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PRESSE  DU 05.05.2011  
  
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.  

================================== ARROMANCHES ================================== 
BASSE-NORMANDIE   CALVADOS    Arromanches 

ARROMANCHES : EOLIENNES  

La pétition a atteint 1146 signatures et de nombreux commentaires venus du 
monde entier sont impressionants  
Plusieurs articles sur Arromanches sont parus  dont celui du Parisien ( voir site 

d'Epaw) 
Merci de votre  soutien et surtout n'hésitez pas à continuer à faire signer cette 

pétition à vos contacts 
Merci aussi de relayer le communiqué de presse suivant  envoyé ce matin 

par la FED aux medias   
vous pouvez le télecharger ici 

CPFED6mai2011.pdf 

Le sujet des éoliennes  à Arromanches a été la vedette sur RTL le 3 mai  a 19h, 

heure de très grande écoute. 
Vous constarez que l'éolien en général ne fait plus l'unanimité et qu'il est 

maintenant "un vrai probleme"  pour tous ceux qui croyaient pourvoir en "profiter 
impunément". 

RTL_3mai2011.mp3 
 

L'association Arromanches Churchill nous a informé  que ce sujet devrait l'objet 
d'une émission dimanche sur BFMTV et que l'association a receuillis plusieurs 

milliers de signatures localement sur papier 

Cordialement  
JL Butré 

 

http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/
http://www.environnementdurable.net/documents/pdf/CPFED6mai2011.pdf
http://www.environnementdurable.net/documents/video/RTL_3mai2011.mp3
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ARROMANCHES 

wat.tv 
http://www.wat.tv/video/arromanches-parc-eolien-offshore-3ngp3_2eyxv_.html   transmis par C.C. 
  

 Vidéos recommandées 

 
Arromanches : le parc éolien offshore divise la population 

 3 088 | jt_tf1_13h 

  

  

 
  
2 min 06 

Le parc éolien divise Saint-Nazaire 
 7 457 | jt_tf1_13h 

  

  

  

Dans la ville du Calvados, le programme du parc éolien offshore fâche les touristes qui pense que les éoliennes n'ont 

pas leur place sur ce site historique. Les commerçants quant à eux ne sont pas inquiets. 

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

 
http://mail.aol.com/33646-311/aol-1/fr-fr/mail/DisplayMessage.aspx?ws_popup=true 

Exclusif: le rapport du Giec sur les renouvelables 

 
Les énergies des mers font rêver chercheurs et énergéticiens 

06/05/2011 
Les énergies renouvelables pourraient, à long terme, fournir toute l'énergie dont l'humanité a 
besoin. Le constat n'est pas nouveau. Mais cette fois, il s'appuie sur une littérature scientifique 
dure. 
 

Le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec) vient 
d’accoucher d’un nouvel opus. Pesant son millier de pages, le pavé (et son 
résumé pour les décideurs) doit officiellement être rendu public lundi 9 mai, à 
l’occasion d’une réunion du groupe III qui se tient à Abou Dhabi jusqu’au 13 
mai. Contrairement au rapport d’évaluation qui, il y a 4 ans, établissait l’état de 
la connaissance sur l’évolution du climat, ses causes et les moyens de se 
préparer aux conséquences du phénomène, ce rapport spécial fait le point sur 
les énergies renouvelables (SRREN pour Special Report on Renewable 

http://www.wat.tv/video/arromanches-parc-eolien-offshore-3ngp3_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/video/arromanches-parc-eolien-offshore-3ngp3_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/jt_tf1_13h
http://www.wat.tv/video/parc-eolien-divise-saint-nazaire-3cso1_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/jt_tf1_13h
http://mail.aol.com/33646-311/aol-1/fr-fr/mail/DisplayMessage.aspx?ws_popup=true
http://tre.emv3.com/HP?a=ENX7CkRXHaZy8SA9MOBIZPHnGHxKQWwv8_cStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HheCP6l2U
http://www.wat.tv/video/arromanches-parc-eolien-offshore-3ngp3_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/video/parc-eolien-divise-saint-nazaire-3cso1_2eyxv_.html
http://tre.emv3.com/HS?a=ENX7CkRXHaZy8SA9MOBIZPHnGHxKQWwv_fcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HheCP6l2W
http://tre.emv3.com/HP?a=ENX7CkRXHaZy8SA9MOBIZPHnGHxKQWwv8PcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HheCP6l2V


4 
 

 

Energy Sources and Climate Change Mitigation). Et plus précisément, le 
potentiel technique exploitable, à moyen terme. 
  
