieu dit Colline des trois frères) 
Le conseil municipal a donné un avis favorable fin 2002. 
Société "Energies du Midi"

Quelques éléments détaillés sur le projet d'Aumelas.

Nous avons choisis de détailler un peu ce projet, pour les raisons suivantes :
- C'est le plus avancé parmi ceux concernant les collines de la Moure, 
( les travaux démarrent ce mois-ci)
- C'est celui dont nous avons le plus d'informations disponibles, 
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- Les arguments développés nous paraissent particulièrement pertinents.

Le premier document (extraits " non-tronqués " joints en annexe) relate les différents avis des organismes consultés pour 
l'obtention du permis de construire. Signalons que celui-ci a été obtenu le 09 septembre 2002, donc avant la nouvelle loi 
imposant une enquête publique. 

Le second document est un recours en annulation (également joint en annexe). Nous ne connaissons pas l'issue 
juridique de ce recours à ce jour. 

Avant d'éplucher ses documents, un rapide descriptif du projet.
11 éoliennes de 1,5 MW vont être installées sur les collines de la Mourre, sur le versant villeveyracois. ( Voir carte 
précédente).

Les éoliennes atteindront une hauteur en bout de pâle de près de 100 mètres, hauteur facilement visualisable par les 
villeveyracois puisqu'elle est un peu supérieure à l'antenne qui est au sommet de la Moure. Le schéma suivant détail un 
peu ces dimensions.

Les caractéristiques techniques sont les suivantes :

Longueur des pales : 35 mètres
Diamètre du rotor : 70 mètres.
Hauteur du mat : 65 mètres.
Surface balayée par le rotor : 3848 m2
Vitesse de rotation, de sens horaire, de 10,6 à 19 tours/minutes. 
Tripale, à régulation pitch.
Le mat est du type " acier tronconique " de 4 mètres de diamètres 
à la base, et de 3 mètres au sommet.
Le tableau de commande répondra à la logique suivante :
Démarrage : Vents de 3 m/s 
Vitesse nominale : 11,6 m/s
Arrêt : Vents supérieur à 25 m/s.
La génératrice est de type asynchrone, développant une 
puissance nominale de 1500 KW, 50 Hz, 690 Volts, en tournant 
entre 1000 et 1800 tours/min. Ce qui nécessite un multiplicateur 
(équivalent d'une boite de vitesse, voir chapitre " aspects 
techniques ") permettant de multiplier la vitesse de rotation du 
rotor jusqu'à 94,7 fois. Refroidissement eau/huile.
Les masses en jeu sont :
Rotor : 32 tonnes.
Nacelle : 56 tonnes.
Tour (ou mat) : 95 tonnes.
Total : 183 tonnes.
Auquel il convient d'ajouter, mais non précisé dans les documents 
consultés, une masse d'environ 400 tonnes pour les fondations.

Extraits du dossier " Permis de construire N° PC3401601C0014 accordé le 10 septembre 2002 "

Avis n°1 du Maire réputé favorable,[…]

Avis n°4 de la DRIRE L.R.[…] le seuil de puissance de 10 MW, fixé par l'arrêté du 14 avril 1995 Art. 4 qui oblige un 
raccordement en tension de 63 kV étant dans ce cas largement dépassé (11 éoliennes de 1500 kW). […]

Avis n°5 de la région aérienne sud de l'armée de l'air, […]
J'émets un avis favorable à cette demande de permis de construire, sous réserve que chaque éolienne, dépassant une 
hauteur hors sol de 50 mètres, soit équipée d'un balisage diurne et nocturne 
[…]
Avis n°6 de la direction de l'aviation civile sud-est,[…]
les éoliennes 1, 5, 6, 9 et 11 devront être munies d'un balisage diurne et nocturne au moyen de feux à éclats blancs Mi, 
type A.[…]
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Avis n°8 de l'institut national des appellations d'origine,
Consulté sur ce dossier, le syndicat de l'AOC " Coteaux du Languedoc " a manifesté son désaccord, que nous relayons 
ici en donnant un avis défavorable du permis de construire.

Avis n°9 du service départemental de l'architecture et du patrimoine de l'Hérault, […] En considérant que le dossier ne 
comprend pas les pièces obligatoires à sa présentation ce dossier ne peut être instruit ; Le service instructeur doit le 
déclarer irrecevable et notifier la suspension du délais d'instruction au pétitionnaire. […]

Avis n°10 de la DIREN L.R. du 05 février 2002, […]
Le site demeure néanmoins sensible au regard notamment des effets du projet sur l'avifaune. 
Au demeurant, de nombreuses incertitudes demeurent sur :
les accès : quelles pistes existantes seront utilisées et élargies ; localisation des pistes à créer et modalités de leur 
réalisation. […]
le principe de la mise en souterrain de la ligne de raccordement semble demeurer au stade des études avec EDF.
Aucune indication n'est fournies sur la localisation du poste de raccordement ; sa couleur est indicative (blanc ou vert).
Aucune garantie n'est fournie sur l'insertion des postes de transformation à l'intérieur des éoliennes, donnée majeure de 
l'intégration des ouvrages dans le site. […]
En conclusion, si le principe de ce projet me paraît acceptable, je ne peux vous proposer qu'un avis réservé de mon 
service, en l'état des renseignements consignés dans l'étude d'impact, qui ne constituent pas en mon sens, de garanties 
suffisantes d'intégration de ce projet.

Avis n°10 de la DIREN L.R. du 14 juin 2002 - Compléments d'informations, […]
j'ai l'honneur de vous proposer d'émettre un avis favorable au projet susvisé, sous réserve du respect des dispositions 
d'intégration prévues par l'étude d'impact, ainsi que des engagements du pétitionnaire tels qu'ils les à renouvelés dans sa 
correspondance[…].Ces dispositions concernent :
le suivi de l'impact du chantier sur l'avifaune selon le protocole joint,
le débroussaillement des pelouses dégradées au terme de la concertation requise,
le traitement des accès qui seront limités au strict nécessaire et ne comporteront pas de revêtement de type routier,
l'installation des transformateurs à l'intérieur des mâts,
la mise en souterrain de la ligne électrique.
L'implantation du poste de liaison et son intégration dans le site reste toutefois à revoir. Celle-ci pourra être examinée en 
liaison avec le paysagiste que la société Energie du Midi s'engage à associer à la finalisation des études. En tout état de 
cause, la localisation telle que prévue sur l'éperon est à proscrire.

On le constate avec ces différents avis, ce projet ne fait pas l'unanimité : de nombreuses adaptations sont demandées.

Un recours en annulation. Aux dernières nouvelles (avril2003): Recours abandonné. Voir pages mises à jour.

Dans ce recours en annulation du Permis de Construire (Référence : 02 05 399) les principaux griefs peuvent être 
résumé, lapidairement il est vrai, de la manière suivante :

Vices de forme et de procédure, insuffisance de l'étude d'impact, erreur manifeste d'appréciation, non prise en compte 
d'autres études environnantes, risques sur la sécurité, sur la faune et la flore, sur la violation du principe de précaution.

Nous ne détaillerons pas ici tous les points évoqués, retenons en simplement quelques uns :
Ce projet ne présente aucunes garanties concernant le principe de la mise en souterrain de la ligne de raccordement; les 
constructions annexes ne sont pas intégrés aux mats (postes de transformations, localisation du poste de raccordement, 
etc…); les pistes d'accès ne sont pas clairement certifiés; les services de lutte contre l'incendie n'ont pas été consultés 
alors que les éoliennes sont susceptibles de constituer une entrave majeure à l'utilisation des canadairs; surtout si 
d'autres projets d'implantation d'éoliennes se concrétisent, ce qui pose d'ailleurs le problème de la cohérence et de la 
coordination de ces projets (le projet d'Aumelas est d'ailleurs déclaré irrecevable en l'état, par l'avis n°9 du service 
départemental de l'architecture et du patrimoine qui émet la réserve d'une vérification auprès des communes riveraines 
qu'il n'y a pas d'autres projet éolien). 
Bref, de nombreux éléments discutables, et encore n'évoquons nous pas des arguments purement environnementaux 
(l'impact sur l'avifaune n'est pas compris par une majorité de gens), le morcellement d'une unité écologique comme l'était 
les collines de la Moure, encore moins…

Remarques.
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Pour notre part, nous regrettons qu'il n'y a aucune garantie que la ligne de raccordement ne soit enterrée. 
Le projet initial présente un schéma présentant une coupe de tranchée, enterrant les câbles dans une tranchée d'1 mètre 
de profondeur, reliant le parc éolien au poste électrique de Loupian, en traversant la commune de Villeveyrac. (Celui qui a 
dessiné ce plan, n'a jamais creusé de trou en garrigue…). 
Mais si nous lisons correctement l'avis n°4 , de la DRIRE " le seuil de puissance de 10 MW, fixé par l'arrêté du 14 avril 
1995 Art. 4 qui oblige un raccordement en tension de 63 kV étant dans ce cas largement dépassé (11 éoliennes de 1500 
kW). […] " Nos inquiétudes semblent justifiées. 
Et aux dernières nouvelles des modifications notoires ont été apportées au projet, le parc éolien ne serait plus relié à 
Loupian, la ligne électrique ne traverserait donc plus le territoire de la Commune de Villeveyrac. Des précisions sont 
nécessaires.
Mais plus globalement cet avis de la DRIRE, préfigure également une capacité nettement supérieure à 1 site. C'est bien 
d'être prévoyant, mais n'est ce pas mettre la charrue avant les bœufs ? N'est ce pas dire : Puisque la ligne est suffisante 
pour collecter le courant produit par d'autres sites, autant les implanter ici. 

On pourrait rajouter la situation juridique mal définie: 
Le Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 limite à 12 MW les installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat. 
Or 11 éoliennes de 1,5 MW, c'est une puissance totale de 16,5 MW dépassant donc les 12 MW autorisés pour l'obtention 
du certificat donnant droit à l'obligation d'achat par EDF (au tarif superbonifié, voir le chapitre " aspects financiers "). Pour 
contourner cette contrainte l'exploitant déclare qu'il s'agit de 2 projets différents : aux lieux-dits Combe de laval ET Combe 
de la charrette. 
Sans vouloir semer le trouble, cela signifierait qu'il faille 2 permis de construire distincts…mais plus embêtant encore cela 
dénote un comportement singulier, augurant mal du respect de la législation…ou de la manière dont celle ci est 
interprétée par l'exploitant. Celui-ci dénommé " Energies du Midi " est une filiale de SIIF Energie, elle même filiale à 50 % 
d'EDF. 
Aux toutes dernières nouvelles (Février 2003) " Energies du Midi " serait dissoute, la dénomination " Energies du Midi " 
n'est plus qu'une enseigne. Reste donc SIIF Energie. 
André Antolini est le Directeur de SIIF Energies dont certains actionnaires ne figurent pas au Registre de Commerce 
français (SIIF Luxembourg SA et Synergie Développement et Services), il était auparavant président de la Fédération 
nationale des promoteurs constructeurs (FNPC). 
Source : ADENL.

D'autre part, le Décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 précise dans son Art.3 que " Lorsqu'une augmentation de la 
puissance installée entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par le décret du 6 décembre 2000 susvisé 
pour la catégorie d'installations à laquelle appartient l'installation concernée, le certificat existant est abrogé. " 
Ce qui signifie que même si l'exploitant obtient ce certificat, il faudrait aussitôt l'abroger.

Notons aussi, dans le décret précité, mais à l'Art 2, que le changement nominal du bénéficiaire du certificat donnant 
autorisation de postuler au rachat obligatoire est nominatif est non cessible. 

Quand à l'application de la législation en matière d'environnement, notre expérience prouve que c'est carrément de la 
science fiction…

Malgré tout, il est nécessaire d'avoir des références communes, ce qui nous oblige à avoir un minimum de connaissances 
des textes législatifs concernant cette activité.

Adrien Tyrlik pour Villeveyrac.com. Mars 2003. 

Retour en début de page 2 ou selectionnez
une autre page du dossier éolienne:

 

http://www.villeveyrac.com/eol2.htm (7 sur 7)24/04/2004 11:09:40

http://www.villeveyrac.com/index.html
http://www.villeveyrac.com/index.html
http://www.villeveyrac.com/Environ.htm
http://www.villeveyrac.com/Environ.htm


EOLIENNES: LES ASPECTS FINANCIERS.

LES EOLIENNES.Page 3. Mars 2003.

Page 3: Troisième partie: LES ASPECTS FINANCIERS.
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Troisième partie: LES ASPECTS FINANCIERS.

Historique.

Il y a 20 ans lorsque les " écolos " militaient pour le développement de l'énergie éolienne on leurs 
répliquait en leur demandant s'ils étaient pour " le retour à la bougie ". Les mêmes qui les dénigraient 
autrefois, sont aujourd'hui les plus virulents " défenseurs d'une énergie propre "… et, paradoxalement ce 
sont maintenant les " écolos " qui expriment certaines réticences aux projets d'implantations d'éoliennes.

Comment expliquer cette inversion de tendance ? Tout simplement parce que les motivations ne sont pas 
les mêmes. Personne ne croira que c'est par souci pour l'environnement que les investisseurs spéculent 
sur ce nouvel eldorado qu'est l'éolien. 

Pour comprendre cet engouement il faut revenir quelques années en arrières.
En 1996. Le gouvernement lance le plan " Eole 2005 " qui a pour objectif d'atteindre les 500 MW éolien 
en 2005. 
Mais, la " mayonnaise ne prend pas ". Les investisseurs en France ne se bousculent pas puisque 5 ans 
plus tard la France ne produit que 69 MW éolien… 
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En 2001, une directive européenne (voir le chapitre " législation ") fixe un objectif de 22,1% d'électricité 
dont l'énergie d'origine est renouvelable (elle est d'env. 14% en 1999, centrales hydro-électriques 
incluses !).

Le plan Eole 2005 n'ayant pas été suivi d'effet, l'état français décide, par l'arrêté du 8 juin 2001, de fixer le 
prix de rachat par EDF à 83,8 € le MWh (*) , contre 48 € en 2001. 

Bingo! Le nombre de projet explose depuis cette date.

La rentabilité financière des projets éoliens.

Toutes les expériences le démontre : la rentabilité d'un investissement dans les éoliennes dépend 
davantage du tarif de rachat du courant électrique que de la quantité de vent.
Par conséquent nous aurons une bonne vision de la rentabilité de telles installations en étudiant de près 
le prix, et le mécanisme de rachat de l'électricité produite. Nous complèterons ces informations par 
l'intégration de quelques autres éléments à prendre en compte (combien coûte une éolienne ? etc…)

Qui dit calcul de rentabilité, dit programme informatique.
Il est possible d'en trouver, au moins 2 , en ligne, sur Internet.
Danois (mais en français): http://www.windpower.dk/fr
Canadiens(également en français): http://www.retscreen.net
Mais les particularités nationales de rachat de l'électricité ont nécessité une adaptation spécifiques. Nous 
l'avons créer, une feuille de calcul Excel, disponible par Mail sur simple demande à : Admin@villeveyrac.
com
Ce programme ne donne pas de valeur pour la rentabilité (qui dépend, entre autre, des investissements) 
mais il indique, à partir du nombre d'heure de fonctionnement annuel, la production d'électricité théorique 
et donc le revenu brut annuel d'une installation d'éoliennes, sur la base des tarifs de rachat de l'Arrêté du 
8 juin 2001 (Voir texte intégral en annexe).
Selon les simulations de temps de fonctionnement annuel, durant les 15 premières années, les résultats 
sont parfois très surprenants : dans certaines conditions il vaut mieux suspendre la production 
momentanément, on gagne plus d'argent que si elles produisaient du courant !

Le prix d'achat de l'électricité produite.

EDF est tenue de payer un tarif, superbonifié, avec une obligation d'achat. Autrement dit : produisez ! on 
rachète ! Et au prix fort ! Et garanti pour 15 ans. Peu d'industries connaissent une situation aussi 
confortable. C'est la principale, sinon la seule, raison de cet engouement extraordinaire pour l'éolien.

En quoi l'enrichissement de sociétés (nationales (6) ou internationales (7)) est elle gênante pour le citoyen 
de base ? En rien, si ce n'est que la différence entre le coût de production réel et le prix de rachat 
artificiellement élevé, est financé par les pouvoirs public, c'est à dire, en fin de chaîne, le contribuable.

En effet, ce prix de rachat de 83,8 €/MWh ne correspond à aucunes données du marché de l'électricité 
européen: Le " cours " du MWh est de l'ordre de 25,9 €, et le coût de production du MWh éolien étant de 
l'ordre de 43 à 53 €, donc plus cher, selon une étude danoise récente (1). Si on peut comprendre qu'une " 
bonification " du prix du MWh éolien est envisageable pour compenser son surcoût à la production 
(notons au passage que contrairement aux idées reçues, " l'électricité du vent " n'est pas gratuite…), le 
montant de 83,8 € MWh engendre à terme une facture énorme pour EDF ( c'est EDF qui est obligé de 
racheter le courant produit). On n'a pas pour habitude de plaindre cet organisme, mais dans ce cas, cela 
se répercutera sur le contribuable. 
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Le surcoût cumulé est compris entre 7 et 11 milliards d'euros pour 5 000 MW installés en 2010, selon que 
l'on se fonde sur la référence gaz ou nucléaire. Il est compris entre 17 et 26 milliards d'euros pour 12 000 
MW installés (soit entre 112 et 170 milliards de francs).
Pour 12 000 MW installés, le surcoût sur le prix du MWh consommé en France augmentera 
progressivement jusqu'à 2,5 Euro en 2012 et dépassera 1,5 Euro (équivalent à 1 cF/kWh) pendant vingt 
ans, si la référence retenue est le cycle combiné au gaz. Il augmentera progressivement jusqu'à 4 Euro 
en 2012 et dépassera 3 Euro (équivalent à 2 cF/kWh, soit 3 % du prix pour les particuliers et près de 15 
% pour les industriels) pendant dix ans, si la référence retenue est le nucléaire.
( Commission de Régulation de l'Electricité (3))

Dans d'autres pays les gouvernements font marche arrière (suppression de la " production tax credit " aux 
USA par exemple). Et, pour limiter la casse, et peut être aussi pour préparer sa privatisation, EDF à créé 
des filiales, telle que " Energies du Midi "(6): EDF se rachète à elle-même le courant, c'est toujours ça de 
moins à racheter aux autres… et c'est indirectement le contribuable qui paye ce surcoût (estimé quand 
même à 26 Milliards d'€, excusez du peu, par le rapport Birraux
- Le Déaut (2) , et par la CRE (3)). 

En outre, la législation précise que ce tarif concerne les 1500 premiers MW installés. Il sera, 
éventuellement (5), minoré pour les installations suivantes. 

la règle est donc " Investir le plus rapidement possible, tant que le vent (législatif) est favorable (8)". C'est 
la course à l'échalote. Les projets affluent de toutes parts, et les autorités préfectorales ont du mal à 
contenir les inévitables débordements. 

Les autorités nationales prévoient d'atteindre les 5000 MW en 2010, les promoteurs parlent de 12000 voir 
15000 MW pour la même date…

Les modalités de rachat de l'électricité présentant en outre des effets pervers, comme le signale la CRE 
(Art 3.5 et suivant), et nos simulations le confirme. 
En effet, dans certains cas extrêmes, il est plus intéressant financièrement, de ne pas produire de 
courant, à un moment donné, que d'en produire !

Dans ces conditions, il n'existe en fait que très peu de risques financiers pour les investisseurs. 

Le seul risque financier existant étant un réajustement du prix de rachat, par décision politique. C'est déjà 
la tendance dans certains pays. En effet, la France arrive en retard sur un marché arrivé à maturité au 
niveau européen. Maturité qui induit une compétitivité, maintenant assez forte, entre des producteurs 
obligés d'ajuster leurs prix de vente sur un marché libre. La protection administrative française ne 
résistera pas ad vitam aeternam à la libéralisation de ce marché imposé par l'europe.
D'autre part, au cas où EDF serait privatisé durant ces 15 prochaines années, la situation ne manquerait 
pas de se compliquer : On voit mal comment l'état pourrait contraindre une société privée d'être obligée 
de racheter le courant à un tel tarif. Batailles d'avocats en vue… 

(1) les évaluations disponibles à l'étranger se situent, dans l'ensemble, au-dessous de 53 Euro/MWh pour des 
sites correctement ventés. Par exemple, une étude récente (janvier 2001) de l'OCDE sur le Danemark évalue le 
coût de production éolien dans ce pays à 43 Euro/MWh. 
(2) Rapport de C. BIRRAUX député (UDF) et de Jean-Yves LE DEAUT député (PS) " l'état actuel et les 
perspectives techniques des énergies renouvelables " du 22 novembre 2001.
(3) Avis de la Commission de Régulation de l'Electricité J.O. n° 143 du 22 juin 2001.
(4) Cité par l'ADENL (Décembre 2002)
(5) Pour avoir des précisions, consultez le texte de loi de référence, avec le détail des tarifs présenté en annexe.
Arrêté du 8 juin 2001 (texte intégral).J.O n° 143 du 22 juin 2001 page 9889 NOR: ECOI0100258A
(6) EDF possède 50% de SIIF Energie, maison mère d' " Energies du Midi ". Société promotrice des projets 
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d'Aumelas et Montbazin .
Aux toutes dernières nouvelles (Février 2003) cette filiale est dissoute, la dénomination " Energies du Midi " n'est 
plus qu'une enseigne. Reste donc SIIF Energie (Filiale directe d'EDF). André Antolini est le Directeur de SIIF 
Energies dont certains actionnaires ne figurent pas au Registre de Commerce français (SIIF Luxembourg SA et 
Synergie Développement et Services), il était auparavant président de la Fédération nationale des promoteurs 
constructeurs (FNPC). Source : ADENL.
(7) Wind Park Solutions (WPS) est implantée aux USA et en Allemagne. WPS est la promotrice des projets de 
Villeveyrac et Saint Pargoire.
(8) une toute petite clause de l'art. 10 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000, précise que :
Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure un 
contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une 
durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation 
pluriannuelle des investissements.

