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PRESSE  DU 09.02.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web -  doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

================================== INFORMATION =================================== 
Edition allégée : cause manque de temps 
=====================================    DROIT    ===================================== 

  du 01.02.2011     Merci à C.S. 
http://www.eurojuris.fr/fre/collectivites/urbanisme/travaux-publics-construction/articles/construction-eoliennes-
littoral.html 

 

VOIR LES REACTIONS A CET ARTICLE 

LES ÉOLIENNES DÉFINITIVEMENT BANNIES DU LITTORAL ? 

Publié le 01/02/2011 - 661 lecteurs 

Toute construction, portant extension de l’urbanisation, ne peut intervenir qu’au sein ou en continuité d’un espace bâti 
particulièrement dense (30-40 constructions minimum). 

LA LOI LITTORAL ET LA CONSTRUCTION DES ÉOLIENNES 

                           
                           © Claude Coquilleau - Fotolia.com 

ASSOCIATION CORBIÈRES 

(09/02/2011) 
Voilà une très bonne décision... mais qui arrive bien tard !  
Voir beaucoup de nos zones littorales françaises dont les Corbières maritimes (Aude et PO) saccagées par 5 parcs éoliens 
(une cinquantaine d'éoliennes au moins sur toutes les crêtes de ces collines, pour la plupart en zone par ailleurs Natura 
2000, entre autres protections). 
Trop tard donc, à moins que les délais de recours sur la base de cette nouvelle jurisprudence permettent au moins de 
stopper les autres projets d'implantation en cours dans cette zone LITTORALE.... 

JEAN TOINOMB 

(04/02/2011) 
Article très intéressant. 

http://www.eurojuris.fr/fre/collectivites/urbanisme/travaux-publics-construction/articles/construction-eoliennes-littoral.html
http://www.eurojuris.fr/fre/collectivites/urbanisme/travaux-publics-construction/articles/construction-eoliennes-littoral.html
http://www.eurojuris.fr/fre/
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étrange loi qui s'applique uniformément à l'intégralité du territoire des communes dites littorales, sans distinction, et ne 
prenne pas en compte les nouvelles problématiques de ce siècle en bridant le développement des énergies renouvelables 
(oui, il est pertinent de mettre les éoliennes là où il y a beaucoup de vent, notamment en mer et près des côtes !). 
Imaginez que cette loi ait été votée plus tôt et beaucoup d'aménagements ou d'infrastructures actuels n'auraient pas vu le 
jour : ponts, ports, radars, phares, centrales nucléaires, etc... 
Bref, dommage que cette loi qui me semble bonne sur le fond conduise à de telles impasses. 

PÉDRO 

(03/02/2011) 
si ça peut vous aider ci parés copie article sur l'Allemagne !!! En Allemagne les éoliennes offshore sont interdites a moins de 
30 km des côtes !!!!  
Un premier parc éolien offshore pour l’Allemagne 
Le 29 avril 2010 par Ana Lutzky 
  énergies renouvelables, Eolien 
   
© Solberg Production / StatoilHydro 
L'Allemagne a inauguré mardi son tout premier parc éolien en haute mer. Un projet complexe qui doit ouvrir un nouveau 
chapitre dans l'approvisionnement du pays en énergie. 
Baptisé "Alpha Ventus", un parc de 12 éoliennes ultra-puissantes a été mis en service en mer du Nord, à 45 km au large de 
l'île de Borkum. Puissance prévue : 60 MW. Il est présenté par ses concepteurs comme un défi technique unique au monde: 
des éoliennes d'une capacité de 5 mégawatts chacune, hautes de 150 mètres -nettement plus qu'habituellement pour des 
parcs offshore-, implantées très loin des côtes et à plus de 30 mètres de profondeur. Il a été édifié par un consortium 
comprenant le numéro un de l'énergie allemand EON, Vattenfall Europe et le groupe EWE, pour une facture de 250 millions 
d'euros, et dans un "difficile cadre naturel", a souligné le chef de Vattenfall Europe, Tuomo Hatakka. 
 
Si pays ce champion de l’éolien ne se lance que maintenant en haute mer, c’est pour deux raisons. La sévère loi qui protège 
le littoral contraint à planter les éoliennes très au large, à plus de 30 km des côtes, et hors de nombreux espaces naturels 
protégés de la mer des Wadden ou de la Baltique. Par ailleurs, l'Allemagne, troisième marché mondial des éoliennes 
derrière les Etats-Unis et la Chine, continue de miser fortement sur l'expansion des installations terrestres. 
 
Mais le secteur va se développer se développer rapidement. Des permis de construire ont déjà été délivrés pour 34 parcs 
éoliens marins, soit un potentiel total de 30.000 à 40.000 MW. 

G.HVIDSTEN 

(03/02/2011) 
si ça peut vous aider ci parés copie article sur l'Allemagne !!! En Allemagne les éoliennes offshore sont interdites a moins de 
30 km des côtes !!!!  
Un premier parc éolien offshore pour l’Allemagne 
Le 29 avril 2010 par Ana Lutzky 
  énergies renouvelables, Eolien 
   
© Solberg Production / StatoilHydro 
L'Allemagne a inauguré mardi son tout premier parc éolien en haute mer. Un projet complexe qui doit ouvrir un nouveau 
chapitre dans l'approvisionnement du pays en énergie. 
Baptisé "Alpha Ventus", un parc de 12 éoliennes ultra-puissantes a été mis en service en mer du Nord, à 45 km au large de 
l'île de Borkum. Puissance prévue : 60 MW. Il est présenté par ses concepteurs comme un défi technique unique au monde: 
des éoliennes d'une capacité de 5 mégawatts chacune, hautes de 150 mètres -nettement plus qu'habituellement pour des 
parcs offshore-, implantées très loin des côtes et à plus de 30 mètres de profondeur. Il a été édifié par un consortium 
comprenant le numéro un de l'énergie allemand EON, Vattenfall Europe et le groupe EWE, pour une facture de 250 millions 
d'euros, et dans un "difficile cadre naturel", a souligné le chef de Vattenfall Europe, Tuomo Hatakka. 
 
