
 
 

PRESSE DU 29.09.2011  
  
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.  
 

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

 
http://www.challenges.fr/actualite/economie/20110929.CHA4804/la-verite-sur-l-interet-des-
eoliennes.html     signalé par C.S. 

La vérité sur... l'intérêt des éoliennes 
29-09-11 à 00:00 par la rédaction de Challenges.fr Réagir 

Les grands groupes français foncent sur les appels d'offres pour les 
futurs chantiers. Mais, coûteux et controversé, l'éolien vaut-il d'y 
investir? 

 

 
 
Aérogénérateur au large de la Norvège (AFP) 
 

GDF Suez, Areva, Vinci, Alstom, EDF, DCNS, STX, Louis Dreyfus Armateurs... Toutes ces 

grandes entreprises françaises, et d'autres pas encore déclarées, sont sur le pied de guerre. 

Prêtes à répondre à l'appel d'offres des éoliennes en mer lancé mi-juillet par le 

gouvernement sur cinq sites de la façade atlantique. Et au second qui suivra, en avril 

prochain. Ces gigantesques chantiers -6.000 mégawatts offshore en 2020, soit 1.200 

éoliennes pour produire autant d'électricité que deux EPR - sont la réponse aux objectifs du 

Grenelle de l'environnement: atteindre 23% d'énergies renouvelables à la fi n de la décennie 

pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Comme le tout-nucléaire fait peur, 

surtout après Fukushima, et que l'hydraulique est proche de l'état de saturation, la France 

met le cap sur les éoliennes. Pour ne pas être dépendant d'une seule source d'énergie. 

http://www.challenges.fr/actualite/economie/20110929.CHA4804/la-verite-sur-l-interet-des-eoliennes.html
http://www.challenges.fr/actualite/economie/20110929.CHA4804/la-verite-sur-l-interet-des-eoliennes.html
http://www.challenges.fr/actualite/economie/20110929.CHA4804/reactions/#reagir
http://www.challenges.fr/


 
 

Fortes résistances 

Avec 6.000 mégawatts d'éoliennes, la France est derrière l'Espagne (2 1.000 M W) et 

l'Allemagne (27.000). Pas facile d'implanter une nouvelle source d'énergie dans un pays 

imprégné de culture nucléaire. En 2005, le plan Eole avait fait chou blanc (30 MW installés 

au lieu des 500 prévus). Aujourd'hui encore, les aérogénérateurs -le nom savant des 

éoliennes- peinent à s'imposer. "Le taux de recours sur les permis est de 37%, contre 5% 

en moyenne pour les autres industries, déplore Nicolas Wolff, vice-président du syndicat 

des énergies renouvelables. Il faut en moyenne quatre ans pour implanter un mât. A ce 

rythme, les objectifs du Grenelle ne seront pas atteints." Qui en veut aux moulins à 

vent?  Au-delà des nuisances esthétiques et sonores, les détracteurs pointent le coût et 

l'utilité de cette source d'énergie. Surtout en France, où les émissions de CO2 venant de 

l'électricité sont faibles (7% de l'ensemble des émissions du pays, pour 33% en Allemagne), 

conséquence de la prédominance des énergies non fossiles (nucléaire et hydraulique 

représentent 90% du mix). Total, qui se développe dans le solaire, a choisi de se détourner 

de l'éolien. "Nous refusons d'investir dans une énergie sans perspective de 

rentabilité", nous disait avant l'été son PDG, Christophe de Margerie. "Mettre des 

éoliennes dans notre pays n'a pas de sens, complète Jean-Louis Butré, président de la 

Fédération environnement durable. Leur implantation aboutit à substituer une partie de 

notre production d'électricité très bon marché, issue du nucléaire, par de l'électricité 

hors de prix." Car l'éolien, comme le solaire, est subventionné. Alors que les prix du marché 

de gros de l'électricité avoisinent 5 centimes d'euros le kilo watt heure (4,2 centimes pour le 

nucléaire), le tarif de rachat de l'éolien terrestre, garanti pendant quinze ans, est de 8,4 

centimes. Trop cher, selon nombre d'observateurs. En 2008, la très indépendante 

Commission de régulation de l'énergie estimait que les installations situées sur les sites les 

mieux ventés étaient susceptibles de générer une rentabilité "très satisfaisante",et même 

