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A Rosny, après
l'explosion, la
consternation
Dimanche soir, les secours
cherchaient encore à sortir
cinq disparus des décombres
d'un immeuble dont
l'effondrement a fait au
moins quatre morts. PAGI:

14

~ arm:ée réduit
l'éolien à peau
de chagrin
Les militaires envisagent
d'élargir les aires d'exclusion
des éoliennes autour de
leurs zones de manœuvres et
de leurs radars. Vne menace
pour les opérateurs du
secteur. Les ministres de
la Défense et de l'Ecologie
doivent se rencontrer.
PAGI:16
IMPRIMÉ EN I=RANCE:{ PR1NTiiD IN I=RANCE Allem(lgne '.40 c. Andorre 1.90 C. Autriche 2,80 C, Belgique 1,80 C, Canada 4.99 $, Danemark 28 Kr. DOM 2,50 C, Espagne 2.40 C, Etats-Unis 4.99 $, !=inlande 2,80 C. Grande-Bretagne 1,90 E.. Grèce 2,80 C,
Irlande
2.50 C, Is( ..ël 22 ILS, Italie 2.40 C, LuxemboJrg
1,80 C, Maroc 19 Oh, Norvège
29 Kr, Pays· Bas 2.40 C. Portugal(cont.l 2,60 c. Slovénie
2,80 c. Suède
26 Kr, Suisse 3,30 1=5: TOM
440
CFP, Tunisie
2.90 DT, Zone C!=A 2 2ooC!=A

16 ~

t;CONOMIt;

LIBÉRATION

lUNDI1CR SePTeMBRe

2014

••

ÉOLIEN TERRESTRE:
LES CONTRAINTES
MILITAIRES
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Eoliennes: l'armée vent debout
La possible extension des zones d'exclusion militaires provoque la crainte des professionnels.
Par CORAUI: SCI-IAUB

sées de 90 mètres à plus de 150 mèd'entrainement
à très basse altitres) et de plus en plus nombreuses
tude). Au total, 9000 àlOOOOMW
(au 1" août, le parc en exploitation
seraient menacés. Autant que le
armée française mettra - telle des bâtons dans les
atteignait près de 10000 MW, deux
parc actuel! «L'année est en passe
roues de l'éolien terrestre
fois plus que début 2010).
d'interdire unilatéralement l'installa[
au point de compromettre
tion d'éoliennes sur près de
son développement ? C"estee que
60 % du territoire. Un vroi
~année pourrait décider
redoute la lilière, qlÙ s'affole d'un
putsch!» s'alarme le préd'élargir la zone «interdite»
possible durcissement
des consident de l'association
autour des radars de 30 à 50,
traintes militaires pesant sur les
Planète éolierme, Benoît
projets d'implantations.
Bien que
voire 60 kilomètres de rayon.
Praderie. «II est normal
technique et discret dans les méque l'armée impose des
dias, le sujet devient brillant, alerRésultat, sur le terrain, notamment
contmintes. Leproblème est de savoir
tée.la mitustre de l'Ecologie et de en Mayenne et en Aquitaine, l'aroÙ on place la barre. Là, ce serait
l'Energie, Ségolène Royal, cherche
mée se crispe. «L'été dernÎer, elle a énonne», ajoute Sonia Doret.
un compromis avec Jean- Yves changé sa façon d'interpréter les Le ministère de la Défense confesse
Le Drian. son collègue de la Dérègles. Du jour au lendemain ou
que les éoliennes commencent séfense, avant le 1er octobre~·date à - presque, elle a bloqué 3000 M1-li de rieusement à gêner ses opérations.
laquelle commencera la discussion
projets quasiment
aboutis, dont
Ni qu'il prépare urle nouvelle docà l'Assemblée du projet de loi sur la 2500 lYIW avaiem pourtam déjà reçu trine en la I1lltière (tout en blotransition énergétique censé doper
un avisftIvomblede sa part», déplore
les énergies renouvelables.
Sonia Liaret, déléguée générale du
En quoi les éoliemles dérangent -el- syndicat France Energie Eolierme
les les militaires? Pour faire simple,
(FEE). «Aujourd'hui, des milliers de
elles peuvent gêner les
mégawatts sont bloqués,
UN POTENTIEL
c'est-à-dire qu'ils ont fait
vols à très basse altitude
ENQUÊTE
PEU EXPLOIT~
- notamment
des hélil'objet d'un avis négatif décoptères - et perturber la détection
finitifde l'année, confirme Jean de
En i=rance, l'éolien représente
des radars. C"est pourquoi elles sont
Saint-Chéron,
du Syndicat des
11000 emplois et 3 % de
déjà non grata (ou très fortement
énergies renouvelables (SER). Et
l'électricité produite. Bilan
contraintes) dans les COlÙOirS
d'enbien plus nombreux encore sont ceux
mitigé, car le pays se situe à
traînement des forces aériennes
qui pourraient l'être demain si la déla 1ge place européenne en
RTBA(réseau à très basse altitude),
fense tranchait dans le sens d'un resterme de part d'éolien dans le
comme dans un rayon de 30 kiloserrement des contraintes.»
mix électrique, alors qu'il dismètres autour des radars militaires.
pose du deuxième potentiel
Ce que personne ne conteste chez
((PUTSCH»,Car voilà le sujet d'affode vent en Europe. En 2020,
les professionnels de l'éolien. La lement, l'armée pourrait décider
l'éolien devrait représenter
défense est d'ailleurs systématid'élargir la zone «interdite» autour
60000 emplois et 10% de
quement conslÙtée lars de l'élabodes radars de 30 à 50, voire 60 kil'électricité française. Et
ration des projets.
lomètres de rayon (en fonction de
les professionnels du secteur
Sauf que l'armée supporte de moins
la taille des éoliennes) et refuser
estiment qu'il peut atteindre
en moins la cohabitation avec ces
désarmais tout projet dans les zo25 % de la production électriéolietmes de plus en plus hautes (en nes d'entraînement Voltac (secteur
que française en 2030.
dix ans, les installations sont pasdevaIs tactiques) etSetba (secteur
Sauf contraintes accrues.
'