Quelques autres éléments de la rentabilité.

Investissement et fonctionnement.

Indiquer le prix d'achat d'une éolienne ne veut pas dire grand chose, si ce n'est un ordre de grandeur : 
Nous indiquons ici le coût d'une éolienne selon WindPower.Org (danois). Prix février 1998. 
Eolienne 600 KW 400 000 à 500 000 €
Coût d'installation 100 000 à 150 000 €
Soit un total de : 500 000 à 650 000 €
Les coûts annuels de maintenance se situent autour de 1,5 à 2 % de l'investissement initial.

Une autre référence, la CRE, situe le total d'investissement à 1067 € / MW , prix 2001, soit :
Pour une éolienne de 1000 KW : 1 067 000 € 
Des charges annuelles d'exploitations à 38 000 € le MW ( ~3,8 % de l'investissement initial)

A 35% de temps de fonctionnement, soit 1 jour sur 3 de vent exploitable ( le temps de fonctionnement des 
éoliennes varie de 20 à 40 %, selon le gisement éolien ), 1MW génère sur les 15 premières années un 
chiffre d'affaire approchant les 3 millions d'euros.

Maintenance et durée de vie.
On verra au chapitre " Aspects techniques " que la durée de vie du matériel installé est de 20 à 25 
années. Durant cette période, il y à de forte probabilité de changer au moins une pièce importante (1 pale 
ou une génératrice) représentant de 20 à 30 % de l'investissement initial. 

N.B. Les éoliennes " offshore " présentent un investissement plus élevé, mais un rendement plus élevé 
également : + 20% environ. Les études danoises affirment également que la durée de vie des éoliennes 
offshore est nettement plus longue.

Taux de rentabilité estimés.

Dans " Le monde " du 28/05/2002, THEOLIA invitait à investir dans l 'éolien, vantant un taux de rentabilité 
des fonds propres après impôts de 23 %. (On est loin du livret A…). 

La CRE (J.O. n° 143 du 22 juin 2001 page 9932 à 9960) confirme cet ordre de grandeur pour la 
rentabilité. 
3.2. Pour évaluer la rentabilité des projets éoliens, les valeurs respectives de 1 067 Euro/kW (7 000FF/
kW) pour les coûts d'investissement, et 38 /kW (250 FF/kW) pour les charges annuelles d'exploitation ont 
été retenues ; elles correspondent approximativement aux moyennes constatées dans le cadre des 
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projets Eole 2005 (programme d'appels d'offres antérieur à la loi du 10 février 2000, mené par EDF à la 
demande des pouvoirs publics), mais sont nettement supérieures aux chiffres observés dans les pays 
européens où la filière éolienne est la plus développée. Ces valeurs constituent donc des bornes 
supérieures pour l'estimation des coûts moyens des projets éoliens dans les prochaines années.
Les rentabilités annuelles sont croissantes avec la qualité du site, ce qui est logique, mais, surtout, elles 
sont très élevées. Les sites correctement ou bien ventés, c'est-à-dire à partir de 2 600 heures, se voient 
offrir des rentabilités annuelles après impôts de plus de 20 % par an, tout à fait excessives s'agissant de 
taux moyens sur quinze ans sans risque de défaillance de l'acheteur. Dans le même temps, les éoliennes 
implantées sur des sites peu ventés se voient offrir une rentabilité acceptable, pouvant même devenir 
forte car les coûts d'investissement et d'exploitation pour ces sites sont, souvent, plus faibles que pour les 
sites très ventés.

LES RETOMBEES FINANCIERES. 

Avec des conditions aussi " juteuses ", on pourrait croire qu'il y a des retombées financières locales. 
Est ce le cas ? 

Les responsables communaux sont souvent séduit par les éoliennes en pensant à la taxe professionnelle. 
Dans l'article suivant ( " la dépêche du midi " du 24/09/2002, une interview de Jean-Pierre Peyrade (*)), 
quelques informations qui relativisent un peu la réalité. 

La taxe professionnelle.

Le miroir aux alouettes ?
[…] l'étude d'impact de la centrale éolienne de Rouvenac-Fa montre que le facteur de capacité, c'est-à-
dire le rendement, serait de 21 %. " Je ne suis pas contre les éoliennes, mais dans les sites les plus 
intéressants. A Roquetaillade, le rendement est de 31,5 %, à Sallèles de 45,6 %. Et à Fa de 21 %! […]
les seuls gagnants sont les sociétés qui viennent installer leurs éoliennes dans le département. Les 
communes, alléchées par la perception de la taxe professionnelle feraient même un mauvais calcul. Pour 
étayer ses dires, Jean-Pierre Peyrade s'appuie sur un document de l'Ademe datant de janvier 2002, où 
on peut lire que
" pour une éolienne d'un MW dans une commune dont le taux de taxe professionnelle est 10 % et la 
population supérieure à vingt habitants, le propriétaire de l'éolienne paie une taxe professionnelle totale 
de 4.269 € (28.000 francs) + 915 € (6.000 francs) = 5.183 € (34.000 francs). L'Etat paie 11.129 € 
(73.000 francs) + 1.335 € (8.760 francs) = 12.464 € (81.760 francs) à l'ensemble des collectivités.
La commune reçoit 7.013 € (46.000 francs), le département 7.013 € (46.000 francs) et la région 1.403 € 
(9.200 francs). 
Selon une enquête auprès des communes qui ont déjà une installation éolienne en activité, le produit 
moyen de taxe professionnelle par MW se situe entre 15.245 € et 18.294 € (entre 100.000 et 120.000 
francs), dont 6.860 € à 8.385 € (45.000 à 55.000 francs) pour la commune. 

(*)Jean-Pierre Peyrade enseignant en thermodynamique depuis plus de trente ans à l'Institut national des 
sciences appliquées de Toulouse (Insa), et ex-directeur de l'Unité mixte de recherches au CNRS-Insa-
Université, physique de la matière condensée.

On n'oubliera pas de signaler que les promoteurs ont tendance à présenter aux maires des estimations 
de taxes professionnelles très supérieures aux montants réels, et ils " omettent " de signaler 
l'exonération de 2 ans s'appliquant aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire.…

L'article cité ci-dessus n'évoque pas le cas des communes faisant partie d'une communauté de 
communes ayant optée pour la taxe professionnelle unique (TPU). Dans les Pyrénées-orientales les 
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habitants de certaines communes commencent à " rechigner " à cause d'un fonctionnement que nous 
connaissons bien dans un autre domaine (les ordures) : "toi tu vas avoir l'éolienne et nous l'argent!".
Traduit dans la situation d'une communauté de communes comme on en connaît…cela pourrait donner : " 
les éoliennes chez vous et la TPU pour tout le monde… ".

En d'autres termes, en reprenant l'hypothèse de 6.860 € à 8.385 € de TP par MW :
Une commune membre d'une communauté de commune de 6 communes (comme ça par hasard), sur 
laquelle est implanté un parc de 11 MW, devrait toucher, en tout et pour tout, entre 12 576 € et 15 372 € 
de taxes professionnelles annuelles. (6 860 € fois 11 MW divisé par 6 communes)
Si le parc est installé aux confins du territoire d'une commune voisine, non membre de la communauté de 
commune, le revenu de la TP est : 0 €.

Cette dernière assertion est d'ailleurs une des stratégies des promoteurs qui consiste justement à 
proposer l'implantation de projet aux confins des limites territoriales d'une commune, avec l'argumentaire 
" les nuisances pour les voisins, la taxe professionnelle pour vous ". Puis une fois l'accord de la 
municipalité acquis, on va voir la commune voisine en lui disant " de toutes façons vous avez déjà les 
nuisances, alors tant qu'à faire tirez en profit en implantant aussi des éoliennes." Ca ressemble quand 
même étrangement à la situation sur les collines de la Moure .

Les propriétaires fonciers. 

Il nous reste à voir une dernière tranche de bénéficiaires potentiels : Les propriétaires des terrains sur 
lesquels sont implantés les éoliennes. En effet, pour de tels projets, les promoteurs impliquent les 
propriétaires fonciers, particuliers ou collectivité territoriales, pour des superficies assez variables suivant 
les configurations topographiques. Dans le cas le plus simple, ( = terrain plat et dégagé), cette superficie, 
hors chemin d'accès, est de l'ordre de 1 ha par éolienne. On insiste, il ne s'agit que d'une valeur purement 
indicative.
Le marché du foncier étant plus que variable selon la situation géographique, les seuls données dont 
nous disposons étant celles de cas particuliers de l'Aude, ne saurait en aucun cas être généralisé. Là 
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encore, nous le signalons dans le seul but de permettre de se faire une idée sur l'ordre de grandeur.

Montmaur Montferrand : 10 000 francs pour 1,5 MW
Avignonet : 6 000 francs pour 750 kW.
Cité par l'ADENL.

Ce qui correspond à une location annuelle comprise dans une fourchette moyenne de 1000 à 1300 € par 
MW installé ( à peu près 1 Ha ).
La presse quotidienne fait récemment mention de 3 000 € par éolienne, pour une éolienne de 1,5 MW.

Pour un morceau de garrigue, selon que l'on soit propriétaire foncier ou sensible à la richesse écologique 
d'un tel endroit, c'est " correct " ou " pas grand chose ".
Il est vrai qu'on ne trouvera, dans les conditions économiques actuelles, aucune autre production à partir 
des terrains de garrigue, ayant une telle valorisation. A l'opposé, on peut tout de même se poser la 
question de savoir si la garrigue ne présente pas d'autres intérêts que financiers… (j'en vois qui rigolent…)

Signalons que certaines conséquences secondaires sont occultées aux propriétaires fonciers :
" On " oublie de leurs dire qu'ils engagent leurs responsabilités morales et financières en cas de 
problèmes graves, mais surtout que la remise en état du site à la fin de l'exploitation, est une obligation 
légale. 
Si des " garanties financières " sont maintenant obligatoires pour les exploitants, rien n'indique que le 
propriétaire des terres puisse dire son mot pour son éventuelle utilisation (c'est l'exploitant qui décide). 
Une contractualisation semble indispensable.

Les propriétaires d'immobiliers.

Dans le domaine de l'impact financier sur les terres et propriétés il faut citer des conséquences négatives 
sur les cotes immobilières des propriétés voisines aux parcs d'éoliennes.

A moins de 500 mètres d'une installation aucune habitation n'est plus vendable. Cette décote immobilière 
a des répercussions jusqu'à plusieurs kilomètres des installations. C'est le directeur d'" Energies du Midi " 
lui-même qui le reconnaît ( Mireval 12/12/2001).

De même, l'image de marque des terroirs d'AOC semble dévalorisé. 
(Voir article de presse en annexe).

En résumé, sur les aspects financiers, nous retiendrons que :

Le critère principal de rentabilité d'un parc éolien est le montant du prix de rachat de l'électricité, avant la 
quantité de vent du site considéré.
La rentabilité est assurée pour les 15 prochaines années, et peut s'estimer à 20 % après impôts, les 
premières années !
Les principaux bénéficiaires sont les sociétés promotrices de projets.
Les miettes sont partagées entre le propriétaire foncier, et les collectivités territoriales.
Les principaux perdants sont les riverains.
Les autres perdants sont les contribuables.

Adrien Tyrlik pour Villeveyrac.com. Mars 2003. 

Retour en début de page 3 ou selectionnez
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une autre page du dossier éolienne:
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Quatrième partie: LES ASPECTS TECHNIQUES.

Le vent.

Une éolienne transforme l'énergie produite par le vent en électricité. Banalité ?
Encore faut il savoir en extirper l'énergie dans les conditions optimum. Et donc, mieux connaître ce 
déplacement d'air qui nous décoiffe !
L'expression " énergie renouvelable " pour parler du vent, n'est valable qu'à l'échelle humaine ! A l'échelle 
astronomique ce n'est plus le cas ! On oublie en effet que c'est notre bon vieux soleil, celui qui sera 
épuisé d'ici quelques milliards d'années, qui en est à l'origine : en chauffant certaines zones de la terre 
(principalement l'équateur) l'air s'y réchauffe également. L'air chaud s'élève et se déplace en direction des 
zones froides. Sans entrer dans les détails (rotation de la planète, force de Coriolis, anticyclone, etc…), il 
s'éparpille alors sur l'ensemble de la planète. L'énergie thermique du soleil s'est transformée en énergie 
cinétique, c'est à dire une énergie mécanique que les génératrices des éoliennes transforme en énergie 
électrique. Le vent est donc un sous-produit solaire ! On a même pu estimer qu'il représente entre 0,25% 
et 1 % de l'énergie solaire que la terre reçoit. 

Mais la surface de la terre connaît de nombreuses aspérités : de la montagne aux champs de blé. Tous 
ces éléments ont une influence plus ou moins importante sur le vent. En le freinant ou en lui faisant 
changer de direction. On parle de rugosité et d'obstacles. Cette influence est complètement nulle à 1000 
mètres au dessus du sol, mais relativement importante sur les 100 premiers mètres (au dessus du sol). 
C'est justement dans cette " tranche " que tournent les pales des éoliennes. (Sauf pour un projet 
pharamineux, en Australie, qui envisage de monter des éoliennes tout le long d'une tour de 1000 mètres 
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de haut !). Et c'est dans cette " tranche " des 100 premiers mètres que le vent est le moins stable : dans 
sa direction et dans sa puissance. Ce sont les turbulences.
En effets, les arbres, les rochers, les immeubles, les reliefs, sont la cause de ces turbulences. Plus on est 
proche du sol, plus ces turbulences sont nombreuses. On a donc trouvé logique de réduire leurs 
influences en s'élevant : c'est le rôle du mat des éoliennes. En fait, plus le mat est haut, moins les 
turbulences dues au relief perturbent le fonctionnement de l'éolienne, et moins le rendement est affecté. 
Les variations de puissances, parfois sous forme d'à-coups, éprouvent le matériel. Les turbulences sont 
donc aussi l'une des causes de l'usure des composants mécanique d'une éolienne, et donc de la durée 
de vie de celle-ci. 
A l'opposé, des zones sans reliefs, donc moins de turbulences, comme la mer, permettent d'installer pour 
le même rendement, des éoliennes moins hautes, ayant une usure moindre et donc une durée de vie plus 
longue. 
En outre, le caractère particulièrement aléatoire de cette ressource, allant jusqu'aux excès 
catastrophique, doit également être pris en compte : En juin 1998, un cyclone qui a frappé l'Etat du 
Gujarat a détruit environ un tiers de plus des 300 éoliennes installées le long de la côte de Saurashtra. 

Détaillons quelques éléments entrant en compte dans les variations de la vitesse du vent.

Accélération du vent.

Lorsque le vent " s'attaque " à une colline, il y à un effet d'accélération en sommet de colline, dû à la 
compression en " pied " de colline et à la différence de pression existant à l'avant et à l'arrière de celle-ci. 
Un autre phénomène d'accélération du vent peut exister entre 2 collines proches, un peu comme dans 
une rue, entre 2 immeubles.
Mais " l'effet colline " et " l'effet tunnel " ne sont pas toujours exploitables pour augmenter le rendement 
des éoliennes, tout simplement parce qu'une accélération engendre des turbulences : l'effet bénéfique de 
l'accélération du vent est souvent annulée par les effets négatifs des turbulences. 

Freinage du vent.

A l'inverse, le vent qui traverse les pales d'une éolienne lui abandonne de l'énergie, et donc sa puissance 
s'en trouve réduite après son passage dans l'hélice. C'est " l'effet de sillage ". Cela n'aurait pas de 
conséquence pour l'exploitation d'une éolienne, mais cela en a pour l'exploitation de plusieurs éoliennes ! 
En effet, celles qui sont derrières, dans l'axe du vent, se retrouvent privées d'une partie de l'énergie du 
vent. Les professionnels parlent d'" effet de parc ". On évoque une perte allant jusqu'à 5% du rendement 
éolien dû à l'effet de parc.
La seule solution connue consiste à espacer suffisamment les différentes éoliennes. Et cette distance est 
relativement conséquente, et proportionnelle au diamètre des rotors. Ce qui augmente d'autant l'emprise 
au sol d'un parc éolien. D'où la nécessité de trouver un compris entre le rendement éolien et le prix de 
revient du terrain. 

Le gisement éolien.

Il est évidemment hors de question d'exploiter la totalité de la ressource énergétique éolienne, ne serait 
ce que parce que 70% de la surface de la planète est recouverte d'océans, donc inaccessible 
actuellement pour des raisons technico-économiques. Il n'empêche que les ressources relativement 
facilement exploitables (continentales) représentent des quantités gigantesques : 53 000 TWh par an, soit 
4 fois la production mondiale d'électricité de 1995. ( Source : Grubb et Meyer in Johansson et al., eds 
1993, page 198. Cité par Marc Fioravant Http://www.espace-eolien.fr/lille/pu_win/PU_win.html )

Le potentiel offshore est encore plus impressionnant : une étude de 1994, citée par Grubb et Meyer 
évalue les ressources offshore de 11 pays d'Europe de l'ouest à 596 TWh pour des profondeurs d'eau de 
moins de 10 mètres. ( Et à 3028 TWh à des profondeurs d'eau de 40 mètres et moins, ce qui est 
supérieur à la production d'électricité totale de ces pays). Ces derniers chiffres n'étant présentés que pour 
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permettre de se faire une idée de l'importance de ce gisement, mais bien sur il ne sont pas réellement 
exploitable: l'énergie éolienne nécessite d'être complétée par une autre source d'énergie pour les jours 
sans vents, et l'implantation d'éoliennes sur des zones ayant des profondeurs d'eau allant jusqu'à 40 
mètres est actuellement hors de portée.

Le gisement éolien local.

Une première source de données provient du schéma éolien régional, qui a délimité une zone d'étude à 
partir de vent supérieur à 6m/s. Voir carte du site :Http://www.environnement.gouv.fr/languedoc-
roussillon/ 
( Attention temps de chargement important pour les cartes)

Au niveau local, les données climatiques, extraites du dossier " climat et météo " de Villeveyrac.com, 
établissent des valeurs un peu supérieures :

Vitesse 
Nb de jours/ 

An 
% 

Absence de vent < 1 m/s 9 2,5 

Vent modéré 1 à 7 m/s 210 57,5 

Vent soutenu à fort 8 à 17 m/s 143 39,2 

Vent violent > 17 m/s 17 0,8 

Soit près de 40 % de vents supérieurs à 8 m/s, ce qui laisse supposer un potentiel de fonctionnement de 
3500 heures par an… Ce qui en fait un secteur particulièrement performant.

La rose des vents établie à partir de relevés tri-horaires du mont Saint-Clair à Sète, met en évidence:
- Un régime dominant du secteur nord-ouest correspondant à près de 50 % des observations. (Mistral, 
Tramontane).
- Des vents d'Est (de Nord-Est à Sud-Est) assez fréquents représentant 30 % des situations.

Notons que si ces données, relevées au Mont St Clair de Sète, sont susceptibles d'être un peu différentes 
à Villeveyrac, elles confirment le potentiel des gisements offshore….

Le rendement éolien.

L'exploitation du vent par les éoliennes est soumis à de nombreux facteurs de rentabilité ( précisons que 
nous n'évoquons ici que les critères éoliens, et non financiers qui seront traités à part), dépendant de la 
situation géographique, topographique, etc…Mais aussi, et surtout des éoliennes elles-mêmes. 
On peut considérer que la production d'une " ferme éolienne " est liée à la surface verticale exploitée. 
Cette surface est d'autant plus grande que les pales des éoliennes sont grandes. Et cela d'une manière 
non pas linéaire mais exponentielle : en effet lorsqu'on double la longueur des pales on multiplie la 
surface balayée par le rotor par 4. Et quand on sait que lorsque la puissance du vent augmente avec le 
cube de la vitesse, on arrive à la conclusion que doubler la longueur des pales avec un vent qui redouble 
de vitesse, c'est augmenter 8 fois le rendement de l'éolienne.
Mais la récupération de cette puissance par des éoliennes, pour des raisons physiques, est nettement 
moindre : La théorie de Betz démontre que le rendement maximal théorique d'une éolienne par rapport à 
l'énergie cinétique du vent est de 16/27 ou 0,593. 

La surface balayée par les pales est le critère le plus influent sur lequel l'homme peut intervenir, pour 
augmenter le rendement des éoliennes. Il n'est limité que par la capacité technique (résistance des 
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matériaux) et son coût (de fabrication, de mise en place et de maintenance). A titre indicatif, la surface 
balayée par un rotor du parc éolien projeté à Aumelas est de 3848 m2. 

Mais l'exploitation du vent implique de maitriser de nombreuses autres données, trop techniques ou trop 
longues à expliquer ici. La densité de l'air, sa température, les vents globaux et force de Coriolis, vents de 
surface et vents locaux (brise marine, etc…), la variation du vent et la distribution de Weibull, etc…
Pour ceux qui veulent en savoir plus, consultez la version française du site de l'association danoise de 
l'industrie éolienne : Http://www.windpower.dk.fr

Les composants d'une éolienne.

Structurellement on peut distinguer 3 parties:
Ø Le rotor, c'est " l'hélice ", composé des pales et du moyeu.
Ø La nacelle, c'est la " caisse " au sommet de la tour, qui contient de nombreuses pièces mécaniques, 
électriques et électroniques, qu'ont détaillera ci-dessous.
Ø Le mat, c'est la tour qui supporte les 2 groupes précédents.
On oublie souvent une 4ème partie, pourtant partie intégrante d'une éolienne : La fondation, et le matériel 
au sol, comme le transformateur de connexion au réseau.

Les pales.

Les éoliennes tripales sont majoritaires (95 %), mais il en existe des bipales et même des monopales. 