"manifestement excessive". De fait, ce tarif a suscité une minibulle, dont ont profité des 

investisseurs avisés, comme EDF Energies nouvelles et La Compagnie du vent (GDF 

Suez). A cet effet d'aubaine, payé par le contribuable, s'ajoute le facteur aléatoire des 

éoliennes. Les machines s'arrêtent lorsque le vent est inférieur à 15 kilomètres-heure et 

supérieur à 85 kilomètres-heure. L'an dernier, elles n'ont fonctionné que 22% du temps à 

pleine puissance. Cette irrégularité ne porte pas à conséquence, car les capacités de 

production sont faibles. Mais quand les 25.000 mégawatts de 2020 (19.000 terrestre et 6. 

000 offshore) seront atteints, l'éolien représentera 10% du mix énergétique. Il faudra alors 

"gérer" l'intermittence. Si les pales tournent à pleine capacité, des tensions sur le réseau 

peuvent apparaître, car l'électricité ne se stocke pas. "Il faudra renforcer le réseau de 

lignes très haute tension, indique Hervé Mignon, directeur de la prospective au RTE, le 

Réseau de transport d'électricité. Un investissement de 1 milliard d'euros." Si, faute de 

vent, les machines sont au chômage technique, d'autres sources d'énergie, plus flexibles, 

comme les centrales à gaz, devront prendre le relais. Il faudra donc investir. Pour l'ingénieur 

Vincent Le Biez, auteur d'une étude pour l'Institut Montaigne, le cycle complet de l'éolien 



 
 

engendrerait des surcoûts pour la collectivité d'"en moyenne 1 milliard d'euros par an sur 

la période 2008-2020, et de plus de 2,5 milliards au-delà de 2020". Faux, s'insurge le 

Syndicat des énergies renouvelables qui, dans une réponse détaillée, estime que l'éolien 

(terrestre) générerait, au contraire, un gain de 1,2 milliard d'euros par an à partir de 

2020... "Plusieurs facteurs, comme la flambée du prix du pétrole, l'augmentation du 

prix du gaz et le renchérissement du nouveau nucléaire après Fukushima, vont rendre 

l'éolien plus compétitif", assure Nicolas Wolff. En outre, la technologie progresse. Grâce à 

un outil de simulation de Météo France, RTE arrive à anticiper heure par heure la production 

électrique éolienne attendue avec une faible marge d'erreur. Ce qui permet de mieux gérer 

l'intermittence dans le réseau. Mais des interrogations subsistent. Jean-Louis Butré souligne 

que, contrairement aux autres sources d'énergie, "le prix unitaire des mâts, pales et 

nacelles continue à augmenter en raison de la hausse du prix des matériaux et du 

boom de la demande". 

Marché mondial à conquérir 

Les éoliennes n'auraient-elles donc aucun intérêt? Pas sûr. Le secteur peut générer des 

emplois (10.000 aujourd'hui, 60.000 espérés en 2020, d'après le cabinet Capgemini). Et une 

filière est à créer. Aujourd'hui, le marché français est trusté par quatre constructeurs, 

allemands et danois. Mais ce retard n'est peut-être pas rédhibitoire, car l'offshore, plus 

complexe, peut redistribuer les cartes. Le marché mondial de l'éolien (50 milliards d'euros) 

n'en est qu'à ses débuts. Selon les scénarios du Global Wind Energy Council, il devrait 

tourner autour de 115 milliards en 2020, et de 170 milliards en 2030. L'appel d'offres français 

de 6.000 mégawatts n'est donc qu'une simple mise en bouche pour GDF Suez, Areva, Vinci 

et les autres. L'objectif? Acquérir une expertise pour les chantiers futurs, afin de recoller au 

peloton des leaders. Une course-poursuite difficile s'est engagée. Financée, pour le moment, 

par le contribuable. 