Un potentiel véritablement fantastique. A l’horizon 2050, le rapport spécial 
montre qu’il est tout à fait possible de satisfaire le tiers des besoins 
énergétiques mondiaux, voire la moitié, si le monde conjugue développement 
des ENR et efficacité énergétique. En 2008, rappelle l’étude, les énergies 
renouvelables ont produit 18.000 térawattheures (TWh), soit 13% de la 
production mondiale d’énergie. Des estimations, somme toute, assez 
cohérentes avec celles d’un récent rapportcommandé par le WWF au 
consultant Ecofys. - Etc. etc. 
 
Le rapport WWF se trouve sur le net : 

http://assets.wwf.org.uk/downloads/2011_02_02_the_energy_report_full.pdf 

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

 

http://www.fenetreeurope.com/php/page.php?section=don 

Vendredi 06 Mai 2011 
Social : Le FEM débloque des fonds au profit de travailleurs licenciés au 
Danemark 
[Fenêtre sur l'Europe] 

La Commission européenne a approuvé aujourd'hui deux demandes d’aide que le Danemark avait 

présentées en vue d’obtenir du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) une aide 

de 20 429 316 euros. 

 
Cette subvention contribuera au retour à l’emploi de 1 775 travailleurs licenciés dans les secteurs 

de la fabrication d’éoliennes et de la construction navale. Ces demandes vont maintenant être 

transmises au Parlement européen et aux États membres (en tant qu’autorité budgétaire de 

l’Union européenne), qui doivent donner leur feu vert. 

 

Les demandes du Danemark concernent l’Odense Steel Shipyard et le fabricant d’éoliennes LM 

Glasfiber, qui ont licenciés, respectivement, 1 356 et 1 650 travailleurs. 

 

Au cours des dernières décennies, les chantiers navals européens ont perdu de grosses parts de 

marché au profit de l’Asie. La crise économique mondiale n’a fait qu’aggraver la situation du 

marché mondial dans ce secteur, à tel point que, d’après la Communauté des associations des 

chantiers navals européens (CESA), le carnet de commandes au niveau mondial et le volume des 

nouvelles commandes ont, entre 2008 et 2009, chuté de 20 % pour l'un et de 37 % pour l'autre. 

La baisse de la demande a entraîné la fermeture de l’Odense Steel Shipyard et a conduit, par 

conséquent, à des licenciements. 

 

L’Odense Steel Shipyard est situé sur l’île de Fionie, dans le sud-est du Danemark. Ailleurs sur 

l’île, les possibilités d’emploi sont rares et, dans l’ensemble du pays, les travailleurs du secteur de 

la métallurgie ne manquent pas. De gros efforts devront donc être fournis pour faire en sorte que 

les travailleurs licenciés puissent s’orienter vers de nouveaux secteurs. 

 

LM Glasfiber a recouru au licenciement de 1 650 travailleurs lorsque l’entreprise a décidé de 

fermer ses usines de Lunderskov et de Hammelev pour déplacer sa production en Asie, où le 

secteur de l’énergie éolienne affiche de meilleures perspectives et où le marché est en pleine 

expansion. L’entreprise a augmenté sa capacité de production en Chine en construisant deux 

usines qu’elle a inaugurées en 2009, l’une dans la province du Xinjiang et l’autre dans la ville 

côtière de Qin Huang Dao. 