quant nombre de dossiers en atten ~ complètement faux: dans certaines
dant). «Le développement de l'éolien
zones, il y a tellement d'éoliennes
doit aussi pennettre de maintenir sa qu'elle ne peut plus s'entraîner, adcompatibilité avec les activités démet Jean de Saint-Chéron, du SER.
fense. Dès lors que le constat a été fait
Mais son retournement est très bru.que cette compatibilité pouvait être
tal, les développeurs se retrouvent le
remise en cause ~ multiplication des
bec dans l'eau après avoir engagé des
champs éoliens, augmentation de la dépenses très importantes. Si l'année
taille des éoliennes -, il est apparu
durcit sa position, el1.e devm au moins
nécessaire d'instruire de manière plus
revenir sur ses avis négatifs là oÙ elle
approfondie lesdossiers, euphémiseen avait d'abord émis des positifs.
t-il. La déjènse a lancé une étude viSans quoi les conséquences économisant à définir au plus juste sespropres
ques seront désastreuses.»
besoins opérationnels en termes de
zones tTès basse altitude en particuCOMPROMIS. Plusieurs parlemenlier. n s'agit', pour elle, de ne pas se taires et élus locaux s'en sont émus.
tromper, car une fois installée, une
«J'ai alerté Jean- Yves Le DJian ily a
éolienne l'est pour très longtemps. » _cinq mois», confirme François Pa«En gros, l'armée dit qu'elle a. été
triat, sénateur PS de la Côte-d'Or_
trop sympa jusqu'ici. Ce n'est pas
«J'en ai JXlrlé avec le directeHr de cabinet de Le Drian. Pourquoi l'année
fmnçaise aurait-elle besoin de restrictions plus importantes que dans
d'autres pays?» s'interroge le député EE- LVDenis Baupin. Ségolène
«Ségolène Royal
Royal, qui souhaite selon son cabidialogue avec
net lm compromis «pmgmatique et
le nùnistre de
équilibré», a, fin juillet, «conftnné
la Défense pour
un dialogue» avec son homologue
de la Défense. '
concilier les impératifS
Des solutions existent: radars comde sécurité aérienne
pléInentaires là où les éolielmes
et le développement
masquent le signal, pales et mâts
de l'éolien terrestre.»
«discrets» dotés d'lm revêtement
ne perturbant pas les radars, logiCommuniqué du ministère
ciel intégrant l'eXlstence d'un parc
de l'I:cologie le 29 juillet
dans le champ de détection ... De
quoi affiner les zonages éoliens.
Rien n'est trandlé. Mais les deux
cabinets nunistériels doivent se
rencontrer physiquement ces promégawatts, c'est l'objectif
chains jours. «Ce qui ne veut pas
que s'est fixé la France pour
dire qu'on va se battre», rigole lm
l'éolien terrestre en 2020.
conseiller ....
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