Par Nicolas Stiel 

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

 
 
L’association écolo (et pro-éolien) Négawatt vient de publier une étude qui prône l’efficacité énergétique 
pour se passer du nucléaire et ne pas produire de CO2 (sans trop insister sur l’éolien). C’est original. À 
étudier de (très) près... 
Voir l’article de présentation du Monde ci-après et ladite étude dans la pièce jointe ou avec ce lien : 
 

http://www.negawatt.org/telechargement/SnW11//SnW20110929.pdf 

 

En 2050, une France sans émissions de CO2 ni nucléaire ? 

Source :  

 du  29.09.11 

http://www.negawatt.org/telechargement/SnW11/SnW20110929.pdf


 
 

 

Selon les experts de l'association NégaWatt, une France sans émissions de CO2 serait possible en 

2050.AFP/AUDE VANLATHEM 

Sortir du nucléaire et réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre tout en conservant un 

mode de vie moderne, c'est possible, selon NégaWatt. Cette association d'ingénieurs et d'experts des 

questions de l'énergie a publié, jeudi 29 septembre, son scénario de la situation énergétique française en 

2050. 

Elle avait déjà publié, en 2003 et 2006, deux scénarios fondés sur la recherche d'une solution énergétique 

passant par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'abandon du nucléaire. Le scénario 

présenté aujourd'hui, mis en chantier il y a plus d'un an, intègre une méthodologie beaucoup plus 

développée et de nouvelles préoccupations sociales. 

"Habituellement, explique Thierry Salomon, président de NégaWatt, le monde de l'énergie part des 

ressources. Il faut inverser le raisonnement, en analysant d'abord les usages et les besoins." 

Les experts ont donc bâti leur modèle à partir des principaux besoins en énergie (chauffage, mobilité, 

éclairage et appareils électriques) qu'ils ont transposés par secteur d'activité (habitat, tertiaire, transports, 

industrie et agriculture), cherchant dans chaque cas la meilleure solution énergétique. 

La France consomme aujourd'hui près de 3 000 térawatt-heure (TWh) d'énergie, dont près d'un tiers se 

dissipe sous forme d'eau chaude dans l'atmosphère ou dans les rivières, par les centrales thermiques. 

NégaWatt prévoit une diminution à moins de 1 000 TWh en 2050. La clé de cette performance réside dans 

une politique plaçant l'accent sur la sobriété et l'efficacité énergétique. 

Le principal gisement se situe dans le bâtiment, où une politique durable de rénovation thermique (au 

rythme de 750 000 logements traités par an) permettrait de réduire la consommation de 600 TWh. 

"Réparabilité" 

Le transport est aussi riche d'un fort potentiel d'économies, tant par des progrès techniques 

(consommation des véhicules ramenée à 2,5 l/100 km) que par la limitation de l'étalement urbain et la 

stimulation des transports "doux" (vélo, véhicules au gaz naturel) et collectifs. L'industrie peut 

aussi progresser, notamment en développant le recyclage des matériaux et la "réparabilité" des objets. 

Le scénario envisage une fermeture progressive des réacteurs nucléaires qui s'achèverait en 2033, les 

énergies renouvelables - au premier rang desquelles le bois - prenant la relève. 

L'exercice repose autant sur les évolutions techniques que sociétales. Il s'appuie aussi sur l'agriculture, 

notamment en promouvant la réduction de la consommation de viande, qui libérerait des terres pour la 

production de biogaz. 

NégaWatt veut alimenter le débat politique de 2012. Il présentera, début octobre, son scénario au Parti 

socialiste et à Europe Ecologie-Les Verts. Ainsi qu'à l'UMP et à d'autres, s'ils le désirent. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=r%C3%A9duire
http://www.negawatt.org/telechargement/SnW11/SnW20110929.pdf
http://www.negawatt.org/telechargement/SnW11/SnW20110929.pdf
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=inverser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=partir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=r%C3%A9duire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=progresser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=alimenter


 
 

Hervé Kempf 

Article paru dans Le Monde du 30.09.11 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Décryptages n°26 : Des compteurs évolués pour des 
réseaux plus performants 

 
La CRE a publié sur son site internet le numéro 26 de Décryptages. 

  

Au sommaire de ce numéro : 

  

Actualités : Appels d'offres : le rôle de la CRE / La CRE alerte le gouvernement en cas de tarifs 

d'achat trop rentables / La Cour d'appel de Paris confirme la possibilité d'un raccordement indirect 

au réseau public de transport / Jean-Yves Ollier, nouveau directeur général de la CRE / L'ACER 

adopte ses premiers textes. 