Si pays ce champion de l’éolien ne se lance que maintenant en haute mer, c’est pour deux raisons. La sévère loi qui protège 
le littoral contraint à planter les éoliennes très au large, à plus de 30 km des côtes, et hors de nombreux espaces naturels 
protégés de la mer des Wadden ou de la Baltique. Par ailleurs, l'Allemagne, troisième marché mondial des éoliennes 
derrière les Etats-Unis et la Chine, continue de miser fortement sur l'expansion des installations terrestres. 
 
Mais le secteur va se développer se développer rapidement. Des permis de construire ont déjà été délivrés pour 34 parcs 
éoliens marins, soit un potentiel total de 30.000 à 40.000 MW. 

G . HVIDTEN 

(02/02/2011) 
Bravo ...avec 3000 tonnes de béton et une hauteur équivalente a 50 étages ...c'est quand même la moindre des choses que 
de considérer que c'est un bâtiment !!! il me semble aussi , si je me trompe pas qu'en Allemagne la loi protége les 30 
premiers Km de toutes éoliennes ...a vérifier !  
et puis , sans rentrer dans les détails , de quel droit ces machines aussi imparfaites ...ne solutionnant ni le co2 ni le 
nucléaires , viendraient dévaluer des km et des km de côte et toutes les économies qui y prospèrent !!! illégale.  
Le seule issue qui pourrait faire consensus est peut être l'éolien flottant et l'hydrolien pour les mettre a 30 km et plus . 
cordialement  
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================================ PETITION EN COURS ================================= 
 
 

http://www.mesopinions.com/Petition-contre-de-nouvelles-implantation-d-eoliennes-dans-les-
Corbieres-petition-petitions-b30634314cff431eeed39eb7d6ff8920.html 
 
Créée le 08/02/2011 - Fin le 31/12/2012   
Réagir |Liste des signataires |Partager | 

 
NATURE & ENVIRONNEMENT 
 

 

Pétition contre de nouvelles implantations d'éoliennes dans les Corbières 
7 signatures 

 
Auteur : 

Association Corbières 
Description : 

Association de défense du patrimoine naturel des Corbières maritimes. 

A l'attention de Ministre de l'écologie 
Mobilisation pour la défense de la seule richesse des Corbières maritimes : son patrimoine naturel. 
 
Nous n'acceptons plus que les éoliennes saccagent les paysages sauvages des Corbières, détruisent la faune 
et la flore, détériorent la qualité de vie des habitants, etc... pour le seul bénéfice d'un petit nombre 
d'industriels qui tirent leurs indécents profits directement de nos poches !  
 

Nous refusons donc l'implantation de nouvelles éoliennes dans les Corbières maritimes et exigeons que soit 

enfin pris en compte les enjeux environnementaux de ces zones de multiples protections écologiques (Loi 
littoral, Natura 2000, ZICO, ZPS, Parc naturel régional, ZNIEFF). 
 
NON ! 
Non aux nuisances physiques : 
- Bruit des hélices qui selon la force du vent porte jusqu’à 3 kms 

- Sons basse fréquence qui portent jusqu’à 5 kms 
- Perturbation des ondes hertziennes (radio, téléphone, TV…) 
- Parasitage des points de vue 
- Effet stroboscopique de la rotation des pales 
- Reflet du soleil dans les pales et ombre portées des pâles qui tournent se répercutant aux alentours 
- Puissants flashes intermittents mais continus la nuit  

- Menaces pour la sécurité des riverains et promeneurs : chute, bris de pales, projection de blocs de glace… 
 

Non aux nuisances environnementales : 
- Saccage des paysages et donc de notre patrimoine paysager et historique 
- Massacre de l’avifaune (spécialement les rapaces), des chiroptères et de la flore. 
- Augmentation des émissions de gaz à effet de serre du fait des centrales thermiques nécessaires à la 
régulation de la production 

- Traçage des chemins d’accès et milliers de tonnes de béton et de fer nécessaires pour fixer les éoliennes 
 
Non aux nuisances économiques : 

http://www.mesopinions.com/Petition-contre-de-nouvelles-implantation-d-eoliennes-dans-les-Corbieres-petition-petitions-b30634314cff431eeed39eb7d6ff8920.html
http://www.mesopinions.com/Petition-contre-de-nouvelles-implantation-d-eoliennes-dans-les-Corbieres-petition-petitions-b30634314cff431eeed39eb7d6ff8920.html
http://www.mesopinions.com/forum/viewtopic.php?id=10815
http://www.mesopinions.com/forum/viewtopic.php?id=10815
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4ca5da371021ab3f
http://www.mesopinions.com/Petition-contre-de-nouvelles-implantation-d-eoliennes-dans-les-Corbieres-petition-petitions-b30634314cff431eeed39eb7d6ff8920.html
http://www.mesopinions.com/partager.php?ID_PETITION=b30634314cff431eeed39eb7d6ff8920
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- Perte de valeur des habitations des riverains (estimée jusqu’à 30% par les tribunaux) et des maisons 

alentours 
- Ruine du tourisme vert (gîtes ruraux, tables d’hôtes, circuits de randonnées…) 

- Ruine du tourisme littoral et des activités aquatiques pour ce qui concerne les projets en mer (éolien 
offshore) 
- Voir la ligne CSPE sur la facture d’électricité qui augmente avec l’extension de l’éolien 
- Aucun emploi permanent créé (surveillance à distance) et disparition progressive des emplois liés au 
tourisme  
- Frein considérable aux autres énergies renouvelables : géothermie, biomasse, pompe à chaleur, 
photovoltaïque, hydrolien …. 

- Détournement de l’écologie au profit de quelques prédateurs financiers : rentabilité de l’éolien de 20% à 
40% après impôts garantis par l’Etat sur 15 ans 
 

 

=================================== GENERALITES  =================================== 

 
 
SAUVE QUI PEUT ! 
 
