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PRESSE  DU 26.05.2011  
  
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.  

=================================== ??? GAG ??? ==================================== 

LE FIGARO.fr  
http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&ID_NEWS=191951517 
 
27/05/11 17:48 

Tempête entre GDF Suez et sa filiale éolienne LCV 

Le spécialiste de l’énergie a remplacé le président et fondateur de sa filiale la Compagnie du Vent 

(LCV) suite à un différend stratégique. L’intéressé, Jean-Michel Germa, conteste sa « révocation » et 

estime à 490 millions d’euros le préjudice accumulé par LCV. 

GDF SUEZa annoncé ce vendredi dans un communiqué que «l’assemblée générale des associés de la 

Compagnie du Vent a décidé le remplacement» de son président et fondateur Jean-Michel Germa par 

Thierry Conil, «plus de 30 ans d’expérience au sein de GDF Suez». «Un différend stratégique majeur», 

poursuit le communiqué, entre GDF Suez, actionnaire à 56,8 % de la Compagnie du Vent et son 

fondateur Jean-Michel Germa, actionnaire à 43,2 % est à l’origine de cette séparation. 

Problème : Jean-Michel Germa conteste judiciairement sa révocation, même s’il savait son départ 

programmé. D’abord sur la forme. Sentant le différend avec son puissant actionnaire prendre de 

l’ampleur depuis des mois, Jean-Michel Germa avait sollicité cette semaine la protection du tribunal de 

commerce de Montpellier (où siège LCV). Il avait demandé jeudi l’ajournement de l’assemblée 

générale mais GDF Suez a obtenu le même jour, du tribunal de commerce «l’autorisation» de conduire 

cette assemblée. Jean-Michel Germa estime que l’assemblée «ne s’est pas tenue». Le fondateur de la 

société qui emploie 156 salariés (chiffres d’affaires : 27 millions d’euros) se dit «très très choqué» par 

les méthodes du groupe. 

Sur le fond, le projet de parc éolien des Deux Côtes, au large du Tréport, est au cœur du différend qui 

oppose les deux parties. «J’ai porté ce dossier sur les fonds baptismaux depuis plus de six ans», 

raconte Jean-Michel Germa. Dès 2005, il a cherché un partenaire d’envergure, n’étant pas capable 

d’investir seul 2,5 milliards d’euros de ce chantier pharaonique de plus de 100 éoliennes en mer. GDF 

Suez a répondu présent en 2007. Seul projet offshore en France à avoir franchi l’étape du débat public 

http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&ID_NEWS=191951517
http://www.gdfsuez.com/fr/actualites/communiques-de-presse/communiques-de-presse/?communique_id=1444
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et à avoir obtenu une autorisation de raccordement au réseau le parc des Deux Côtes a fini par être 

repris dans les cinq zones concernées par l’appel d’offres imminent du gouvernement. Germa estimait 

que sa Compagnie pouvait légitimement répondre à l’appel d’offres comme maître d’œuvre, avec GDF 

Suez et tous les partenaires intéressés. 

Reprendre la main 

Le groupe de Gérard Mestrallet qui vient d’annoncer une alliance avec Areva et Vinci pour participer à 

l’appel d’offres entend reprendre la main et reproche à Jean-Michel Germa sa «démarche de 

développement indépendant». « Nous n’avons pas vocation à être sa banque», fait-on valoir dans 

l’entourage du groupe. Aux yeux de GDF Suez, seule la création d’une véritable filière industrielle 

permettra d’investir avec succès le créneau de l’éolien offshore : «Entre les montants requis et les 

risques à assumer, les enjeux financiers sont tellement colossaux qu’il faut déployer une stratégie 

globale». 

D’autres différends ont jalonné le chemin commun de LCV et son actionnaire majoritaire. 

Aujourd’hui, Jean-Michel Germa chiffre à 490 millions d’euros le préjudice subi par sa société, en 

comptant la reprise du parc des Deux Côtes par GDF Suez. 

Energia se dit victime de la même stratégie 

Alors que le gouvernement s’apprête à lancer l’appel d’offres sur les parcs éoliens en mer et à 

renouveler une partie des concessions hydrauliques, le groupe de Gérard Mestrallet entreprend de 

rassembler autour «d’un grand pôle» ses activités dans les renouvelables en France jusqu’alors 

dispersées dans plusieurs filiales. Le groupe, qui dispose actuellement d’un portefeuille de 1000 

mégawatts (MW) éolien, veut le doubler à horizon de cinq ans. La multinationale qui a investi 135 

millions d’euros dans LCV estime qu’il était temps d’en prendre le contrôle complet. Jean-Michel 

Germa dénonce ce qu’il estime être une stratégie de GDF Suez qui consiste à « transférer les actifs de 

sociétés que le groupe estime avoir achetées trop cher, les vider de leur substance pour sortir les 

actionnaires minoritaires à bon compte». 

Fabrice Crobbedu, ex-dirigeant d’Energia, une PME spécialisée dans le chauffage, rachetée en 2008 

par GDF Suez à 54 % s’estime victime de cette même stratégie. Révoqué en 2009, il est resté 

actionnaire minoritaire. Chez GDF Suez, on riposte en expliquant que Fabrice Crobbedu est soupçonné 

d’abus de biens sociaux. Les épisodes judiciaires se sont succédé. Jusqu’au dernier, qui remonte à ce 

vendredi où Fabrice Crobbedu a saisi le tribunal de commerce de Nevers pour contester, lui aussi, la 

tenue d’une assemblée générale. 

Nodé-Langlois, Fabrice, De Monicault, Frédéric 

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

 

http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/solutions-techniques/853001-les-fausses-promesses-
de-l-eolien-en-ville              transmis par M.C.F. 

Les fausses promesses de l'éolien en ville 
Jean-Charles Guézel | 24/05/2011 | 16:35 | Energie 

http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/solutions-techniques/853001-les-fausses-promesses-de-l-eolien-en-ville
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/solutions-techniques/853001-les-fausses-promesses-de-l-eolien-en-ville
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/137-energie/16/article
http://www.lemoniteur.fr/
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Deux éoliennes sur le toît de la Maison de l'Air, parc de Belleville, Paris. 

