
 
 

PRESSE DU 12.10.2011  
  
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.  
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http://www.enerzine.com/3/12771+la-bourgogne-se-dote-de-47-mw-deolien-supplementaire+.html 
 

La Bourgogne se dote de 47 MW d'éolien supplémentairePartager 
  
  

REpower Systems a annoncé mardi avoir conclu un 

contrat avec La Compagnie du Vent, filiale du Groupe 

GDF SUEZ, pour la fourniture de 23 turbines 

éoliennes. 

Les machines seront installées à destination de 2parcs 

éoliens en Bourgogne : 15 machines de type MM92 

seront destinées au parc de La Bretelle, et 8 machines du 

même type au projet d'Echalot. Ces parcs développeront 

une puissance totale de plus de 47 mégawatts (MW). 

 

Avec une hauteur de moyeu de 100 mètres et une 

puissance nominale de 2,05 MW chacune, les premières 

livraisons pour la construction débuteront en été 2012 et 

la première mise en service est prévue pour décembre 

2012. 

 

« Nous sommes ravis que les turbines REpower soient choisies pour les deux projets de La 

Compagnie du Vent. Cela souligne le partenariat fort tissé avec le Groupe GDF SUEZ et ses 

filiales. Grâce à ces deux parcs, la puissance installée en région Bourgogne va presque doubler 

passant de 70 à 120 MW dans le futur » a précisé Olivier Perot, Directeur Général de REpower 

S.A.S.  

 

« Ces projets représentent le plus important chantier de construction de parc éolien jamais réalisé 

par notre société en France. Ils permettront à La Compagnie du Vent d’atteindre quasiment 300 

MW de puis-sance exploitée fin 2012, dont 80 MW équipés d’éoliennes REpower », et ajoute que 

« La Compagnie du Vent construit, à cette occasion, ses premiers parcs éo-liens en Bourgogne » 

a indiqué Jean-François Innocenti, Directeur de la construction de La Compagnie du Vent, Groupe 

GDF 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE - HAUTE-NORMANDIE    
 

JE VOUS SUPPLIE, PARLEZ … 

 

-Des 350 éoliennes en mer, projetées au large du TREPORT, FECAMP et COURSEULLES, 

et des 250 éoliennes en mer projetées au large de SAINT BRIEUC et SAINT NAZAIRE, 

éoliennes NON COMPETITIVES, SUBVENTIONNEES, qui vont coûter aux français, -c’est 

incontestable - au minimum un milliard par an pendant 10 ans, sans compter le soutien de l’ETAT de 

15 à 20 milliards (France Info) et le lignes HT et THT nécessaires… 

 

-Des milliers de panneaux photovoltaïques posées sur les toits des maisons, des hangars… NON 

RENTABLES selon le rapport au Parlement du 16 juillet 2009, SUBVENTIONNES, qui vont coûter 

aux français en 2011, 998 millions selon la CRE et dans les vingt ans à venir, davantage… 

 

-Sur les centaines d’éoliennes terrestres, « INUTILES ET COÛTEUSES » selon Valery Giscard 

d’Estaing, SUBVENTIONNEES, NON RENTABLES, NON COMMANDABLES, qui ne permettent 

http://www.enerzine.com/3/12771+la-bourgogne-se-dote-de-47-mw-deolien-supplementaire+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F12771%2Bla-bourgogne-se-dote-de-47-mw-deolien-supplementaire%2B.html&t=La%20Bourgogne%20se%20dote%20de%2047%20MW%20d'%C3%A9olien%20suppl%C3%A9mentaire%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/


 
 

pas« de faire face aux pointes de consommation » selon le rapport au Parlement du 31mars 2010, qui 

vont coûter au français, cette année 2011, la somme de 413 millions d’euros, selon la CRE,sans 

compter les exonérations d’impôts, les frais de renforcement des lignes HT et THT par RTE… 

 

« IL faut cesser de subventionner des secteurs économiques non rentables… » (Patrick Devedjan. Le 

Monde 3/9/2011) 

 

Précisions: EdF vend depuis le 1/7/2011, le KW, quatre cents.(Tribune) Elle doit acheter chaque KW 

des éoliennes terrestres 8,2cents. Elle doit donc, demander aux français 4,2 cents pour chaque KW 

éolien produit. Elle doit acheter chaque KW photovoltaïque 58 à 12 cents (selon le type de 

l’installation). Elle doit demander aux français 54 cents à 8 cents. Les propriétaires des éoliennes en 

mer face au Tréport, à Fécamp, à Courseulles pourront vendre leur KW jusqu’à 17,5 cents et ceux des 

éoliennes face à St Brieuc et St Nazaire leur KW jusqu’à 20 cents, pendant 10 ans…à EdF, qui produit 

des KW, 5 fois moins chers!!! 

 

Gabriel BOURRIER, retraité… 
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Carcassonne et sa région 

PUBLIÉ LE 12/10/2011 07:48 | J.-L.L. 

«L'aude pourrait s'autosuffire» 

 
Une propriété rurale et isolée des hautes Corbière peut maintenant profiter de l'électricité grâce à son 

éolienne./Photo DDM, collection particulière. 

Partager  

Combien de kw d'électricité sont consommés dans l'Aude ? 

C'est un vrai casse-tête pour obtenir des chiffres fiables ! Aujourd'hui - conséquence de 
la privatisation - ERDF est tenue à la confidentialité. Au niveau régional, les données 

circulent mais départementalement, c'est plus ardu. Grosso modo, en se basant sur des 
chiffres anciens et sur l'évolution de la démographie, on estime la consommation à 1800 
gigawatt-heure. 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/12/1189742-l-aude-pourrait-s-autosuffire.html
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Les productions locales d'énergies renouvelables alimentent-elles ces besoins ? 