Envoi de C.C. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-ce-que-dit-le-rapport-charpin-
trink,21524?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9 

Photovoltaïque : ce que dit le rapport Charpin-Trink 
Le 09 février 2011 par Valéry Laramée de Tannenberg 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-ce-que-dit-le-rapport-charpin-trink,21524?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-ce-que-dit-le-rapport-charpin-trink,21524?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/feminin/infos/breves_articles/109190727/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.journaldelenvironnement.net/
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Le cadre juridique du secteur photovoltaïque est appelé à changer. 

Deux jours avant sa publication officielle, le JDLE dévoile les grandes lignes du rapport sur le 
développement de la filière photovoltaïque française. 
  
Ils n’ont pas chômé. Un mois et demi après le difficile démarrage de leur mission de concertation [JDLE], Jean-
Michel Charpin et Claude Trink présenteront aux parties prenantes du photovoltaïque, vendredi 11 février, leur 
rapport sur l’avenir de la filière. Un document que s’est procuré le JDLE en avant-première. 
  
Pour les deux hauts fonctionnaires, l’avenir du « solaire électrique » s’écrit en 53 pages, annexes comprises. 
Lesdites annexes permettent d’ailleurs de voir l’importance du lobbying exercé par le groupe EDF lors de ces 
discussions : 7 représentants présents aux réunions plénières, trois entretiens bilatéraux avec les dirigeants 
d’EDF SEI, d’EDF SA et d’ERDF. Ces derniers ayant, par la suite, « envoyé une contribution supplémentaire à 
la mission ». 
  
Réalisée dans un contexte particulier (le moratoire imposé au rachat de l’électricité photovoltaïque, décrété le 9 
décembre 2010), cette mission avait pour vocation de définir « un nouveau cadre de régulation durable, propice 
au développement d’une filière industrielle française compétitive, respectueuse de l’environnement et 
compatible avec les contraintes de la CSPE. »  
  
L’état des lieux 
Fréquemment rappelé par les autorités lors de la publication du décret du 9 décembre, l’état des lieux du 
photovoltaïque hexagonal est connu. « Fin 2010, la capacité installée était de l’ordre de 1 gigawatt et en date du 
décret suspensif du 9 décembre 2010, les demandes de raccordement atteignaient plus de 6 GW », rappelle le 
document. 
  
Quels impacts pour la CSPE ? 
Le rachat de l’électricité produite par les énergies renouvelables est financé par la contribution au service public 
de l’électricité (CSPE). Or, à mesure qu’augmentent les capacités installées, le poids du solaire sur la CSPE 
s’alourdit. «  Ainsi, la charge relative au photovoltaïque passerait de 66 millions d’euros en 2009, à 998 M€ en 
2011 ; cela représenterait environ 30 % du total des charges prévisionnelles pour 2011, soit 2,7 € le 
mégawattheure de CSPE », indique la Commission de régulation de l’énergie (CRE). « Cette contribution 
représente une hausse de la facture d’électricité des consommateurs de 2 à 3 % alors que la production 
d’électricité photovoltaïque correspondante est de l’ordre de 0,5 % de la consommation totale 
d’électricité », estiment les rapporteurs. 
Les 973 mégawatts crête raccordés aux réseaux en décembre dernier représentent une charge de 560 M€/an 
pour la CSPE pendant 20 ans, soit « un engagement de près de 9 milliards € », poursuit la Direction générale 
de l’énergie et du climat (DGEC), également citée. 
  
Etat des demandes de raccordement 
Sur le réseau de transport d’électricité, géré par RTE, le volume de demandes de raccordement est de 2.250 
MW, dont 584 MW ont une proposition technique et financière (PTF, l’équivalent d’un devis de raccordement, 
ndlr) signée. 
Sur les réseaux de distribution, exploités par ERDF et les entreprises locales de distribution, les demandes de 
raccordement représentent 3.604 MW, dont « 2.057 MW ont une PTF acceptée avant le 2 décembre 2010 ». 
Dans les zones non interconnectées (les DOM-COM et la Corse), « les demandes de raccordement totalisent 
547 MW, dont 373 MW ont une PTF acceptée ». 
Pour résumer, 973 MWc sont raccordés et les demandes de raccordement portent sur 6.401 MWc, dont 3.387 
MWc sont suspendus par le décret et 3.014 MWc devront être réalisés dans un délai contraint. 
  
Forces et faiblesses de la filière française 
Sa principale force réside dans son dynamisme : les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle des 
investissements électriques (PPI) pour 2020 seraient atteints si tous les projets enregistrés étaient réalisés. 
Côté emploi, le secteur est encore modeste : 25.000 emplois, dont 68 % dans l’installation et l’ingénierie. 
L’essor du photovoltaïque porte, en revanche, un rude coup à la balance commerciale. « La filière française est 
largement minoritaire sur son propre marché, puisque le déficit de la balance commerciale est de l’ordre de 1,5 
milliard d’euros en 2010. » Soit deux fois plus qu’en 2009 et 10 fois plus qu’en 2006. 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-dialogue-de-sourds-entre-professionnels-et-gouvernement,20737
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Pour renverser la vapeur, l’Etat soutient la R&D (crédit d’impôt recherche, développement de l’Ines[1] et de 
l’Irdep [2], aides de l’Ademe, création d’instituts d’excellence en énergie décarbonée). Sans que cela 
apparaisse suffisant. Raison pour laquelle, « la mission recommande à la DG Trésor du ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie, d’engager une réflexion sur l’utilisation des outils d’aide liée comme le 
Fasep-Etudes et la Réserve pays émergents pour accompagner à l’export les entreprises françaises de la filière 
photovoltaïque. » 
  
Le contenu carbone du kWh produit 
De nombreuses critiques, parfois ministérielles, ont été formulées à l’égard du contenu carbone du 
photovoltaïque, réputé incompatible avec les objectifs du paquet Energie-climat européen. Certains réclamant 
même une indexation des tarifs d’achat de l’électron solaire en fonction de son contenu carbone. 
  