En dehors du coût de fabrication, le nombre de pales n'influence que le couple de démarrage, c'est à dire 
la force minimum nécessaire pour se mettre à tourner. En effet, ce n'est pas le nombre de pales qui 
détermine la puissance de vent exploitable, mais bien la surface balayée par les pales. Et donc la 
longueur de ces pales. 
Néanmoins, les constructeurs de bipales abandonnent peu à peu leurs production, idem pour des 
monopales. 
Le matériau des pales, en acier il y a une vingtaine d'années, est constitué de fibres de verre et polyester, 
parfois époxy, plus rarement bois lamellé ou en fibre de carbone. 

Une conception de plus en plus évoluée lui attribue des formes aérodynamiques sophistiquées, mais 
aussi des améliorations du type dispositif anti-foudre, dispositif de freinage en extrémité de pale, profil 
plus silencieux, etc… En effet, le bruit aérodynamique augmente avec la vitesse de rotation des pales, on 
limite donc cette dernière à environ 216 km/h en bout de pales.

Vitesse de rotation.
Elle varie évidemment selon la force du vent. A titre indicatif , pour une éolienne d'1 MW, les vitesses 
optimum sont de l'ordre de 20 à 50 tours/minute et de 12 à 22 tours/minutes pour des éoliennes d'1,5 
MW. La perception visuelle est une rotation lente. Mais la vitesse en bout de pale est impressionnante : 
par exemple, pour des pales de 35 mètres de long (toujours l'exemple du projet d'Aumelas), donc un rotor 
de 70 mètres de diamètre, qui tournent à une vitesse de rotation de 19 tour/min la vitesse en bout de 
pales est d'environ 250 km/h, c'est à dire largement au dessus de la vitesse limite précitée…. La lenteur 
apparente de rotation des pales est trompeuse…. 

Son usure s'explique par le frottement de l'air (parfaitement !) dans la mesure où celui ci est souvent 
chargé de poussière, de sable, de glace, etc… On estime la durée de vie d'une pale à une quinzaine 
d'année. Il faut alors procéder à son remplacement, si l'on estime que cela vaut la peine, car c'est une 
opération onéreuse, de l'ordre de 20 % à 30 % du montant initial de l'installation.
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Le moyeu est, vu de l'extérieur, la partie pointue, le " nez " de l'éolienne. Le moyeu supporte les pales, et 
sur certains modèles il gère l'angle d'attaque des pales, on parle alors d'éolienne à pas variable. 

Moyeu et pales forment le rotor. Il existe 2 possibilités de disposer l'axe d'un rotor d'éolienne : 
Verticalement ou horizontalement.

Les modèles à axes verticaux ont connus leurs heures de gloire il y à quelques décennies, modèle de 
Darreius par exemple.

Et rien n'empêche un retour en grâce de ces dernières, leurs conceptions ayant des atouts non 
négligeables ( elles fonctionnent quelques soit l'orientation du vent sans mécanisme d'orientation, et 
toutes les parties mécaniques et électriques sont plus proches du sol et non au sommet du mat). 

Mais les modèles les plus couramment commercialisés actuellement sont les éoliennes à axes 
horizontaux (leur axe de transmission est parallèle au sol) . 

L'orientation.
La surface balayée par les pales est d'autant plus grande que l'hélice est perpendiculaire au vent. Pour 
optimiser le rendement il faut donc maintenir l'éolienne face au vent. Les petites éoliennes de nos 
souvenirs d'enfance étaient orientées naturellement, par une girouette qu'on plaçait à l'arrière. Mais les 
immenses éoliennes d'aujourd'hui exigeraient une girouette d'une dimension énorme. On préfère donc les 
télécommander, à partir des données fournies par une minuscule girouette/anénomètre couplé à un 
moteur qui oriente l'ensemble (rotor et nacelle), et maintient le dispositif face au vent avec un système de 
freins à disque.

La nacelle.
C'est cette espèce de coffre, situé au sommet de la tour, (environ de la taille d'une camionnette), et qui 
contient les principaux éléments mécaniques et électronique des éoliennes. Le rotor est relié à la boite de 
vitesse par un arbre. A la sortie de la boite de vitesse, un terme plus juste parfois employé est un " 
multiplicateur ", se situe un deuxième arbre. On distingue ces 2 arbres par une dénomination différente : 
l'arbre lent (à basse vitesse, ou arbre primaire) pour le premier, l'arbre rapide (ou arbre secondaire) pour 
le second. C'est en effet le rôle de la boite de vitesse que de démultiplier la vitesse de rotation, dans le 
but d'obtenir une vitesse suffisamment importante pour la génératrice. L'arbre lent tourne à la vitesse de 
l'éolienne, de 10,6 à 19 tours/minute par exemple dans le cas du projet d'Aumelas (mais dans d'autres 
cas pouvant aller jusqu'à 40 tours/minute), la boite de vitesse démultiplie jusqu'à 94 fois cette vitesse, 
pour atteindre les besoins de la génératrice : de 1000 à 1800 tours/minutes. 
Notons que les recherches actuelles tendent à mettre au point des génératrices à basses vitesses, ce qui 
permettrait de supprimer la boite de vitesse et l'arbre rapide, et donc de diminuer le bruit (car un des 
éléments le plus bruyant d'une éolienne est la boite de vitesse).

Nous ne nous attarderons pas sur les génératrices, plusieurs systèmes coexistent, dont la finalité est de 
produire le courant, mais surtout un courant régulier. En effet, une des difficultés technologiques est de 
transformer une source très fluctuante en un résultat régulier et constant. C'est un des points sur lequel 
les éoliennes progresseront encore. 
Les génératrices produisent, pour une grande part des éoliennes actuellement installées, un courant 
alternatif triphasé de 690 V, qui sera transformé, souvent au pied de la tour, à une tension correspondant 
au niveau de celle du réseau de transport de l'électricité ( de 10 000V à 60 000 V ).

L'armoire "Basse Tension" comporte des composants électrotechniques standards : disjoncteurs, fusibles, 
condensateurs, etc… Le couplage au réseau électrique est géré en fonction des paramètres de vent et de 
qualité de réseau.

Ce couplage au réseau est commandé par tout un dispositif de contrôle complexe (et qui à de 
nombreuses autres fonctions tel que l'orientation, la mise en route ou la mise en pause, la commande des 
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pompes de refroidissements, la transmission des informations vers l'extérieur, etc…) 
Elle est basée, dans les grandes lignes, sur les règles suivantes :

Ø vent inférieur à 4 m/s (vent de démarrage) : attente 
Ø vent de 4 m/s à 14 m/s (vitesse nominale) : production normale jusqu'à atteindre la puissance nominale 
Ø de 14 m/s to 25 m/s : régulation de puissance limitant la puissance à la puissance nominale 
Ø vent supérieur à 25 m/s (vitesse d'arrêt) : arrêt de l'éolienne.

On trouvera dans une nacelle d'éolienne de nombreux autres composants que nous ne détaillerons pas 
ici : Un système de freinage, un système de refroidissement, etc…

Nacelle et rotor sont au sommet du mat, encore appelé tour. 

Les mats ou tours.

Les anciens modèles était des tours dites " en treillis " , un assemblage de tubes et cornières. Mais celles-
ci ne pouvaient évidemment pas assurer les hauteurs nécessaires aux éoliennes d'aujourd'hui. Un autre 
dispositif, toujours des tubes et des pièces métalliques, mais haubanées, ont également été 
abandonnées. Les mâts les plus couramment installés sont des tours, assemblées sur place, à partir de 
tronçons coniques d'acier, d'une vingtaine de mètres de longueur. On emploi le terme de tour 
autoportante. Dans ces tours est inclus un système permettant de monter à la nacelle (escalier ou 
ascenseur) .

Les fondations. 
Ces tours nécessitent des fondations conséquentes. Ces dernières, rondes, carrées, voir en étoiles, font 
l'objet d'études poussées, en raison de leurs rôle primordiale sur la stabilité de l'ensemble (elles 
nécessitent jusqu'à 400 tonnes de béton et de ferrailles) mais aussi à cause de leur prix de revient.
C'est d'ailleurs le critère principal du surcoût en offshore. Les recherches progressent, mais quelques 
soient les solutions envisagées (caissons de béton, d'acier, système mono-pieu ou encore trépied sous-
marin directement inspirés de la technologie des plates formes pétrolières) le prix de revient est 
particulièrement élevé : aux environs de 350 000 € par fondation (variable et proportionnel à la 
profondeur des fonds marins).

Durée de vie.
On l'a vu les pales d'une éolienne montrent des signes d'usures à partir d'une quinzaine d'années. En fait 
la durée de vie des composants d'une éolienne est étudié pour avoisiner les 120 000 heures de 
fonctionnement. Soit environ 20 à 25 années, durant lesquelles on estime qu'on changera au moins une 
fois une pièce importante, soit des pales, soit la génératrice, etc…

Bien sûr cette durée de vie est variable selon les conditions spécifiques du site : les turbulences, 
véritables ennemies des éoliennes, mais aussi la foudre, la salinité et l'humidité de l'air, les vents de 
sable, le verglas, les grands froids ou les grosses chaleurs sont des facteurs conditionnant la fiabilité des 
éoliennes.

Dimensions des éoliennes industrielles.

Plus on veut augmenter la puissance d'une éolienne, plus il faut augmenter la surface balayée par les 
pales. C'est donc la longueur des pales, qui déterminera les dimensions de l'éolienne. 

Les calculs et l'expérience industrielle ont établis que pour obtenir une puissance de 600 KW il faut 
balayer une zone circulaire d'env. 44 mètres de diamètre, donc une pale de 22 mètres de long. le tableau 
ci-dessous donne quelques ordres de grandeur.
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Puissance 
Longueur des 

pales 
  Diamètre 

(MW) (mètres)   (mètres) 

0,6 22 
Soit un diamètre 

de 
44 

1 27 
Soit un diamètre 

de 
54 

1,5 32 
Soit un diamètre 

de 
64 

Ces chiffres sont légèrement modifié selon les technologies employées.

Ce diamètre de l'hélice (on dit: le rotor) va déterminer la hauteur du mat. En effet sa hauteur doit 
évidemment être supérieur à la longueur des pales, mais de plus doit éviter le maximum de turbulences 
du sol. Plus l'éolienne est élevée moins elle subie les turbulences, rappelons le. Mais ce sont des critères 
économiques qui vont limiter la hauteur. Et ce compromis correspond, à quelque chose près, à la règle 
suivante : 
Dans la plupart des cas, le rapport entre la hauteur du mat et le diamètre du rotor est de plus ou moins 1, 
en offshore il est de 0,75.
Par exemple, pour un rotor de 64 mètres de diamètres, d'une puissance d'1MW, la tour fera au moins 
cette hauteur, ce qui donne une hauteur en bout de pale d'une centaine de mètres.
Le diamètre de l'hélice va également déterminer l'espacement des éoliennes entre elles lorsqu'elles sont 
installées dans un parc. Elles influencent donc directement sur la superficie totale de l'emprise au sol 
d'une installation.

Le poids d'un mat (tubulaire conique en acier) dépend principalement de sa longueur, cette longueur 
étant assez dépendante du diamètre de l'hélice.

Les exemples ci-dessous indiquent les différences possibles selon les modèles.
Modèles parmi d'autres, sélectionnés sans critères particuliers.

Modèle 
Haut. du 
moyeu 

Poids de 
la tour 

Diametre 
du rotor 

Poids rotor/
nacelle 

Fuhrlander FL 1,0 70 m 95 t. 54 m 40,5 t. 
Nordic Power 1KW 58 m 44 t. 53 m 42 t. 

Vestas Wind System 
1,5 MW 

60 m 80 t. 63 m 52 t. 

Neg Micon 1,5 MW 68 m 120 t. 64 m 65 t. 

Ce qui donne des valeurs moyennes variant de 100 à 150 tonnes (Tour + Rotor+ Nacelle).
Masse des fondations : De l'ordre de 400 tonnes.

L'accès.

La masse des fondations, et la taille des éléments de la tour de l'éolienne, conditionnent le 
dimensionnement des chemins d'accès aux sites. 400 tonnes de bétons, 100 tonnes d'acier en éléments 
de 20 mètres pour la tour, 30 mètres pour les pales, cela nécessitent un cheminement aménagé pour le 
passage de convois exceptionnels.

Adrien Tyrlik pour Villeveyrac.com. Mars 2003. 
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Retour en début de page 4 ou selectionnez
une autre page du dossier éolienne:
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Cinquième partie: LES ARGUMENTS. et CONCLUSIONS.

LES ARGUMENTS.

L'énergie éolienne présente, a priori, certains avantages : 
Pas de déchets, ni de rejets d'effluents toxiques ou de rejets de gaz à effet de serre, ni de 
marées noires, ni de radioactivité… 
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L'énergie éolienne est une ressource naturelle régionale abondante, le Languedoc-
Roussillon étant une des régions d'Europe la mieux dotée par la nature.
Son exploitation pouvant impliquer un développement économique non négligeable, 
notamment pour les collectivités territoriales et pourquoi pas en termes de reconversion ou 
de compléments de revenus pour les exploitants agricoles ( mais réservé tout de mêmes à 
ceux qui disposent de gros capitaux…pour les compétences, faut voir… ). 
Hélas, là encore, dès que nous approfondissons le sujet, nous sommes obligés de 
relativiser ses arguments.

Sur les rejets de gaz à effet de serre.

L'éolienne en soi, bien sur que non. Mais la production éolienne étant soumise aux aléas 
climatiques, l'électricité produite fera défaut certains jours. Pour pallier à cette carence, la 
consommation, elle, ne diminuant pas, il est nécessaire d'avoir une source de production 
complémentaire. Et c'est là que le bas blesse : Installer des éoliennes nécessite également 
d'installer des centrales classiques (nucléaires, thermiques, etc…). 

Ce qui fait dire à la Commission de Régulation d'Electricité (*), décidément très pugnace : 
5.5. Du fait des caractéristiques de la production électrique française, le développement de 
la production éolienne ne contribuera quasiment pas, dans les 15 prochaines années, à la 
réduction des émissions françaises de gaz à effet de serre, ni à l'amélioration de la qualité 
de l'air. 
(*) Avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 5 juin 2001 sur l'arrêté fixant les 
conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent.
J.O. n° 143 du 22 juin 2001. 

Il n'en demeure pas moins que c'est toujours ça de nucléaire en moins.

Sur l'impact économique.

On l'a vu dans le chapitre concernant les aspects financiers, ce sont donc des sociétés qui 
vont en tirer le plus gros profit.
Dans une moindre mesure les collectivités locales peuvent également espérer en retirer 
quelques subsides.
Par contre le contribuable verra sa facture d'électricité augmenter, pour combler une facture 
nationale de 26 Milliards d'euros (voir le chapitre sur les aspects financiers).
Et ceux qui perdent le plus étant les riverains. La décote immobilière est constatée. 

En outre, certaines activités économiques sont menacés (voir l'article sur les AOC), voir 
sérieusement atteintes ( voir l'article sur le tourisme dans l'Aude a propos des campings, 
gîtes ruraux, activités nature). On ne peut en douter. 
Mais inversement, dans certains pays d'Europe les parcs d'éoliennes sont des lieux de 
visites touristique, ou des centres de recherche et formation. 

Sur la valorisation de cette ressource au niveau régional.

Le Languedoc-Roussillon déficitaire en terme de production d'énergie, verrait avec le 
développement de l'énergie éolienne un moyen de diminuer ce déficit, tout en s'assurant un 
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minimum d'autonomie en cas de rupture accidentelle de fourniture de courant au niveau 
national. Cela serait vrai, si pour des raisons techniques, EDF n'était pas obligé de gérer les 
flux sur une plus grande échelle qu'à un niveau régional. Vu la structure de distribution 
actuelle, Il est utopique de croire que la production locale soit restituée au niveau de la 
consommation locale. 

Le " développement raisonné ", un des objectif du schéma régional éolien, devrait avant tout 
être " raisonné " et seulement ensuite " développé ". Dans l'exemple qui nous concerne 
localement, il n'est en effet pas normal que 4 projets sur les collines de la Moure, à moins 
d'1km les uns des autres, ne soient pas appréciés de manière cohérente et globale : 
chaque projet est étudié indépendamment les uns des autres, comme si les autres projets 
n'existaient pas. Le permis de construire du projet d'Aumelas est sensé n'être accordé que 
s'il n'y à pas d'autres projets sur les communes riveraines ! Or il est accordé !
Ce manque de coordination, de cohérence, ne laisse présager rien de bon. La pression des 
investisseurs pouvant faire craindre le pire : des îlots d'une dizaine d'éoliennes parsemées 
un peu partout dans le paysage, engendrant autant de lignes électriques, donc de pylônes, 
de chemins d'accès, de transfos, et se rapprochant progressivement des habitations. 
Or dans ce domaine comme dans d'autres, (l'implantation d'une déviation routière par 
exemple, ou d'un centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères) " tout le monde 
est pour, mais personne n'en veut dans ses vignes " (c'est compréhensible ). 

Le raisonnement consiste alors à tout renvoyer chez le voisin…ou dans la garrigue.

L'implantation d'éoliennes de façon anarchique, ce qui commence à être le cas, implique 
des nuisances qui se multiplieront à la vitesse où se multiplieront les projets d'implantation.

Si les 4 projets d'implantation éoliennes sur les collines de la Moure sont réalisées, dans les 
conditions anarchiques pressenties, il faut redouter la fin d'une unité écologique spécifique 
et d'un paysage protégé jusqu'à présent. Disons alors franchement : on laisse tomber la 
protection de l'environnement, et on se lance dans la valorisation financière de la garrigue. 
On peut à ce moment là, enclencher une véritable politique de " bassin éolien ", coordonnée 
et " raisonnée "…et peut être même rentable…en tout cas pour certains…et on connaîtra 
les " frissons de l'industrie verte ". (Image et billets verts pour les uns, " ta gueule " pour les 
autres, et pour après-demain on verra).

Une autre solution, une meilleure solution sans aucun doute, consisterait, pour notre région, 
d'insister plus lourdement pour le développement offshore, aux nuisances nettement moins 
conséquentes. Des " hectares de mer " sont là, tout près, et tout prêts, à accueillir des 
centaines d'éoliennes, sans condamner le moindre hectare de terre…. 

Les trois paragraphes précédents étant les éventuels avantages ( ?!) de l'éolien voyons 
maintenant ce que sont les inconvénients les plus couramment évoqués :

L'ensemble des documents consultés nous permet de dresser un inventaire des nuisances, 
plus ou moins complet, plus ou moins pertinents. Nous n'émettrons pas de jugements de 
valeur, et l'ordre de présentation n'est pas une hiérarchisation des priorités.
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Impact sur la faune et la flore.

Sur l'avifaune.
Les éoliennes peuvent avoir deux causes d'effets négatifs sur les oiseaux : la collision 
directe et la réduction de leur habitat.

Remarque personelle: Lorsque j'ai vu le terme de collision, j'avais du mal à comprendre 
qu'un oiseau puisse cogner une éolienne qui tourne à 19 tours minutes. (Sont pas cons 
quand même?) . Alors en approfondissant le sujet, ben on s'aperçoit qu'une éolienne de 70 
mètres de diamètre, qui tournerait à 19 tours minutes (vitesse maximum pour l'exemple 
d'Aumelas) la vitesse en bout de pale est de ...250 km/h ! On comprend mieux...
Une étude faite en Navarre sur 10 parcs éoliens représentant 400 machines, a dénombré 
entre mars 2000 et mars 2001 : 400 rapaces divers, 700 chauves-souris et 6000 oiseaux de 
tués. 
Cette étude est en contradiction avec d'autres, où l'impact sur l'avifaune serait beaucoup 
plus modeste. En fait, la situation dépend du contexte local : si les éoliennes sont 
implantées sur des axes migratoires importants les dégâts sont plus importants, c'est 
évident. D'où l'importance d'une bonne connaissance des flux migratoires pour un site 
donné. Mais aucune généralisation n'est possible.
A noter qu'un " rapport sur les rapports " d'impact sur l'avifaune (http://iberica2000.org/) 
dénonce le manque d'objectivité, voir le mensonge par omission, des nombreux rapports 
fait sur le sujet. On a tendance à les croire lorsqu'on sait que les commanditaires de la 
plupart de ces rapports sont les industriels de l'éolien. Certains bureaux d'études, ou 
certaines associations " bouffent à tous les rateliers ", et fournissent les conclusions 
souhaitées par le commanditaire. 
Rajoutons également qu'une étude danoise, conclue que l'impact sur l'avifaune des sites 
offshore est modeste. Mais l'étude de Marc Fioravanti ( Http://www.espace-eolien.fr/lille/
pu_win/PU_win.html ) préconise des études complémentaires, sur du plus long terme, qui 
permettrait de préciser l'impact sur les oiseaux mais aussi sur les animaux marins. 

Sur les autres animaux.
Une seule étude, à notre connaissance, sur ce sujet, et qui arrive aux conclusions 
suivantes : 
" On constate en effet que les animaux sauvages beaucoup plus sensibles et réceptifs (aux 
ultrasons) désertent définitivement les zones industrielles que sont les forêts 
d'aérogénérateurs ".

C'est une des raisons qui incite les fédérations de chasseurs (Tarn, Hérault) à s'élever 
assez vigoureusement contre les éoliennes.

Impact sur le paysage.

Il est difficile d'appréhender objectivement ce problème. " ç'est joli, ça rappelle les anciens 
moulin à vent ". Oui, mais… les dimensions et le nombre en modifie nettement la 
perception : on est loin de " la petite maison dans la prairie " avec une éolienne qui pompe 
l'eau pour le jardin …
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Si on rajoute les lignes électriques non enterrées, les pylônes, et les autres structures 
annexes, on comprend les habitants des endroits où les implantations sont nombreuses, 
comme par exemple dans l'Aude, où l'on commence à en avoir assez : les retombées 
négatives sur le tourisme commence à se ressentir (gîtes ruraux, camping, activités de 
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sport et nature, etc…). De même que sur l'image de marque des terroirs d'AOC. (Voir article 
de presse en annexe).