 

La région touchée par ces licenciements est le Trekanten, qui se trouve au Syddanmark (c'est-à-

dire, dans la partie méridionale du pays). En 2009, le chômage y avait augmenté de 25 % par 

http://assets.wwf.org.uk/downloads/2011_02_02_the_energy_report_full.pdf
http://assets.wwf.org.uk/downloads/2011_02_02_the_energy_report_full.pdf
http://www.fenetreeurope.com/php/page.php?section=don
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rapport à 2008. La fermeture de deux usines appartenant à LM Glasfiber a considérablement 

relevé le taux de chômage dans la région. 

 

L’aide du FEM est destinée aux 1 775 travailleurs qui, parmi les 3 006 personnes licenciées, 

devraient avoir le plus de difficultés à réintégrer le marché du travail. Grâce à ce dispositif, les 

travailleurs suivront une formation professionnelle dans des domaines porteurs d’emplois tels que 

le tourisme, la technologie énergétique, la robotique, l’aménagement des paysages et l’esthétique 

industrielle, ils recevront un soutien éducatif en lecture, en orthographe et en mathématiques, ils 

suivront des cours de gestion de l’entreprise et bénéficieront de services de conseil et 

d’encadrement destinés aux entrepreneurs, ils seront encouragés à créer de nouvelles entreprises 

et les plus jeunes d’entre eux seront incités à reprendre leurs études; enfin, ce dispositif garantira 

le versement d’allocations de subsistance. 

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

 

http://www.enerzine.com/15/11952+france-espagne---la-ligne-tht-declaree-dutilite+.html 

France / Espagne : la ligne THT déclarée d'utilité 

Partager  

  

Le projet de ligne électrique à très haute tension 

reliant le poste de « Baixas » (Perpignan) à la 

frontière espagnole a été déclaré d'utilité publique 

par arrêté publié au Journal Officiel le 4 mai 2011. 

Dans le prolongement de l'accord signé entre les chefs de 

Gouvernement à Saragosse le 27 juin 2008, le projet de 

renforcement de l'interconnexion électrique entre la France 

et l'Espagne consiste en la réalisation d'une liaison 

souterraine de deux fois 1000 mégawatts. La ligne 

électrique, qui franchit les Pyrénées par un tunnel dédié, a 

une longueur totale d'environ 60 km (dont 35 km côté 

français dans le département des Pyrénées-Orientales). 

 
Lire la suite en suivant le lien ... 

===================================    REGIONS   ==================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE   33123 Le Verdon 

  SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/05/06/eoliennes-du-verdon-bussereau-cont-inue-a-faire-des-vagues-
390670-632.php 

6 mai 2011 06h00 | Par Bernard Broustet 
Éoliennes du Verdon : Bussereau cont inue à faire des 
vagues 
Pascale Got et le président du Port accusent l'ancien ministre d'électoralisme. 

 

( DUBOURG BERNADETTE) 

 
 

http://www.enerzine.com/15/11952+france-espagne---la-ligne-tht-declaree-dutilite+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F15%2F11952%2Bfrance-espagne---la-ligne-tht-declaree-dutilite%2B.html&t=France%20%2F%20Espagne%20%3A%20la%20ligne%20THT%20d%C3%A9clar%C3%A9e%20d'utilit%C3%A9%20%3E%20Electricit%C3%A9%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.sudouest.fr/2011/05/06/eoliennes-du-verdon-bussereau-cont-inue-a-faire-des-vagues-390670-632.php
http://www.sudouest.fr/2011/05/06/eoliennes-du-verdon-bussereau-cont-inue-a-faire-des-vagues-390670-632.php
http://www.enerzine.com/
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Le projet de création d'une zone d'essais d'éoliennes au Verdon, accolé à une unité 

d'assemblage de turbines (« Sud Ouest » d'hier) continue à créér de sérieux remous entre les 

deux rives de l'estuaire girondin. 

Dominique Bussereau, président UMP du Conseil général de la Charente-Maritime, et élu de 

Saint-Georges-de-Didonne, qui avait écrit au préfet Patrick Stefanini pour s'opposer à ces 

éoliennes, a reçu le renfort du maire de Royan Didier Quentin, qui, dans un courrier au même 

préfet, dénonce une opération, dont les « nuisances visuelles auraient sans nul doute, selon lui, 

« de graves conséquences pour notre économie touristique ». 