Reprenant une analyse de cycle de vie (ACV) de l’Ademe, les rapporteurs rappellent que le facteur carbone 
d’un kilowattheure photovoltaïque varie entre 40 gramme de CO 2 équivalent kWh (pour les panneaux français 
ou suisses) et 80 gCO 2éq/kWh (pour les panneaux polonais ou chinois). Si aucun consensus n’a été trouvé 
pour la création d’un critère carbone pour l’attribution des tarifs d’achat, la mission recommande toutefois 
d’approfondir cette piste. 
  
Dans un premier temps, les distributeurs devraient être obligés de fournir un ACV des panneaux. A plus long 
terme, « lorsque la méthode aura été éprouvée et qu’une certification opposable pourra être exigée, les tarifs 
pourront être modulés en fonction du contenu CO 2. » 
  
Le recyclage 
Chargés en carbone, les panneaux sont aussi réputés polluants, une fois leur vie achevée. En attendant 
l’inclusion « probable » des modules photovoltaïques dans le champ de la directive DEEE , l’Ademe propose de 
mettre en place une filière Responsabilité élargie du producteur, comparable à celle existant pour les DEEE. 
Autre possibilité : la création par les mêmes producteurs d’une structure chargée de la collecte et du recyclage 
des panneaux. 
  
L’usage des sols 
Le développement, parfois anarchique, des centrales au sol a suscité de nombreuses réactions. Il semble 
acquis que le gouvernement encadrera leur développement par des appels d’offres, qui pourraient imposer 
des « terres dégradées », tels les terrains militaires, les sites classés Seveso, les zones polluées ou proches 
des autoroutes. 
  
Le développement annuel 
Reprenant à son compte les propositions faites le 12 janvier par la DGEC, la mission propose l’instauration de 
« cibles » annuelles pour le développement des installations photovoltaïques. Problème, aucun consensus ne 
s’est dégagée sur la taille de ladite cible : 300 MWc/an pour les représentants du Trésor, 500 MWc/an pour 
deux de la DGEC, 700 à 1.000 MWc/an pour les professionnels. En toute logique, la mission passe la patate 
chaude au gouvernement. 
  
Le financement 
Suggérée par la Fédération nationale des autorités concédantes et des régies (FNCCR), l’idée selon laquelle 
les « cibles » ne soient plus exprimées en capacités (MWc) mais en suppléments d’engagement de CSPE a 
suscité beaucoup d’enthousiasme. En pariant sur la baisse des coûts, elle permet, notamment, d’accroître la 
taille de la cible sans alourdir la CSPE. 
  
Préparer l’atteinte de la « parité réseau » 
En jargon électrique, la parité réseau désigne le moment où une énergie (le photovoltaïque, en l’occurrence) 
offrira « des services électriques compétitifs, sans subvention ». Les acteurs s’accordent pour fixer cet horizon 
aux environs de 2020. Dans le même temps, nombre d’entre eux estiment que dans son calcul du coût de 
production du photovoltaïque, la CRE minore « trois qualités insuffisamment valorisées dans le cadre actuel : 
un profil de production temporel intéressant, un impact moindre sur les réseaux et un coût de production 
prévisible sur 20-30 ans. » 
La mission a donc obtenu du régulateur des marchés de l’énergie qu’il révise son mode de calcul et qu’il prenne 
en compte le fruit de ses recherches lors des négociations préalables à l’établissement du prochain tarif 
d’utilisation des réseaux publics d'électricité (Turpe). 
  
Un tarif évolutif 
Presque tous les acteurs interrogés considèrent comme inévitable l’évolution du système des tarifs d’achat. La 
plupart des participants se sont prononcés en faveur d’une régionalisation desdits tarifs. Qui, plus important, 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-ce-que-dit-le-rapport-charpin-trink,21524?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftn1
http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-ce-que-dit-le-rapport-charpin-trink,21524?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftn2
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devront aussi afficher une dégressivité certaine : « La mission considère […] qu’il est réaliste d’utiliser un critère 
d’ajustement du tarif quantitatif et fiable, fondé sur les volumes réalisés. » De son côté, « la DGEC a proposé 
une dégressivité annuelle référence du tarif, correspondant à l’atteinte de la cible annuelle, soit 10 %, sur la 
bases des anticipations de baisse des coûts de production de la filière. » Une solution qui a reçu un satisfecit 
des parties prenantes. 
  
Trier le bon grain de l’ivraie 
De nombreux projets sont réputés peu sérieux par les professionnels et l’administration. Aussi, cette dernière 
entend mettre en place des moyens permettant de distinguer les projets sérieux des demandes de 
raccordement « bidons ». Deux solutions sont suggérées : le dépôt de garantie au moment de la notification 
d’acceptation de la PTF, ou la présentation de cautions bancaires, comme cela se pratique en Espagne. 
  
La fin du plafond des 3 kWc ? 
La législation plafonne à 3 kWc la puissance maximale à laquelle peuvent prétendre les particuliers souhaitant 
revendre leur courant au tarif d’achat. Une puissance qui ne permet pas, par exemple, de couvrir la totalité 
d’une toiture. La DGEC s’est montrée ouverte à une augmentation (à 9, voire à 16 kWc !) du plafond des 
particuliers. Reste à convaincre Bercy de modifier l’encadrement du crédit d’impôt Développement durable et 
l’exonération des revenus générés par la production photovoltaïque. 

