
 
 

PRESSE DU 18.10.2011  
  
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.  
 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/15/charte-de-l-environnement-information-ne-
vaut-pas-participat.html 

Charte de l'environnement : information ne vaut 
pas participation 
Posté par , le 17 octobre 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit des installations classées,  

Dans l'histoire de la construction d'une démocratie écologique, la Décision n° 

2011-183/184 QPC rendue ce 14 octobre 2011 par le Conseil constitutionnel fera date. Explications.  
 
 

De manière indiscutable, la contribution de France Nature Environnement (FNE) à la formation et au progrés du droit de 

l'environnement aura été et demeure fondamentale. Un nouvel exemple vient d'en être donné. 

On se souvient que le Conseil d'Etat, par deux décisions du 18 juillet 2011 (mon commentaire ici) avait transmis au Conseil 

constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par FNE.  

Ces deux QPC avaient trait à la conformité à la Charte de l'environnement des dispositions des articles L.511-2 et du III de 

l'article L.512-7 du code de l'environnement. Concrètement, FNE contestait la conformité à la Constitution des dispositions 

relatives à l'information du public s'agissant, d'une part du décret d'entrée en nomenclature des ICPE, d'autre part de l'arrêté 

portant prescriptions générales des ICPE soumises à enregistrement.  

Le Conseil constitutionnel, par sa décision datée du 14 octobre 2011, vient d'accueillir ces deux QPC et de déclarer non 

conformes à la Constitution, c'est à dire à la Charte de l'environnement, les dispositions précitées du Code de 

l'environnement.  
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L'extension du périmètre des décisions ayant une incidence sur l'environnement 

En premier lieu, la décision du Conseil constitutionnel précise que les décisions visées par les QPC de FNE sont bien au 

nombre des décisions "ayant une incidence sur l'environnement".  

La décision précise ici :  

"7. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement définit les installations 

classées comme « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou 

détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des 

inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 

l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des 

sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » ; que, par suite, les décrets de 

nomenclature mentionnés à l'article L. 511-2 du code de l'environnement, qui déterminent le régime applicable aux 

installations classées, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; qu'il en va de 

même des projets de prescriptions générales que doivent respecter, en vertu de l'article L. 512-7 du même code, les 

installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement;"  

La défintion ici donnée à la catégorie des "décisions ayant une incidence sur l'environnement est particulièrement large. Le 

Conseil constitutionnel a simplement souligné que les décisions litigieuses avaient pour objet d'assurer la mise en oeuvre de 

la police des installations classées (ICPE). Par voie de conséquence, eu égard à la généralité du critère ici retenu, le 

périmètre des décisions "ayant une incidence sur l'environnement est désormais particulièrement vaste. Il est susceptible de 

comprendre toutes les décisions administratives relatives à l'exercice des polices spéciales du droit de l'environnement.  

L'extension du champ d'application du principe de participation 

En second lieu, la décision du Conseil constitutionnel apporte une précision substantielle à la définition du sens et de la 

portée du principe de participation inscrit à l'article 7 de la Charte de l'environnement.  

La décision du Conseil constitutionnel indique :  

"8. Considérant que les dispositions contestées prévoient que les projets de décrets de nomenclature ainsi que les 

projets de prescriptions générales applicables aux installations enregistrées font l'objet d'une publication, 

éventuellement par voie électronique ; que, toutefois, dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel, le 

second alinéa de l'article L. 511-2 ne prévoit pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les 

installations autorisées ou déclarées ; qu'en outre, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition 

législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions 

publiques en cause ; que, par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, 

le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence"  

Trois éléments sont remarquables. 

De première part, le Conseil constitutionnel souligne ici que l'article L.511-2 du code de l'environnement ne prévoit pas la 

publication du projet de décret d'entrée en nomenclature pour toutes les ICPE.  

De deuxième part, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions relatives à l'information du public ne peuvent avoir 

trait à la participation du public. C'est ici l'élément le plus remaquable de cette décision. Information ne vaut pas 

participation. Le droit à l'information du public sur les décisions ayant une incidence sur l'environnement ne résume pas le 

contenu du principe de participation.  