Ces prises de position font bondir Pascale Got, députée du Médoc qui a pour sa part écrit à 

François Fillon pour demander que le gouvernement confirme son soutien à ce projet industriel. « 

Tout laisse entendre », affirme la parlementaire, « que les réserves du président du Conseil 

général de la Charente-Maritime sont dictées par des considérations visuelles et esthétiques 

parfaitement discutables, et en tout état de cause injustifiables au regard des enjeux en termes 

d'emploi ». « Cela fait plusieurs années », souligne-t-elle par ailleurs, « que je préviens que le 

Nord-Médoc ne doit pas être le jardin paysager de la Charente-Maritime ». 

Sandraz plus virulent 

De son côté, Jean-Paul Sandraz, président du conseil de surveillance du Grand Port Maritime est 

d'autant plus virulent qu'il n'a pas oublié le rôle déterminant joué par Dominique Bussereau, alors 

secrétaire d'État aux Transports, dans l'échec du projet de terminal méthanier du Verdon. 

Pour Jean-Paul Sandraz, les dernières prises de position de l'intéressé et de Didier Quentin. sont 

hallucinantes ». « On a l'impression que, pour eux les institutions républicaines n'existent pas, et 

qu'on se trouve dans une république bananière ». « Comme pour le terminal méthanier, ils 

n'obéissent qu'à des préoccupations électoralistes. Je trouve indécent qu'ils veuillent faire 

obstacle à toute velléité d'implantation industrielle au Verdon. Et pour l'ancien secrétaire d'État 

qu'est Dominique Bussereau, le fait d'allumer un nouveau conflit au moment où la réforme 
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portuaire se met en place dans des conditions difficiles, relève soit de l'inconscience, soit de la 

volonté de tuer le port de Bordeaux. » 

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

 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/thiers_ambert/les_eoliennes_toujours_dans_le_vent_@
CARGNjFdJSsBEBIFCxk-.htmlAMBERT 

 
VENDREDI 6 MAI 2011 - 08:03 

Les éoliennes, toujours dans le vent ? 
  

  

 

 

Les élus de Fayet-Ronaye ont une nouvelle fois voté contre le projet de zone d'aménagement 
éolien, préalable à l'installation de mâts électriques. 
 