Mais bien sûr ! Sur ces 1 800 GWh, 730 GWh proviennent des parcs éoliens et autres 

centrales photovoltaïques de l'Aude. La part de l'éolien audois d'une puissance installée 
de 265 MW fournit aujourd'hui 664 GWh, soit 37 %. La part du photovoltaïque est de 2,5 
% pour un peu moins de 44 GWh. ça peut sembler très peu alors que c'est énorme: 
cette production solaire a doublé en l'espace d'un an. 

Reproche est pourtant fait aux parcs éoliens d'alimenter le réseau général et pas du tout 
le local. Qu'en est-il ? 

C'est faux. La production des centrales nucléaires est distribuée via le réseau de lignes 
électriques calqué sur le réseau routier. Ce sont d'abord les autoroutes qui acheminent le 

courant, les lignes à 400 000 volts, puis le maillage s'organise en descendant par les 
nationales, les départementales (lignes à 20 000 volts) jusqu'aux vicinales. Avec l'éolien 

ou le photovoltaïque, c'est l'inverse : la production remonte par le vicinal en premier. Et 
les électrons ne sont pas assez puissants pour remonter jusqu'aux autoroutes. C'est le 
local qui bénéficie de cette énergie. 

Quel rôle jouent les centrales hydroélectriques audoises ? 

Elles fournissent 300 GWh par an, soit 16% de la consommation totale électrique audois, 

pour 135 MW en fonctionnement. L'hydroélectricité sert de renfort au moment des pics 
hivernaux de consommation et profite souvent, d'abord, aux grands centres urbains 
comme Toulouse. 

L'Aude pourrait-elle se passer de l'énergie nucléaire ? 

Absolument. Elle peut même s'autosuffire tant ses capacités en vent et soleil sont 

immenses. Pour cela, 200 nouvelles éoliennes suffiraient ou 1700 hectares de 
photovoltaïque au sol ou 20 000 toits solaires de 30 kW. Et je ne vous parle même pas 
du bois : l'Aude est le deuxième gisement forestier de Languedoc-Roussillon. 

 

Sites isolés : l'initiative verte d'un Audois sert de 
référence 

Roland Courteau se bat contre les lois «éolicides» 

«Je fais partie de ceux qui défendent l'éolien au Sénat, on a eu affaire à de nombreux 
adversaires de l'éolien, il a fallu se battre contre des amendements éolicides» analyse 

Roland Courteau, sénateur socialiste de l'Aude et chef de file de son parti sur le dossier 
énergie. 

«Nous avons de formidables atouts dans l'Aude, entre le vent, le soleil, la biomasse et 
l'hydroélectricité, il serait criminel de ne pas les exploiter à fond.» 

Pour Roland Courteau, la production d'énergie propre reste l'objectif premier mais il 

continue de croire que ce secteur peut créer plsu d'emplois encore. «La société Enercon 
a crée 14 emplois dans l'Aude pour assurer la maintenance sur les sites éoliens, j'en suis 

heureux mais comme l'Aude offre un vent de qualité, il serait bien d'arriver à installer 
une usine de fabrication d'éoliennes sur le département.» 

 



 
 

À Sallèles-Cabardès les éoliennes se sont envolées 

Premier site départemental de parc éolien initié par des collectivités, à savoir les 

communes de Sallèles Carbardès et Limousis, les dix éoliennes en 1998 trônaient 
fièrement sur la colline de Boussole. Le Cabardès avait là sa vitrine d'énergie 

renouvelable. Mais voilà, en 2003, les dix éoliennes perchées à 50 m de haut, subissent 
les assauts d'un vent particulièrement violent et plusieurs pales des différentes 
structures s'écrasent au sol. « Les pales n'ont pas résisté, usées par le temps ? » 

s'interroge encore Jean Sémat l'actuel maire de Sallèles-Cabardès. La question des 
réparations s'est alors posée mais la société à l'origine de la construction des éoliennes, 

filiale d'EDF, avait déposé le bilan. Pendant de longues années, les éoliennes amputées 
offraient un spectacle pitoyable dans un site naturel et touristique. Un gâchis financier et 
environnemental. Il s'en est suivi un long très long feuilleton qu'allait-on faire de ses 

éoliennes. Les réparer, les démonter… les avis et les intérêts divergeaient. En 2009, la 
décision de démonter les mâts a été prise, ce qui fut le second site éolien du 

département n'était plus qu'un souvenir. Mais des leçons ont été tirées de cette 
mésaventure technologie, les matériaux sont devenus plus performants et surtout les 
sites d'implantations ont été plus étudiés et réfléchis. 

 

Mais aussi le premier attentat... et le seul 

Le département de l'Aude a assumé son rôle de leader dans l'éolien en France jusque 

dans les circonstances les plus pénibles. Le site du Pic de Brau, à Roquetaillade est le 
premier, et le seul à ce jour en France, à déplorer un attentat « anti-éolien » ! En 

novembre 2006, un des mâts installés sur la crête du massif avait en effet été détruit 
par un engin incendiaire. Si l'enquête de gendarmerie est restée infructueuse, on pense 
plus cependant au geste d'un déséquilibré qu'à une action concertée d'opposants. 
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Accueil » Grand Sud » Aude - Littoral 

Carcassonne et sa région 

PUBLIÉ LE 11/10/2011 07:48 | SABRINA REZKI 

Eolien : l'or du ciel 

 
 

PAN SUR LE BEC ! 
 
Cet article m’a tellement énervé que j’ai oublié d’indiquer ses références ….. les voici  
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/11/1189456-eolien-l-or-du-ciel.html 
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