Le petit éolien fonctionne. Mais pas n'importe où ni avec n'importe quels générateurs. Face à des 
argumentaires commerciaux « optimistes », voire fantaisistes, la prudence s'impose. 

«C'est désolant de voir autant d'argent dépensé dans des projets conçus en dehors de toute logique 

énergétique ! » Olivier Krug, président de l'Association française des professionnels du petit éolien (AFPPE), 

dresse un panorama passablement inquiétant du marché français des petites éoliennes (0,1 à 30 kW) 

raccordées au réseau public ou fonctionnant en site isolé. « Sur 2 000 installations recensées en France, 80 

% ne fonctionnent pour ainsi dire pas », s'alarme-t-il. En cause, indirectement, la réglementation qui impose 

un permis de construire pour les mâts de plus de 12 m de hauteur et incite donc les maîtres d'ouvrage à 

rester en deçà, alors que le vent, lui, fait défaut. Un constat qui vaut en milieu rural et, a fortiori, pour la 

ville. « Faire croire à des clients fortunés qu'ils pourront rentabiliser une éolienne en zone urbaine, c'est une 

pure arnaque, tonne de son côté Michel Galligo, président de Weole Energy, en évoquant les argumentaires 

commerciaux de certains de ses confrères. À moins de monter très haut, la vitesse moyenne du vent en ville 

dépasse rarement 3 m/s et on sait très bien qu'il n'y a pas grand-chose à espérer dès lors que cette vitesse 

n'atteint pas au moins 5 m/s. » Pour autant, il serait faux de croire que le petit éolien dans son ensemble ne 

repose... que sur du vent. Sur le littoral, au sommet des collines et sur les emplacements des anciens 

moulins, la production électrique peut s'avérer conséquente. « En Grande-Bretagne, il y a déjà 10 

000 installations avec un taux de réussite bien supérieur », affirme Olivier Krug. La situation française 

s'expliquerait par le manque de maturité du marché avec, d'un côté, des clients trop crédules et, de l'autre, 

nombre de jeunes entreprises offensives au plan commercial mais faibles au plan technique. « Le juge de 

paix dans ce domaine, c'est la loi de Betz qui indique que la puissance développée par une éolienne ne peut 

pas dépasser 16/27, soit 59 % de la puissance incidente du vent sur la surface balayée, rappelle Michel 

Galligo. Malgré leurs efforts, les inventeurs soi-disant géniaux n'y changeront rien. Ce qui fait qu'en 

pratique, les produits les meilleurs sont aussi les plus classiques. » Dans le collimateur, les éoliennes à axe 

vertical (sans dispositif d'orientation au vent), qui font florès actuellement en étant censées mieux valoriser 

les vents turbulents que l'on retrouve au sommet des immeubles. « C'est un effet de mode, rien de plus, 

estime Olivier Krug. La vérité, c'est que le coefficient de performance d'un matériel à axe horizontal sera de 

l'ordre de 35 % et qu'il ne dépassera pas 10 % avec un axe vertical. » Visées également, certaines 

éoliennes exotiques à la dénomination ronflante et très onéreuses malgré des résultats plus que décevants. 

Analyser les performances 
Pour des raisons budgétaires, peu de fabricants font d'ailleurs mention de la conformité de leurs produits à 

la norme internationale CEI 61 400-2 qui fait référence en matière de conception des petits 

aérogénérateurs. Ce qui ne les empêche pas, dans certains cas, d'obtenir de généreux financements 

publics... « Il y a un gros défaut d'expertise dans les services qui accordent ces subventions », dénonce 

Olivier Krug. Dans ce contexte trouble, on ne peut que se réjouir de l'existence du site expérimental pour le 

petit éolien de Narbonne (Sepen) dont la mission est d'analyser les performances des aérogénérateurs de 

moins de 10 kW dans des conditions de vent réelles. Soutenu par l'Ademe et EDF notamment, ce laboratoire 

évalue les matériels qui lui sont confiés dans le cadre d'une démarche volontaire des constructeurs et des 

distributeurs officiels. Sécurité, puissance, bruit, qualité du courant... Tout y passe, avec à la clé, parfois, de 

mauvaises surprises. « Entre 3,5 et 5,5 m/s, la production annuelle calculée à partir de la courbe de 

puissance mesurée au Sepen est inférieure de 50 % à la production annoncée par le constructeur », peut-on 

lire ainsi dans le rapport de test de l'aérogénérateur Nheowind 3D 50. Performances fréquemment 

surestimées, coûts d'investissement prohibitifs – 4 000 à 11 000 euros le kW installé, soit trois à neuf fois 

celui des grosses turbines –, tarif de rachat EDF dérisoire – 8,2 centimes le kWh en « zone de 

développement éolien » – pour les producteurs qui choisiraient la revente... On l'aura compris, le petit éolien 
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n'est pas un domaine où l'on peut espérer gagner de l'argent. Reste son côté « développement durable » 

pour les entreprises ou les collectivités soucieuses de soigner leur image. 

  

FOCUS 
Nicolas Chauvineau, ingénieur spécialiste des énergies renouvelables, gérant du bureau d'études Efi cus. « L'éolien 
urbain doit encore être optimisé » 

« Bien que moins performantes que les grandes turbines, les petites éoliennes se révèlent dans l'ensemble 

assez intéressantes. Le problème de certains utilisateurs réside plutôt dans le potentiel éolien des 

emplacements choisis. Du fait des obstacles, ce potentiel est bien souvent trop aléatoire, particulièrement en 

ville. Dans les zones pavillonnaires espacées, la situation est encore gérable. Mais dans les quartiers plus 

denses, les nouvelles constructions comme les démolitions modifient inévitablement la force et la direction 

du vent sans que l'on puisse faire des prévisions précises. D'où des surprises. Mais si l'on se projette à vingt 

ans, on peut raisonnablement penser que des progrès importants seront réalisés dans la connaissance des 

vents et dans la robustesse des matériels vis-à-vis des perturbations. Il y a aussi des progrès à faire pour 

adapter la forme des bâtiments à la production microéolienne. Il peut s'agir par exemple de créer des sortes 

d'entonnoirs pour concentrer le vent sur les façades et augmenter sa vitesse, par effet Venturi, ou plus 

simplement d'aménager des couloirs entre les tours pour que le vent s'y engouffre. Quoi qu'il en soit, le petit 

éolien paraît aujourd'hui assez prometteur dans la perspective des bâtiments à énergie positive (Bepos), et 

aussi dans celle du développement du véhicule électrique, qui servira en l'occurrence de dispositif de 

stockage pour la production électrique nocturne. » 

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

 
http://clients.rte-
france.com/lang/fr/clients_consommateurs/services/actualites.jsp?id=9482&mode=detail 
 
Source : RTE - DICAP27/05/2011 

  

  
En juin 2011, RTE revoit le panel des stations qui composent son index national de température ainsi que les valeurs qui 
servent de référence pour ses corrections climatiques de la consommation. 