Depuis plusieurs mois, de nombreux bénévoles se battent contre les projets d'éoliennes qui 
fleurissent. 
C'est la commune de Fayet-Ronaye qui est en pointe dans le secteur de Saint-Germain l'Herm. En 
effet, après un premier vote négatif rejetant la zone d'aménagement éolien le 3 décembre dernier, 
les conseillers municipaux ont récemment refusé à nouveau ce projet qui placerait la commune au 
centre du projet de société d'économie mixte bâti avec les communautés de commune Bassin minier 
montagne, Auzon communauté et celle du HautLivradois. 
Les partisans de l'éolien, au premier rang desquels on trouve le président de la communauté de 
communes Jean-Noël Mahault et le maire de Fayet-Ronaye, Yves Bouchet, n'ont pourtant pas 
ménagé leurs efforts pour faire pencher la balance. Les réunions d'information se sont succédé avec 
notamment la visite du sous-préfet. 
À cette occasion, les organisateurs ont insisté sur les retombées économiques du projet d'éoliennes 
que l'on pourrait chiffrer, selon eux, entre 100.000 et 130.000 euros annuels. Les permis de 
construire, et donc les premiers revenus, étant comptabilisés à partir de fin 2012. 
Pour le sous-préfet Éric Vrignaud, l'important après le vote négatif de décembre était « de ne pas 
rester sur une position de principe sans avoir tous les éléments ». Il a même affirmé que « le projet 
peut se faire avec ou sans Fayet-Ronaye ». 
C'est justement cette méthode de décision sans concertation que les associations critiquent 
particulièrement. Pour les opposants au projet, aucune réunion n'a été organisée avant le vote de 
décembre et c'est devant cette absence d'information que la commune se serait prononcée contre 
les éoliennes. 
Maintenant, le problème réside dans la crédibilité du projet face à des versions différentes quant aux 
retours financiers pour les collectivités et le délai pour obtenir de tels revenus. 
De plus, la réforme des communautés de communes actuellement en cours pourrait avoir des 
conséquences, la communauté du Haut-Livradois devant fusionner avec celle du Pays de Cunlhat. 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/thiers_ambert/les_eoliennes_toujours_dans_le_vent_@CARGNjFdJSsBEBIFCxk-.html
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/thiers_ambert/les_eoliennes_toujours_dans_le_vent_@CARGNjFdJSsBEBIFCxk-.html
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/thiers_ambert/les_eoliennes_toujours_dans_le_vent_@CARGNjFdJSsBEBIFCxk-.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lamontagne.fr/infoslocales/thiers_ambert_articles/1318168317/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Le président de la communauté de communes affirme que ses services « souhaitent travailler sur une 
étude d'impact très fine ». 
Les responsables de la société d'économie mixte affirment que le budget a été calculé au plus large et 
que le risque maximum porté par la communauté de communes est de 33.000 euros. 
Les débats entre pro et anti-éoliens portent également sur la qualité de vie des régions accueillant 
ces immenses mâts de 150 mètres de haut. Pollutions visuelle et sonore sont des arguments 
prioritairement développés par les opposants. Pour le sous-préfet « on se trompe de débat, car ce ne 
sont pas les éoliennes qui font partir les gens ». 
En effet, et les pro-éoliennes se battent pour cela, il s'agit de répondre que le plus important est le 
maintien des services publics et que les revenus qui pourront accompagner le parc éolien pourraient 
participer à ce maintien. 
Enfin, les débats portent également sur les incidences naturelles de l'installation des éoliennes. En 
effet, la quantité de béton enfouie dans le sol pour ces constructions mais aussi les élargissements de 
routes forestières nécessaires au passage des camions, font craindre à beaucoup des effets négatifs 
sur l'environnement. Là encore, les partisans de l'éolien défendent les études qui devront être faites 
avec le plus de précision possible pour limiter les impacts. 
Romain Pallandre 

 

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

20 
minutes.fr 
http://www.20minutes.fr/article/719024/coup-soleil-sous-vent   transmis par C.S. 

Toulouse 

Coup de soleil sous le vent 
0 commentaires 

Créé le 06/05/2011 à 03h44 -- Mis à jour le 06/05/2011 à 03h44 

 

Les éoliennes tournent depuis 2002, le solaire sera en service fin juin.  F. SCHEIBER / 20 MINUTES 

environnement Le premier parc mixte de France est à Avignonet 

Des panneaux photovoltaïques à perte de vue, entourés d'éoliennes. Le premier site de production mixte 

d'énergie solaire et éolienne français vient de voir le jour sur la commune d'Avignonet-Lauragais. En moins de 

six mois, 20 320 panneaux solaires ont été installés sur près de trois hectares. Ce parc a été construit par la 

société canadienne Boralex, avec le support de l'entreprise Q-Cells, spécialiste de l'industrie photovoltaïque. 

« Le parc solaire peut produire 5,4 GWh (Gigawatt heure), soit une alimentation d'énergie pour 1 540 foyers, 

http://www.20minutes.fr/article/719024/coup-soleil-sous-vent
http://www.20minutes.fr/toulouse/
http://www.20minutes.fr/article/719024/coup-soleil-sous-vent#commentaires
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explique Eric Nonnaffoux, directeur de développement de Boralex. Il devrait être mis en service en juin et 

bénéficie d'un contrat de 20 ans avec EDF ». Le complexe éolien, contenant une dizaine de machines 

installées en 2002, peut, quant à lui, produire 30 GWh pour donner de l'électricité à 8 570 foyers. 