De troisième part, le Conseil constitutionnel rappelle utilement qu'il appartient au législateur lui-même de définir les 

conditions de la participation du public. Rappel en effet utile et précieux car il permet de ne pas opposer démocratie 



 
 

représentative et démocratie participative : la seconde est protégée et organisée par la première. Manifestement, une 

consultation du public par voie électronique. 

Une loi urgente 

Il est donc désormais urgent que le Parlement soit saisi d'un projet ou d'une proposition de loi relative aux conditions de 

participation du public s'agissant des projets de textes afférents à l'entrée en nomenclature des ICPE et à la définition des 

prescriptions générales pour les ICPE soumises à enregistrement.  

Cette loi sera l'occasion de définir précisément et pour un cas concret le contenu du principe de participation.  

A mon sens, le principe de participation du public suppose :  

1° Une information préalable de qualité. 

2° Une diffusion large de cette information. 

3° Une participation du public qui soit continue : le modèle de la gouvernance à 5 permet d'assurer ici une "démocratie 

continue" et une préparation ou un suivi des procédures plus locales et/ou ponctuelles du public. 

4° une participation directe du public : la gouvernance à 5 doit s'articuler avec une territorialisation de la démocratie 

participative et des procadures de consultation directe. L'enquête publique demeure un instrument de référence dés l'instant 

où elle s'articule à son tour avec une consultation des élus locaux.  

5° Une obligation de prise en compte des observations ainsi émises. La participation du public ne pouvant se réduire à la 

diffusion d'une information, il importe qu'un tiers - tel le commissaire enquêteur ou la comission particulière du débat public - 

puisse recueillir les observations du public, les présenter et émettre un avis sur la manière d'en tenir compte.  

6° Une obligation de motivation des décisions administratives. L'obligation de motivation des décisions administratives doit 

cesser d'être pensée en fonction du caractère favorable ou non de la décision. Toute décision ayant une incidence sur 

l'environnement devrait être motivée de manière à ce que soit vérifiée par chacun la prise en compte des observations du 

public.  

Un chantier passionnant en perspective. 

Arnaud Gossement 

Avocat associé - Docteur en droit  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Éolien: NKM propose une simplification 

AFP Publié le 18/10/2011 à 15:20 Réactions (11) 

 

La ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet a proposé mardi 
quelques pistes de simplification des procédures pour la mise en 
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place d'éoliennes, une demande inlassablement réitérée par les 
industriels et les développeurs, réunis en colloque à Dijon. 
 
"Je crois beaucoup à l'éolien", une énergie "propre, compétitive, et où on a une 

formidable carte à jouer en matière industrielle", a assuré la ministre aux 

quelque 600 professionnels réunis pour leur congrès national annuel. Pour 
répondre à leurs critiques, elle a proposé quelques "simplifications" des 

procédures, qui devraient être mises en oeuvre "avant fin 2011". 
 

Ainsi, il n'y aura plus de double instruction du dossier pour le permis de 
construire et l'inclusion du site dans les "Installations classées pour la protection 

de l'environnement" (ICPE), qui bénéficieront d'un "interlocuteur unique". En 
outre, les projets inférieurs à 30 MW -et non plus seulement à 4,5 MW- ne seront 

plus soumis à autorisation du ministère de l'industrie. Elle s'est dite aussi "prête 
à réfléchir" à une simplication des "zones de développement de l'éolien", créées 

en 2005, qu'elle ne veut pas cependant supprimer. 
 

2011 a démarré «timidement» 
 

Mme Kosciusko-Morizet a rappelé qu'il fallait 1.300 mégawatts installés par an 

pour atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement, qui envisage 
pour 2020 19.000 MW installés pour l'éolien terrestre, et 6.000 MW pour l'éolien 

off-shore. "On commence 2011 timidement", a-t-elle noté, relevant qu'au 
premier semestre seulement 340 MW avaient été raccordés, et escomptant 

comme en 2010 une forte remontée pour le second semestre. 

 

Faites-vous un devoir de             Réagir à cet article 
 

amen36 

quel est son jeu réel ? 

Le 18/10/2011 à 18:48 AlerterRépondre 

jacky maret 

"une énergie "propre, " ....Je lui conseille de faire un petit voyage en Chine , pour allez voir de 

prés la fabrication des aimants des alternateurs d'éoliennes , avec des terres rares ,et la pollution 

engendrée ! 