 
La consommation d’électricité dépend fortement de la température. Cette influence est particulièrement sensible en hiver 
avec les usages liés au chauffage, et en été avec les usages liés à la production de froid (climatisation, réfrigération) ou à 
l’irrigation par exemple.  
 
Afin de quantifier cette relation, RTE utilise un indice national de température construit à partir d’un panel de stations 
météorologiques réparties de manière optimale sur le territoire pour expliquer au mieux la consommation d’électricité 
nationale.  
 
Par ailleurs, des températures de référence sont utilisées pour corriger les consommations passées des aléas de 
température ou pour réaliser des prévisions à des horizons allant d’une quinzaine de jours à une trentaine d’années, pour 
lesquels aucune prévision météorologique fiable n’est disponible.  
 
Météo-France propose depuis début 2011 un nouveau jeu de températures de référence à l’attention des acteurs du secteur 
de l’énergie. Il s’agit de chroniques annuelles définies au pas de temps tri-horaire pour un ensemble de stations 
météorologiques en France continentale qui doivent par exemple permettre d’optimiser le suivi des consommations 
d’électricité ou de gaz. Au-delà d’une actualisation imposée par l’évolution climatique, l’adoption de ces références par RTE, 
à partir de juin 2011, témoigne d’une volonté de transparence vis-à-vis des autres acteurs du secteur de l’énergie. A ce titre, 
ces nouvelles références ont fait l’objet, en mars 2011, d’une présentation par RTE aux services de la CRE, conjointement 
avec GRDF et Météo-France.  
 
Les nouvelles températures de référence, élaborées à partir des chroniques observées sur la période 1980-2010, sont 
réputées représentatives de la décennie 2011-2020. Elles remplacent les références actuelles qui étaient utilisées à RTE 
depuis 2003. Pour ces données, Météo-France préconise une actualisation décennale et une vérification de leur pertinence 
à mi-période.  
 
Dans le même temps, à partir d’une série d’études statistiques, RTE a également revu le panel utilisé pour le calcul de 
l’indice national de température. Il se compose à présent de 32 stations (*) contre 29 auparavant.  

http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_consommateurs/services/actualites.jsp?id=9482&mode=detail
http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_consommateurs/services/actualites.jsp?id=9482&mode=detail
http://clients.rte-france.com/index.jsp
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Les effets cumulés du changement de températures de référence et de l’indice national de température n’affectent que très 
peu la température moyenne annuelle nationale qui diminue de 12,70°C à 12,65°C.  
 
Les nouvelles températures de référence sont un peu plus élevées le matin et plus basses l’après-midi : l’amplitude 
journalière est légèrement réduite, ce qui correspond mieux aux observations sur ces 10 dernières années.  
 
En termes de consommation d’énergie électrique, le changement de référentiel (températures de référence et indice 
national) induit une augmentation de la consommation annuelle ramenée aux températures de référence d’environ 1,5 TWh, 
sur un total d’environ 490 TWh. Cet écart est principalement imputable à une révision à la hausse de la part thermosensible 
due au chauffage ; l’impact de la hausse de consommation thermosensible estivale reste marginal sur la consommation 
totale.  
 
Pour plus d’information, veuillez contacter bruno.delenne@rte-france.com (interlocuteur RTE) 
ou olivier.lemaitre@meteo.fr (interlocuteur Météo-France).  

(*) Tableau des 32 stations météorologiques retenues par RTE et des pondérations associées dans le calcul de 
l’indice national de température : 

 

Station météorologique Poids associés Station météorologique Poids associés 

ABBEVILLE 1,00% NANCY-ESSEY 3,00% 

BALE-MULHOUSE 2,00% NANTES 4,20% 

BORDEAUX 4,00% NEVERS 1,50% 

BOULOGNE-SUR-MER 1,00% NICE 3,60% 

BOURGES 4,20% NIMES-COURBESSAC 2,40% 

BOURG-ST-MAURICE 2,75% ORANGE 1,20% 

BREST-GUIPAVAS 4,20% PARIS-MONTSOURIS 11,25% 

CAEN 2,50% PERPIGNAN 1,60% 

CLERMONT-FERRAND 2,75% RENNES 4,20% 

DIJON 1,00% ST-AUBAN 1,20% 

LE LUC 1,20% STRASBOURG 1,00% 

LILLE 3,00% TARBES-OSSUNS 4,00% 

LIMOGES-BELLEGARDE 3,20% TOULOUSE-BLAGNAC 1,60% 

LYON-ST-EXUPERY 5,50% TOURS 4,20% 

MARSEILLE-MARIGNANE 2,40% TRAPPES 11,25% 

MONTPELLIER 1,60% TROYES 1,50% 

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

20 
minutes.fr 

http://www.20minutes.fr/article/731688/france-energies-renouvelables-essaient-faire-petite-place-
soleil 

En France, les énergies renouvelables essaient 
 

mailto:bruno.delenne@rte-france.com
mailto:olivier.lemaitre@meteo.fr
http://www.20minutes.fr/article/731688/france-energies-renouvelables-essaient-faire-petite-place-soleil
http://www.20minutes.fr/article/731688/france-energies-renouvelables-essaient-faire-petite-place-soleil
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de se faire une petite place au soleil 
6 commentaires 

Créé le 27/05/2011 à 10h25 -- Mis à jour le 27/05/2011 à 17h35 

 
 

 

Des éoliennes dans la vallée du Rhône REUTERS/J.-P. PELISSIER 

ENVIRONNEMENT - Alors que plusieurs spécialistes annoncent une montée en 

puissance des énergies renouvelables dans le monde, la France devrait poursuivre 

sur la voie du nucléaire... 