 
[1] Ines : institut national de l’énergie solaire 
[2] Irdep : Institut de recherche et de développement pour l’énergie photovoltaïque 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

                 Merci à C.C. 
http://videos.tf1.fr/jt-13h/des-moulins-bretons-menaces-par-une-directive-europeenne-6270109.html 
 
Résumé : Une directive européenne veut supprimer les petits barrages des rivières érigés pour faire 
fonctionner les moulins. En colère, de nombreux propriétaires bretons se sont réunis dans une association et 

dénoncent cette nouvelle décision qui pourrait faire disparaître des moulins. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Merci à J.-P.B.                 -                   Article paru dans Le Monde du 09.02.11 

Le Monde 

La campagne d'Henri Proglio, "M. 42 euros le MWh" 

La guerre qui oppose depuis des mois EDF à GDF Suez ne porte pas seulement sur l'implantation de 

nouvelles centrales nucléaires en France : elle se livre aussi, à coup de déclarations incendiaires, sur 

l'accès à la rente que ses 58 réacteurs procurent à l'opérateur historique. La Commission européenne a 

jugé qu'il disposait là d'un avantage compétitif exorbitant sur ses concurrents GDF Suez, Poweo, E.ON ou 

Direct Energie. Et que le gouvernement devait y mettre bon ordre s'il voulait que Bruxelles solde les 

procédures frappant la France, accusée de protéger indûment EDF. 

Le groupe a échappé au pire des scénarios : la vente d'une partie de ses centrales, comme certains 

producteurs européens d'électricité ont été obligés de le faire. Il a souligné que dans un secteur aussi 

sensible que l'atome civil, la présence d'un exploitant unique est gage de performance et de sûreté. Au 

terme de la loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité (Nome), votée fin 2010, EDF devra 

néanmoins céder à prix coûtant jusqu'à un quart de sa production nucléaire (100 térawattsheure) à ses 

concurrents dans l'Hexagone. Bref, rétrocéder une partie de sa rente nucléaire pour favoriser la 

concurrence. 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-ce-que-dit-le-rapport-charpin-trink,21524?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftnref1
http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-ce-que-dit-le-rapport-charpin-trink,21524?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftnref2
http://videos.tf1.fr/jt-13h/des-moulins-bretons-menaces-par-une-directive-europeenne-6270109.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/feminin/infos/breves_articles/109190727/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://lci.tf1.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/feminin/infos/breves_articles/109190727/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Mais quel est le juste prix et à quelles conditions EDF devra-t-il fournir cet "accès régulé au nucléaire 

historique" (Arenh), comme on qualifie cette part du gâteau nucléaire dans le sabir des électriciens ? Ex-

patron de l'Arcep, le gendarme des télécommunications, Paul Champsaur doit faire des propositions au 

gouvernement d'ici au mois de mars. "Historique" signifie que ce prix de l'Arenh doit intégrer les coûts de 

construction, d'exploitation, d'entretien, de prolongation (jusqu'à quarante, voire soixante ans) et de 

démantèlement des centrales. Pas celui de nouveaux réacteurs comme l'EPR de Flamanville (Manche), ni 

ceux qui seraient construits pour remplacer les tranches en fin de vie. 

L'enjeu est lourd pour EDF, dont le parc de 58 réacteurs constitue le véritable trésor de guerre. Le groupe 

est sous la surveillance des marchés, et il a suffi que le quotidien Les Echos indique que M. Champsaur 

défendait un prix de vente de l'électricité compris entre 37 et 39 euros le mégawattheure (MWh) pour que 

l'action EDF perde 3,7 % en séance, le 1
er

 février, à la Bourse de Paris. On comprend le caractère 

épidermique des réactions du PDG de l'entreprise, qui a presque "disjoncté", il y a quelques jours, devant 

la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. 

"Le nucléaire français n'est pas aujourd'hui en soldes, a tranché Henri Proglio. Je ne vois pas pourquoi la 

France serait la plus abrutie des nations du monde, où on ferait cadeau du patrimoine national à des 

concurrents." Il devrait vendre son courant 45 à 46 euros le MWh, explique-t-il, mais il accepte de le céder 

à 42 euros. En dessous, dit-il, c'est "du pillage". 

Grand seigneur ? Le geste comme l'indignation font sourire Gérard Mestrallet, le PDG du grand rival GDF 

Suez. "On demande 35 euros, parce que c'est le prix auquel les Français payent leur électricité. A ce prix-

là, EDF ne perd pas d'argent. Nous n'achèterons pas 42 euros pour revendre 35 euros !" Le prix de revient 

d'EDF est même de 31 euros, hors coût en capital, le parc étant largement amorti. Les dirigeants de GDF 

Suez jugent également "scandaleux" qu'EDF fasse payer aux consommateurs le coût de la prolongation 

de ses réacteurs (500 millions d'euros par tranche), alors qu'en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, 

les opérateurs versent une taxe à l'Etat pour avoir le droit de poursuivre plus longtemps une exploitation 

très rentable. 

"Le prix de l'électricité n'est pas tout, nuance Xavier Caïtucoli, PDG de Direct Energie, dont la survie de 

l'entreprise est suspendue à l'ouverture du marché. Elle ne se stocke pas et le moment où EDF nous la 

livrera est donc très important. Un prix un peu plus élevé peut se justifier s'il nous la fournit en période de 

pointe de consommation." Et le consommateur dans tout cela ? Philippe de Ladoucette, récemment 

reconduit à la tête de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), a livré son oracle : les tarifs de 

l'électricité augmenteront dans les prochaines années pour financer la modernisation des réseaux, le 

développement des énergies renouvelables et le renouvellement des centrales. Loi Nome ou pas. 

Jean-Michel Bezat 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Merci à J.-P.B.                 -                   Article paru dans Le Monde du 09.02.11 

Le Monde 
 

Le Royaume-Uni réduit ses aides au solaire 

 

Après la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, La Grande-Bretagne a annoncé une remise à plat de 
son système de soutien aux producteurs d’électricité photovoltaïque. Le succès du régime de tarifs de 
rachat garantis, instauré en 2010, a entraîné une multiplication des projets, avec plus de 20 000 
installations de panneaux solaires déjà déclarées. Le gouvernement britannique estime que ces aides, 
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dont profitent d’immenses « fermes solaires » à but purement lucratif, sont trop coûteuses pour le pays, 
engagé dans un plan d’austérité (AFP). » Source : Le Monde, 9 février 2011. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LE FIGARO.fr        

http://www.lefigaro.fr/conso/2011/02/08/05007-20110208ARTFIG00772-l-etat-reflechit-a-un-compteur-intelligent-
gratuit.php 

L'État réfléchit à un compteur intelligent 
gratuit 
Mots clés : Compteur Électrique, Gratuit, FRANCE, Nicolas Sarkozy, EDF 

Par Frédéric De Monicault  

09/02/2011 | Mise à jour : 07:16 Réactions (57) 

INFO LE FIGARO - Dans son intervention télévisée jeudi soir, Nicolas Sarkozy pourrait officialiser 

la gratuité du «compteur Linky», destiné à mieux maîtriser la consommation d'électricité. 