Un suivi de la flore et de la faune 

Le parc de panneaux photovoltaïques représente un investissement de 14,6 millions d'euros. Les enjeux 

environnementaux ont été pris en compte lors de la construction du site. Aucun plot en béton n'a été nécessaire 

pour fixer les pieux supportant les équipements solaires. Sur les espaces non occupés, des céréales seront 

replantées et cultivées dans le cadre d'une agriculture raisonnée, avec un minimum d'eau et sans utilisation de 

produits phytosanitaires. Un suivi de la flore et de la faune du parc sera également assuré par un bureau 

d'étude spécialisé dans l'environnement pendant trois ans. « C'est important de ne pas faire n'importe quoi sur 

ce territoire et de réintroduire les germes détruits par les travaux, confie Patrick Decostre, directeur général de 

Boralex. Nous venons d'ailleurs d'établir un partenariat avec l'ONG internationale de protection de la nature et 

de l'environnement WWF ». Et, lorsque les panneaux solaires arriveront en fin de vie, leur démantèlement est 

d'ores et déjà prévu. L'équipement sera recyclé grâce à l'association PV-Cycle. 

 julie rimbert 

loi 

Le décret du 4 septembre 2007 fixe à 12 mégawatts la limite de puissance des installations photovoltaïque sur 

une même parcelle, ce qui correspond à des sites mesurant entre 24 et 36 hectares. Cet encadrement de la 

puissance produite permet de bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité par EDF ou par les autres 

distributeurs. 

================================INTERNATIONAL=================================== 
Allemagne 

 
http://www.lr-online.de/regionen/luckau/Blitz-durchschlaegt-Rotorblatt-im-
Windpark;art1062,3327617                transmis par W.N. 

Blitz durchschlägt Rotorblatt im Windpark 
B R I E S E N S E E  Ein Rotorblatt einer Windkraftanlage im Windpark Briesensee ist jüngst während eines 
Gewitters in Mitleidenschaft gezogen worden. Der erst jetzt bekannt gewordene Vorfall hat sich bereits 
am vergangenen Mittwochnachmittag zugetragen, wie Thomas Reese, Geschäftsführer des gleichnamigen 
Ingenieurbüros, gegenüber der RUNDSCHAU bestätigte. 
 

La foudre a traversé une pâle d’éolienne ………….. 

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

http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=450239&sid=&aktion=jour_pm&qu
elle=0&n_firmanr_=117620&pfach=1&detail=1&sektor=pm&popup_vorschau=0 
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM PRESSEFACH 
 

Alle Meldungen | Über uns | Bilder | Dokumente | Pressetermine | Pressekontakt 
Pressemitteilung vom 02.05.2011 | 11:34 
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM 
Reserven im Stromnetz aufspüren 
 
 
Wenn es stürmt in Nord- und Ostdeutschland, wird es regelmäßig eng in den Hochund Höchstspannungsnetzen. 
Zwar hat Strom aus erneuerbaren Energien Vorrang im Netz. Doch gerade an stürmischen Tagen müssen immer 
wieder Windenergieanlagen (WEA) abgeschaltet werden, weil Netzkapazitäten nicht ausreichen. »Wir sind im 
Moment in einer Situation, dass wir hohe Einspeisungen aus erneuerbaren Energien in unserem 
Hochspannungsnetz haben und in der Zukunft eine sehr große Zunahme erwarten. Das Netz ist aber für diese 
Einspeisemengen nicht ausgelegt«, berichtet Hanjo During von der envia Verteilnetz GmbH in Halle, die rund 6000 

km Hochspannungsleitungen in Ostdeutschland betreibt. Zusätzliche Leitungen sind zwar in Planung, doch die 

http://www.lr-online.de/regionen/luckau/Blitz-durchschlaegt-Rotorblatt-im-Windpark;art1062,3327617
http://www.lr-online.de/regionen/luckau/Blitz-durchschlaegt-Rotorblatt-im-Windpark;art1062,3327617
http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=450239&sid=&aktion=jour_pm&quelle=0&n_firmanr_=117620&pfach=1&detail=1&sektor=pm&popup_vorschau=0
http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=450239&sid=&aktion=jour_pm&quelle=0&n_firmanr_=117620&pfach=1&detail=1&sektor=pm&popup_vorschau=0
http://www.pressrelations.de/new/standard/dereferrer.cfm?rurl=http://
http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?n_firmanr_=117620&sid=&aktion=jour_pm&pfach=1&sektor=pm&popup_vorschau=0
http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?n_firmanr_=117620&sid=&aktion=jour_pm&pfach=1&sektor=about&popup_vorschau=0
http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?n_firmanr_=117620&sid=&aktion=jour_pm&pfach=1&sektor=pics&popup_vorschau=0
http://www.lr-online.de/
http://www.pressrelations.de/pressrelations
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Genehmigungsverfahren können sich über Jahre hinziehen und scheitern nicht selten am Widerstand von Trassen-
Anrainern. 
 