D'autre part, l'implantation d'éoliennes, et à plus fortes raisons de plusieurs projets proches 
les uns des autres, implique, dans le cadre de la lutte contre les incendies de se contenter 
des moyens du sol : les canadairs et hélicoptères étant compromis. Conséquences : le 
paysage s'en trouvera indiscutablement modifié, les replantations forestières étant 
incompatibles. A fortiori, le risque d'incendie dans le cas où des zones de replantation ont 
déjà été réalisées s'en trouve accrue. 

Nuisances sonores.

Le bruit émis par les éoliennes peut être classé en 2 catégories compte tenu de la manière 
dont l'oreille humaine le perçoit :
Dans la première catégorie on classe le bruit produit par le passage de l'air dans l'hélice, et 
par le passage des pales devant le mat.
Dans la seconde catégorie on classe le bruit dû à la rotation des éléments mécaniques, tels 
les boîtes de vitesse (engrenages) et les génératrices.

Ceux qui prétendent qu'une éolienne ne fait pas de bruit sont ceux qui passent, en voiture 
sur l'autoroute… Lorsqu'on demande l'avis de ceux qui habitent à proximité de réalisations 
existantes, le point de vue est radicalement différent : certains riverains évoquent des bruits 
insupportables. C'est probable dans certains cas précis, mais en général, dans des 
conditions dites " normales ", le bruit de fond à 500 mètres est de 25-30 dBA. C'est très 
faible. A 200 mètres le bruit faible, mais régulier et persistant peut devenir insupportable 
pour des résidents, alors qu'une personne de passage ne l'entendra qu'à peine, et en 
dessous de 200 mètres, bien que d'un niveau encore toujours assez faible en dBA, devient 
une nuisance importante en raison d'un bruit " qui ne s'arrête jamais ". 
La distance n'est pas le seul vecteur de transmission du bruit : le relief et la nature du sol en 
sont d'autres.

Il semble bien qu'une limite de 500 mètres des habitations soit une limite minimum, pas 
seulement psychologique, à ne pas franchir, lors de projet d'implantation d'éoliennes.

Nuisances secondaires.

Perturbations sur les ondes hertziennes. Dans les situations les pires, et cas 
particulièrement défavorables, des perturbations sur le réception des postes TV 
analogiques peuvent être perceptibles à 3 kms . Selon le Rapport réalisé en 2002 par 
l'Agence Nationale des Fréquences. (extraits en fin de chapitre). Mais le plus souvent ce 
n'est qu'à une distance proche de l'éolienne que ses perturbations se ressentent.
L'étude complète est consultable sur le site de l'anfr :http://www.anfr.fr/fr/actualite/eoliennes.
html

Tableau de synthèse des avantages et les inconvénients.
Etabli à partir de l'étude de Marc Fioravanti, mais modifiée et complétée avec les 
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informations étudiées précédemment.

Avantages Inconvénients

Ressource renouvelable

Ressource intermittente - 
nécessite d'être intégrée 
dans un réseau 
électrique et/ou d'utiliser 
des moyens de stockage.
Ne peut être envisagé 
que comme moyen de 
production 
complémentaire.

Emissions de gaz à effet 
de serre très faibles

Mais bilan modeste en 
raison des centrales 
classiques 
complémentaires.

Aucune conséquence 
liée à la prolifération 
nucléaire. Pas d'accident 
catastrophique potentiel.

 

Aucune pollution de l'air 
ou de l'eau ( sauf pour la 
fabrication ). Pas de 
déchets.

 

Pas d'impact pour les 
générations futures.  

Compatible avec les 
réseaux de petite ou de 
grande taille comme 
avec les systèmes isolés.

Limité par la situation de 
monopole national.

Ressource abondante, 
bien que pas toujours 
compétitive

Les éoliennes doivent 
être disposées sur une 
grande surface

Compatible avec certains 
usages du sol, par ex. 
pâturage

Incompatible avec 
certains usages du sol, 
par ex. espaces naturels, 
forêts, zones de forte 
densité de population
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Lutte contre l'incendie 
limitée dans les zones 
sensibles nécessitant 
des moyens aériens.
Notamment dans les 
zones très ventées…

 

La faune sauvage, 
spécialement les 
oiseaux, peut être 
touchée.

 Impacts visuels.

 
Impacts sonores pour les 
riverains proches.

Rentabilité financière 
actuelle conséquente 
pour l'exploitant.

Conjoncturelle.

Retombées financières.

Modestes pour les 
collectivités territoriales 
et négatives pour les 
contribuables.

 Décote immobilière.

Démantèlement simple. 
Garanties financières 
exigées par la législation.

Application hypothétique 
de la législation. Le 
propriétaire du terrain 
responsable n'a pas les 
moyens de l'exploitant.

Les prises de positions.

La dichotomie nationale / locale.

Il en a fallu du temps, mais c'est un fait maintenant admis : l'énergie éolienne est une 
ressource non négligeable. Reste à en développer son exploitation. Et dans ce domaine 
aussi, il existe une " France du haut et celle d'en-bas ". En effet, dans la plupart des 
structures et organismes concernés par l'éolien, selon que vous soyez sur le terrain ou dans 
les bureaux nationaux les points de vues sont contradictoires. 

Mouvements écologistes.
Les " écolos " nationaux se retrouvent contestés par les " écolos " de base. En effet, les 
représentants nationaux n'entendent pas (ou ne veulent pas entendre) les remarques de la 
population concernant les difficultés liées à certains projets d'implantation. Le divorce entre 
l'écologie politicienne et l'écologie de terrain, par rapport aux éoliennes, est tout à fait 
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caractéristique de la différence entre la théorie et la pratique. Si l'environnement est 
dissocié de la réalité de terrain, pour devenir le gagne pain des bureaux d'études, de 
recherches, ou des organismes aux acronymes finissant avec un " E ", ou un créneau de 
politicien, tous se revendiquant de l'environnement, ça finit avec moins de 5% aux 
élections… 

Chasseurs.
Dans le monde de la chasse, on ne connaît pas la position de leurs représentants 
nationaux. Mais il y à de fortes chances que si les " écolos " nationaux soient " pour ", les " 
chasseurs " nationaux soient " contre "…
A l'échelon inférieur certaines fédérations départementales (Tarn, Hérault) ont pris position " 
contre " l'implantation d'éoliennes.

Agriculteurs.
Même topo dans le monde agricole. Si au niveau national un syndicat professionnel 
agricole a signé un protocole d'accord (joint en annexe), les représentants de cette 
profession au niveau local sont parfois opposés aux implantations d'éoliennes. Et parfois du 
même syndicat (voir article en annexe). 
Mais c'est surtout le cas dans les secteurs où des parcs d'éoliennes sont déjà implantés, ou 
bien selon le type de production : les viticulteurs en zone AOC sont particulièrement " 
remontés " (voir articles en annexe).
La aussi, l'incompréhension entre la FNSEA ( il faut le dire : dominé par les " gros " 
exploitants du type " céréaliers " ), et les viticulteurs régionaux montre un fossé 
pratiquement infranchissable.

Monde associatif.
" Pour " le développement de l'énergie éolienne, ou opposées à certaines implantations, 
elles sont nombreuses, trop nombreuses pour être toutes citées ici. Inversement, vu leur 
rôle fondamental, nous ne pouvons pas ne pas en parler !

On se propose alors de citer 2 regroupements d'associations ou organismes :
Ø Les " pro-éolien " : Le CLER (Comité de Liaison des Energies Renouvelables) regroupe 
professionnels (Industriels, constructeurs, bureaux d'études, quelques associations, etc…). 
Ø Les " anti " : " Vent de colère ! " regroupant plus de 25 associations. 

Soulignons qu'à la notion de " pour " ne devrait pas être opposée la notion de " 
contre ", mais plutôt " pour mais… " 

En effet, dans l'ensemble des textes consultés nous n'avons pas trouver une seule fois une 
prise de position " contre " l'électricité d'origine éolienne, mais plutôt " contre " tel ou tel 
projet, ou contre un projet tel qu'il est prévu.

En d'autres termes, ne pas être " pour " tel projet, ce n'est pas être " contre " les éoliennes. 
C'est là une des difficultés de communication que devront résoudre ceux qui se retrouvent 
confronté à une situation locale inacceptable.
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CONCLUSIONS
Il n'y a pas de conclusions. 

Mais dans le souci d'être constructif, je propose une contribution à titre personnel, 
consultable, critiquable, et qui attend vos remarques. Cette proposition restera en ligne 
jusqu'au 31 mars 2003, avant d'être remise à différents décideurs.

LES SITES INTERNET.
http://masdepujol.free/ 
Incontestablement le site le plus complet sur les éoliennes de la Mourre.

http://www.legifrance.gouv.fr
La source officielle des textes juridiques.

http://www.environnement.gouv.fr/languedoc-roussillon/
Le site de la DRE L-R avec une présentation du schéma éolien réogional. Hélas dernière 
mise à jour d'avril 2002.

http://www.windpower.dk/fr
Site danois, en français, absolument complet au niveau technique, et sur l'industrie 
éolienne. Site entièrement téléchargeable : 11MB (environ 40 mn. avec un modem 56,6 )

http://www.espace-eolien.fr
Et notamment la page ci dessous:

Http://www.espace-eolien.fr/lille/pu_win/PU_win.html
Un examen potentiel de l'énergie éolienne avec une étude de cas sur le japon. Une thèse 
(?) très bien faite, accessible, comportant de nombreuses informations chiffrées, ou 
technique, ( et entre autre sur l'offshore). Hélas, les données chiffrées semblent un peu 
anciennes, mais mérite absolument d'être consulté par ceux qui veulent connaître le " 
monde " éolien.

http://www.eoliennes.net
L'actualité éolienne française.

http://www.eole.org
Des informations détaillées, notamment dans " la page de l'ingénieur ".

http://www.retscreen.net
" Centre d'aide à la décision en énergie renouvelable " site canadien permettant, entre autre 
d'estimer la pertinence d'un projet.
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http://spnlr.34pez.free.fr/ 
La protection de la nature à Pézenas, avec des articles sur les éoliennes.

http://iberica2000.org/
En espagnol et anglais. Présente notamment un " rapport sur les rapports " des études sur 
l'avifaune.

http://ame-lr.org/index04f.htm/
Le site de l'Agence Méditerranéenne de l'Environnement du Languedoc-Roussillon.

http://www.anfr.fr/fr/actualite/eoliennes.html
On peut y trouver le rapport sur les perturbations de la réception hertzienne par les 
éoliennes.

http://www.cler.org 
Comité de Liaison des Energies Renouvelables (surtout Industriels).

http://awea.org/
L'énergie éolienne du coté américain. (en anglais)

http://ewea.org/
L'énergie éolienne du coté européen.

http://wpm.co.nz 
Le journal numérique d'information international exclusivement sur l'éolien. La " philosophie 
" du site : des journalistes indépendants ( de l'industrie éolienne ?). (en anglais)

http://apab.org/
Pour le développement des éoliennes en Bretagne.

http://www.uvcw.be/cadredevie/matieres/energies/
Site belge ( en français), pour le développement industriel de l'éolien.

http://www.aci-multimedia.net/bio/eolienne-energie1.htm

http://www.eole.org/MouVentf.htm

http://www.uqar.uquebec.ca/chaumel/planseolien.htm
Plein, plein de plans d'éoliennes.

Charte écocitoyen

Attention changement d'adresse de Action éolienne qui est devenue 

http://www.villeveyrac.com/eol5.htm (11 sur 12)24/04/2004 11:11:40

http://spnlr.34pez.free.fr/
http://iberica2000.org/
http://ame-lr.org/index04f.htm/
http://www.anfr.fr/fr/actualite/eoliennes.html
http://www.cler.org/
http://awea.org/
http://ewea.org/
http://wpm.co.nz/
http://apab.org/
http://www.uvcw.be/cadredevie/matieres/energies/
http://www.aci-multimedia.net/bio/eolienne-energie1.htm
http://www.eole.org/MouVentf.htm
http://www.uqar.uquebec.ca/chaumel/planseolien.htm


Page 5: LES ARGUMENTS, POSITIONS et CONCLUSIONS de ce dossier eolienne.

http://windpower.jexiste.fr

Charte départementale des éoliennes du Finistère
Http://www.finistere.pref.gouv.fr/H-Sante/Charte%20éolienne.pdf

Revue de presse Eolien de l'Aude (Article en février sur le site d'Aumelas)
Http://www.ifrance.com/eoliennes/les_infos.htm

http://www.manicore.com/documentation/eolien.html

Adrien Tyrlik pour Villeveyrac.com. Mars 2003. 

Retour en début de page 5 ou selectionnez
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Page 6: CONTRIBUTION. Sur le developpement de l'implantation des éoliennes en 
Languedoc-Roussillon.
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CONTRIBUTION.

Cette proposition de contribution est soumise à vos remarques, critiques et 
suggestions ( Admin@villeveyrac.com)

Après avoir intégré vos remarques, elle sera transmise aux différents acteurs de la 
filière éolienne régionale.

Date limite:15 avril 2003.

La région Languedoc-Roussillon étant appelée à devenir la région de France, voir d'Europe, 
où le nombre d'implantation d'éoliennes sera la plus importante ces prochaines années, il 
conviendrait dès à présent de se donner les moyens d'en maîtriser le développement. 

Cela nécessite de mettre en place, rapidement, un dispositif d'encadrement global et 
cohérent des projets d'implantation des parcs ou fermes d'éoliennes. 

http://www.villeveyrac.com/eol6.htm (1 sur 3)24/04/2004 11:12:06

mailto:admin@villeveyrac.com


Page 6: CONTRIBUTION. Sur le developpement de l'implantation des éoliennes en Languedoc-Roussillon.

Celui-ci devrait intégrer les priorités suivantes :
· Délimitations précises de bassins éoliens, et hiérarchisation de ces zones. Hiérarchisation 
non seulement des contraintes, mais également avec des priorités d'ordre de réalisation. Et 
tout particulièrement avec une priorité pour les zones offshore.
La politique régionale, à terme, devant aboutir à un plus grand nombre d'éoliennes en mer 
que sur terre.
· Participation de la population (riverains et associations) à la définition de ces zones.

Concrètement cela passe par l'élaboration d'un nouveau schéma éolien régional. 

Une phase préparatoire, pouvant utiliser les secteurs délimités par le schéma existant, 
auquel il convient de rajouter une étude sur les zones offshore, doit présélectionner un 
certain nombre de zones potentielles de " bassin éoliens ". Cette présélection respectera la 
hiérarchisation des contraintes, et donc des critères tel que les flux migratoires, etc… Elle 
intègrera également les contraintes techniques fournies par le distributeur d'électricité 
(EDF), afin d'équiper la région d'un réseau de transport d'électricité cohérent et 
correctement dimensionné (d'abord parce que les lieux de consommations ne sont pas 
proches des sites d'exploitation, ensuite parce que si tous les projets d'implantation 
d'éoliennes actuellement déposés étaient validés la capacité des lignes existantes seraient 
insuffisantes). 

Une seconde phase, de concertation, notamment avec la population riveraine des zones 
présélectionnées, doit avoir lieu. Ensuite seulement serait établie une liste hiérarchisée des 
" bassins éoliens ". Les bassins éoliens offshore devant systématiquement être prioritaires, 
lors des dépôts de dossiers pour l'obtention du permis de construire et autres démarches 
administratives (obtention du certificat d'éligibilité pour l'obligation d'achat par exemple)
Chaque bassin étant clairement défini (géographiquement, mais aussi une capacité limite, 
les points de connections au réseau, les zones d'accès, etc…).

Un cahier des charges avec des critères qui restent à être déterminés sera à approuver, 
contractuellement, par tout candidat à une implantation d'éoliennes. 

Ces critères pourraient par exemple concerner :
· La demande de permis de construire qui, en plus des exigences légales, devrait être 
accompagné d'un plan de remise en état après l'exploitation, ainsi qu'un contrat entre 
l'exploitant et le propriétaire des terrains définissant la responsabilité de chacun en cas 
d'accident pendant l'exploitation et après. 

· Sachant que les conditions financières d'exploitation étant plus que favorable aujourd'hui, 
(cf. l'avis de la CRE), et en application de la loi du 3 janvier 2003 demandant aux exploitants 
de prévoir des garanties financières, il conviendrait d'exiger de la part des candidats, dès 
les premières ventes d'électricité, un engagement contractuel définissant les modalités 
d'affectation partielle de ces sommes à un " fond régional " ou de " réhabilitation de bassins 
éoliens " (à créer), par prélèvements anticipatoires. Des mesures compensatrices pouvant 
être établies pour les exploitants optant pour cette solution, ou, à l'inverse des mesures 
pénalisantes pouvant être prises contre les exploitants payants en fin d'exploitation 
(modalités à définir). 
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Au cas où ces prélèvements ne trouveraient pas d'assises juridiques, une taxe régionale 
basée sur un prélèvement de centimes d'euro au kilowatt produit pourrait remplacer le 
financement de ce fond régional.

L'organisme ou la structure régionale gérant ce fond ayant à charge de mettre en place un 
plan de reconversion des sites ou " bassins éoliens ".
Cette structure devant obligatoirement intégrer des représentants de la population 
(riverains, associations, élus), des exploitants, des représentants des collectivités 
territoriales et d'état, dans son organe décisionnaire.
A charge pour celui-ci d'élaborer dès à présent une politique de reconversion des sites. Ce 
fond peut, en attendant les premières reconversions effectives, favoriser des actions liées à 
l'éolien tel que :
· La mise en place de laboratoires spécifiques à l'éolien régional. Ils devront notamment 
étudier l'impact à long terme sur la faune marine sur les sites offshores.
· La mise en place d'unités à petite échelle pour sites isolés.
· La mise en place d'unités individuelles de production d'énergie d'origine renouvelable 
autre qu'éolien (solaire, méthanisation, etc…)

Favoriser l'implantation régionale d'industrie liée aux éoliennes, dans le cadre d'une 
structure de type "technopole ". En effet, le fort potentiel régional, induisant l'implantation 
d'un grand nombre d'éoliennes, implique forcément la présence de nombreuses sociétés, 
bureaux d'études et autres. Une synergie entre toutes ces structures ne peut qu'être 
bénéfique. L'implantation d'usines ou d'ateliers de fabrication est à prévoir, et même à 
favoriser, mais des aides techniques, financières et législatives sont nécessaires pour 
combler le retard constaté.

Les démarches de qualité, de type "charte éolienne départementale", devraient être mis en 
place pour chaque département du Languedoc-Roussillon.

Adrien Tyrlik. Mars 2003.

Villeveyrac.com. Mars 2003. 
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ANNEXE B

Revue de presse sur les différentes prises de position.

Les éoliennes indésirables dans le terroir des AOC ?
" Midi Libre " édition de Béziers, 25.05.01
Signature d'un protocole d'accord entre L'APCA, LA FNSEA, ET LE SER.
Protocole contesté par certaines fédérations départementales du même syndicat.
L'Aurore paysanne du jeudi 27 février 2003. 
Dans l'Aude, les pales de la discorde 
" Libération " 15.11.2002
Le mouvement de fronde anti-éoliennes se développe.
" Midi Libre " édition de Montpellier du 12/11/2002
Le parc éolien de la Moure se joue des vents contraires. 
" Midi Libre " du 07 Février 2003.

Articles divers.