Depuis la catastrophe de Fukushima, le nucléaire n'en finit plus de faire débat. La Suisse a annoncé mercredi 

25 mai qu'elle arrêterait progressivement ses cinq centrales entre 2019 et 2034. Au début du mois, le Giec 

(Groupe intergouvernemental d’experts de l’ONU sur l’évolution du climat) estimait dans un rapport qu’il serait 

«plus probable d’assister d’ici à 2050 à une vraie montée en puissance des énergies renouvelables qu’à un 

scénario qui privilégierait le nucléaire.» 

«Un potentiel immense en France» 

En France, la situation est un peu plus compliquée. Avec 19 centrales et 58 réacteurs, le nucléaire représente 

74,1% de la production électrique nationale. L'objectif concernant les énergies renouvelables (ENR) n'a pas 

bougé depuis la loi Grenelle 2, à savoir les amener à 23% de la production énergétique en 2020, contre environ 

14% aujourd'hui. Dans son scénario le plus ambitieux, le Giec estime pourtant que les ENR pourraient peser 

jusqu'à 80% de la production énergétique mondiale en 2050. «Tout est une question de volonté politique», 

estime Richard Loyen, délégué général d'Enerplan, regroupement de différents professionnels du 

photovoltaïque. «Le parc photovoltaïque en France pèse au 31 mars 1.146 mégawatts (MW). Soit l’équivalent 

d’une centrale nucléaire. L'Allemagne en est déjà à 14.000 MW, dont 8.000 installés l’année dernière. Et elle a 

pour objectif 52.000 MW en 2020, ce qui devrait pouvoir couvrir les besoins du pays entier durant les périodes 

de moindre consommation. En France le potentiel est immense, mais le nouveau cadre réglementaire décidé 

par l’Etat limite fortement cette ambition.» 

Le secteur du photovoltaïque «a connu une courbe exponentielle ces dernières années, rappelle David 

Marchal, adjoint au chef de service Réseaux et Energies Renouvelables de l'Ademe. Le gouvernement a 

souhaité contenir cette montée en puissance et la bulle spéculative qui s'était formée autour des grands projets 

de centrales. Le but était aussi d’éviter un déploiement anarchique des grosses installations, qui peuvent avoir 

des impacts sur le paysage et entrer en concurrence avec d'autres besoins, comme l'agriculture. C’est pourquoi 

d’ailleurs l'Ademe privilégie les projets sur d’anciens sites pollués, des friches industrielles… La puissance 

installée pour les centrales photovoltaïques sera désormais limitée à 500 MW par an. Malgré ces restrictions, 

qui ont eu un impact sur les professionnels du secteur, nous devrions arriver sans difficulté aux objectifs du 

Grenelle de 5.400 MW en 2020.» 

Un minimum de cinq éoliennes pour chaque projet 

L'impact paysager. Voilà qui suscite également de nombreux débats à propos del'éolien. Les ambitions dans ce 

secteur sont un peu plus élevées, puisque l'objectif est d'atteindre 25.000 MW en 2020, soit un peu moins de 

10% de la fabrication d'électricité en France, contre 6.000 MW installés à ce jour. «Nous avons parcouru 

 

http://www.20minutes.fr/article/731688/france-energies-renouvelables-essaient-faire-petite-place-soleil#commentaires
http://www.20minutes.fr/thematique/fukushima
http://www.challenges.fr/actualites/monde/20110525.CHA6215/la_suisse_decide_la_sortie_du_nucleaire.html
http://www.challenges.fr/actualites/monde/20110525.CHA6215/la_suisse_decide_la_sortie_du_nucleaire.html
http://www.journaldelenvironnement.net/article/exclusif-le-rapport-du-giec-sur-les-renouvelables,23058
http://www.legrenelle-environnement.fr/-Loi-Grenelle-2-.html
http://www.enerplan.asso.fr/
http://www.enr.fr/
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13921
http://www.suivi-eolien.com/
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beaucoup de chemin depuis quelques années, néanmoins nous sommes légèrement en retard par rapport à 

nos prévisions pour 2012, précise David Marchal. Cela en partie en raison du nouveau cadre réglementaire 

issu de la loi Grenelle 2, qui impose désormais un minimum de cinq éoliennes et des démarches 

administratives lourdes pour tout nouveau projet, ce qui restreint de plus en plus le marché aux gros porteurs 

de projets. Les délais d'installation des éoliennes ont également tendance à s'alourdir, en partie dans le but 

d'intégrer une phase de concertation locale, afin d'éviter au maximum le rejet par les populations. Les phases 

de concertation permettent d'aboutir à la définition de zones propices au développement de l'éolien (ZDE), en 

minimisant les impacts sonores et paysagers.» 

Pour EDF le nucléaire fournira toujours 80% de l'énergie en France en 2020 

David Marchal explique que «ces éoliennes produisent en moyenne une puissance de 2 MW (soit une 

puissance de 6.000 MW pour l'ensemble du parc éolien du pays), mais en raison de la configuration des vents 

en France, elles ne fonctionnent en réalité que 25% du temps. C’est pourquoi nous regardons avec beaucoup 

d’intérêt l’éolien off-shore, où là la puissance est portée à 5 MW par mât. Cinq sites au large de la Manche, la 

Mer du Nord et l’Atlantique, ont été retenus dans le premier appel à projets de l’Etat, qui doit être lancé avant 

l’été et porte sur une puissance totale de 3.000 MW. Le problème de l’éolien off-shore est qu’on ne peut 

l’installer que dans des zones maritimes peu profondes, 40 mètres maximum. Mais d’ici à 2020-2030 cette 

difficulté sera certainement réglée grâce à l'émergence des éoliennes flottantes sur les mers.» 

«Si l’on prend en compte une baisse de nos consommations et du coût des ENR, un déploiement de l’éolien 

off-shore et du photovoltaïque, les ENR pourraient très bien fournir 100% de l'énergie» en France voire en 

Europe d’ici à un demi-siècle, estime Richard Loyen. Mais pour l’instant la France reste focalisée sur le 

nucléaire. Henri Proglio, PDG d’EDF, a annoncé cette semaineque selon lui, la part du nucléaire resterait stable 

ces prochaines années, aux alentours des 80% de la production énergétique française. 