  

Le dossier de la CRE : Des compteurs évolués pour des réseau plus performants. 

  

Parole à : Christian de Perthuis, le marché européen du carbone. 

 

» Téléchargez Décryptages 

 

http://www.cre.fr/documents/publications/decryptages  

 

 

http://kletterws.kaliop.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=5150&intitule=Telechargez+Decryptages&url=http%3a%2f%2fwww.cre.fr%2fdocuments%2fpublications%2fdecryptages
http://www.cre.fr/documents/publications/decryptages
http://www.cre.fr/


 
 

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

 
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/862103-linky-a-tous-les-etages 
ACTUALITE 

Linky à tous les étages 
Joël Spaes | 28/09/2011 | 14:47 | Energie 
 

 
 

Le nouveau compteur communiquant d'Erdf baptisé "Linky" 

 
Le gouvernement a approuvé l'installation en France à partir de 2013 de 35 

millions de nouveaux compteurs électriques "communicants" Linky, a annoncé 
mercredi 28 septembre le ministre de l'Energie Eric Besson. Un chantier estimé 

à 4,3 milliards d'euros qui devrait créer "10.000 emplois" selon le ministre. 

SUR LE MÊME SUJET 

 Linky : les collectivités redoutent un «gel» des contrats de concession d'éléctricité au 
profit d'ERDF 

Eric Besson, le ministre chargé de l'énergie, a levé, mercredi 28 septembre, «un faux 

suspense», selon ses propres termes. 
«Oui, le gouvernement a décidé de la généralisation du compteur Linky qu'a 

expérimenté avec succès ERDF pendant un an». Le compteur communicant proposé par 
le principal distributeur de courant français sera ainsi déployé chez quelque 35 millions 

de clients, d'ici à 2020. 
E. Besson ajoute qu'il transmettra «dès demain (jeudi 29 septembre) au conseil 

http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/862103-linky-a-tous-les-etages
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/137-energie/16/article
http://www.lemoniteur.fr/131-etat-et-collectivites/article/actualite/862022-linky-les-collectivites-redoutent-un-gel-des-contrats-de-concession-d-electricite-au-profit-d-erdf
http://www.lemoniteur.fr/131-etat-et-collectivites/article/actualite/862022-linky-les-collectivites-redoutent-un-gel-des-contrats-de-concession-d-electricite-au-profit-d-erdf
http://www.lemoniteur.fr/


 
 

supérieur de l'énergie un projet d'arrêté relatif aux spécifications techniques du 

compteur». En outre, a insisté leministre,«le déploiement de ce compteur sera gratuit 
pour le consommateur». 

Là, attention : «le projet sera équilibré financièrement pour ERDF. C'est-à-dire que les 
surcoûts liés au déploiement seront compensés par les gains de productivité qu'ils 
permettront. Dans ce contexte, le gouvernement a demandé à ERDF de financer 

intégralement ces surcoûts». Néanmoins, le financement de ce déploiement n'est pas 
bouclé, et «un cadre réglementaire et régulatoire» doit encore être trouvé avec les 

parties prenantes avant qu'ERDF puisse lancer les appels d'offres (pour déployer dès 
2013). 
En outre, le comité de suivi de l'expérimentation Linky, mis en place par le ministre, va 

poursuivre sa tâche lors du déploiement, notamment en s'attachant à orchestrer le 
passage entre les technologies (de G1 à G3). Ainsi, les 7 premiers millions de Linky 

seront en G1, les suivants, en fonction de la maturité de la technologie G3. 
Gratuité affichée également sur des «services étoffés», matérialisés par une «charte des 
fournisseurs» que l'UFE a présenté dans la foulée (lire notre article). Ils comprennent 

un accès à chaque instant (via internet) à deux ans d'historique, mois par mois, et des 
conseils personnalisés gratuits. Une disposition que le ministre va également traduire 

pour «tous les compteurs», dans le cadre d'un projet de décret d'application de la loi 
Nome, qu'il va soumettre à concertation dès demain matin. Enfin, pêle-mêle, le ministre 
a affirmé ne pas avoir «prévu de modifier la loi» relative à la propriété du compteur. 