Le 18/10/2011 à 18:38 AlerterRépondre 

Siri7838 

A la rigueur si c'était pour créer une filière de production et d'installation exportatrice.......... mais 

c'est exactement le contraire ! 

NKM Moody's , ça ne vous dit rien ? 

Il y a de moments ou se retient de se taper la tête contre les murs en voyant des réactions 

pareilles ! 

Le 18/10/2011 à 17:22 AlerterRépondre 
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RANTIN 

J'ai résolu la question de l'énergie, j'ai acheté une télé fonctionnant au bois (d'arbre) ! 

Le 18/10/2011 à 16:43 AlerterRépondre 

LeBoss 

Avec les énormes découvertes en gaz de schiste qui viennent d'être faites en Angleterre, aux USA 

(The Marcellus shale en Pennsylvanie par exemple) et dans le reste du monde, nous avons au 

moins pour 250 ans d'énergie à bon marché. 

Il n'y a donc aucune raison de continuer à installer des éoliennes dont le prix de l'énergie nous 

coûte trois à 10 fois plus cher. 

Et de toutes les façons il faudra construire les centrales à gaz pour les 75% du temps où les 

éoliennes ne fonctionnent pas. 

On peut lire avec beaucoup d'intérêt l'article de Matt Ridley ci-dessous qui tranche avec tout ce 

qui est dit en France: 

"Les éoliennes rendues obsolètes". 

http://www.thegwpf.org/uk-news/4102-matt-ridley-making-wind-farms-obsolete.html 

Le 18/10/2011 à 16:25 AlerterRépondre 

skitout 

@ADB 

Selon la banque d'investissement Lazard l'éolien neuf est moins cher que le nucléaire neuf tant à 

l'achat qu'au Mwh produit. 

cf: Levelized cost of electricity, Lazard, 2009 

Le 18/10/2011 à 16:02 AlerterRépondre 

Paul62580 

Selon mon expérience personnelle l'éolien n'est pas une énergie d'avenir car la production est 

trop fluctuante et donc il nous faut maintenir nos centrales nucleaires au cas ou il n'y aurait pas 

assez de vent .... 

Le 18/10/2011 à 17:20 AlerterRépondre 

jacky maret 

Ah ah ah mdr Une Bad Bank pour les centrales nucléaires? 

Thomas Schnee, Berlin - publié le 07/10/2011 à 17:08 

La révélation de l'existence d'un projet de création d'une « Bad bank » publique pour gérer le 

crépuscule des 17 centrales nucléaires allemandes provoque une polémique autour du 

financement de la sortie du nucléaire. Dans son édition du vendredi 7 octobre, le quotidien 

économique Handelsblatt a confirmé qu'il détenait les plans d'un tel projet. Elaboré par la banque 

d'investissements Lazard, celui-ci fait actuellement l'objet de discussion entre les milieux 

gouvernementaux et les grandes entreprises de l'énergie. Selon le journal, cette Bad Bank 

prendrait la forme d'une fondation à qui l'on transférerait la gestion des centrales appartenant à 

EON, RWE, Vattenfall et EnBW, les quatre grands exploitants allemands du nucléaire. L'objectif 

final serait de déléguer la charge du démantèlement à cette fondation afin de rétablir la crédibilité 

financière de leurs propriétaires et ainsi d'augmenter leurs capacités d'investissement dans les 

énergies renouvelables. 

Le démantèlement coûtera 28 milliards !!!! 

expansion.lexpress.fr/.../une-bad-bank-pour-les-centrales-nucleaires... 

Le 18/10/2011 à 18:11 AlerterRépondre 

dionysos_46 
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Un rétropédalage envers le nocif environnementalement parlant Grenelle II, étudié pour 

récupérer les voix de Droite aux Cantonales et Régionales, puis Sénatoriales, pour in fine re-

modifier la loi pour re-récupérer les voix écolos pour les Présidentielles/Législatives. 

Chacun appréciera... 

Le 18/10/2011 à 15:48 AlerterRépondre 

ADB 

Dire que l'énergie éolienne est compétitive est un mensonge ! 