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

20 
minutes.fr 

http://www.20minutes.fr/article/731874/tous-chiffres-energies-renouvelables-france 

Créé le 27/05/2011 à 15h59 -- Mis à jour le 27/05/2011 à 16h22 

Tous les chiffres sur les énergies renouvelables 

en France 
 

 

 

Installation de panneaux photovoltaïques. GILE MICHEL/SIPA 

ENVIRONNEMENT - L'Ademe a réalisé une étude comparant l'ensemble des sources 

énergétiques du point de vue de leur production, et de leur coût... 

Avec une part de 74,1% de la production électrique française, le nucléaire est très loin devant les autres 

 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/05/24/fukushima-ne-remet-pas-en-cause-le-nucleaire-selon-le-patron-d-edf_1526539_3234.html
http://www.20minutes.fr/article/731874/tous-chiffres-energies-renouvelables-france
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énergies. L’hydraulique arrive en deuxième position avec  12,1%. Jean-François Astolfi, directeur de la division 

hydraulique chez EDF, estime que cette part devrait relativement peu progresser  dans l’avenir. Les autres 

sources d’énergie se partagent les 13,8% restants ainsi : les centrales combinées gaz 5,4%, les centrales 

charbon 3,5%, l’éolien 1,7%, les centrales fioul 1,4%, le bois 0,9%, l’incinération avec valorisation énergétique 

0,6%, le photovoltaïque 0,18% et le biogaz 0,1%. 

La puissance moyenne d’une installation nucléaire est de 1.100 MW, contre 12 MW pour une centrale 

hydraulique, et 3,5 MW pour une centrale photovoltaïque. Une centrale nucléaire couvre à elle seule les 

besoins de 2,4 millions de foyers, une centrale hydraulique 10.600 foyers, une éolienne 1.300, et une centrale 

photovoltaïque environ 1.000. 

Au niveau du coût, la centrale nucléaire réalise encore des performances quasiment imbattables : 55 euros du 

MWh, contre 62 euros pour l’hydraulique, entre 75 et 125 euros pour l’éolien, et entre 150 et 290 euros pour 

une centrale photovoltaïque.  Seule l’incinération avec valorisation énergétique est meilleure marché, avec 50 

euros du MWh, la centrale gaz n’arrivant pas très loin derrière (55-70 euros). Ces chiffres ne prennent toutefois 

pas en compte ni le recyclage des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, ni le coût du démantèlement 

des centrales nucléaires et de la gestion des déchets radioactifs, pour lesquels un projet d’enfouissement dans 

un centre de stockage souterrain est à l’étude. Il pourrait coûter jusqu’à 35 milliards d’euros, somme fiancée à 

80% par EDF en raison du principe «pollueur-payeur». 

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

20 
minutes.fr 

http://www.20minutes.fr/ledirect/731978/parc-eolien-francais-stagne-solaire-hausse-25-1er-
trimestre 

Le parc éolien français stagne, le solaire en 

hausse de 25% au 1er trimestre 
Mis à jour le 27.05.11 à 19h39 

Le parc éolien français s'est accrû de seulement 1% au premier 2011, par rapport au trimestre précédent, alors 

que l'énergie solaire continuait son ascension avec une hausse de 25% de la puissance du parc de panneaux 

photovoltaïques, selon le ministère du Développement Durable. 

La puissance de production des éoliennes françaises atteignait 5.874 mégawatts (MW) au 31 mars 2011, soit 

1% de plus qu'à la fin décembre 2010, note le Commissariat général au développement durable dans son étude 

trimestrielle. 

Les nouvelles éoliennes raccordées au réseau électrique ont représenté une puissance de 80 MW au cours du 

1er trimestre 2011, soit 45% de moins que lors du 1er trimestre 2010. 

«Le développement du parc éolien connaît un net ralentissement en ce début d’année, contrairement au rythme 

très soutenu du dernier semestre 2010 (350 MW par trimestre en moyenne)», remarque l'étude. 

La part de l’éolien dans la consommation électrique nationale a franchi la barre des 2% en ce premier trimestre 

(2,2 %). 

http://www.20minutes.fr/ledirect/731978/parc-eolien-francais-stagne-solaire-hausse-25-1er-trimestre
http://www.20minutes.fr/ledirect/731978/parc-eolien-francais-stagne-solaire-hausse-25-1er-trimestre
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Au contraire, le parc photovoltaïque poursuit sa montée en puissance, malgré le moratoire et la baisse des 

aides publiques décidés par le gouvernement. 

Avec une progression de 25% pour ce seul premier trimestre, la puissance des panneaux solaires français 

s’élevait fin mars à 1.337 MW et s’est accrue de près de 1.000 MW depuis un an. 

«Les installations de grande puissance ne cessent d’augmenter en nombre et en poids», souligne l'étude. 

© 2011 AFP 

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

 

http://www.lemoniteur.fr/185-regles-et-normes/article/solutions-techniques/854050-risque-
incendie-du-photovoltaique-recommandations-de-l-ineris-et-du-cstb 

Risque incendie du photovoltaïque : 
recommandations de l'Ineris et du CSTB 
Frédérique Vergne | 26/05/2011 | 17:04 | Règles et normes 

 
 

 

 
 

Les recommandations sur la sécurité incendie doivent porter sur l'ensemble du système photovoltaïque et pas uniquement sur le panneau. 

L'Ineris (Institut National de l'Environnement industriels et des Risques) et le CSTB ont mené, 

pour le Ministère de l'Ecologie, une étude sur les risques incendie liés à l'installation des 
panneaux photovoltaïques. Objectif : mieux comprendre le rôle de cet équipement dans 
l'aggravation ou non du risque et ainsi apporter quelques recommandations. 