Le gouvernement étudie la possibilité de rendre gratuite pour le consommateur l'installation du compteur 

électrique intelligent, dit «compteur Linky». 

Le 1er février, en marge du colloque du Syndicat des énergies renouvelables, Éric Besson, le ministre de 

l'Industrie, avait indiqué que le coût de ce compteur - environ 120 euros - ne serait pas répercuté. Jeudi 

soir, à l'occasion de son intervention à la télévision, Nicolas Sarkozy pourrait officialiser cette option. 

Le compteur Linky, qui doit favoriser une meilleure maîtrise de la consommation d'électricité, fait 

actuellement l'objet d'une phase d'expérimentation en Indre-et-Loire et à Lyon, menée par ERDF, la filiale 

d'EDF en charge de la distribution. À l'issue de ce test (dont le budget s'élève à 150 millions d'euros), qui 

s'achève au printemps, les pouvoirs publics décideront des modalités de financement et de déploiement de 

ces compteurs communicants. 

Dans le meilleur des cas, le compteur Linky serait déployé dans 95 % des 35 millions de foyers à l'horizon 

2018. ERDF a chiffré le coût de ce programme entre 4 et 4,3 milliards d'euros. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

                        Publié le 09/02/2011 à 07:1 
http://www.enerzine.com/3/11337+edf-en-detiendra-100-pct-de-saint-laurent-energies+.html 

 

EDF EN détiendra 100% de Saint-Laurent Energies 
  

La filiale canadienne d'EDF Energies Nouvelles a annoncé hier la signature 

d'un accord portant sur l'acquisition des parts détenues par la société 

Renewable Energy Systems Canada (RES Canada) dans Saint-Laurent Energies (SLE) et 

dans les 7 projets développés par SLE au Québec. 

http://www.lefigaro.fr/conso/2011/02/08/05007-20110208ARTFIG00772-l-etat-reflechit-a-un-compteur-intelligent-gratuit.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2011/02/08/05007-20110208ARTFIG00772-l-etat-reflechit-a-un-compteur-intelligent-gratuit.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/compteur-electrique
http://plus.lefigaro.fr/tag/gratuit
http://plus.lefigaro.fr/tag/france
http://plus.lefigaro.fr/tag/nicolas-sarkozy
http://plus.lefigaro.fr/tag/edf
http://plus.lefigaro.fr/page/frederic-de-monicault
http://plus.lefigaro.fr/article/letat-reflechit-a-un-compteur-intelligent-gratuit-20110208-396986/commentaires
http://www.lefigaro.fr/conso/2010/06/08/05007-20100608ARTFIG00340-les-rates-des-nouveaux-compteurs-electriques.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2010/09/09/04015-20100909ARTFIG00749-erdf-defend-le-compteur-electrique-intelligent.php
http://www.enerzine.com/3/11337+edf-en-detiendra-100-pct-de-saint-laurent-energies+.html
http://www.enerzine.com/
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A l'issue de l'opération, EDF EN Canada déclare qu'elle détiendra "100% de SLE." L'accord prévoit 

qu'EDF EN Canada acquière la participation de 30% de RES Canada dans SLE, ainsi que dans les 

7 projets éoliens actuellement détenus conjointement par EDF EN Canada et RES Canada. 

 

Saint-Laurent Energies (SLE) a été créée en 2008 pour développer cinq projets éoliens au Québec 

retenus lors de l'appel à projets d'Hydro Québec en 2007 et totalisant 954 MW. Il s'y ajoute deux 

projets d'une capacité totale de 49,2 MW gagnés en décembre 2010 dans le cadre d'un nouvel 

appel à projets d'Hydro-Québec impliquant des municipalités locales.  

 

La mise en service de l'ensemble de ces projets est prévue entre 2012 et 2015. 

 

« La reprise de la totalité des parts de Saint-Laurent Energies et de ses actifs en 

développement au Québec est un événement particulièrement important pour nos 

équipes canadiennes. Je suis fier du travail extraordinaire accompli par RES Canada et 

EDF EN Canada en un temps record », déclare Tristan Grimbert, PDG d'EDF EN Canada. 

« Détenir l'intégralité du portefeuille de SLE est une belle opportunité qui permet à EDF 

Energies Nouvelles de renforcer son développement au Canada et souligne le 

dynamisme des activités du Groupe dans le pays. » 

 
** Cette opération reste soumise à certaines conditions suspensives, en particulier l'accord d'Hydro-Québec Distribution et 
d'Hydro-Québec TransEnergie. A l'issue de la transaction, SLE et les sociétés de projets seront détenues à 100% par EDF EN 
Canada 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

mercredi 9 février 2011 

http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/02/eolien-offshore-poweo-edf-en-et-
alstom.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Les+Energie
s+de+la+mer) 

Eolien offshore : Poweo, EDF E.N et Alstom se lancent 

 

 

 