Le carburant à l'huile de tournesol condamné.
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" Campagnes solidaires " N°170 Janvier 2003.
Les techniciens au chevet de l'éolienne brisée.
" Midi Libre " édition de Narbonne du 30/12/2002. 
L'offshore donne un second souffle à l'énergie éolienne.
" Le monde " du 02/04/2002. 
Rapport réalisé en 2002 par l'Agence Nationale des Fréquences (extraits)
Sur les perturbations de la réception des ondes radioélectriques par les éoliennes

Les éoliennes indésirables dans le terroir des AOC ?
(Midi Libre, édition de Béziers, 25.05.01)

La présence d'éoliennes comme source d'énergie est-elle incompatible avec le terroir 
viticole classé en AOC ? C'est la question abrupte que vient de lancer la chambre 
d'agriculture de l'Hérault. Son président, Jacques Gravegeal, entend "attirer l'attention des 
pouvoirs publics", en apportant "son soutien aux viticulteurs de la zone AOC du plateau de 
Vendres dans leur opposition à un projet d'implantation d'éoliennes de production d'énergie 
sur leur terroir ".
En l'occurrence, deux projets de 8 à 10 mégawatts chacun, portés par la société biterroise 
"Energie du Midi" que dirige Jean-Marc Bouchet : l'installation de 5 ou 6 machines de grand 
éolien, d'une puissance de 1 500 KW, équipées de rotors de 65 à 70 m plantés sur des 
mâts de 50 m. Plus grosses que celles qui dominent Port-la-Nouvelle, du type de celles 
implantées à Treilles. Battu par les vents, ce plateau de Vendres-Sauvian-Sérignan "fait 
aussi partie des "terrasses de Béziers", classées en AOC Coteaux du Languedoc", lance le 
premier opposant, entrepreneur à Sauvian, Gilbert Chauvet. Avec son fils, ils ont investi 
pour transformer la propriété familiale d'une dizaine d'hectares, en un domaine de 17 ha en 
AOC. "Déjà, sur ce plateau, il y a plein de chevaux. On a essayé d'y faire un ball-trap 
professionnel. Il y a une base ULM. Et maintenant, des éoliennes ?" Appuyé par la chambre 
d'agriculture, Gilbert Chauvet rappelle que "la loi est stricte en matière d'AOC : on ne peut y 
faire que ce qui a trait à la vigne et au vin. Les Coteaux du Languedoc nous surveillent, le 
couperet peut tomber. On a investi un million de francs sur la propriété parce que l'AOC se 
vend bien. Si c'est pour faire de la bouteille à 8 ou 10 F, ce n'est plus la même chose". Il a 
alerté les maires des trois communes. 
Maire de Sérignan, André Gélis a lui aussi saisi la chambre d'agriculture "au nom du respect 
des paysages : ne touchons pas à l'or vert du Languedoc". Le maire voisin de Sauvian, 
Bernard Auriol, est plus mesuré. "J'ai invité tous les viticulteurs, y compris le président de 
l'AOC Terrasses de Béziers. M. Bouchet nous a expliqué sa démarche. Je lui ai demandé 
de chercher des implantations un peu en dehors de la zone AOC. On attend qu'il finisse ses 
études". Le nouveau maire de Sauvian fait remarquer " qu'on ne voit pas d'inconvénients à 
mettre des effluents de la cave coopérative sur le territoire de la commune, qui ne nous 
apporte rien si ce n'est un peu de pollution, mais on ne supporte pas des éoliennes dont le 
seul défaut serait de polluer le paysage". Un point sur lequel le rejoint André Gélis, qui a 
déjà essayé de convaincre le président de la cave, à ses côtés au conseil municipal, " mais 
le traitement en station d'épuration coûte plus cher que l'épandage direct. Cependant, 
attention à l'effet boomerang : si le vent tourne, on aura aussi les odeurs".
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Sur Vendres, "Energie du Midi" s'est rapproché de la mairie qui projetait d'aménager ses 
ronds-points en "éco-sites" de promotion de l'étang, du vignoble AOC. L'implantation 
d'éoliennes a été envisagée, la réflexion doit reprendre avec la nouvelle municipalité, où 
Gérard Estaque, adjoint, représentant des viticulteurs vendrois à la coopé de Sérignan, 
attend "d'en savoir un peu plus sur ces projets". Réaction d'André Gélis sur ce point : "D'un 
côté, on verrait l'étang, de l'autre, une éolienne, ça perturbera le paysage". Selon le maire 
de Sérignan, "seule l'intercommunalité permettra d'aborder ces problèmes dans leur 
globalité".
Dans les premiers temps, les opérateurs ont cherché les secteurs venteux sur les hauteurs, 
dans les Hauts-Cantons. Où les éoliennes ont rencontré des vents défavorables agités par 
les Parcs et les néo-ruraux. "L'ambiguïté, c'est que l'Etat nous pousse vers la plaine et les 
zones semi urbanisées pour préserver l'espace vierge", explique Jean-Marc Bouchet. Vers 
les friches industrielles aussi, mais la région n'en compte guère sur le littoral. En zone 
industrielle, la cohabitation est difficile et le prix du foncier élevé. Sur le plateau de Vendres, 
Jean-Marc Bouchet assure rechercher "une solution de consensus" qui pourrait être à 
équidistance de Sauvian, Sérignan et Vendres, "en limites communales". "C'est une affaire 
au plus tôt à cinq ans". Si les vents étaient porteurs et sans courants contraires. Ça fait 
beaucoup de si...

Signature d'un protocole d'accord entre L'APCA, LA FNSEA ET LE SER.

Objet: L'APCA (Assemblée permanente des chambres d'agriculture), la FNSEA (Fédération 
nationale des syndicats d'exploitants agricoles) et le SER (Syndicat des énergies 
renouvelables) ont signé le 24 octobre 2002 un " Protocole d'accord " relatif au 
développement de l'énergie éolienne sur des terres agricoles.
Ce document commun à l'intention des professionnels propose aux acteurs du terrain 
propriétaire, exploitant agricole et société de développement d'un projet éolien un cadre 
d'accord définissant les conditions d'implantation d'une ou plusieurs éoliennes. A moyen 
terme, il pourra être aménagé, en tant que de besoin, en fonction de l'expérience acquise. 
Le Protocole consacre un rapprochement entre le secteur agricole et celui des énergies 
renouvelables. Les agriculteurs sont les plus anciens utilisateurs de l'énergie d'origine 
renouvelable, en particulier de celle du vent pour sa force mécanique ou le pompage de 
l'eau. Leur implication dans le développement des éoliennes constitue donc une évolution 
naturelle, facilitée par l'impact limité sur l'exploitation agricole et l'emprise au sol très réduite 
de ces installations, qui permettent une diversification compatible avec l'activité agricole 
préexistante.
A travers ce protocole, les organisations signataires souhaitent contribuer à atteindre 
l'objectif auquel la France s'est engagée au travers de la directive européenne du 27 
septembre 2001 qui est d'accroître la part d'électricité d'origine éolienne d'ici 2010 : le parc 
d'environ 150 MW existant fin 2002 doit passer à plus de 10 000 MW en 2010. En plus du 
cadre juridique précis qu'il propose, le protocole permet de prendre en compte les situations 
dans lesquelles l'exploitant est propriétaire et celles dans lesquelles les terres sont mises à 
bail. En outre, il garantit la remise en état du site après la période d'exploitation des 
éoliennes. Ce principe est en effet jugé essentiel par tous les signataires du Protocole et 
répond de manière contractuelle à l'un des articles de la proposition de loi relative " à 
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l'implantation des éoliennes et la protection de l'environnement " qui sera examinée par le 
Sénat le 24 octobre 2002.

Protocole contesté par certaines fédérations départementales du même syndicat.
L'Aurore paysanne du jeudi 27 février 2003. Page 3.

Mais Christian Sorel s'intéresse aussi à l'installation des éoliennes car, pour les bailleurs, 
cela constitue à l'évidence d'un changement de destination des parcelles servant de support 
à ces installations. Par conséquent, " la résiliation du bail, à ce titre, doit donc être 
envisagée sur les parcelles concernées " car " manifestement, la construction ou 
l'exploitation d'un champ d'éolienne n'entre pas dans les caractéristiques constitutives du 
bail à ferme ". Christian Sorel a ainsi " une divergence quasi complète " avec les signataires 
du protocole national, APCA et FNSEA. Yvan de la Maisonneuve a rappelé que les 
propriétaires avaient été associés aux discussions mais qu'ils n'avaient pas ratifié le 
protocole.

Dans l'Aude, les pales de la discorde 
Libération 15.11.2002

Protecteurs du paysage et défenseurs de l'énergie propre s'opposent.
Dans le Minervois, ce n'est pas du vent, mais de la colère qui souffle sur les éoliennes. 
L'Aude est pourtant le département le plus venté de France. C'est aussi l'un des sites 
naturels les plus beaux. D'où un affrontement entre les promoteurs d'aérogénérateurs et les 
défenseurs d'une économie qui concilie tourisme rural et viticulture. "Il y a plus de 200 
projets dans les cartons, d'où un risque de voir à terme 2 000 machines disséminées sur 
toutes les crêtes de la région", estime Régis Cogranne, propriétaire du domaine du Viala et 
président de l'Apromi, association de protection du Minervois et des Corbières.

Ce combat dépasse le traditionnel "pas de ça chez moi" du fait de la topologie de la région : 
une plaine vallonnée bordée par les Corbières et la montagne Noire. "Le Minervois est un 
amphithéâtre où les 121 communes sont visibles les unes des autres. Chaque installation 
d'éolienne aboutit à une forte rupture dans les lignes d'horizon et une forte dégradation du 
paysage", témoigne Philippe Costes, président du Syndicat du cru minervois. Cette 
puissante organisation professionnelle a rejoint les rangs des opposants, malgré ses 
attaches au sein d'un conseil général divisé sur la question. "Nous ne sommes pas contre 
cette énergie, mais contre son implantation anarchique. Jusqu'à présent, les pouvoirs 
publics délivraient un permis sans rien demander à personne. On veut avoir une vision 
globale", exige Philippe Costes. "Nous n'avons aucun document d'ensemble pour éviter 
d'avoir des éoliennes sur toutes les crêtes", reconnaît Sylvain Czechowski, responsable du 
pôle éolien créé au printemps à la préfecture. "Parvenir à une charte régionale est 
précisément l'objet du Forum éolien qui se tiendra le 22 novembre à Carcassonne." Sauf 
qu'une charte prenant réellement en compte l'impact paysager et socio-économique n'est 
pas une garantie, faute d'un cadre légal précis (lire l'article Les engagements? Du vent pour 
l'instant).

"C'est moche."
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Fin août, dix éoliennes ont surgi à Conilhac et dix-huit autres à Névian sur les premiers 
contreforts des Corbières. Gigantesques, leurs pales culminent à 80 mètres de haut. Elles 
sont visibles de partout ou presque. De jour comme de nuit. Car leurs rotors sont éclairés 
comme des phares pour avertir les avions. "Depuis trois semaines, ça flashe : on cherche 
l'aéroport au milieu des ceps de vigne et des pins d'Alep", dénonce Thalia Reventlow, de 
l'Apromi. "Depuis qu'elles ont poussé, on a vu, c'est moche", résume Anne Chardonnet, 
viticultrice dont la pétition a recueilli 250 signatures en dix jours. Si les associations se 
battent depuis plus de deux ans, elles commencent à être rejointes par des élus. 

Manne.
L'implantation anarchique résulte aussi de la libéralisation du marché de l'énergie qui 
permet aux sociétés de démarcher en direct les communes. En ces terres aux revenus 
modestes, le gisement de vent est d'abord apparu comme une véritable manne. "120 000 
francs (18 200 euros) de location du terrain et 1 million de francs (150 000 euros) par an de 
taxe professionnelle, additionne Jean-Pierre Dunyach, maire (PS) de Névian, c'est la 
construction d'une cantine avec une salle attenante, d'une salle polyvalente, d'une salle 
pour les jeunes." Une aubaine pour ce village de 1 200 habitants qui compte 150 enfants 
scolarisés. La pollution visuelle ? "C'est pas plus moche que les deux pylônes électriques 
qui passaient déjà par là, estime le maire. C'est peut-être la solution pour industrialiser le 
département et c'est plus propre qu'une centrale nucléaire."

Modèle espagnol. 
Dans la région, beaucoup voient une solution dans le modèle espagnol. "Là-bas, ils 
regroupent 500 éoliennes dans un même endroit, invisibles des sites touristiques. Ils l'ont 
fait intelligemment", raconte Anne Chardonnet. En France, la "directive énergie" de juin 
2001 a été pensée pour promouvoir l'éolien en subventionnant délibérément les petites 
unités. Ainsi, toute installation de moins de 12 mégawatts (soit au maximum neufs grandes 
éoliennes) se voit payer 55 euros le kilowattheure pendant cinq ans, contre 24 euros pour 
les grands parcs. De quoi encourager le développement au niveau national. Appliquées à 
un département surventé à la nature préservée, ces règles produisent un mitage irréversible.

Hier, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours de l'Apromi. L'association 
voulait obtenir la suspension d'un permis de construire pour neuf éoliennes à la serre 
d'Oupia, une colline en plein coeur du pays. En contrebas, Eric Mari, jeune viticulteur, 
produit une AOC et loue des chambres d'hôtes. "Ma cuvée se nomme le champ-des-
oliviers. On a fait des efforts sur le vin, l'accueil. Quand on recevra les gros clients, ils ne 
retiendront que les machines à 1,5 km de là. Je me demande si les touristes vont se régaler 
à manger le soir sur la terrasse, éclairés par les stroboscopes, s'inquiète le viticulteur. A 
Saint-Emilion, ils enterrent les câbles électriques ; et nous, on nous plante des éoliennes !" 
"On peut les voir comme une industrialisation du paysage ou comme un moyen pas trop 
con de produire de l'électricité", rétorque David Augeix, responsable du projet Oupia à 
Energie du Midi, une sous-filiale d'EDF. "Soit, pour les neufs aérogénérateurs, la 
consommation annuelle de 20 000 habitants."

Dans ce contexte, le Forum éolien de l'Aude aura du mal à calmer les esprits. "Quand on 
aura épuisé tous les recours légaux, il serait dommage qu'on en arrive à un grand fracas", 
regrette un connaisseur. Car dans ce pays aux actions viticoles musclées, certains se 
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disent prêts à faire tomber ces nouveaux mâts de cocagne.

Le mouvement de fronde anti-éoliennes se développe.
" Midi Libre " édition de Montpellier du 12/11/2002 .

Le mouvement de fronde contre la multiplication anarchique des parcs éoliens est 
désormais généralisé sur tout le département. A l'ouest, dénonçant le manque de " 
concertation avec les populations et les acteurs économiques locaux ", le cru Minervois 
sonne, depuis janvier 2001, le tocsin face à la prolifération des moulins à vent des temps 
modernes.
" Plus qu'hier, nous devons associer la qualité de nos vins avec la qualité de notre 
environnement, la richesse et la diversité de nos paysages et de nos patrimoines ", écrit 
Philippe Coste, président du cru Minervois, dans L'Itinéraire du vigneron, magazine du 
syndicat.
Les vignerons du Minervois ne sont pas opposés à l'essor de l'énergie éolienne, mais ils 
s'indignent que les pouvoirs publics laissent " s'implanter de façon anarchique un projet 
industriel particulièrement destructeur pour les paysages ".

Alors que se met en place une démarche de "Tourisme et Terroir", le syndicat regrette 
qu'aucun schéma cohérent, à l'échelle départementale ou régionale, ne régisse l'installation 
des éoliennes.
Le 16 septembre, le cru Minervois a déposé une requête en annulation au tribunal 
administratif de Montpellier, concernant le permis de construire de la centrale de 
Cabrespine, pour défaut de concertation. Il a aussi donné un avis défavorable au projet de 
Bagnoles, et appuiera la demande de référé suspensif déposé par l'Apromi concernant le 
permis de construire d'éoliennes de Serre d'Oupia.
Reste désormais à savoir si les autres acteurs de la filière viticole sont prêts à emboîter le 
pas du cru Minervois dans sa "croisade" contre la prolifération des aérogénérateurs. Le 
syndicat de l'appellation Corbières est vigilant mais ne s'est, pour l'heure, pas engagé sur le 
terrain judiciaire.
Plus à l'est, huit associations (*) de défense contre l'implantation d'éoliennes ont décidé de 
former le collectif "Mont d'Orb, Escandorgue, Lodévois, Larzac".
" La beauté du Languedoc-Roussillon et de ses paysages jusque-là préservés, c'est son 
atout majeur, estimait Claude Bénézet, présidente de DPL. Or, on assiste à une 
multiplication de projets qui vont dénaturer des sites sensibles, plusieurs sociétés privées 
développant chacune son projet ". Ces antiéoliens ne sont pas contre l'éolien, mais contre 
l'implantation anarchique de projets. Plutôt qu'un saupoudrage dans des zones sensibles 
(souvent en crête), ils préconisent une concentration dans des zones déjà défigurées.
Ce comité proposera son aide à toute nouvelle association qui verrait le jour. " Dorénavant, 
ce sera : un projet, une association ", a annoncé Claude Bénézet. " Tout permis de 
construire sera systématiquement dénoncé devant le tribunal administratif. On sait que la 
procédure est très longue, et le temps joue pour nous. "

http://www.villeveyrac.com/eol7.htm (6 sur 12)24/04/2004 11:12:35



Page 7: Documents annexes. Articles de presse et divers.

Le parc éolien de la Moure se joue des vents contraires. 
" MIDI LIBRE " du 07 Février 2003 Jean-Marie GAVALDA 

On les annonçait sur le Larzac ou sur les hauts cantons biterrois. Mais les projets 
d'éoliennes y sont cloués à terre par les vents de diverses oppositions : un front de 
riverains, de syndicats viticoles (notre édition du 24 janvier 2003) et d'écologistes.
Si l'énergie dite renouvelable est bien dans l'air du temps, l'arrivée des éoliennes dans le 
paysage est souvent perçue comme une intrusion. Un sacré paradoxe. Habilement 
désamorcé, semble-t-il, sur la commune d'Aumelas où surgiront, dans quelques semaines, 
les onze premières éoliennes du département. A une quinzaine de kilomètres seulement au 
nord-ouest de Montpellier. 
Signé par le préfet en septembre 2002, le permis de construire a été déposé par la société 
Energies du Midi, avec la bénédiction de la mairie d'Aumelas. Cette dernière jouant les 
intermédiaires auprès des deux propriétaires privés qui ont signé un contrat avec l'exploitant 
des éoliennes. Le début du chantier est prévu en mars. Les aérogénérateurs devraient 
tourner avant la fin de l'année. 
Pour réussir cette opération, Energies du Midi et la mairie d'Aumelas ont d'abord misé sur la 
discrétion. Même si les premières délibérations municipales datent d'avril 2000. " Nous 
n'avons jamais caché ce projet. Notre communauté de communes a été informée ainsi que 
les communes voisines de Villeveyrac, Montbazin et Poussan, commente Jean-Claude 
Ponce, le maire d'Aumelas, Depuis septembre 2001, la population est consultée. Aucune 
opposition ne s'est manifestée. " 
Un recours a tout de même été déposé auprès du tribunal administratif. Par Pascal Leblanc, 
un des rares riverains du futur parc éolien situé sur les crêtes désertiques de La Moure : " 
Le projet est resté très confidentiel pendant deux ans, et l'obtention du permis de construire 
a coïncidé avec l'arrivée d'un nouveau préfet. " 
Mais le permis de construire a surtout été débloqué à la suite d'importantes modifications 
d'un projet qui comptait à l'origine 31 éoliennes. Les rétractations de plusieurs propriétaires, 
intéressés puis réticents, et un avis réservé de la Diren (Direction régionale de 
l'environnement) ont en effet incité l'opérateur à réduire le parc à 11 machines. La mairie 
d'Aumelas a, elle aussi, poussé dans le sens d'un projet plus raisonné, voire raisonnable. 
La seule stratégie possible pour faire avancer ce dossier délicat. 
De fait, avec 11 éoliennes, l'impact visuel sur le paysage, principal inconvénient de ce type 
d'installation, est beaucoup plus limité qu'avec 31 machines. De surcroît regroupées, " alors 
que le projet initial souffrait d'éparpillement ", indique-t-on à la Diren.
Les éoliennes ne seront visibles que de l'entrée de Villeveyrac (route de Poussan) et dans 
les environs de l'abbaye de Valmagne. Troisième monument historique du secteur avec le 
château d'Aumelas et l'église de Cardonnet. Un impact visuel intermittent sera également 
perceptible depuis la petite route de Cabrials. " Le dossier révisé est aujourd'hui acceptable 
mais le gros problème c'est que d'autres éoliennes sont en projet dans le même secteur " 
explique Pascal Leblanc. 
Les communes voisines de Villeveyrac et de Saint-Pargoire instruisent en effet des dossiers 
de parcs éoliens, auxquels s'ajoute un projet privé sur Montbazin, et d'autres encore 
masqués. 
Outre de l'énergie, les éoliennes constituent des sources de revenus non négligeables . 
Les collines de La Moure se transformeront-elles en pépinière d'aérogénérateurs ? La mise 
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en place d'une nouvelle législation et d'un schéma régional d'implantation devrait canaliser 
cette course vers Eole. 

Jean-Marie GAVALDA

Le carburant à l'huile de tournesol condamné.
" Campagnes solidaires " N°170 Janvier 2003.

Le carburant à l'huile de tournesol ça marche, plusieurs CUMA l'utilisent depuis près de 10 
ans. La société Valenergol, basée non loin d'Agen, en produit et commercialise, refusant de 
payer la TIPP (Taxe sur les Produits Pétroliers). Elle fait valoir qu'à l'évidence, son huile 
végétale n'est en rien un produit pétrolier. Ce n'est pas l'avis de la cour d'appel d'Agen qui 
condamne la société à payer la TIPP sur les 100 000 litres de carburant commercialisés, 
plus une amende, soit au total plus de 10 000 €, ce qui porte l'expérience à un prix prohibitif 
et compromet tout développement en ce domaine. La très officielle filière de l'éthanol, 
contrôlée par les compagnies pétrolières, la CGB et l'AGPB, partiellement exonérée de cet 
impôt, voit aussi sa marge de manœuvre réduite. Son éxonération de TIPP baisserait de 50 
à 38 € par hectolitre. Mieux vaut laisser le Prestige et autre Erika nous approvisionner en 
pétrole…

Les techniciens au chevet de l'éolienne brisée.
" Midi Libre " édition de Narbonne du 30/12/2002.

Le constructeur et le gestionnaire du champ d'éoliennes de la "Grande Garrigue" à Névian 
tentent de savoir pourquoi l'un des 18 aérogénérateurs s'est brisé en deux samedi après-
midi (Midi Libre d'hier).
Hier, les techniciens de la société "Gamesa Eolica" basée à Pampelune et Jean-Michel 
Germa, PDG de la "Compagnie du vent", se sont rendus sur le site, dont l'accès a été 
interdit au public pour des raisons de sécurité.
Pour l'instant, ils ne comprennent pas pourquoi l'une des trois pales de l'énorme hélice s'est 
détachée puis a déséquilibré dans sa chute le mat de 40 mètres au point de le faire céder. 
Fort heureusement, le technicien qui supervise le fonctionnement de la ferme éolienne ne 
se trouvait pas à proximité.
Jean-Michel Germa estime que c'est peut-être le système de blocage du rotor qui a été 
défaillant : 
" Nous n'avons pas encore la cause intime de l'accident. Mais ce type d'événement, très 
rare, est typiquement la traduction d'une panne du frein. Au-delà de 100 km/h, l'hélice doit 
se bloquer automatiquement. Apparemment, ça n'a pas marché " (1).
La "Compagnie du vent" n'ayant pas réceptionné les moulins - ils n'ont pas encore été 
déclarés opérationnels -, ceux-ci sont toujours la propriété du constructeur et donc sous sa 
responsabilité.
L'un des ingénieurs de la société espagnole "Gamesa Eolica" reconnaît qu'il est encore trop 
tôt pour 
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" connaître les raisons de l'accident ". 
Précisant que l'éolienne en question, comme les autres, était " en phase de test ", il ne peut 
que supposer que c'est " une succession d'événements qui a provoqué l'événement final ".
Un autre technicien précise que le constructeur a réalisé " 700 machines qui tournent sans 
problème en Espagne ". Selon lui, " l'accident est étrange ".
Une expertise commandée va certainement permettre d'en savoir plus. En attendant, les 
autres éoliennes, qui avaient été arrêtées après l'accident, devraient être remises en 
service aujourd'hui.
Après celle de Treilles, la ferme de Névian est la plus importante de l'Aude avec, à terme, 
21 aérogénérateurs implantés sur 135 hectares. Chacun, d'une hauteur de 75 m pales 
comprises, devrait produire 600 KW. Soit un total de 15,8 MW. 
La valeur de chaque machine varie entre 305 000 et 458 000 €.