Le 18/10/2011 à 15:33 AlerterRépondre 

reboulip 

elle est compétitive, grâce aux subventions, s'il y a du vent, et si les éoliennes ne tombent pas en 

panne tous les 6 mois 

en moyenne, en effet, elle n'est pas compétitive face au nucléaire ou à l'hydraulique 

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

 
http://www.usinenouvelle.com/article/eolien-nkm-veut-alleger-les-procedures-pour-les-
industriels.N161037 

Eolien : NKM veut alléger les procédures pour les 
industriels 
 
Le 18 octobre 2011 par Astrid Gouzik 
 énergies renouvelables, Eolien 

  

© Charles Cook - Flickr - C.C. 
 
A Dijon, le syndicat des énergies renouvelables a grondé le 17 octobre. Dans son viseur, les 
procédures pour la mise en place d’éoliennes. Pour calmer cette grogne, la ministre de 
l'Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet a proposé mardi quelques pistes de simplification. 
Les différents acteurs du marché de l’éolien sont unanimes : les procédures sont trop lourdes, trop 
complexes pour que le rythme imposé par le Grenelle soit respecté. 
Lundi 17 octobre, lors du colloque des industriels et des développeurs, réunis à Dijon, Jean-Louis Bal, 
président du syndicat des énergies renouvelables (SER) met en cause les obligations imposées 
progressivement. La procédure comporte quatre étapes : du permis de construire, à la création des 
zones de développement de l’éolien (ZDE), puis s’ajoute le volet éolien des schémas régionaux 
climat/air/énergie, puis les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)."Soit 
quatre opportunités de poser des recours", explique Jean-Louis Bal. 
Le processus intègre de nombreuses contraintes paysagères et environnementales et se complique 
au fil des décisions. Autant de raisons de mécontenter les industriels du secteur. En effet, il peut 
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parfois s’écouler huit ans entre le moment où un site est identifié, et le moment où l’on peut faire 
tourner l’éolienne. 
Et dans ce contexte, les entreprises les plus petites pâtissent de la lourdeur des procédures. Faute de 
moyens, elles n’ont pas les forces humaines nécessaires pour suivre les démarches administratives 
et répondre aux différents recours qui peuvent intervenir à chaque étape. 
 

UNE SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES AVANT FIN 2011 
 
D’autre part, le président du SER évoque des "redondances" entre schémas régionaux et ZDE, et 
entre permis de construire et ICPE. Des remarques bien entendues par la ministre de l'Ecologie 
Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle a exposé mardi quelques pistes de simplification des procédures 
pour la mise en place des éoliennes. Pressée par les différents acteurs du marché, elle a même 
promis une mise en œuvre de ces simplifications "avant la fin 2011". 
Ainsi, finie la double instruction du dossier pour le permis de construire et l'inclusion du site dans les 
"installations classées pour la protection de l'environnement" (ICPE), qui bénéficieront d'un 
"interlocuteur unique". Autre mesure annoncée, les projets inférieurs à 30 MW -et non plus 
seulement à 4,5 MW- ne seront plus soumis à autorisation du ministère de l'Industrie. La ministre de 
l’Ecologie est également prête à réfléchir à une simplication des "zones de développement de 
l'éolien". 
Des annonces qui devraient permettre d'adopter un rythme plus soutenu afin d’atteindre les 1300 
mégawatts installés par an fixés par le Grenelle de l'environnement. 
 

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

BOURSIER.com 
http://www.boursier.com/actualites/economie/les-prix-de-l-energie-pourraient-augmenter-pendant-au-
moins-20-ans-11207.html?sitemap 

 

Les prix de l'énergie pourraient augmenter 

pendant au moins... 20 ans 

Hier à 13h58 

(Boursier.com) -- Le prix à payer pour une énergie verte risque d'être élevé en Europe !... Selon un rapport 

interne de la Commission européenne, dont le 'Financial Times' publie ce matin des extraits, les prix de l'énergie 

vont augmenter pendant au moins 20 ans, tant pour les consommateurs individuels que pour les entreprises, si 

l'Europe veut atteindre ses objectifs... L'Union européenne s'est en effet engagée à réduire d'au moins 80% ses 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050... 