SUR LE MÊME SUJET 

 Incendie photovoltaïque: "le risque n'est pas consubstantiel à l'intégration au bâti" 

 L' "incendie photovoltaïque", un nouveau type d'intervention pour les pompiers 

En l'absence de document de prescriptions techniques d'installation et d'utilisation, hormis les descriptifs 

fournis par les industriels et les normes à respecter sur les produits photovoltaïques, cette étude Ineris-

CSTB, alimentée par un groupe de travail composé entre autres par la Direction de la Sécurité Civile, arrive 

à point nommé. D'autant que la filière se développe à très grande vitesse et « de façon désorganisée », 

comme le souligne Yann Macé, Directeur des risques accidents à l'Ineris. « Le contexte avec des mises en 

œuvre différentes, des nouveaux produits, des technologies qui apparaissent rapidement, mais pas toutes 

matures, génère un milieu à risques ou peu maîtrisé. Le développement du photovoltaïque doit avoir pour 

corollaire la sécurité des technologies qui y sont associées. Pour fa      voriser l'installation de ces 

équipements, accompagner le développement de la filière et la pérenniser, il est nécessaire d'étudier et 

prévenir les risques ». Et c'est là tout l'enjeu de cette étude. 

Tests en laboratoire 
Des essais ont été réalisés pour évaluer le comportement des systèmes photovoltaïques. 

En laboratoire, des échantillons de panneaux photovoltaïques de type amorphe ont été testés : dans un cas, 

un panneau collé sur une membrane d'étanchéité ; dans l'autre cas un panneau comportant des cellules en 

tellurure de cadmium encapsulées entre deux couches de verre. Ces tests, qui évaluaient l'inflammabilité de 

certains produits et leur potentiel à dégager ou non des fumées toxiques, ont montré que l'impact toxique 

http://www.lemoniteur.fr/185-regles-et-normes/article/solutions-techniques/854050-risque-incendie-du-photovoltaique-recommandations-de-l-ineris-et-du-cstb
http://www.lemoniteur.fr/185-regles-et-normes/article/solutions-techniques/854050-risque-incendie-du-photovoltaique-recommandations-de-l-ineris-et-du-cstb
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/185-regles-et-normes/16/article
http://www.lemoniteur.fr/199-materiaux/article/point-de-vue/851728-incendie-photovoltaique-le-risque-n-est-pas-consubstantiel-a-l-integration-au-bati
http://www.lemoniteur.fr/199-materiaux/article/actualite/851714-l-incendie-photovoltaique-un-nouveau-type-d-intervention-pour-les-pompiers
http://www.lemoniteur.fr/
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des émissions de fumées issues de la combustion des cellules photovoltaïques était considéré comme 

négligeable et que celui des émissions de cadmium restait faible. 

Tests en conditions réelles 
Dans les conditions réelles, les essais sur des bâtiments industriels dont l'objectif était de déterminer la 

propagation de la flamme sur une toiture certifiée BROOF (t3), ont porté sur un panneau seul et sur un 

panneau posé sur une étanchéité en bitume (conditions proches d'une toiture d'entrepôt : pente de toiture 

faible, présence d'un isolant en dessous du panneau). Ces tests ont conclu que le panneau se révèle très 

résistant, même en présence d'une étanchéité combustible. Dans le cas du panneau seul, il n'y a peu, voire 

pas de propagation du feu : c'est le support qui brûle. Dans le cas d'une toiture d'entrepôt, l'étanchéité 

(bitume) est moins performante, même si elle n'a que peu propagé le feu. Dans les deux cas, le courant 

continue de circuler, malgré la destruction des éléments. Dans les conditions de toiture d'entrepôt, la 

puissance électrique délivrée reste même à un niveau relativement important. Les variations de puissance 

observées résultent de la destruction d'une partie des panneaux et de la présence de fumées. 

Essais sur une maquette d'habitat particulier 
Pour évaluer l'impact d'un incendie en toiture (court-circuit au niveau du panneau) sur la résistance des 

combles et de déterminer la résistance au feu du panneau installé lorsqu'il produit de l'électricité, deux 

essais sur maquette d'habitat ont été réalisés. L'un sans panneau photovoltaïque, l'autre avec un panneau 

placé sur la toiture. Résultat : la présence du panneau semble jouer un rôle dans l'augmentation rapide des 

températures observées dans les combles. En cas d'incendie d'une toiture comportant un panneau, des 

températures critiques pour les occupants d'une habitation sont atteintes plusieurs minutes (+/- 5 mn) plus 

tôt dans le cas d'un incendie en toiture normale (températures atteintes au bout de 11 mn contre 6 pour un 

incendie avec panneau). Ce comportement s'explique par le caractère combustible de l'étanchéité utilisée. 

L'Ineris rappelle ainsi qu'il est nécessaire de ne pas limiter les recommandations sur la sécurité incendie au 

panneau photovoltaïque lui-même mais à l'ensemble du dispositif qui modifie l'installation accueillant le 

panneau. 

Compatibilité systèmes photovoltaïques avec réglementation 
Parallèlement aux tests effectués par l'Ineris, le CSTB s'est attaché à vérifier la compatibilité des systèmes 

photovoltaïques avec les exigences réglementaires du bâtiment. 

Globalement, les panneaux photovoltaïques (PV) composés de modules standards, mis en œuvre avec des 

cadres métalliques ou des matériaux difficilement inflammables (classé au plus B-s3, d0 ou M1) et non 

déformables, ne contribuent que faiblement au développement du feu. 

Dans le cas d'une intégration de panneaux au bâti, le CSTB recommande, pour éviter le risque de démarrage 

d'un incendie causé par un court-circuit électrique, d'éviter le contact direct des panneaux avec une 

structure ou un écran facilement inflammable. 

Concernant une installation en façade, si la mise en œuvre de systèmes PV sur des parois en béton ou 

bardages métalliques en acier ne présente pas de danger en situation d'incendie, le centre technique précise 

qu'il faut éviter l'effet de cheminée au dos des systèmes. 

Cette étude Ineris-CSTB, qui ne concerne pas l'aspect onduleurs, fait partie d'un ensemble de travaux 

coordonnés par le Ministère de l'Ecologie et de l'intérieur. Parmi eux, le volet « intervention des 

pompiers » dont une procédure est attendues pour septembre 2011. 