Les demandes ministérielles seront aussi valable pour les ELD, dont le financement des 
opérations pourrait relever du fonds de péréquation de l'électricité. E. Besson espère 

enfin également résoudre avec Bruxelles la subtile question du renouvellement des 
concessions de distribution 

  

FOCUS 
Les associations de consommateurs dubitatives 

Dans la foulée de l'annonce d'Eric Besson, l'UFC-Que Choisir, a désapprouvé la décision 
"hâtive" du gouvernement, jugeant que ces "compteurs intelligents" ne présentaient pas 
d'avantage décisif pour le consommateur et pourraient lui coûter très cher. 

"La décision de généralisation a été prise bien que les objectifs assignés aux 
expérimentations menées en Touraine et à Lyon n'ont pas été atteints. Le planning des 

poses n'a pas été tenu et de nombreuses défaillances techniques ont été relevées", 
affirme l'UFC-Que Choisir. Mais surtout "Linky n'a pas permis aux consommateurs, à qui 

a été imposée l'expérimentation, de réduire leur facture", ajoute l'association. 
Selon l'UFC-Que Choisir, "malgré l'engagement pris d'une gratuité pour les 
consommateurs, tout porte à croire que ceux-ci le (le compteur, ndlr) paieront", alors 

que son prix s'élève entre 120 et 240 euros. 
"Les vrais bénéficiaires du déploiement de 35 millions de compteurs communicants 

seront donc le gestionnaire de réseau (...) et les fournisseurs d'électricité", regrette 
l'association, qui refuse tout financement de ce déploiement par le consommateur et 
réclame la mise à disposition gratuite des informations permettant de maîtriser mieux sa 

consommation d'énergie. 
L'autre grande association de consommateurs français, la CLCV, a estimé que cette 

décision soulevait "de nombreuses questions" et jugé "insuffisants" les engagements pris 
par les fournisseurs d'électricité de proposer des services concrets aux consommateurs. 
En vertu de cette charte, les clients pourront ainsi accéder à deux ans d'historique de 

consommation, mois par mois, recevront des conseils personnalisés et seront également 
alertés gratuitement par leur fournisseur en cas de dépassement d'un seuil 

préalablement fixé. 
La CLCV s'émeut que ces mesures soient "exclusivement basées sur le tout internet 
(même si des courriers pourront être demandés), ce qui met à l'écart une large part de 

http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/856650-compteurs-communicants-l-ufe-propose-une-charte-des-fournisseurs


 
 

la population" et juge que l'historique n'est pas "suffisant au regard des possibilités du 

Linky". L'association considère enfin que l'engagement sur les conseils personnalisés 
n'est pas "précis". 

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

 
http://www.enerzine.com/15/12693+le-compteur-communicant-linky-sur-les-rails-pour-2013+.html 
 
Le compteur communicant "Linky" sur les rails pour 2013 
 

Partager 
   

 

Le ministre de l'Energie Eric Besson a annoncé 

officiellement l'installation dans nos foyers de 35 

millions de nouveaux compteurs électriques 

"communicants" Linky et cela à compter de 2013. 

 

"Je vais tout de suite lever le suspense qui n'est d'ailleurs 

qu'un faux suspense" s'est t'il empressé de dire aux 

journalistes, lors d'une conférence de presse organisée 

mercredi. La généralisation du compteur Linky fait ainsi 

suite à l'expérimentation réalisée "avec succès par ERDF" 

durant une année 
 

D'un coût estimé à 4,3 milliards d'euros, le projet 

devrait créer "10 000 emplois". Le calendrier précise que 

les installations débuteront courant 2013 "au rythme de sept millions d'appareils par année." Le 

Ministre précise que la conversion complète des anciens modèles devra être réalisée en 5 ans, 

soit à l'échéance 2018. 

 

De son côté, l'UFC-Que Choisir a réagi à cette annonce et regrette la décision "hâtive" d'Eric 

Besson de généraliser les compteurs communicants, (...), dès lors que ces compteurs sont 

aujourd'hui "sans avantage décisif pour le consommateur et qu’ils pourraient lui coûter très cher." 
 