Selon ce rapport, l'hypothèse industrielle la plus probable est une explosion de l'énergie éolienne sur le continent 

(au large de la Mer du Nord essentiellement), qui serait capable de produire jusqu'à près de la moitié (49%) de 

l'électricité européenne d'ici à 2050, contre 5% aujourd'hui. 

Mais quels que soient les scénarios retenus, les prix de l'électricité augmenteraient fortement pendant au moins 

20 ans avant de ralentir à l'approche de 2050. Cette explosion des tarifs sera provoquée par un double facteur : 

d'une part, il faudra financer les importants investissements requis pour mettre en place les nouvelles 

infrastructures énergétiques. D'autre part, l'essor des énergies nouvelles entraînera une baisse de régime des 

installations existantes, qui, pour couvrir leurs investissements, seront amenées à augmenter leurs tarifs. 

Le rapport évoque 5 scénarios, selon le 'Financial Times' : le plus coûteux est celui d'un recours massif à l'éolien 

et au solaire, qui entraînerait au minimum un doublement des prix de l'électricité pour les particuliers d'ici à 

2050. Dans le cadre du scénario le moins coûteux, la hausse serait limitée à... 43% sur la période, si l'Europe 

privilégiait un approvisionnement diversifié, laissant une place importante au nucléaire et aux techniques de 

capture et de stockage du CO2 issu de la production par des énergies fossiles. 

http://www.boursier.com/actualites/economie/les-prix-de-l-energie-pourraient-augmenter-pendant-au-moins-20-ans-11207.html?sitemap
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Actuellement, les centrales à gaz et à charbon fournissent environ la moitié de l'électricité produite dans l'Union 

Européenne, le nucléaire représente 28% et les énergies renouvelables (éoliennes et hydro-électricité 

essentiellement) apportent environ 18%... 

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

Le blog de Sauvons Le Climat 
http://sauvonsleclimat.typepad.fr/le_blog_de_lassociation_s/2011/07/l%C3%A9olien.html 
 

Priorité au climat 

L’éolien ? 

« Silon, Yaqua et Pitucé... » [1] 

Germain Giovannetti 

En allant sur le site du Réseau de Transport d’Electricité, « www.rte-France.com » et en cliquant sur « Rapport 
d’activité 2010 » on trouve, page 36, la production en 2010 d’électricité en France : le nucléaire a produit 
407,9 TWh et l’éolien 9,6 TWh. Page 44 on trouve la puissance installée : en nucléaire 63,1 GW, l’éolien 5,6 
GW. 
Si le nucléaire tournait toujours à pleine puissance, il produirait 63,1 GW x 8760 heures = 552,7 TWh. Il n’en 
produit que 407,9 soit un rendement de 74 %. Il y a des arrêts  pour rechargement de combustible, entretien 
ou pannes. 

Pour l’éolien, si le vent soufflait toujours à l’optimum, ce serait : 5,6 GW x 8760 heures = 49,1 TWh. Il n’en 
produit que 9,6 soit un rendement de 20 %. C’est normal.Pour produire en éolien l’équivalent de la production 
nucléaire, il faudrait que la puissance installée en éolien soit de 5,6 divisé par 9,6 multiplié par 407,9 = 238 GW 
soit 3,7 fois la puissance installé en nucléaire. Eh oui ! Pour réaliser la production annuelle d’une centrale 
nucléaire de 1 GW, il faut installer 3,7 GW d’éoliennes. 

 
 Toujours sur le site du RTE en allant sur « éco2mix Consommation, production, et émission de CO2 », on 
trouve un graphique qui donne, pour la journée, la prévision de consommation et la consommation effective 
d’électricité, puis un second graphique qui détaille de 15 en 15 minutes, la répartition de la puissance 
instantanée entre les différents moyens de production : nucléaire, charbon, gaz, éolien, hydraulique… 
J’ai relevé pour tous les jours ouvrables du mois de juin 2011 la puissance consommée (en MW) à l’heure de 
pointe, qui se situe tous les jours à 12 h 45, et la puissance produite (en MW toujours) par l’éolien au même 
moment. 
 