SAINT BRIEUC- (France - U.E.) - 09/02/2011- 3B Conseils - C'est donc dans un contexte très "contrasté" 

pour l'éolien mondial (sur lequel je reviendrai sous peu) qu'un Consortium formé de trois poids 

lourds, Poweo, EDF EN etAlstom, a annoncé sa volonté d'investir jusqu'à deux milliards d'euros dans 

l'éolien offshore français, secteur en pleine phase euphorique après des années de stagnation. Cette 

somme (la première réellement annoncée dans le domaine) n'est ni plus ni moins que le prix d'entrée sur 

le futur site éolien offshore de la baie de Saint-Brieuc (500 MW). Même si seulement environ 20% de 

fonds propres devront être justifiés, l'investissement représente en réalité tout de même €400M, loin 

http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/02/eolien-offshore-poweo-edf-en-et-alstom.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Les+Energies+de+la+mer)
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/02/eolien-offshore-poweo-edf-en-et-alstom.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Les+Energies+de+la+mer)
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/02/eolien-offshore-poweo-edf-en-et-alstom.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Les+Energies+de+la+mer)
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/02/eolien-offshore-poweo-edf-en-et-alstom.html
http://groupe.poweo.fr/
http://www.edf-energies-nouvelles.com/
http://www.alstom.com/fr/
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://3.bp.blogspot.com/_w_DGcfHhjPk/TVJG2Ytx1HI/AAAAAAAAJRY/O6R3vQ7xRkU/s1600/Baie%2Bde%2BSt%2BBrieuc.jpg
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d'être à la portée du premier investisseur venu, comme le souligne un article du Télégramme paru hier. 

D'autant que, pour l'instant, je me permets de rappeler, à la suite de nombreux experts du secteur, que 

le cadre juridique (à distinguer du cadre législatif) régissant l'implantation des éoliennes en mer est 

toujours assez flou en France où l'implantation de plates-formes à si grande échelle au large du littoral 

national est une première. 

 

 

Depuis le 25 janvier dernier, date de l'annonce officielle concernant les 5 sites propices français, l'éolien 

offshore est devenu désormais le champ de bataille des géants de l'industrie. EDF Energies Nouvelles, 

Alstom et Poweo ne sont pas les premiers a annoncer la couleur (cf. article du 20 janvier 2011) 

ou annonce DCNS /STX), mais ils ont été les premiers à s'y prendre aussi tôt (cf. article du 21 janvier 

2011) et surtout à concrétiser financièrement leur engagement en annonçant des chiffres ! Au quotidien 

breton Le Télégramme, Jean-Philippe Pagot, directeur régional de l'éolien en mer chez Poweo Energies 

renouvelables, déclare : « Nous serons candidats pour quatre des cinq sites propices. A Saint-Brieuc, ce 

groupe est le plus crédible et le mieux positionné au regard de l'appel d'offres. Notre ambition est de 

devenir un acteur majeur de l'éolien offshore en France ».Comme ils sont plusieurs sur le créneau, ça 

promet d'être sportif ! Concernant la baie de Saint-Brieuc, Poweo peut se prévaloir de deux années de 

mesures sur zone, dans le secteur du phare du Grand Léjon. Même si le site retenu par l'Etat est plus au 

nord, ces deux années pourraient aujourd'hui jouer en faveur de Poweo qui a déclaré (toujours au 

Télégramme) que "le gisement de vent analysé y était plus important". Si des modifications de 

l'orientation des machines semblent être envisagées pour qu'elles ne se gênent pas entre elles, l'écart 

entre les rangées d'éoliennes reste par contre visiblement un sujet tabou. Pour ceux qui ne l'auraient 

pas encore compris à travers les projets déjà réalisés en Europe du Nord, les projets éoliens en mer sont 

toujours des projets à fortes contraintes (environnementales, humaines, industrielles et économiques). 

A Saint-Brieuc, Poweo devra composer avec le prix du Mwh proposé par l'Etat dans l'appel d'offres (entre 

105 et 160 € par Mwh) et le fait que l'intégralité du domaine concédé n'est pas exploitable pour des 

raisons géographiques : en effet sur les 180 km² réservés à l'éolien dans la baie de Saint-Brieuc, le 

Consortium prévoit d'en exploiter la moitié. Les raisons : au nord de la zone les hauteurs d'eau (50 m) 

sont trop contraignantes et au sud de la zone le Consortium ne veut pas empiéter sur les secteurs de 

pêche.  De façon à limiter au maximum l'impact visuel, considéré par certains comme une nuisance, la 

centaine d'éoliennes prévue sera répartie assez loin des côtes avec une première rangée à 16 km de la 

côte et une dernière rangée à 30 km. 

L'éloignement et la puissance du champ d'éoliennes rendront nécessaire la construction d'un 

transformateur en mer (appelé aussi sous-station). Deux câbles de raccordement électrique en sortiront 

pour aboutir sur la plage des Rosaires. L'ensouillage des câbles transportant le courant produit en mer 

au voisinage de câbles telecom déjà existants sera réalisé de manière à minimiser les impacts sur tous 

les usages. L'appel d'offres sera officiellement ouvert par le gouvernement en mai prochain pour une 

mise en fonctionnement prévue en 2015. A l'échelle de l'ensemble des appels d'offres nationaux, c'est le 

chiffre ronflant de 10.000 créations d'emplois qui est annoncé pour cette filière industrielle. L'activité 

de pêche, dont on peut rappeler qu'elle sera bénéficiaire d'une taxe obligatoire de €2M par an, sera 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/eolien-le-consortium-poweo-edf-alstom-se-jette-a-l-eau-08-02-2011-1199956.php?xtmc=eolien%20&xtcr=1
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/technip-lance-officiellement-son-projet.html
http://www.dcnsgroup.com/presse/dcns-et-stx-france-developpent-une-cooperation-dans-le-domaine-des-energies-marines-renouvelables/
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/alstom-et-edf-energies-nouvelles.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/alstom-et-edf-energies-nouvelles.html
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/ensouillage
http://2.bp.blogspot.com/_w_DGcfHhjPk/TVJG77WWS0I/AAAAAAAAJRg/LZh7FYrAvhs/s1600/eolien-.jpg
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évidemment possible ; certains n'hésitent pas d'ailleurs à dire qu'elle pourrait être renforcée par une 

possible activité de pisciculture (à créer dans les fondations des mâts d'éoliennes). Quoi qu'il en soit, les 

pêcheurs auront tout à gagner à trouver des terrains de travail communs avec la filière industrielle 

éolienne offshore naissante. Il semblerait que ce soit en tout cas la piste désormais choisie dans bon 

nombre de pays de l'U.E. et ailleurs dans le monde. 