Les arguments de l'association de défense des consommateurs sont les suivants: 

 

Contrairement aux dires du Ministre, "les objectifs assignés aux expérimentations menées en 

Touraine et à Lyon n'ont pas été atteints." De plus selon UFC, "le planning des poses n'a pas été 

tenu et de nombreuses défaillances techniques ont été relevées (les compteurs sautaient un peu 

trop facilement et la télétransmission des données ne se faisait pas)." 

 

Par ailleurs, toujours d'après l'UFC, contrairement à ce que la Commission de régulation de 

l'énergie (CRE) a annoncé le 7 juillet dernier, "Linky n'a pas permis aux consommateurs, à qui a 

été imposée l'expérimentation, de réduire leur facture."Ce qui revient à dire que l'impact sur 

la maîtrise de la demande énergétique n'a pas été évalué ! 

 

Une lacune repérée et dénoncée par plusieurs associations et organismes d'Etat n'a toujours pas 

été prise en compte. Il s'agit pour le consommateur de connaître en temps réel sa consommation 

d'électricité d'une part, et de disposer d'un bilan de celle-ci sur plusieurs périodes dans le temps. 

Or "les fournisseurs d'électricité entendent proposer cet affichage en temps réel comme 

un service payant" déplore l'UFC. 

 

http://www.enerzine.com/15/12693+le-compteur-communicant-linky-sur-les-rails-pour-2013+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F15%2F12693%2Ble-compteur-communicant-linky-sur-les-rails-pour-2013%2B.html&t=Le%20compteur%20communicant%20%22Linky%22%20sur%20les%20rails%20pour%202013%20%3E%20Electricit%C3%A9%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/


 
 

Enfin, sur la notion de gratuité pour les consommateurs, "tout porte à croire que ceux-ci le 

paieront via le TURPE (le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité), le prix exorbitant de 

l’appareil" dénonce encore une fois l'association de défense. 

 

En effet, le coût de l'appareil se situerait entre 120 euros et 240 euros par compteur**, 

contre 80 euros en Italie, où il est entièrement financé par le fournisseur d'énergie Enel. 

 

Pourtant, une étude menée pour la CRE montre que le coût supplémentaire de Linky par rapport 

à un scénario dans lequel on conserverait les compteurs actuels sera compensé par "les gains 

d'exploitation du réseau que permettra le nouveau compteur sur 20 ans ; Cela signifie que, sur 

20 ans, le consommateur paiera la même chose avec Linky ou sans." 

 

La CRE rappelle qu'actuellement les consommateurs paient déjà, dans les tarifs de réseau, "une 

composante de comptage, mais pour des compteurs qui donnent peu d’informations, 

contrairement à Linky." 

 

Mais, pour l'UFC, pas de doute, "les vrais bénéficiaires du déploiement de 35 millions de 

compteurs communicants seront donc le gestionnaire de réseau qui verra notamment diminuer 

ses coûts de relève des compteurs, et les fournisseurs d’électricité qui pourront multiplier les 

offres tarifaires et taxer au prix fort le moindre dépassement." 

 

Ce dernier réclame au gouvernement avant la généralisation des compteurs communicants, une 

"mise à disposition gratuite pour les consommateurs des informations permettant de maîtriser 

mieux sa consommation d’énergie via un affichage déporté", et, un coût de déploiement qui ne 

soit pas supporté par le consommateur. 
 
** ERDF annonce que le déploiement coûtera 4 milliards d’euros soit 120 euros par compteur quand la FNCCR parle d’un budget 
de déploiement 2 fois supérieur 
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/09/29/areva-s-empare-de-la-fabrication-des-
eoliennes-offshore_1579377_3244.html 
 

 
Le Danemark est plus avancé dans l'éolien offshore, notamment avec les 80 éoliennes de 

son parc Horns Rev 1, au large du port d'Esbjerg sur la mer du Nord.AFP/JORGEN TRUE 

Le groupe nucléaire Areva va implanter sur le port du Havre deux usines de fabrication de pales 

et de nacelles d'éoliennes off-shore qui pourraient générerjusqu'à un millier d'emplois, selon le 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/09/29/areva-s-empare-de-la-fabrication-des-eoliennes-offshore_1579377_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/09/29/areva-s-empare-de-la-fabrication-des-eoliennes-offshore_1579377_3244.html
http://www.lemonde.fr/sujet/2924/horns-rev.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=implanter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=g%C3%A9n%C3%A9rer


 
 

cabinet du maire du Havre, Edouard Philippe (UMP). Révélé par les quotidiens Paris-

Normandie et Les Echos, ce projet pourraitvoir le jour en 2015. 