 

===================================    REGIONS   ==================================== 

CENTRE 28 EURE-ET-LOIR & 91 ESSONE      28310 Gommerville 28700 Oysonville 91740 Pussay 

20 
minutes.fr 

http://www.20minutes.fr/article/731414/enfin-eolien-francilien   et 
http://www.20minutes.fr/article/731706/ile-de-france-attend-premieres-eoliennes 

http://www.20minutes.fr/article/731414/enfin-eolien-francilien
http://www.20minutes.fr/article/731706/ile-de-france-attend-premieres-eoliennes
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environnement Les premières éoliennes d'Ile-de-France fonctionneront cet été dans 

l'Essonne 

L'Ile-de-France attend ses premières éoliennes 

3 commentaires 

Créé le 27/05/2011 à 10h47 -- Mis à jour le 27/05/2011 à 17h35 

 

Le chantier du premier parc éolien francilien a commencé en septembre 2010, et s'achève à l'été 2011 JC JA 

Le parc des Gargouilles, à cheval entre l'Essonne (91) et l'Eure-et-Loir (28), accueille désormais de nouvelles 

occupantes de grande taille. Les premières éoliennes franciliennes, au-delà de quelques éoliennes isolées et 

de basse altitude, fonctionneront dès cet été, trois sur les seize en cours de construction. Lundi, une délégation 

du conseil régional avec son président, Jean-Paul Huchon(PS) viendra découvrir la première éolienne déjà en 

place et la seconde en chantier. Une victoire pour la région en retard sur cette énergie renouvelable… et qui 

peine à développer ces infrastructures. 

Beaucoup de freins 

« Le projet a été lancé en 2003, explique Georges Colboc, chef de projet chez Theolia qui gère la construction 

et l'exploitation. Les projets éoliens prennent du temps, en général autour de 5 ans et s'il y a des recours, entre 

7 et 9 ans. Les habitants, que nous avons rencontrés et informés, n'ont pas déposé de recours. Et les 

préfectures d'Eure-et-Loire et d'Essonne ont été motrices. En revanche, ce qui rend difficile les projets éoliens, 

c'est que les réglementations évoluent en fonction des orientations locales. Et pour l'Essonne en particulier, 

l'armée s'est réservé depuis 2008 une zone d'entraînement et demande à ce qu'il n'y ait plus un seul projet 

d'éolienne sur cet espace. Notre projet a failli tomber à l'eau, mais nous avions obtenu le permis trois mois 

avant ! » 

S'il n'existe que peu de projets qui aboutissent, la région n'est pourtant pas totalement dépourvue d'atouts, 

notamment d'espaces agricoles et de vent. Trois grandes zones sont plus désignées pour recevoir les 

équipements : la Beauce en Essonne, le Gâtinais au sud de la Seine-et-Marne et la Brie dans l'est de la Seine-

et-Marne. Et deux plus petits espaces sont aussi exploitables : l'ouest des Yvelines et le Vexin. 

« Mais entre les interdictions pour cause de sites protégés comme le parc du Vexin, les réticences des élus et 

des populations dans le Gâtinais et dans la Brie, le contexte reste difficile pour les opérateurs de l'éolien qui 

évitent l'Ile-de-France, souligne Georges Colboc. « Je pense qu'il y a donc beaucoup de travail. Dans l'espace 

imparti, on pourrait construire entre 100 et 200 éoliennes qui alimenteraient 200 000 à 400 000 personnes en 

électricité. C'est faible au regard des 12 millions d'habitants… Mais aujourd'hui, l'Ile-de-France ne produit 

quasiment rien. D'autre part, la construction de parcs éoliens aux portes de la région a un aspect pédagogique 

et pourrait encourager d'autres chantiers. » 

 Oihana Gabriel 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    27 EURE   

 

http://www.20minutes.fr/article/731706/ile-de-france-attend-premieres-eoliennes#commentaires
http://www.20minutes.fr/thematique/jean-paul_huchon
http://www.francebtp.com/
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http://www.francebtp.com/environnement/article/2011/05/27/56228/edp-renovaveis-implante-

dans-eure.php 
Accueil > Autres Actus - Eure 

EDP Renováveis s’implante dans l’Eure 
Le 27.05.2011 - Par la rédaction 

Le producteur d’énergie éolienne, EDP Renováveis, a inauguré un nouveau parc éolien en France. 
Premier parc à être mis en fonctionnement dans le département de l’Eure, l’installation de Roman 
Blandey possède une capacité installée de 10 MW.  
 
Les turbines du parc de Roman Blandey assurent un rendement supérieur aux sites alternatifs aux conditions 
de vent plus modérés. Chef des opérations d’EDP Renováveis en Europe, Joao Paulo Costeira, considère ce 
contrat comme une nouvelle marque de "l’engagement [de la société] dans l’énergie éolienne en France". 
L’entreprise compte, en effet, 25 fermes éoliennes sur l’Hexagone. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    27 EURE  27420 Le Thil-en-Vexin 

    
http://www.paris-normandie.fr/article/autres-actus/les-administres-prives-de-vote%E2%80%A6  

Accueil > Autres Actus - Eure 

Les administrés privés de vote… 
Publié le vendredi 27 mai 2011 à 08H00 

 

Le projet d'implantation de cinq éoliennes serait sensiblement identique à celui récemment implanté à proximité de Gournay (à 

l'image). Certaines de ces éoliennes sont d'ailleurs déjà visibles non loin du Thil 

Malgré le caractère sensible de ce dossier éolien, les habitants du Thil ne seront pas consultés. Le 

maire, Bernard Personnat, s'y refuse de façon catégorique. 

« Si je fais voter mes administrés, seuls les opposants se déplaceront, les autres resteront chez eux. 

Regardez... 