Sid MOKHTARI.

L'offshore donne un second souffle à l'énergie éolienne. 
" Le monde " du 02/04/2002.

Implantés en pleine mer, les parcs éoliens causent moins de nuisances sonores et visuelles 
tout en assurant une production d'électricité plus régulière. Industriels et pétroliers 
cherchent à réduire les coûts d'installation et de maintenance des machines. 

Avec des machines plus grandes et plus performantes, l'énergie éolienne ne se satisfait 
plus des sites isolés tels que le plateau du Larzac ou le massif des Corbières. Les sites 
d'avenir sont les zones industrielles ou portuaires, ainsi que l'offshore, avec des éoliennes 
géantes implantées à quelques kilomètres des côtes et reliées au réseau électrique par un 
câble sous-marin, déclare André Antolini, président du syndicat des énergies renouvelables. 
Encore faut-il trouver des emplacements à l'écart des routes maritimes, des liaisons 
hertziennes, des zones militaires ou aériennes... 
Un parc éolien de 11 machines de 450 kilowatts (kW) fonctionne depuis 1991 au large de 
l'île danoise de Lolland, en mer Baltique, avec des résultats très satisfaisants et une 
production d'électricité de 20 % supérieure à celle des éoliennes terrestres comparables. Le 
laboratoire danois de Risoe a montré que les vents sont moins turbulents à la surface de la 
mer qu'au-dessus des terres, ce qui assure aux éoliennes offshore une production plus 
régulière. Le transport de l'électricité par câble sous-marin ne pose, par ailleurs, pas de 
difficultés techniques. 
Un transformateur en pleine mer livre au câble l'électricité des éoliennes sous forme de 
courant continu (une trentaine de kW). Le câble est enfoui sous le fond marin (ensouillé) 
pour ne pas gêner les pêcheurs. Les éoliennes offshore sont posées sur le fond et 
stabilisées par des caissons en béton armé. Le poids d'une telle structure s'élève à un 
millier de tonnes. Les industriels développent aujourd'hui d'autres techniques de fondation 
comme des caissons en acier remplis de minéral ou des fondations légères à trois pieds, 
inspirées des techniques pétrolières. Ces méthodes autorisent des profondeurs de plus de 
15 mètres, ce qui permet d'éloigner les éoliennes entre 7 et 40 km du rivage, de façon à 
limiter leur impact visuel. 
L'éolien offshore reste malgré tout 1,5 à 2 fois plus cher que l'éolien terrestre en raison des 
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surcoûts liés à la construction, aux interventions de maintenance et au transport de 
l'électricité par câble sous-marin. Pour compenser ces surcoûts, les investisseurs misent 
sur les économies d'échelle et les progrès de la technologie. 
Le Danemark et la Suède ont lancé d'ambitieux projets de parcs éoliens de plusieurs 
centaines de mégawatts en mer Baltique. 

Dans les deux prochaines années, au large de la Belgique, sur une surface de 150 km2, 
Electrabel prévoit d'installer un parc de 400 MW avec des machines géantes dotées de 
pales de 80 mètres de diamètre. L'Irlande s'est également lancée dans un projet similaire 
de 500 MW avec le concours de Shell. Le pétrolier a vu dans ce projet de plus d'une 
centaine d'éoliennes géantes l'occasion d'employer son savoir-faire dans la construction de 
plates-formes. 
TotalFinaElf n'est pas en reste. Le groupe français s'apprête à construire cinq machines 
d'une puissance totale de 12 MW (limite réglementaire en France) à côté de la raffinerie de 
Dunkerque, pour 13 millions d'euros. "Nous voulons comparer le savoir-faire de différents 
constructeurs en vue de nos futurs investissements dans l'offshore", déclare Patrice Brès, 
directeur des énergies renouvelables de TotalFinaElf. 
Au large de Zeebrugge, en Belgique, entre 8 et 12 km des côtes, le pétrolier va construire 
en 2003 un premier ensemble de 40 éoliennes (100 MW au total), espacées de 400 mètres 
sur des fonds de 8 à 10 mètres. Il prépare un autre projet de 40 MW, par 30 mètres de fond, 
au large de Port-la-Nouvelle, subordonné à l'abrogation par le gouvernement français de la 
limite de 12 MW pour les installations autonomes de production d'électricité. 

IMPASSES TECHNIQUES 

Patrice Brès exclut la construction d'éoliennes au-delà de quelques dizaines de kilomètres 
des côtes en raison du coût des interventions de maintenance, de la longueur des câbles et 
des difficultés d'arrimage des éoliennes sur le fond de la mer. Il ne croit pas plus à 
l'utilisation des éoliennes pour produire de l'hydrogène destiné aux piles à combustible, en 
raison d'impasses techniques comme le stockage en pleine mer de l'hydrogène à haute 
pression. 
Les constructeurs ont bon espoir de réduire rapidement le coût de construction des 
machines et surtout d'en minimiser les défaillances et la maintenance. Pour cela, il doivent 
résoudre une contrainte qui s'impose à toutes les éoliennes : leur vitesse linéaire 
périphérique, à l'extrémité des pales, ne doit pas dépasser 0,3 mach (300 km/h) pour ne 
pas générer des fréquences inacceptables pour l'oreille humaine. Plus les machines 
grandissent en taille, plus il est nécessaire de limiter leur vitesse angulaire, indique Pascal 
Berlu, responsable des projets R&D à l'Ademe. Les éoliennes offshore ne doivent pas 
dépasser les 20 tours/minute, ce qui impose des génératrices adaptées à ces très basses 
vitesses. 
Sur la plupart des éoliennes, le rotor (l'hélice) est lié à un multiplicateur à plusieurs étages 
de pignons qui fait tourner un arbre rapide jusqu'à 1 500 tours par minute. A cette vitesse, la 
génératrice produit un courant alternatif de fréquence variable en fonction de la vitesse du 
vent, qui est redressé et converti en 50 Hz pour le réseau EDF. Le danois Vestas arrive à 
de bonnes performances avec cette technologie. 
L'allemand Enercon et le hollandais Lagerwey proposent des génératrices sans 
multiplicateur tournant à la vitesse des pales, soit 20 à 30 tours par minute. Des 
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électroaimants créent un courant induit dans les bobinages du stator tout en freinant les 
pales. Le français Jeumont Industrie s'est aussi lancé dans la construction 
d'aérogénérateurs sans multiplicateur, avec une induction par aimant permanent et une 
génératrice relativement compacte. Nous tirons parti de notre expérience dans la fabrication 
de génératrices à basse vitesse pour les sous-marins, précise Jean-Guy de Montmorillon, 
directeur général de Jeumont Industrie. Les éoliennes à génératrice lente, plus coûteuses, 
nécessitent moins d'entretien et de pièces de rechange. Elles ont donc toutes leurs chances 
dans les futurs parcs offshore. 

André Larané

Rapport réalisé en 2002 par l'Agence Nationale des Fréquences
Sur les perturbations de la réception des ondes radioélectriques par les éoliennes

Version complète sur: http://www.anfr.fr/fr/actualite/eoliennes.html

Les conclusions de ce rapport sont donc que l'effort de développement de l'énergie éolienne 
se traduira par un accroissement des risques de brouillage des services radioélectriques, et 
principalement de la télévision. […] 
L'évaluation théorique des risques de brouillage permet de conclure qu'il y a effectivement 
des risques de perturbation a priori non négligeables de la réception radioélectrique, 
principalement TV, par les éoliennes. Toutefois, compte tenu d'un déploiement qui se fait 
essentiellement en zone rurale, le nombre de cas de brouillage effectif devrait rester limité. 
( La considération pour les " péquenauds " de la zone rurale est admirable…)
Les différents rapports cités dans la bibliographie mettent très clairement l'accent sur les 
risques liés à la réception de la télévision analogique : 
- l'hypothèse que c'est la TV analogique pour laquelle les éoliennes présentent un risque de 
brouillage sérieux.
- en plus de la réception TV, attire l'attention sur le besoin d'étudier l'impact éventuel sur les 
liaisons hertziennes et sur les systèmes d'atterrissage des avions (ILS).
- conclut que seule la réception TV peut subir des brouillages significatifs.
- conclut qu'un centre de réception radiomaritime à 1.7 km d'un champ d'éoliennes, un 
téléport satellite à 1.4 km, et les stations de base GSM environnantes ne seront pas 
brouillés alors que des études supplémentaires sont requises pour vérifier l'absence d'effet 
sur la réception TV.

Adrien Tyrlik.Villeveyrac.com. Mars 2003. 

Retour en début de page 7 ou selectionnez
une autre page du dossier éolienne:
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ANNEXE A.

CORPUS LEGISLATIF concernant l'implantation d'éoliennes.

Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de 
l'énergie . 
J.O n° 3 du 4 janvier 2003. Extraits (page 265). Art 13. 36. 59. 
Mots Clés : Permis de construire. Etude d'impact. Garantie financière. Limite 12MW. CRE. Modifications 
de la loi du 10 février 2000.

Directive 2001/77/CE du parlement européen et du conseil du 27 septembre 2001 relative à la 
promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de 
l'électricité. 301L0077

Arrêté du 8 juin 2001 (texte intégral).
fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du 
vent telles que visées à l'article 2 (2°) du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000. 
J.O n° 143 du 22 juin 2001 page 9889 NOR: ECOI0100258A

Avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 5 juin 2001 sur l'arrêté fixant les 
conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent
J.O n° 143 du 22 juin 2001 page 9932 . NOR: CREX0104895V
Mot clés : Tarifs. Surcoût. Effet de serre.

Décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des 
producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat NOR:ECOI0100190D
Mot clés : Obligation d'achat. Certificat.
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Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance 
des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité J.O n° 285 du 9 décembre 2000 . 
NOR:ECOI0000505D 
Mots Clés : Puissance limite 12MW

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 Loi relative à la modernisation et au développement du service public 
de l'électricité NOR:ECOX9800166L
Mots Clés : Limite 12 MW . Obligation d'achat

LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de 
l'énergie 
J.O n° 3 du 4 janvier 2003 page 265 NOR: ECOX0200139L
Mots Clés : Art.59 : Permis de construire. Etude d'impact. Garantie financière. Art.36 : Limite 12MW 
Art.13 : CRE
Résumé :
Cette loi, présente de nombreuses modifications de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 , mais celles ci 
concernent principalement le gaz naturel ou le stockage souterrain.
Ne sont présentés ici que celles ayant un rapport avec l'énergie éolienne.
Rem :L'article 59 de la loi, issu d'un amendement parlementaire, est d'application immédiate sans qu'il 
soit nécessaire d'attendre le décret qui intégrera ces nouvelles dispositions dans le code de l'urbanisme.

Article 12
L'article 36 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé.
Article 13
I. - Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans le dernier alinéa (9°) de l'article L. 311-4 du 
code de justice administrative et dans tous les textes pris pour leur application, les mots : " Commission 
de régulation de l'électricité " sont remplacés par les mots : " Commission de régulation de l'énergie ".
Article 36
Les deux premières phrases du 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont 
remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

" Les installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques 
performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération. Un décret en Conseil d'Etat 
fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation 
d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie 
d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect 
de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées 
par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de 
l'article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat, ne peuvent être considérées 
comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale 
A titre transitoire, les opérations de déclaration et d'évaluation des charges de service public, les 
opérations de reversement aux opérateurs qui supportent ces charges et les opérations de contrôle 
s'effectuent, en 2003, selon les modalités prévues par le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif 
au fonds du service public de la production d'électricité pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 
2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires ou 
rendues caduques par les dispositions du I du présent article.

Article 59
I. - L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une 
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hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.

L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du 
vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de 
l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la 
réalisation préalable de l'étude d'impact, définie au chapitre II du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. Les projets d'implantation, qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une 
étude d'impact, doivent faire l'objet d'une notice d'impact.

L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une 
hauteur supérieure ou égale à 25 mètres, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions 
du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

II. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est 
responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de 
celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans des conditions définies par décret en 
Conseil d'Etat.

III. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre 
en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques 
qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant 
l'énergie mécanique du vent.

Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.

Directive 2001/77/CE du parlement européen et du conseil du 27 septembre 2001 relative à la 
promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de 
l'électricité. 301L0077
Publié(e) au Journal Officiel des Communautés Européennes 283 du 27 octobre 2001 page 33

La présente directive entre en vigueur le 27 octobre 2001. Elle est transposée dans leur droit interne par 
les Etats membres au plus tard le 27 octobre 2003. 
Elle donne un cadre à la politique européenne visant à réaliser l'objectif de 12% de la consommation 
interne d'énergie provenant d'énergies renouvelables (et 22,1% de l'électricité) en 2010, en cohérence 
avec le protocole de Kyoto. Tous les cinq ans, les Etats membres devront donc fixer des objectifs dans ce 
sens, et réaliser un rapport sur la réalisation de ces objectifs (article 3). 
La présente directive prévoit également que sera mis en place, dès que possible, un régime commun de 
soutien aux énergies renouvelables (article 4), à l'intérieur du marché commun. En attendant, les Etats 
établiront un système de garantie de l'origine de l'électricité renouvelable, simplifieront les procédures 
d'autorisation pour la production des énergies renouvelables, et assureront des conditions non 
pénalisantes de distribution de l'électricité renouvelable (articles 5 à 7).

Arrêté du 8 juin 2001 (texte intégral).
fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du 
vent telles que visées à l'article 2 (2o) du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000. 
J.O n° 143 du 22 juin 2001 page 9889 NOR: ECOI0100258A

Mots Clés : Tarif de rachat

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
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Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 
public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de 
puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des 
producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 29 mai 2001 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 5 juin 2001 (1),
Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant 
l'énergie mécanique du vent, telles que visées au 2o de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.

Art. 2. - L'installation du producteur est décrite dans le contrat, qui précise ses caractéristiques 
principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance maximale installée ;
3. Nombre et longueur des pales ;
4. Puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et fournie à 
l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale 
produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
5. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que l'installation est susceptible de 
produire en moyenne sur période d'un an) ;
6. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de fournir à 
l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle 
estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en 
moyenne sur une période d'un an) ;
7. Point de livraison ;
8. Tension de livraison.

Art. 3. - La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs 
applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte 
la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ainsi que les 
éléments définis à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception du point 3.
Pour les installations entrant dans le champ d'application de l'article 4 ci-dessous :
1o Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2001, les tarifs applicables sont ceux de 
l'annexe 1 ;
2o Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2002, les tarifs applicables sont ceux de 
l'annexe 1 indexés par application du coefficient K défini ci-après ;
3o Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2002, les tarifs 
applicables sont ceux de l'annexe 1 indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du 
coefficient (0,967)n x K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2002 (n = 1 pour 
2003) :

ICHTTS1 PsdA
K = 0,5 x ------------- + 0,5 x -------------
ICHTTS10 PsdA0 

Formule dans laquelle :
1o ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût 
horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques,
2o PsdA est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des produits et 
services divers A,
3o ICHTTS1o et PsdAo sont les dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.
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Art. 4. - Peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la 
date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, 
une installation :
- mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté. Le contrat est 
conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette 
mise en service doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la demande complète de contrat 
par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant, en 
commençant par la première période de cinq années mentionnées à l'annexe 1 ;
- mise en service entre la date de publication de la loi du 10 février 2000 susvisée et la date de publication 
du présent arrêté, s'il y a accord des parties. Le contrat est conclu dans les six mois qui suivent la 
demande complète du producteur et l'échéance de ce contrat est fixée à quinze ans à compter de la mise 
en service industrielle de l'installation.
A l'issue du contrat mentionné aux alinéas précédents, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat 
d'une durée de quinze ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette 
époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.

Art. 5. - Peut également bénéficier d'un contrat, aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle 
respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 
2001 susvisés, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 ci-dessus.
Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :
1° Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;
2° Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas 
d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3° Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à 
la date de publication du présent arrêté.
A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une 
durée de quinze ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque 
les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.

Art. 6. - Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont 
applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L 
défini ci-après :

ICHTTS1 PsdA
L = 0,4 + 0,4 x ------------- + 0,2 x -------------
ICHTTS10 PsdA0 

Formule dans laquelle :
1° ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er novembre de l'indice du coût horaire du travail (tous 
salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° PsdA est la dernière valeur connue au 1er novembre de l'indice des produits et services divers A ;
3° ICHTTS10 et PsdA0 sont les dernières valeurs connues à la date de signature du contrat d'achat.

Art. 7. - La directrice du gaz, de l'électricité et du charbon est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E 1
TARIFS MENTIONNES A L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE

Les tarifs mentionnés à l'article 4 sont accordés selon les modalités de la présente annexe. La durée de 
quinze ans mentionnée à l'article 3 est décomposée en trois périodes de cinq ans.
1° Durée annuelle de fonctionnement :
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Une durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie produite pendant une 
année par la puissance maximale installée.
2° Durée annuelle de fonctionnement de référence :
A l'issue de chacune des cinq premières années de fonctionnement de l'installation prévues par le 
contrat, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément au 1o.
La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des trois durées annuelles 
médianes calculées précédemment (c'est-à-dire en éliminant du calcul la durée annuelle la plus forte et la 
durée annuelle la plus faible).

3° Tarifs :
L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous. Ces 
tarifs sont exprimés en cEuro/kWh hors TVA.

A. - Si, à la date de signature du contrat, la puissance cumulée de l'ensemble des installations 
concernées par le présent arrêté, faisant l'objet de contrats signés, est inférieure à 1 500 MW :
En métropole continentale :Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 22/06/2001 page 9889 
à 9891
La reconstitution du tableau ci-dessous est de notre fait. 
Durée annuelle TARIF (*) TARIF
de fonctionnement des 5 premières des 10 années
de référence (2) années suivantes
hrs c€/KWh c€/KWh
2000 hrs et moins 8,38 8,38
2000 à 2600 8,38 ( Interpo.linéaire)
2600 8,38 5,95
2600 à 3600 8,38 ( Interpo.linéaire)
3600 et plus 8,38 3,05

En Corse, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 22/06/2001 page 9889 à 9891
La reconstitution du tableau ci-dessous est de notre fait.
Durée annuelle TARIF (*) TARIF
de fonctionnement des 5 premières des 10 années
de référence années suivantes
hrs c€/KWh c€/KWh
2050 et moins 9,15 9,15
2050 à 2400 9,15 ( Interpo.linéaire)
2400 9,15 7,47
2400 à 3300 9,15 ( Interpo.linéaire)
3300 et plus 9,15 4,57

B. - Si, à la date de signature du contrat, la puissance cumulée de l'ensemble des installations 
concernées par le présent arrêté, faisant l'objet de contrats signés, est supérieure à 1 500 MW :
En métropole continentale : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 22/06/2001 page 
9889 à 9891
La reconstitution du tableau ci-dessous est de notre fait.
Durée annuelle TARIF (*) TARIF
de fonctionnement des 5 premières des 10 années
de référence années suivantes
hrs c€/KWh c€/KWh
2000 hrs et moins 8,38 8,38
2000 à 2600 8,38 ( Interpo.linéaire)
2600 8,38 5,95
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2600 à 3600 8,38 ( Interpo.linéaire)
3600 et plus 8,38 3,05

En Corse, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon : 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 22/06/2001 page 9889 à 9891
La reconstitution du tableau ci-dessous est de notre fait.
Durée annuelle TARIF (*) TARIF
de fonctionnement des 5 premières des 10 années
de référence années suivantes
hrs c€/KWh c€/KWh
2050 et moins 9,15 9,15
2050 à 2400 9,15 ( Interpo.linéaire)
2400 9,15 7,47
2400 à 3300 9,15 ( Interpo.linéaire)
3300 et plus 9,15 4,57

4° Abattements :

Toutefois,
- dès que le nombre d'heures de fonctionnement cumulées sur les années 6 à 10 dépasse cinq fois la 
durée annuelle de fonctionnement de référence, le tarif en vigueur est abaissé de 25 % du tarif applicable 
à l'installation sur la période considérée pour les kWh supplémentaires produits jusqu'à la fin de la 
dixième année ;
- dès que le nombre d'heures de fonctionnement cumulées sur les années 11 à 15 dépasse cinq fois la 
durée annuelle de fonctionnement de référence, le tarif en vigueur est abaissé de 25 % du tarif applicable 
à l'installation sur la période considérée pour les kWh supplémentaires produits jusqu'à la fin de la 
quinzième année.

A N N E X E 2

TARIFS MENTIONNES AUX ARTICLES 4 ET 5 DE L'ARRETE

L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous. Ces 
tarifs sont exprimés en cEuro/kWh hors TVA.
En métropole continentale : 4,42.
En Corse, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon : 5,95.

(1) L'avis de la CRE est publié au Journal officiel de ce jour, dans la rubrique " avis divers ".

Avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 5 juin 2001 sur l'arrêté fixant les 
conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent
J.O n° 143 du 22 juin 2001 page 9932 . NOR: CREX0104895V 

La CRE a été saisie, le 14 mai 2001, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le 
secrétaire d'Etat à l'industrie, d'un projet d'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par 
les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, pris en application du décret no 2001-410 du 10 mai 
2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation 
d'achat. La CRE a été à nouveau saisie le 28 mai 2001 d'un projet d'arrêté modifiant le texte initial.
Sur le rapport du directeur des relations avec les producteurs, la CRE a rendu l'avis suivant :
Considérations communes à toutes les filières bénéficiant de l'obligation d'achat.
I. - La loi du 10 février 2000 a prévu deux mécanismes permettant de mettre en oeuvre une politique de 
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soutien au développement de certaines filières énergétiques : le système d'appels d'offres et les 
obligations d'achat.
Le mécanisme de fixation du tarif d'achat ne permet pas de prévoir ou de contrôler les capacités de 
production qui vont être finalement réalisées, ni, par suite, le coût pour la collectivité et les conséquences 
sur le marché : si le prix fixé est trop bas, la filière concernée ne se développera pas ; s'il est trop élevé, 
elle se développera au-delà des objectifs poursuivis, générant pour certains producteurs des rentes 
anormalement élevées et un coût important pour la collectivité (ce coût se traduisant par une 
augmentation des prix de l'électricité pour l'ensemble des consommateurs français). Ce mécanisme ne 
permet pas non plus de suivre au plus près les évolutions attendues, à la baisse, des coûts de production 
des filières subventionnées, risquant ainsi d'augmenter encore les marges des projets concernés.
A politique énergétique donnée, le choix d'un système fondé sur des appels d'offres tel que prévu à 
l'article 8 de la loi présente les avantages suivants :
- la puissance publique conserve la maîtrise du volume des capacités de production réalisées et la 
possibilité d'orienter l'implantation géographique des projets, ce qui permet à la fois de mener une 
politique d'aménagement du territoire et de mieux gérer le seuil d'acceptabilité des unités de production 
par les populations ;
- la puissance publique peut conserver le contrôle d'autres critères de qualité des projets, comme 
l'efficacité énergétique ou la proximité des réseaux ;
- les prix ressortant d'un appel d'offres prennent mieux en compte les diverses subventions dont a pu 
bénéficier un projet, évitant leur cumul et, donc, des rentes indues.
La substitution de mécanismes de marché (comme les appels d'offres ou les marchés de certificats verts) 
à un mécanisme de prix administrés est une garantie pour la collectivité d'atteindre les objectifs 
recherchés au moindre coût.
En outre, le mécanisme des appels d'offres est le seul prévu par la loi du 10 février 2000 pour les 
installations d'une puissance supérieure à 12 MW et utilisant les énergies renouvelables ou la 
cogénération (hors réseaux de chaleur). L'absence actuelle d'appels d'offres prive, d'ailleurs, les pouvoirs 
publics d'informations qui seraient précieuses pour apprécier le prix des obligations d'achat et leur 
nécessaire évolution dans le temps.
Une publication rapide de la programmation pluriannuelle des investissements, prévue par l'article 6 de la 
loi du 10 février 2000, procurerait une meilleure visibilité sur le moyen et le long terme à l'ensemble des 
acteurs concernés et offrirait la possibilité d'organiser les appels d'offres prévus par l'article 8 de la loi.
Au surplus, la procédure de l'appel d'offres permet plus facilement d'atteindre avec précision les objectifs 
quantitatifs (en termes de pourcentage de production à base de sources d'énergies renouvelables) que 
pourrait fixer l'Union européenne.
A défaut d'appel d'offres, le présent avis se fonde sur les références existantes, en France et à l'étranger, 
pour apprécier le niveau et la structure des tarifs d'achat proposés.
II. - Les projets d'arrêtés fixant les conditions de l'obligation d'achat sont pris en application du décret no 
2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs 
bénéficiant de l'obligation d'achat. L'article 8 du décret prévoit, en effet, que, pour chacune des filières 
concernées, le tarif d'achat est égal aux coûts de production (investissement et exploitation) évités sur le 
long terme au système électrique, auxquels peut s'ajouter une rémunération supplémentaire 
correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa 
de l'article 1er de la loi du 10 février 2000, qui sont :
- l'indépendance et la sécurité d'approvisionnement ;
- la qualité de l'air et la lutte contre l'effet de serre ;
- la gestion optimale et le développement des ressources nationales ;
- la maîtrise de la demande d'énergie ;
- la compétitivité de l'activité économique ;
- la maîtrise des choix technologiques d'avenir ;
- l'utilisation rationnelle de l'énergie.
La CRE note que l'article 10 de la loi se borne à indiquer que les conditions d'achat prennent en compte 
les coûts d'investissement et d'exploitation évités par les acheteurs, sans mentionner la notion de long 
terme ni d'autre contribution. Comme il n'existe pas d'approche rationnelle permettant d'évaluer la plupart 
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des contributions à ces objectifs, le décret laisse ainsi au tarificateur une marge d'appréciation très 
importante, ce qui rend difficile l'analyse du tarif proposé.
III. - Pour évaluer les coûts et les émissions évités, il faut déterminer à quelle technologie se substituent 
les moyens de production bénéficiant de l'obligation d'achat. La simulation économique opérée ci-après 
dans le domaine des charges de service public ne préjuge pas de l'évaluation que la CRE devra réaliser 
sur la base de comptabilités appropriées tenues par les opérateurs concernés.
Pour la France continentale, les deux références raisonnablement envisageables aujourd'hui pour évaluer 
les coûts et externalités évités sont une centrale nucléaire et une centrale à cycle combiné au gaz, sans 
que l'on puisse dire aujourd'hui quelle solution sera privilégiée par les investisseurs à long terme. En tout 
état de cause, on peut noter que :
a) Se référer au nucléaire permet de tenir compte de la structure réelle du parc de production national 
dans les quinze prochaines années, composé majoritairement de nucléaire (75 %) et d'hydraulique (15 
%), et d'une hypothèse de renouvellement par du nucléaire au-delà.
Les coûts de production retenus dans ce qui suit sont fondés, pour le nucléaire, sur le document " Coûts 
de référence DIGEC ", publié en 1997 par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
b) Se référer au cycle combiné au gaz revient à se fonder sur une hypothèse de renouvellement à long 
terme (15-25 ans) du parc de production français qui se réaliserait, au moins en partie, avec la 
technologie du cycle combiné au gaz. La centrale à cycle combiné au gaz retenue comme référence a 
une puissance installée de 650 MW, un rendement de 58 % et une disponibilité de 93 % pour un 
fonctionnement en base, soit la meilleure technologie disponible aujourd'hui.
Le niveau retenu pour les coûts variables s'appuie sur le prix du gaz observé sur les plus longues 
échéances des marchés à terme du gaz (2004), correspondant à un prix du baril de pétrole de 22 dollars.
c) La situation est différente en Corse et dans les DOM, où la production fait largement appel aux 
combustibles fossiles charbon et fioul. Les tarifs d'achat dans ces zones sont donc comparés à des 
centrales de petite taille fonctionnant au charbon et au fuel.
Les coûts de production retenus pour ces centrales reposent sur les informations communiquées par EDF.
IV. - L'obligation d'achat ne contribue pas de la même manière à chacun des objectifs visés à l'article 8 du 
décret du 10 mai 2001, qui renvoie à l'article 1er de la loi du 10 février 2000 :
1. La contribution à la lutte contre l'effet de serre est un sujet aujourd'hui relativement bien connu. Le 
Commissariat général du Plan a, ainsi, recommandé aux décideurs français de s'appuyer sur une valeur 
de 75 Euro par tonne de carbone émise. Il est probable que des mécanismes de valorisation des 
émissions de carbone se développeront en Europe dans les prochaines années. Une éventuelle 
contribution des tarifs d'achat à la lutte contre l'effet de serre peut donc être considérée comme un 
investissement ayant vocation à être rentabilisé dans le futur.
2. La contribution à la qualité de l'air est liée à la réduction des émissions polluantes. Ces émissions ont 
fait l'objet d'études, au demeurant très imprécises en l'absence de mécanismes de marché, visant à 
quantifier les dommages qu'elles causent. Une des études les plus complètes et les plus récentes est 
l'étude européenne ExternE (1998), qui donne toutefois des fourchettes très larges. La valeur basse des 
fourchettes correspond à des installations de technologie récente établies loin des centres urbains, ce qui 
minimise les effets sur la santé des populations. La valeur haute correspond à des installations 
anciennes, sans traitement spécifique des émissions, et situées dans des zones à forte densité de 
population. L'évaluation se situant dans une perspective de long terme, la valeur basse peut être retenue, 
dans la mesure où les technologies de maîtrise des émissions polluantes progressent rapidement et où la 
construction de centrales est de plus en plus rare en zone urbanisée.
On trouvera, ci-dessous, un tableau donnant, pour les technologies auxquelles les nouvelles filières sont 
censées se substituer, les valeurs de coût de production, décomposé en coût fixe et coût variable (défini 
comme la part du coût directement proportionnelle au volume de production), des émissions de carbone 
et des estimations des externalités liées à la qualité de l'air.
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 22/06/2001 page 9932 à 9960
=============================================
Dans ses avis sur les différents tarifs d'achat, la CRE compare les tarifs proposés à la somme des coûts 
de production évités, de la valeur des émissions de CO[[!]]2 évitées et des estimations des externalités 
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liées à la qualité de l'air.
Il faut également préciser que les autres régimes d'aide publique, notamment régionaux, dont peuvent 
bénéficier les installations, ne sont pas pris en compte parce qu'ils sont extrêmement variables.
De manière générale, les filières bénéficiant de l'obligation d'achat peuvent être classées en deux 
catégories : celles à production garantie, par exemple la cogénération, et celles à production non 
garantie, par exemple l'éolien et le photovoltaïque.
Les filières à production non garantie ne permettent pas d'éviter la construction de centrales 
supplémentaires qui produisent de l'énergie garantie, indispensable pour les gestionnaires du système 
électrique. Il n'existe pas à ce jour d'études statistiques ou économiques suffisantes permettant de penser 
que ces filières peuvent être prises en compte dans le dimensionnement des marges de sécurité du 
système électrique. Dans leur cas, les coûts évités de production se limitent donc aux coûts variables, 
essentiellement les coûts de combustible.
La CRE note à ce stade que les centrales nucléaires n'émettent quasiment pas de gaz à effet de serre ni 
de polluants atmosphériques et ont, de plus, un coût variable de production très bas. De ce point de vue, 
l'obligation d'achat pour les filières à production non garantie ne peut apporter en France continentale 
qu'un bénéfice très limité dans les quinze prochaines années.
A cet égard, le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne, les pays européens souvent cités en exemple pour 
leur engagement en faveur des énergies renouvelables, sont dans une situation bien différente. Ces trois 
pays produisent une part importante de leur électricité à partir de charbon et le développement des 
énergies renouvelables leur procure un bénéfice plus important en termes de lutte contre l'effet de serre 
et de réduction des émissions polluantes.
Il est à noter que si la méthode décrite ci-dessus pour calculer les coûts et les externalités évités par les 
énergies renouvelables était appliquée pour toutes les formes d'énergie, et même si on tenait compte des 
externalités autres que le réchauffement global et la pollution de l'air, les résultats chiffrés seraient 
défavorables au cycle combiné au gaz qui aurait, ainsi, peu de chances de renouveler le parc actuel de 
production d'électricité français, même en supposant que soit retenue, le moment venu, l'hypothèse d'un 
prix du gaz en moyenne peu élevé sur la période 2010-2035.
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 22/06/2001 page 9932 à 9960
=============================================
Néanmoins, cette considération sera mise de côté, dans le souci de favoriser au maximum la valorisation 
des énergies renouvelables en la comparant aux turbines à gaz, et parce qu'une éventuelle décision 
politique d'écarter le nucléaire à l'avenir peut l'emporter sur les considérations d'économie et de lutte 
contre les émissions polluantes dans l'amosphère.
3. Le décret du 10 mai 2001 permet la prise en compte d'autres critères pour apprécier la valorisation, 
pour la collectivité, à attribuer aux énergies renouvelables. L'impact sur la maîtrise de la demande 
d'énergie est nul, comme l'est, le plus souvent, celui sur l'utilisation rationnelle de l'énergie. Les autres 
critères ne sont, malheureusement, pas quantifiables, mais leur impact global est probablement 
négligeable :
- aucun élément ne permet de penser que la contribution à l'objectif de compétitivité de l'activité 
économique est positive, puisque l'obligation d'achat est, et restera, une dépense à la charge des 
consommateurs d'électricité nationaux, dont rien ne prouve qu'elle soit inférieure aux éventuelles 
conséquences favorables à l'économie du développement des filières concernées ;
- la contribution aux objectifs d'indépendance, de sécurité d'approvisionnement, de gestion optimale et de 
développement des ressources nationales, de maîtrise des choix technologiques d'avenir, est 
globalement positive mais n'est guère quantifiable. Si elle est manifeste par rapport aux filières 
thermiques classiques, elle est moins évidente quand on prend en compte la filière nucléaire.
V. - En raison de ses caractéristiques, ce dispositif doit être conforme à la réglementation communautaire 
des aides d'Etat et notifié à la Commission européenne, en vue de son approbation préalable à toute 
entrée en vigueur. A défaut, les autorités communautaires pourraient être amenées à demander aux 
producteurs qui en auraient bénéficié le remboursement des aides versées.
VI. - Le présent avis est fondé sur deux types d'analyse :
- la comparaison avec les coûts et les externalités des filières nucléaire et cycle combiné au gaz, afin de 
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vérifier qu'au moins à très long terme, on peut espérer que l'obligation d'achat se traduise par un gain 
collectif ;
- la comparaison avec les coûts de production de la filière considérée, afin de vérifier, en outre, que le 
coût de l'obligation d'achat pour les acteurs du marché de l'électricité est le plus faible possible.
1. Description du tarif d'achat proposé pour l'électricité produite par des éoliennes.
La CRE a été saisie, le 14 mai 2001, d'un premier projet, puis, le 28 mai, d'un projet modifié de tarif pour 
l'électricité produite par les éoliennes. Le projet du Gouvernement se présente finalement de la façon 
suivante :
1.1. Le tarif, applicable sur une durée de quinze ans, se décompose en deux périodes : au cours des cinq 
premières années, tous les sites bénéficient du même tarif de 83,8 Euro/MWh. Les dix années suivantes, 
le tarif devient fonction de la qualité du site, plus précisément de la durée annuelle de fonctionnement de 
référence, définie comme la moyenne des trois durées annuelles médianes de fonctionnement mesurées 
au cours des cinq premières années d'exploitation du parc. Au terme des quinze années du premier 
contrat ou dans le cas d'installations mises en service avant le 11 février 2000, le tarif est fixé à 44,2 Euro/
MWh pendant quinze ans :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 22/06/2001 page 9932 à 9960
=============================================
1.2. Le niveau du tarif applicable à une installation donnée est dégressif, en fonction de la date d'entrée 
dans le dispositif de cette installation. Le taux de dégressivité annuel de 3,3 %, applicable à compter du 
1er janvier 2003, est minoré d'un coefficient d'évolution du coût des facteurs de production.
1.3. A partir de la demande de contrat, les producteurs ont deux ans pour mettre en service leur 
installation, tout retard étant répercuté sur la durée du contrat en commençant par la première période de 
cinq ans.
1.4. Une première tranche de 1 500 MW bénéficie, en métropole continentale, d'un tarif plus favorable 
d'environ 7,5 Euro/MWh sur les années 6 à 15 du projet par rapport aux conditions décrites ci-dessus. La 
création de cette tranche, bénéficiant d'une bonification supplémentaire, est la principale modification 
apportée par le projet rectificatif reçu le 28 mai 2001.
1.5. Le tarif pour la Corse et les DOM est supérieur à celui de la métropole, de 12 Euro/MWh en 
moyenne :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 22/06/2001 page 9932 à 9960
=============================================
2. Comparaison du tarif proposé avec les coûts et les externalités évités.
Le tarif d'achat doit, d'abord, être comparé à la somme des coûts évités de production, de la valeur des 
émissions de CO[[!]]2 et des externalités liées à la qualité de l'air évitées.
2.1. Il n'existe pas, à ce jour, d'études statistiques ou économiques montrant que le développement de 
centrales éoliennes, dont la production n'est aucunement garantie, pourrait permettre d'éviter la 
construction de centrales électriques à fourniture garantie. Quelle que soit la filière à laquelle l'éolien se 
substitue, on considère donc que seuls les coûts variables, de combustibles et d'exploitation, sont évités. 
Cela signifie que l'éventuel foisonnement de la production éolienne, en tout état de cause très limité, n'est 
pas pris en compte. De même, il n'a pas été tenu compte des caractéristiques spécifiques défavorables 
de la production éolienne sans lien direct avec le calcul des coûts évités : les fluctuations imprévisibles de 
la production, qui obligent les autres moyens de production à s'adapter sans cesse - ce qui réduit leur 
rendement et leur fiabilité - et nécessitent d'augmenter les marges de sécurité du système, ou les coûts 
de renforcement de réseau induits par l'éloignement des meilleurs sites de production éoliens des centres 
de consommation, n'ont, ainsi, pas été incorporés aux calculs.
En revanche, les externalités environnementales prévues par le décret sont évitées en totalité, puisque la 
production éolienne n'émet ni gaz à effet de serre, ni polluants atmosphériques (la production éolienne a 
cependant elle aussi des externalités négatives qu'en toute rigueur il ne faudrait pas négliger).
Les deux tableaux qui suivent comparent, pour le continent, la Corse et les DOM, le tarif proposé avec les 
coûts et externalités évités par la production éolienne.
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Métropole continentale
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 22/06/2001 page 9932 à 9960
=============================================
Corse - DOM
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 22/06/2001 page 9932 à 9960
=============================================
Que la production éolienne soit comparée au nucléaire ou au gaz, le tarif proposé pour la métropole 
continentale est très supérieur à la somme des coûts et des externalités environnementales évités.
En ce qui concerne les autres objectifs mentionnés à l'article 1er de la loi, le Gouvernement indique, dans 
l'exposé des motifs transmis à la CRE, qu'il retient principalement l'objectif de maîtrise des choix 
technologiques d'avenir pour la filière éolienne. Or, celle-ci est aujourd'hui mature en Europe, avec une 
technologie largement maîtrisée. De plus, il est à prévoir que la majeure partie des investissements 
profitera aux fabricants étrangers, les producteurs français n'étant probablement pas en mesure de suivre 
l'augmentation brutale de la demande entraînée par la mise en place du tarif. Le tarif exclut, par ailleurs, 
que la filière parvienne à la compétitivité dans les dix ans à venir, dans la mesure où la dégressivité de 
3,3 % par an appliquée à un niveau moyen de 70 Euro/MWh aboutit à 50 Euro/MWh en 2012, encore très 
au-dessus des prix moyens de l'électricité pour une production en base (de l'ordre de 20 à 25 Euro/MWh).
Au total, on ne voit pas comment le tarif proposé pourrait permettre à la France de maîtriser des choix 
technologiques d'avenir, et il apparaît que le niveau de ce tarif ne peut pas être justifié par une 
valorisation de cet objectif.
2.2. En Corse et dans les DOM, le tarif moyen proposé est, en revanche, couvert par la somme des coûts 
et des externalités environnementales évités. Il s'agit de territoires où les énergies renouvables pourraient 
être rentables, si les prix de vente de l'électricité distribuée étaient conformes aux coûts. Ce n'est pas le 
cas, du fait de la péréquation des prix avec ceux de la métropole.
3. Comparaison du tarif d'achat avec les coûts de production de l'électricité éolienne et analyse des 
modalités techniques.
3.1. Les auditions menées par la CRE ont montré que les coûts d'investissement indiqués par les 
différents acteurs concernés se situent entre 838 Euro/kW et 1 143 Euro/kW (soit entre 5 500 FF/kW et 7 
500 FF/kW), et les coûts de fonctionnement annuels entre 2 et 3,5 % des coûts d'investissement.
Les couples de valeurs 915 Euro/kW et 23 Euro/kW, correspondant à 6 000 FF/kW et 150 FF/kW, d'une 
part, et 1 067 Euro/kW et 38 Euro/kW, correspondant à 7 000 FF/kW et 250 FF/kW, d'autre part, ont été 
retenus pour comparer le tarif proposé (hors bonification prévue pour les 1 500 premiers MW) aux coûts 
de production calculés sur la base d'un taux d'actualisation de 10 % :
=============================================
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 143 du 22/06/2001 page 9932 à 9960
=============================================
Le tarif proposé est très nettement supérieur aux coûts de revient de la filière, quelle que soit l'hypothèse 
retenue.
3.2. Pour évaluer la rentabilité des projets éoliens, les valeurs respectives de 1 067 Euro/kW (7 000FF/
kW) pour les coûts d'investissement, et 38 /kW (250 FF/kW) pour les charges annuelles d'exploitation ont 
été retenues ; elles correspondent approximativement aux moyennes constatées dans le cadre des 
projets Eole 2005 (programme d'appels d'offres antérieur à la loi du 10 février 2000, mené par EDF à la 
demande des pouvoirs publics), mais sont nettement supérieures aux chiffres observés dans les pays 
européens où la filière éolienne est la plus développée. Ces valeurs constituent donc des bornes 
supérieures pour l'estimation des coûts moyens des projets éoliens dans les prochaines années.
La courbe suivante donne, sur la base du tarif d'achat proposé (hors bonification prévue pour les premiers 
1 500 MW), le rendement annuel (TRI), après impôts, des fonds propres investis dans un projet éolien en 
fonction de la qualité du site.
=============================================
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 143 du 22/06/2001 page 9932 à 9960
=============================================
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Les rentabilités annuelles sont croissantes avec la qualité du site, ce qui est logique, mais, surtout, elles 
sont très élevées. Les sites correctement ou bien ventés, c'est-à-dire à partir de 2 600 heures, se voient 
offrir des rentabilités annuelles après impôts de plus de 20 % par an, tout à fait excessives s'agissant de 
taux moyens sur quinze ans sans risque de défaillance de l'acheteur. Dans le même temps, les éoliennes 
implantées sur des sites peu ventés se voient offrir une rentabilité acceptable, pouvant même devenir 
forte car les coûts d'investissement et d'exploitation pour ces sites sont, souvent, plus faibles que pour les 
sites très ventés.
3.3. Le tarif proposé est, par ailleurs, très supérieur au prix moyen révélé par l'appel d'offres organisé lors 
de la dernière tranche d'Eole 2005, soit 48 Euro/MWh pour l'ensemble des 24 projets retenus, qui ont une 
durée de fonctionnement moyenne de 2 900 heures. Ces mêmes projets recevraient, avec le tarif 
proposé, 65 Euro/MWh, ce qui aurait pour conséquence un surcoût global d'environ 170 millions d'euros 
sur quinze ans par rapport aux rémunérations demandées initialement par ces producteurs.
De même, les évaluations disponibles à l'étranger se situent, dans l'ensemble, au-dessous de 53 Euro/
MWh pour des sites correctement ventés (à l'exception de l'Allemagne mais ce pays dispose d'un 
potentiel éolien assez faible et a choisi d'équiper des sites considérés en France comme mauvais, jusqu'à 
1 500 heures de fonctionnement annuel). Par exemple, une étude récente (janvier 2001) de l'OCDE sur le 
Danemark évalue le coût de production éolien dans ce pays à 43 Euro/MWh.
L'ensemble des données qui précèdent conduit la CRE à considérer que le tarif proposé est bien trop 
élevé (d'au moins 15 Euro/MWh) si on le compare aux coûts de la filière éolienne.
3.4. Les conditions plus favorables offertes à la première tranche de 1 500 MW, principal élément de la 
saisine modificative du 28 mai 2001, n'ont pas de justification technique ni de lien avec les coûts ou 
externalités évités et ont pour seul effet d'assurer une rémunération encore plus avantageuse aux 
producteurs éoliens, particulièrement à ceux ayant déjà des projets avancés et qui vont ainsi bénéficier 
d'un effet d'aubaine. Les rentabilités annuelles après impôts sont améliorées de 2 % en moyenne (alors 
qu'elles sont déjà supérieures à 20 % pour les sites à partir de 2 600 heures), pour un surcoût 
supplémentaire d'environ 300 millions d'euros sur dix ans.
La CRE s'interroge donc sur la réelle justification de cette disposition coûteuse, introduite tardivement.
3.5. Le tarif proposé est également fortement critiquable dans certaines de ses modalités techniques.
3.5.1. Un calcul simple montre que les opérateurs ont intérêt à minimiser volontairement leur production, 
dans les premières années, pour bénéficier d'un meilleur tarif les dix années suivantes. Un kWh non 
produit la cinquième année est ainsi un investissement pouvant rapporter jusqu'à 22 % par an pendant 
dix ans.
3.5.2. Le tarif de 44,2 Euro/MWh offert au bout de quinze ans est trop élevé pour des installations déjà 
amorties, les charges d'exploitation s'élevant au maximum à environ 15 Euro/MWh. De plus, ce tarif n'est 
pas concerné par la dégressivité et se trouvera supérieur au tarif offert à certaines installations neuves.
3.5.3. Les modalités d'indexation (coefficients K et L censés refléter les conditions d'évolution des coûts 
des projets) sont très favorables aux producteurs et, de plus, mal définies :
- le coefficient K, qui doit refléter l'évolution de l'ensemble des coûts d'investissement et d'exploitation et 
s'applique au tarif pour les nouveaux contrats, contient une proportion de 50 % relative aux coûts de la 
main-d'oeuvre en France, alors que les coûts d'un projet éolien sont déterminés principalement par l'achat 
de la turbine, fabriquée, dans la plupart des cas, à l'étranger et dont les coûts sont orientés à la baisse. 
Au niveau actuel d'inflation, la dégressivité annuelle sera limitée à environ 1 % par an ;
- l'absence de dégressivité en 2002, alors que le coefficient K s'appliquera, entraînera pour cette année 
une hausse du tarif et signifie que tous les producteurs auront intérêt à attendre le 1er janvier 2002 pour 
faire leur demande ;
- le coefficient L, qui doit refléter l'évolution des charges d'exploitation et s'applique à la rémunération 
offerte pendant le contrat de quinze ans, comprend une part fixe de seulement 40 % alors que la 
proportion des coûts fixes dans le coût de production de l'électricité éolienne est d'environ 75 %. De plus, 
ce coefficient devrait être calculé à partir d'une référence datée de la signature du contrat, la rédaction 
actuelle implique que les futurs projets bénéficieront d'une double indexation K + L.
3.5.4. Par ailleurs, les conditions contractuelles de l'accès au réseau des producteurs bénéficiant de 
l'obligation d'achat ne sont pas évoquées dans le projet d'arrêté. Il serait pourtant logique de prévoir que 
tout éventuel timbre d'injection que devrait supporter le producteur lui sera intégralement compensé par 
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l'acheteur, qui seul peut le répercuter sur ses clients.
3.5.5. Enfin, le plafond de 12 MW de puissance installée prévu par le décret du 6 décembre 2000 risque 
d'être contourné par les opérateurs, car aucune disposition n'interdit de scinder un gros projet en 
plusieurs projets respectant le plafond.
3.6. Le tarif pour la Corse et les DOM comprend une prime par rapport au continent d'environ 12 Euro/
MWh. Du point de vue de l'analyse de la rentabilité des projets éoliens, cette prime, censée compenser 
les surcoûts inhérents à ces zones, s'ajoute, pour les DOM, à plusieurs dispositifs fiscaux également 
conçus pour prendre en compte les spécificités de ces zones. Le cumul de la prime et de ces dispositifs 
fiscaux pourrait donc conduire à des rentabilités très élevées.
4. Conséquences du tarif proposé.
Le Gouvernement a annoncé qu'il prévoyait 5 000 MW installés en 2010. De son côté, l'ADEME en 
annonce 10 000, et certains acteurs de la filière éolienne jusqu'à 12 000.
Les figures suivantes présentent, sur la base du tarif proposé, une estimation des surcoûts annuels en 
euros constants 2001 pour 5 000 MW et 12 000 MW installés en 2010.
=============================================
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 143 du 22/06/2001 page 9932 à 9960
=============================================
Le surcoût cumulé est compris entre 7 et 11 milliards d'euros pour 5 000 MW installés en 2010, selon que 
l'on se fonde sur la référence gaz ou nucléaire. Il est compris entre 17 et 26 milliards d'euros pour 12 000 
MW installés (soit entre 112 et 170 milliards de francs).
Pour 12 000 MW installés, le surcoût sur le prix du MWh consommé en France augmentera 
progressivement jusqu'à 2,5 Euro en 2012 et dépassera 1,5 Euro (équivalent à 1 cF/kWh) pendant vingt 
ans, si la référence retenue est le cycle combiné au gaz. Il augmentera progressivement jusqu'à 4 Euro 
en 2012 et dépassera 3 Euro (équivalent à 2 cF/kWh, soit 3 % du prix pour les particuliers et près de 15 
% pour les industriels) pendant dix ans, si la référence retenue est le nucléaire.
Si l'on souhaite approcher au plus près la valeur des surcoûts pour l'économie française, il faut prendre 
en considération le fait que la production d'électricité nationale restera dominée par le nucléaire dans les 
quinze prochaines années, et que la construction de centrales au gaz à grande échelle est très peu 
probable dans cette période.
=============================================
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 143 du 22/06/2001 page 9932 à 9960
=============================================
Compte tenu du très important potentiel éolien français et du tarif proposé, les seules limites au 
développement de la filière seront les difficultés d'acceptation de l'éolien par les populations concernées 
et la capacité des réseaux à évacuer l'électricité produite.
Les sites éoliens les plus recherchés sont, le plus souvent, situés dans des zones éloignées des centres 
de consommation, où les réseaux ne sont pas conçus pour évacuer des puissances importantes et 
devront être renforcés par les gestionnaires de réseaux, ce qui ajoutera au surcoût global supporté par 
les consommateurs d'électricité.
Un système d'appel d'offres permettrait à la fois de limiter les coûts et de maîtriser les quantités installées, 
au besoin avec une déclinaison régionale pour éviter une trop grande concentration des projets.
5. Avis de la CRE.
5.1. Que les kWh éoliens se substituent à des kWh nucléaires ou à des kWh issus de centrales à cycle 
combiné au gaz, le tarif d'achat proposé est très supérieur à la somme des coûts et externalités 
environnementales évités, ainsi que des autres effets positifs supposés de la production éolienne.
5.2. Le tarif proposé se situe également très au-dessus de toutes les estimations raisonnables des coûts 
de revient de la filière éolienne. Le développement de la spéculation liée aux réservations de site depuis 
l'annonce de ce tarif est d'ailleurs le révélateur de rentabilités tout à fait excessives : plus de 20 % par an 
après impôts, garantis sur 15 ans, même pour des sites moyennement ventés.
A ce niveau de rentabilité, toute subvention publique supplémentaire est à proscrire, et les projets déjà 
lancés qui demandent à bénéficier du nouveau tarif devraient rembourser les subventions déjà perçues.
5.3. Dans ces conditions, la CRE recommande au gouvernement de mettre en oeuvre le plus rapidement 
possible la procédure d'appel d'offres prévue par la loi du 10 février 2000 pour révéler le juste prix à payer 
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et éviter les difficultés liées à un prix administré. Dans l'intervalle, il conviendrait, à tout le moins, de 
diminuer le tarif offert dans les cinq premières années de 15 Euro/MWh, et de plafonner la rémunération 
octroyée à partir de la sixième année à 60 Euro/MWh pour les sites à moins de 2 400 heures de 
production annuelle, qui pourront éventuellement être soutenus plus tard, une fois que les sites moins 
coûteux auront été équipés et que la filière éolienne aura réduit ses coûts.
En outre, la tranche bonifiée de 1 500 MW devrait être supprimée et l'accès au tarif d'achat proposé 
devrait être borné dans le temps.
5.4. Pour une quantité installée de 5 000 MW en 2010, annoncée par le gouvernement, le coût total 
cumulé à la charge des consommateurs d'électricité serait dans le meilleur des cas de l'ordre de 7 
milliards d'euros, soit 46 milliards de francs. Si 12 000 MW sont installés, comme annoncé par certains 
professionnels de la filière éolienne, ce surcoût approchera 17 milliards d'euros, soit 111 milliards de 
francs, et atteindrait 26 milliards d'euros, soit 170 milliards de francs (avec une pointe à 1,5 milliard 
d'euros, soit 10 milliards de francs, en 2012), si l'on considérait que l'éolien se substitue à du nucléaire. La 
hausse correspondante sur le prix de l'électricité consommée en France pourrait représenter plus de 3 
Euro/MWh (soit 2 cF par kWh) en 2010, soit environ 15 % du prix de l'électricité pour les plus gros 
consommateurs industriels, et 3 % pour les particuliers.
On ne peut que s'inquiéter de ces hausses non maîtrisées du prix de l'électricité, qui pourraient plus que 
compenser les effets bénéfiques de la concurrence. En tout état de cause, si le gouvernement devait 
maintenir ces tarifs, la CRE rappelle son souhait de voir figurer explicitement les surcoûts correspondants 
sur les factures des consommateurs d'électricité.
5.5. Du fait des caractéristiques de la production électrique française, le développement de la production 
éolienne ne contribuera quasiment pas, dans les 15 prochaines années, à la réduction des émissions 
françaises de gaz à effet de serre, ni à l'amélioration de la qualité de l'air.
De même, les investissements importants à réaliser ne bénéficieront que marginalement aux acteurs 
industriels français, qui ne pourront faire face à l'afflux immédiat des demandes, alors qu'un 
développement maîtrisé dans le temps leur aurait permis de mieux s'adapter. Ainsi, le nombre d'emplois 
créés en France sera très faible.
5.6. S'agissant de la Corse et des DOM où, du fait de la petite taille et de l'isolement des systèmes 
électriques, une bonne partie de la production d'électricité est assurée par des centrales au charbon et au 
fuel de faible puissance, relativement coûteuses et polluantes, le développement de la production 
éolienne pourrait représenter une économie dès aujourd'hui en réduisant le coût de la péréquation 
tarifaire dans ces zones.
La CRE juge regrettable que le niveau exagérément élevé du tarif, qui s'ajoute aux dispositifs fiscaux 
favorables existants, annule, et au-delà, les gains que la collectivité devrait retirer du développement de 
l'énergie éolienne dans ces zones.
5.7. La CRE recommande que ce dispositif ne soit mis en oeuvre qu'après notification préalable et accord 
de la Commission européenne, conformément à la réglementation communautaire sur les aides d'Etat, 
afin de n'exposer les producteurs à aucun risque de ce point de vue.
5.8. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la CRE considère que le tarif proposé entraîne des 
rentes indues aux producteurs éoliens qui se traduiront par une augmentation significative des prix de 
l'électricité en France, et représente un moyen exagérément coûteux pour la collectivité d'atteindre 
l'objectif de développement de la filière que s'est fixé le Gouvernement. Elle émet, en conséquence, un 
avis défavorable sur ce projet d'arrêté.
Fait à Paris, le 5 juin 2001.
Le président, J. Syrota

Décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des 
producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat NOR:ECOI0100190D
Mot clés : Obligation d'achat. Certificat.

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 
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Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; 
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; 
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public 
de l'électricité, notamment son article 10 ; 
Vu le décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant 
application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité ; 
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de 
production d'électricité ; 
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de 
puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 17 avril 2001, 

Article 1 
I. - Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du décret du 6 décembre 
2000 susvisé doit produire auprès du préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement) un dossier qui comporte les éléments suivants : 
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, 
sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro 
d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements (SIRET), ainsi que la qualité du 
signataire du dossier ; 
2° La localisation de l'installation de production d'électricité concernée ; 
3° La ou les énergies primaires et la technique de production utilisées ; 
4° La puissance installée, la capacité de production de l'installation de production d'électricité et le 
nombre prévisionnel d'heures de production annuelle ; 
5° Pour toute installation dont la puissance installée est supérieure au quotient du seuil de l'éligibilité fixé 
par le décret du 29 mai 2000 susvisé, par une durée théorique de fonctionnement de trois mille cinq cents 
heures, une note établissant que l'électricité produite par l'installation considérée ne peut être vendue à 
des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables ; le demandeur fournit à cet effet des 
éléments détaillés sur son coût de production et les éventuels prix qu'il a pu se faire offrir ; 
6° En outre, pour toute installation mettant en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité 
énergétique au sens de l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, les éléments prévus par les 
arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de ce même article. 
II. - Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du deuxième alinéa (1°) 
de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, lorsque l'installation vise l'alimentation d'un réseau de 
chaleur, doit adresser au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) 
un dossier qui comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ci-dessus, ainsi que les 
éléments établissant que la puissance installée de l'installation est en rapport avec la taille du réseau de 
chaleur existant ou à créer qui sera alimenté par cette installation. 
III. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné au I ou au II, le préfet 
délivre, s'il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité. Le certificat mentionne les 
éléments visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article. Le certificat est notifié au demandeur et à 
l'acheteur défini à l'article 4 ci-dessous. 
Pour une installation mettant en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique 
au sens de l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, le certificat atteste également le respect des 
caractéristiques techniques fixées par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article 3. 
La durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité mentionné à l'article 
5 ci-dessous. 
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ne vaut pas autorisation d'exploiter au titre du décret du 7 
septembre 2000 susvisé. 

Article 2 
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est nominatif et incessible. 
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Il peut être transféré par décision préfectorale. Le titulaire du certificat et le nouveau pétitionnaire 
adressent au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) une 
demande de transfert du certificat. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les 
éléments mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 1er ci-dessus. Le préfet statue sur la demande dans 
un délai de deux mois à compter de sa réception. Le transfert de certificat vaut pour la durée du certificat 
restant à courir. 

Article 3 
Toute modification portant sur les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 3° et 4° du I de 
l'article 1er ci-dessus fait l'objet, avant sa réalisation : 
- d'une demande de modification du certificat lorsque la modification ne conduit pas à la conclusion d'un 
nouveau contrat d'achat d'électricité ; 
- d'une demande de nouveau certificat lorsque la modification est de nature à conduire à la conclusion 
d'un nouveau contrat d'achat d'électricité. 
Les demandes sont adressées au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement). Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure de l'article 1er. Dans le 
cas d'une demande de modification du certificat, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat modificatif pour 
la durée du certificat restant à courir. 
Lorsqu'une augmentation de la puissance installée entraîne un dépassement de la limite de puissance 
fixée par le décret du 6 décembre 2000 susvisé pour la catégorie d'installations à laquelle appartient 
l'installation concernée, le certificat existant est abrogé. 

Article 4 
En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même et des restitutions et réserves relevant 
des articles 6 et 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, un producteur d'électricité bénéficiant de 
l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ci-après le producteur, est 
tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à Electricité de France ou au 
distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée qui exploite le réseau 
public auquel est raccordée l'installation de production, ci-après l'acheteur. 
L'acheteur est alors détenteur de l'énergie achetée ainsi que des droits qui lui sont attachés. 

Article 5 
Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi 
conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de 
l'article 8 du présent décret. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de 
l'installation au réseau. 
Pour les installations entrant dans le champ d'application du décret du 6 décembre 2000 susvisé ou qui 
visent l'alimentation d'un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au 
contrat. Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions qui 
découlent de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et qu'il y a abrogation du certificat, cette 
abrogation entraîne de plein droit la résiliation du contrat d'achat. 
Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité 
produite par les diverses installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 
10 février 2000 susvisée, établis conjointement par Electricité de France et par les organisations 
représentatives des distributeurs non nationalisés. 

Article 6 
Le contrat d'achat mentionné à l'article 5 peut préciser les modalités relatives aux indemnités dues en cas 
de résiliation du contrat par le producteur avant le terme prévu. 

Article 7 
En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à 
l'article 5, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie, sous réserve des 
dispositions de l'article 2 pour les installations entrant dans le champ d'application du décret du 6 
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décembre 2000 susvisé ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur, des clauses et conditions du 
contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi. 

Article 8 
Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de 
l'électricité et du gaz et après avis de la Commission de régulation de l'électricité, fixent les conditions 
d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 
de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment : 
1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ; 
2° Les tarifs d'achat de l'électricité ; 
3° La durée du contrat. 
Les tarifs d'achat de l'électricité fournie sont égaux aux coûts de production, incluant investissement et 
exploitation, évités sur le long terme au système électrique, auxquels peut s'ajouter une rémunération 
supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au 
deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le calcul des coûts évités peut 
notamment prendre en compte, en sus des caractéristiques intrinsèques de la production considérée, la 
zone électriquement interconnectée où la production a lieu si cette zone n'est pas raccordée au réseau 
métropolitain continental. 
A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'électricité a été saisie d'un projet d'arrêté 
par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent 
porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la 
Commission de régulation de l'électricité est publié au Journal officiel de la République française en 
même temps que l'arrêté. 

Article 9 
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles les installations qui valorisent des 
déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des 
collectivités territoriales peuvent utiliser, en plus des déchets ménagers qu'elles valorisent, une fraction 
d'énergie non renouvelable. 

Article 10 
Les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat en application de l'article 3 du décret du 6 décembre 
2000 susvisé communiquent au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement) un bilan annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont fixés par les 
arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article. 

Art. 11
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance 
des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité NOR:ECOI0000505D

Mots Clés : 
Puissance limite 12MW

[…]
Article 1 
Pour l'application du présent décret, la puissance installée d'une installation de production d'électricité est 
définie comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes qui 
sont susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro 
d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 
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mars 1973 susvisé. 

Article 2 
Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les 
producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, 
pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux 
catégories suivantes : 
1° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie 
hydraulique des lacs, cours d'eau et mers ; 
2° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie 
mécanique du vent ; 
3° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative 
du soleil ; 
4° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, 
l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou 
végétale ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations 
peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ; 
5° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, 
l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la 
fermentation de déchets issus de l'agriculture ou du traitement des eaux ; un arrêté du ministre chargé de 
l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non 
renouvelable ; 
6° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie des 
nappes aquifères ou des roches souterraines. 

Article 3 
Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les 
producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article 
pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 
mégawatts, présentant une efficacité énergétique particulière, soit du fait de l'utilisation de certains 
combustibles, soit du fait de leurs caractéristiques intrinsèques, notamment dans le cas de cogénération 
d'électricité et de chaleur valorisée. 
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent 
répondre les installations mentionnées au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne le rendement 
énergétique. En tant que de besoin, ils fixent également les modalités selon lesquelles est délivré et retiré 
l'acte par lequel le respect de ces caractéristiques est reconnu pour chaque installation. 

Art. 4 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 Loi relative à la modernisation et au développement du service public 
de l'électricité 
NOR:ECOX9800166L
Mots Clés : 
Limite 12 MW . Obligation d'achat

[…]
Article 10 
Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, 
dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux 
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réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 
de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la 
demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : 
1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 
et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de 
chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille 
du réseau existant ou à créer ; 
2° Les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui 
utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes 
d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des 
clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du 
marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les limites de 
puissance installée par site de production des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation 
d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de 
l'électricité. 
Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi 
que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis 
de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite. 
Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure 
un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, 
pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la 
programmation pluriannuelle des investissements. 
Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non 
nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions 
d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs. Les 
conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités 
et des charges mentionnées au I de l'article 5. 
Par ailleurs, le ministre chargé de l'énergie peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, 
ordonner que les installations de production existantes à la date de publication de la présente loi utilisant 
du charbon indigène comme énergie primaire soient appelées en priorité par le service gestionnaire du 
réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la 
quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France. 
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont supportés par le fonds du service public de la production 
d'électricité créé par l'article 5. 
L'Observatoire national du service public de l'électricité est tenu informé des conditions d'application du 
présent article.

Adrien Tyrlik.Villeveyrac.com. Mars 2003. 
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