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'appel d'offres lancé en juillet par le gouvernement 

pour développer l'éolien marin le long des côtes de l'ouest de la France. Il prévoit l'implantation, 

à partir de 2015, de 600 éoliennes dans cinq parcs, au large du Tréport et de Fécamp (Seine-

Maritime), Courseulles-sur-Mer (Calvados), Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) et Saint-Nazaire (Loire-

Atlantique). L'objectif, en plus de la création de milliers d'emplois, est de porter à 20 % la part des 

énergies renouvelables en France, comme prévu dans le Grenelle de l'environnement. 

FILIÈRES NUCLÉAIRE ET ÉOLIENNE SE REJOIGNENT 

Dans les faits, cet appel d'offre profite essentiellement aux grands acteurs de la filière nucléaire, 

et non aux PME françaises centrées sur cette énergie renouvelable, souligne le blog du Monde.fr 

Eco(lo). Il en est ainsi d'Areva, qui s'est porté candidat pour développer les trois champs situés 

au large de la Normandie en partenariat avec GDF Suez et Vinci, et s'est associé avec l'espagnol 

Iberdrola et Technip (ingénierie) pour les autres. Le gouvernement doit faire son choix parmi les 

candidats en avril. 

Avec ces usines, Areva se met en situation de servir les futurs parcs éoliens marins français, en 

priorité ceux situés au large de la Normandie, mais se positionne aussi sur le marché de la côte 

sud de l'Angleterre, où cette forme de production d'énergie est en plein développement. Les 

projets dans l'éolien en Grande-Bretagne totalisent 12 gigawatts, soit deux fois plus qu'en 

France, soulignent Les Echos. 

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

BRETAGNE    MORBIHAN   56580 Bréhan 
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HAUTE-NORMANDIE  76 SEINE-MARITIME   76480 Le Tréport 

S.O.S. à l'horizon Le Treport 
http://sosalhorizonletreport.over-blog.com/article-thalassa-eoliennes-au-large-du-treport-
85368001.html 
 
 

THALASSA Eoliennes au large du Tréport 
L'émission du 23 septembre a diffusé un reportage du mois de juillet, sur le projet éolien des 2 côtes. 
Rien de nouveau direz-vous par rapport aux arguments avancés lors du Débat public de 2010 , par Mr le Maire, un 
pêcheur exprimant ses craintes et la découverte des lieux ? 
Si ! 
De magnifiques clichés et vidéos, montrant la beauté du site et son coucher de soleil, que personne ne voudraient 
voir gâter par une forêt d'aérogénérateurs. 
Le reportage réalisé côté anglais a été révélateur: 
             - visibilité et nuisances visuelles évidentes 
             - précarité de la pêche artisanale en voie de disparition même avant l'exploitation du parc 
             - emplois locaux proche de zéro (à Ramsgate pourtant comparable à Dieppe) 
Des emplois très loin, peut-être au Havre et pas des milliers comme avancés par nos politiques. 
Tout confirme la justesse de nos craintes et justifie notre refus d'accepter ce marché de dupes. 
  
Un bon reportage comme d'habitude à Thalassa et une bonne promotion pour notre cité portuaire! 
 

http://sosalhorizonletreport.over-blog.com/
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ASSOCIATION SOS À L'HORIZON 

 Blog : Le blog du president sos à l'horizon 

 Description : mobiliser contre un projet d'implantation d'éoliennes en mer 

 Partager ce blog 

 Retour à la page d'accueil 

 Contact 

 Créé le : 18/12/2009 

  
 Catégorie : Environnement 

  
RECHERCHE ARTICLES 

 
 OK 

 