 

Article : Francis ROUSSEAU 

====================================   REGIONS  ==================================== 
MIDI-PYRENEES       12 AVEYRON   

            
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/08/RODEZ-Le-reseau-electrique-du-departement-de-l-39-Aveyron-est-
completement-sature-1531913.php5 
 

Édition du mardi 8 février 2011 

 

 

Le réseau électrique du département de 
l'Aveyron est complètement saturé 
Le département de l'Aveyron est un précieux producteur d'électricité. La production d'énergies 

renouvelables regroupe sur 1 175 sites près de 160 mégawatts de puissance potentielle. Si l'on y 

ajoute les usines hydrauliques, on peut considérer que l'Aveyron produit l'équivalent de la centrale 

de Golfech, soit 2 500 MW. Il faut y voir l'effet conjugué du développement de l'énergie 

photovoltaïque (1100 sites installés pour 20 MW dont 700 pour la seule année 2010 !) et éolien 

(90 MW sur 15 sites), l'énergie hydraulique 'privée' se maintenant à une soixantaine de sites pour 

50 MW. 

 

Cependant, toutes ces productions sont en suspens. Pour deux raisons. La première concerne 

l'énergie photovoltaïque. Un moratoire du gouvernement suspend jusqu'à la fin du mois toute 

installation de production de plus de trois kilowatts.   « Et à ce jour, on ne connaît pas les nouvelles 

conditions de redémarrage »,   précise Maurice Quattropani, directeur territorial d'ERDF. Puis, plus 

localement, concernant une bonne partie du Massif Central, le réseau n'est plus en capacité 

d'absorber de nouvelles productions.   « Cela devient en effet très problématique »,souligne Maurice 

Quatropani. Une des solutions résidant dans la réalisation d'un transformateur à Saint-Victor, dans le 

Sud-Aveyron. Un projet de la société RTE qui met le village véritablement sous tension. 

 

Le travail ne manque cependant pas pour ERDF et ses 380 agents. La filiale d'EDF a investi près de 

23 millions d'euros dans le département. 10 millions ont permis d'assurer des travaux dits 'délibérés', 

visant à moderniser les réseaux vétustes. Les principales opérations ont été menées dans le bassin de 

http://www.midilibre.com/articles/2011/02/08/RODEZ-Le-reseau-electrique-du-departement-de-l-39-Aveyron-est-completement-sature-1531913.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/08/RODEZ-Le-reseau-electrique-du-departement-de-l-39-Aveyron-est-completement-sature-1531913.php5
http://www.midilibre.com/
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Decazeville, le vallon de Marcillac, St-Geniez, St-Just-sur-Viaur, St-Sernin et le St-Affricain. 10 millions 

ont été consacrés à des opérations imposées de raccordement et 3 millions ont servi à la 

maintenance. Un réseau important compte tenu de la dimension du territoire. 

PHILIPPE ROUTHE  

 

 
VOS REACTIONS 
09/02/2011 à 00h56 |   
ce qui est problématique, c'est qu'on ne sait plus ce qu'on fait. D'abord il faut faire très vite des énergies 
"renouvelablo/industrielles, pour éviter les émanations de CO2 qui font de tels dégats sur l'environnement, 
qu'on les a classées en ICPE, comme des usines chimiques. Ce n'est pas rien, et il est inutile de nier; C'est un 
fait; Ensuite on doit faire vite vite des sondages pour des forages pour extraire du gaz, émetteur de CO2, 
destructeurs d'environnement. Enfin, on nous dit qu'il n'y a plus de place dans le réseau, et le rêve serait de 
construire un transfo géant, pour le farcir d'éoliennes et de photovoltaîque. Transfo terriblement destructeur!! 
Et nous sommes dans un Parc naturel Régional qui a pour mission, la protection de l'environnement! Tout ça 
est très révélateur de l'incompétence générale. personne n'a pris le problème en main dés le début, pour 
réfléchir, avant d'agir. Ouf, plus de place sur le réseau? On arrête tout!  

08/02/2011 à 09h38 | JP du Carladez   
Une puissance installée (MW) ne présage pas de la production (en MWh) car le rendement dépend du type 
d'installation. Le rendement de l'éolien est 4 fois inférieur à celui du nucléaire. Et UN SEUL réacteur de Golfech 
(1300MW) produit autant que TOUTES les éoliennes installées en France réunies...Il n' y a pas que la quantité. 
La qualité de l'électricité hydro de nos barrages permet par sa maniabilité la régulation d'un système voué à 
être fragilisé par l'apport des ces énergies "fatales" que sont le l'éolien et le Photovoltaïque. ET cela pour un 
prix moins élevé: On remplace du renouvelable bon marché (hydro) par du renouvelable cher ! L'état va 
d'ailleurs permettre à des entreprises extérieures le rachat de ces ouvrages (Loi NOME). De la super gestion à 
la Française ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    63 MAYENNE   53380 Juvigné 
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EXTRAIT 

. 

Zones de développement éolien. Le conseil accepte à l'unanimité le projet de création 
d'une zone de développement éolien (ZDE) portée par la communauté de communes. Il 
valide le périmètre de cette ZDE sur le territoire communal. La carte et la délibération du 
conseil sont consultables en mairie. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

POITOU-CHARENTES     86 VIENNE   86450 Leigné-les-Bois 
http://www.vals-gartempe-creuse.com/actualites/2011/02/04/zone-de-developpement-de-l-eolien-a-leigne-les-bois/ 

04.02.2011 

Zone de Développement de l’Eolien à Leigné-les-Bois 
 

ERREUR COMMISE SUIR LE DEPARTEMENT : 86 VIENNE et non Vendée !!!! Désolé … 
=============================== ETRANGER ============================== 
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