Ce contenu est réservé aux abonnés de Paris-Normandie 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN     23 CREUSE   23220 Bonnat 

  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060926&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    88 VOSGES  88330 Moriville & Hadigny-les-Verrières 

ASPP 88 

http://www.francebtp.com/environnement/article/2011/05/27/56228/edp-renovaveis-implante-dans-eure.php
http://www.francebtp.com/environnement/article/2011/05/27/56228/edp-renovaveis-implante-dans-eure.php
http://www.paris-normandie.fr/
http://www.paris-normandie.fr/actualites/autres-actus
http://www.paris-normandie.fr/departement/Eure
http://www.paris-normandie.fr/article/autres-actus/les-administres-prives-de-vote%E2%80%A6
http://www.paris-normandie.fr/
http://www.paris-normandie.fr/actualites/autres-actus
http://www.paris-normandie.fr/departement/Eure
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060926&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060926&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.paris-normandie.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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 http://eolienne.aspp88.fr/actualites 
 

PROJET de PARC EOLIEN INDUSTRIEL "Le Genove". POINT DE 

SITUATION AU 26 MAI 2011: 

 DEMANDE DE CREATION DE ZDE: 

 

Le 19 mai dernier, les délégués de la Communauté de Communes de la Moyenne Moselle 

ont approuvé le projet de ZDE (6 secteurs) avec le retrait du projet de la commune 

d'Hadigny-les Verrières. 

Malgré l'avis défavorable de son conseil municipal, la commune de Moriville ne s'est pas 

actuellement retirée du projet de ZDE. 

Concernant la distance éoliennes/habitations, la Communauté de Communes a adopté la 

distance de 500 mètres avec liberté pour les Maires d'augmenter cette distance. 

 

Le dossier de demande de création de ZDE peut désormais être déposé à la Préfecture (via la 

DDT). 

 

 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE: 

 

Malgré le vote de son conseil municipal pour une distance de 1000 mètres entre les éoliennes et 

les habitations, le Maire de Châtel-sur-Moselle a maintenu son avis favorable pour la demande de 

permis de construire de l'éolienne E6 située à moins de 600 mètres de La Tuilerie. 

 

 CONSULTATION POPULAIRE de MORIVILLE ("POUR ou CONTRE les projets éoliens sur la 

commune?"). 

Annoncée pour le 15 mai 2011 en conseil municipal du 13 avril dernier, la consultation populaire 

des habitants de Moriville n'a toujours pas eu lieu. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44270 La Marne 

  
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-enfants-associes-a-l-inauguration-du-parc-eolien-
_44083-avd-20110525-60553745_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / La Limouzinière / Archives du mercredi 25-05-2011 

Les enfants associés à l'inauguration du parc éolien - La Marne 
mercredi 25 mai 2011 

 

http://eolienne.aspp88.fr/actualites
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-enfants-associes-a-l-inauguration-du-parc-eolien-_44083-avd-20110525-60553745_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-enfants-associes-a-l-inauguration-du-parc-eolien-_44083-avd-20110525-60553745_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nantes_44109_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Limouziniere_44083_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44083-avl-20110525_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Le parc éolien a été inauguré vendredi. Au pied de la 5 e éolienne, sous un soleil estival, le maire de La Marne a coupé le 
ruban. De nombreux élus ont tenu à être présents. Les enfants y ont ajouté leurs travaux personnels. 

Des années d'efforts 

Il a fallu neuf années de travail et de ténacité pour faire aboutir le projet. Matthieu Blandin, chargé de mission chez Valorem 
et les élus marnais n'ont pas ménagé leur peine. Pierre Girard, directeur général de Valorem rappelle que sa société et 
Vinet Energies ont permis la réalisation du parc éolien et son exploitation. « Ce parc de cinq éoliennes produit chaque 
année plus de 31 000 MWh, soit la consommation de 14 000 foyers (hors chauffage). L'éolien une énergie propre, a 
un coût de production très près du marché. Elle est pourvoyeuse de richesse locale et génératrice d'emplois. Un 
parc éolien apporte à son territoire d'implantation, une image moderne, dynamique et responsable en matière de 
production énergétique. » 

La vision des élèvespour l'avenir 

Christophe Chauloux maire, est heureux : « Nous avons associé les élèves de l'école en leur permettant d'aller visiter 
le parc. Ils sont sensibilisés à cette énergie : le concours de dessins est une belle réussite. » Les enfants il est vrai, 

doivent être conscients de l'avenir de la planète. Sur deux panneaux présentés au public, les grands élèves de cours moyen 
ont consigné toutes les énergies existantes et ont présenté leur vision pour l'avenir. 

Des visites cet été 

Claude Naud, conseiller général, parle avec enthousiasme « de ces grands moulins qui devraient fournir en 2020 avec 
le solaire, 23 % d'énergie renouvelable. C'est un enjeu planétaire ». Philippe Boënnec ajoute : « Vous avez réussi un 
très beau projet permettant une production énergétique propre ». 

Valorem, pionnier de l'éolien français et producteur indépendant d'énergies vertes compte cette année 125 salariés. « Notre 
entreprise est avant tout familiale et l'on s'y sent bien », affirment plusieurs d'entre eux venus à l'inauguration. 

Avec l'office de tourisme de Machecoul-Bourgneuf, des visites du parc éolien seront organisées cet été. 
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Numérisation des documents d'urbanisme. Lors de la réunion du 19 mai, le conseil a approuvé la convention pour la 

numérisation des documents d'urbanisme entrepris par la Compa pour l'ensemble des documents du pays d'Ancenis. La 
convention facilitera et pérennisera la réalisation de cette opération. 
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Développement éolien. Une nouvelle délibération pour les zones de développement éolien a été prise. Assuré de la 

possibilité d'augmenter la puissance du parc actuel, sans modifier la superficie, le conseil accepte le plan d'aménagement 
défini par le conseil communautaire. Le parc de neuf éoliennes restera le même avec la possibilité d'augmenter en 
puissance, passer à 3 Mégawatt par éolienne, soit 27 Mégawatt au lieu de 18. 

Carrière des Mortiers, à Teillé. Concernant l'exploitation de cette carrière, le conseil doit donner son avis. Pour Bruno 
Gautier, « c'est encore de l'espace qui s'en va (28 ha) et pour bétonner, l'aéroport par exemple ! ». Le conseil fait le 
lien. De toute façon, il ne peut pas s'opposer. 

Commission scolaire. La proposition de Jean-Michel Claude, adjoint, de l'élargir à deux représentants des associations de 

parents d'élèves (amicale laïque et Association des parents d'élèves) est acceptée. Ce sera pour réfléchir et travailler sur le 
dossier de la restauration scolaire, entre autres revoir le règlement, pour les impliquer et « ils ont peut-être des choses à 
dire ». 
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