  
HISTORIQUE 

 THALASSA Eoliennes au large du Tréport 

 Recours grâcieux sur l'appel d'offres 

 Après Fukushima, Suspendre le projet des 2 côtes 

 Tempête entre GDF Suez et le Cie du Vent 

 Historique, présentation et action de S.O.S. à l'horizon 

 110 km2 au large du Tréport choisis pour l'industrie éolienne 

 le Projet éolien des 2 côtes continue : Rien n'est acquis 

 PETITION contre le projet de 141 éoliennes 

 présentation de l'association 

Liste complète 

  
DERNIERS COMMENTAIRES 

 21/08/2011 23:22:11 

présentation de l'association 

 09/05/2011 15:23:50 

PETITION contre le projet de 141 éoliennes 

 12/03/2011 09:27:24 

 
Partager l'article : THALASSA Eoliennes au large du Tréport L'émission du 23 septembre a diffusé un 
reportage du mois de juillet, sur le projet éolien des 2 côtes. Rien de nouveau… 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024602246&dateTe

xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  

Arrêté du 15 septembre 2011 autorisant le transfert de l'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité de la société Couffreau Energie à la société 

Ferme éolienne de Puech de l'Homme  

 

NOR: DEVR1125699A 

 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement 

et du ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de 

l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, en date du 15 septembre 2011, est autorisé 

le transfert de l'autorisation d'exploiter une installation éolienne, d'une capacité de 17,50 MW, 

localisée lieudit Puech de l'Homme, 81320 Murat-sur-Vèbre, de la société Couffreau Energie, dont 

le siège social est situé 31, rue des Bouissettes, 34070 Montpellier, à la société Ferme éolienne 

de Puech de l'Homme, dont le siège social est situé à la même adresse. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres 
législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        
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http://www.ladepeche.fr/article/2011/09/29/1179282-angles-le-collectif-fustige-la-charte-du-

parc.html 

Anglès et sa région 

 

PUBLIÉ LE 29/09/2011 08:45 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Anglès. Le collectif fustige la charte du Parc 

Suite à la réunion publique à La Salvetat sur l'éolien industriel, le projet de charte 2011-
2013 du Parc naturel régional du Haut Languedoc a alimenté le débat, il est ressorti que 
« le conseil municipal de la Salvetat maintiendra sa position contre l'implantation 

d'éoliennes industrielles dans le Parc, déclare Emmanuel Forichon du collectif « toutes 
nos énergies », et sera certainement amené à ne pas approuver la Charte, comme le 

conseil de Mazamet, et d'autres nous l'espérons bien ». Les élus des 121 communes du 
Parc disposent de 4 mois pour délibérer et Emmanuel Forichon avertit : « nos 

associations feront les démarches nécessaires pour alerter les élus qui vont être 
consultés sur la Charte et si nécessaire nous attaquerons la Charte devant le TA ». Si en 
conclusion du rapport, la commission d'enquête au projet de charte recommande de « 

veiller à une limitation souhaitée du nombre d'installation souhaitée », M. Forichon 
remarque que « quand les élus reçoivent une information autre que celle des 

promoteurs, sur les différents problèmes posés par l'éolien industriel, ils revoient 
souvent leur position ». 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE  53 MAYENNE   
 
53160 Trans & Hambers & Champgenéteux & Bais & Saint-Germain-de-Connée & Saint-Thomas-de-
Courceriers & Ize & Saint-Pierre-sur-Orthe 
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53700 Courcite & Crennes-sur-Fraubée & Loupfougères & Saint-Aubin-du-Désert & Saint-Germain-
de-Coulamer & Averton & Villaines-la-Juhel & Saint-Mars-du-Désert 
53250 Le Ham      53640 Hardanges 
 

Comme les moisissures les éoliennes gagnent du terrain ….. 
G.G. 
 

Le territoire de 18 communes sera contaminé … 
 
 

Ecrivez (en français) à la Direction Générale de Volkswind 
en Allemagne pour leur dire tout le bien que vous pensez 
d’eux …. 
 

VOLKSWIND 
Geschäftsführung 
Gustav-Weisskopf-Straße 3 
D-27777 Ganderkesee 
 
Fon: +49 4222 94138-0 
Fax: +49 4222 94138-99 
 
eMail: info(at)volkswind.de 
Internet: www.volkswind.de 
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