Le réseau allemand ne peut pas absorber la puissance installée des éoliennes par grand 

vent …. il faut arrêter les éoliennes et dédommager les promoteurs ……….. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ECOSSE 

ze GREENweb 
http://www.zegreenweb.com/sinformer/energie/exces-deoliennes-en-ecosse,25282 

ENERGIE 

Excès d’éoliennes en Ecosse ? 
par zegreenweb, Vendredi 6 mai 2011 

 
 
La production électrique de six fermes éoliennes a dû être provisoirement suspendue en Ecosse dans la nuit du 5 au 6 avril. Peut-
être la preuve d'un développement trop soutenu des technologies renouvelables... 

Le Premier ministre Alex Salmond et ses troupes jouent à fond la carte du durable. Un effort louable mais hélas 
insuffisamment contrôlé au regard des facultés d’absorption du réseau électrique… 

On l’a évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines, le gouvernement nationaliste écossais ne reste pas les deux 
pieds dans le même sabot pour promouvoir le développement des technologies propres. En témoignent entre autres l’aval 
donné à la construction de ce qui doit être la plus grande usine marémotrice sous-marine du monde et, plus insolite mais 
également très efficace, la mise à contribution d’une quinzaine de distilleries de whisky dans le cadre d’un projet de 
centrale électrique très séduisant. 

L’enthousiasme a toutefois ses limites lorsqu’il devient excessif. Il a en effet fallu dédommager à hauteur de neuf cent mille 
livres (un peu plus d’un million d’euros) les exploitants de six fermes éoliennes pour qu’ils suspendent leurs activités 
pendant plusieurs heures dans la nuit du 5 au 6 avril dernier, à un moment où le vent soufflait trop fort et où les 
précipitations étaient trop intenses pour les capacités d’absorbption et de stockage du réseau électrique. 

 

Un essor à repenser 

Un contretemps laconiquement qualifié d’« inhabituel » par un porte-parole du Département de l’énergie et du Changement 
Climatique (DECC) et qui n’est sur le fond pas sans rappeler les déboires du photovoltaïque en France, victime de son 
succès puis d’un moratoire fort mal accueilli par les professionnels du secteur etin fine objet d’un nouveau cadre loin de 

répondre à leurs attentes. 

L’éolien écossais pourrait-il lui aussi être « cornaqué » par Édimbourg à brève échéance ?  L’épisode du mois dernier peut-il 
être réduit à un simple accident de parcours ? Les autorités devront quoi qu’il en soit tout mettre en oeuvre pour qu’une tel le 
situation ne se reproduise plus, quitte à retarder la mise en service de certaines structures green pour se prémunir contre 
de nouvelles saturations du réseau, par exemple en s’attachant à renforcer les interconnexions avec les voisins européens. 

« Le gouvernement doit repenser l’échelle et le rythme du développement de l’énergie éolienne avant que les coûts 
pour la réguler ne deviennent inacceptables et que le gâchis ne prenne des proportions démesurées », a du reste 

plaidé le Dr Lee Moroney, responsable de la stratégie de la Fondation des énergies renouvelables (REF). Alors que les 
énergies vertes représentent déjà 27,4 % de la production d’électricité en Écosse, les décideurs viennent de se casser les 
dents sur une réalité qu’ils avaient semble-t-il quelque peu perdu de vue : Le développement c’est très bien mais le 
développement réfléchi c’est nettement mieux. Ils devraient s’en souvenir. 

Crédits photos : Nicolas Depardieu / flickr - Jamiecat 
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