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Les couloirs aériens de l'armée de l'air sont incompatibles avec le développement de l'énergie

éolienne.

L'armée de l'air envisagerait d'élargir ses couloirs aériens en
Bourgogne, et notamment dans la Nièvre. Ce qui ne fait pas le
bonheur des porteurs de projets éoliens. Et a provoqué une réaction
de la présidente de Région, Marie-Guite Dufay.

Les opposants aux éoliennes se frottent les mains alors les porteurs de projet
grincent des dents : l’armée de l’air aurait pour projet d’étendre ses couloirs
aériens en Bourgogne-Franche-Comté. Rien d’officiel cependant, l’armée n’ayant
pas confirmé ses informations au sujet de l’extension du RTBA, réseau très basse
altitude défense.

Cependant, si ces informations sont confirmées, ce sont les départements formant
la Bourgogne qui voient les plus fortes modifications, avec une augmentation de la
densité de ces couloirs de circulation de l’armée, notamment en Côte-d’Or et dans
la Nièvre.

La ministre de l'Écologie interpellée

Une modification des règles du ciel qui a fait réagir la présidente de la région
Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay. Elle a profité de la visite de la
ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne, à Dijon début
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juin, pour lui demander d’intervenir auprès du ministère des Armées afin « que les
évolutions des contraintes aéronautiques ne prennent pas le pas sur des activités
économiques à part entière comme l’éolien ».

« Le développement de l’éolien est menacé et obéré par le projet d’extension des
couloirs de survol en basse altitude envisagé par l’armée de l'air, sans concertation
satisfaisante avec les acteurs concernés », indiquait la Région via un communiqué
de presse.

A lire aussi : Notre dossier sur l'éolien dans la Nièvre

Avec ces nouveaux couloirs, la Nièvre se retrouve couverte à 54 %. Le
département, avec la proximité de la base militaire d’Avord dans le Cher, semble
être un terrain d’entraînement privilégié pour les avions de chasse. Ces avions
s’entraînent à des vols à basse altitude. Des vols qui génèrent, notamment, des
nuisances sonores.

Carte réalisée par la SEM Nièvre énergies.

Les zones couvertes par ces nouveaux couloirs se retrouvent exclues de tout
projet éolien. Ceux-ci empêchent l’implantation d’éoliennes de plus de 150 m ; or
dans la Nièvre, les projets éoliens reposent sur des machines de 180 m pour aller
chercher les vents en altitude.

En l’état actuel des projets éoliens dans la Nièvre, cette nouvelle carte (avec des
couloirs qui s'étendent surtout dans la zone nord du Morvan et dans la partie
centrale du département) ne change pas fondamentalement la donne. Par
exemple, les projets dans le sud Morvan ne seraient pas impactés.

Les lignes de l'armée ne bougent pas 

Les porteurs de projet éolien, même s'ils ont toujours l’espoir de faire bouger « les
lignes » de l’armée, savent que dans les faits, c’est quasiment impossible.

Les préfets, à qui reviennent la décision finale d’accepter ou de refuser un projet
éolien, doivent se ranger à l’avis conforme de l’armée. Qui a, dans les années
passées, libéré beaucoup de couloirs et qui, visiblement, souhaite reprendre un
peu de maîtrise des airs.
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