 
 
 
Si on excepte le vendredi 3 (des usines ont  fait le pont de l’Ascension), la pointe de consommation varie entre 
un maximum de 59923 MW le 28 juin et un minimum de 55855 MW le 6 juin, soit une différence de 7 % 
La production par éolienne varie d’un maximum de 1942 MW le 16 juin à un minimum de 328 MW le 14 juin, 
soit une différence de 1 à 6 ! 
Si on examine la production éolienne pour les deux journées les plus fortes, on trouve, le 16 juin, un maximum 
de 2625 MW à 16 h 30, le 3 juin on monte à 2324 à 1 h 15. 
Si on examine la même production pour les journées les plus faibles, on trouve, le 14 juin, un minimum de 290 
MW à 11 h 00 ; le 7 juin, on descend à 267 MW à 10 h 00. 

http://sauvonsleclimat.typepad.fr/le_blog_de_lassociation_s/
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EDF est obligée d’absorber prioritairement la totalité de l’électricité produite par l’ensemble des éoliennes de 
France. Cette quantité varie de 1 à 10 ! 
Si le vent soufflait suffisamment sur toutes les éoliennes de France, la production serait la production des 5600 
MW installés à rapprocher du maximum du 16 juin 2625 MW. Le vent n’a soufflé au mieux qu’à 46 % de 
l’optimum. 

Jusque là, nous sommes dans la constatation de faits. Maintenant raisonnons :  

Puisqu’il faut réduire la consommation de combustibles fossiles, il est logique de penser qu’un certain report 
de cette consommation se fera sur l’électricité. Parallèlement il est nécessaire d’avoir une certaine sobriété 
énergétique. J’admets (c’est discutable) que la réduction de consommation d’électricité sera compensée par le 
report du fossile, et donc que la consommation d’électricité restera inchangée. J’ai dit « c’est discutable », on 
peut changer le raisonnement, on ne chan-gera pas fondamentalement la conclusion. 

Puisque l’on veut « sortir du nucléaire », fut-ce en 20 ans, il faut bien mesurer qu’en dehors de l’éolien, du 
photovoltaïque et de l’hydraulique, il n’y a guère de ressources. Supposons donc que l’on veuille assurer en 
éolien l’équivalent de la production actuelle du nucléaire. Il faudrait multiplier les puissances éoliennes par 
407,9 TWh (production annuelle en nucléaire) divisé par 9,6 TWh (production annuelle en éolien) soit 42. 
Je vais donc, sur le tableau ci-dessus, multiplier par 42 les puissances éoliennes pour voir ce que cela donne : 
 

 
 
 
On constate d’énormes différences en plus ou en moins, entre ce que produirait l’éolien et ce que 
consommerait le pays. En jouant sur les autres moyens, hydraulique, biomasse, photovoltaïque, on pourrait 
compenser. Il n’y aurait pas de diffi-cultés le 8 juin, le 17, le 21, le 23, le 24, le 29 juin. Les autres jours, on 
aurait ou trop d’électricité éolienne ou pas assez. Trop, on pourrait stocker l’électricité, quitte à la récupérer 
quand on n’en aurait pas assez. On stocke comment ? Je ne connais, à cette échelle, que l’hydraulique avec 
des stations de pompage-turbinage. 

On aurait en trop, plus de 20000 MW, le 3 et le 16 juin. Pour stocker 20000 MW  d’électricité, il faudrait ces 
jours là pomper sur 1000 mètres de dénivelé, 2000 m3/s (le débit moyen du Rhône) ; les autres jours, ce serait 
moins. 

On serait en insuffisance de plus de 30000 MW le 7 juin, le 9, le 10, le 14, le 27, le 28 juin. Il faudrait turbiner 
sur 1000 mètres de dénivelé, 3 000 m3/s ! Et cette eau, au niveau de la plaine ou de la mer, il faudrait la 
stocker pour pouvoir la remonter, vent et soleil revenus.  On peut s’étonner que l’on soit plus souvent en 
manque qu’en excès. C’est que la comparaison est faite avec la période de pointe alors que l’homothétie est 
exercée en référence au ratio (42) des productions  annuelles.  Aux heures creuses, on serait, à l’inverse, plus 
souvent en excès qu’en manque. De toutes façons, il faudrait des instal-lations énormes, tant pour stocker 
l’eau que pour la pomper ou la turbiner. 

Ou bien tout simplement compenser les absences d’Eole ou/et Hélios par du combustible fossile, par des 
turbines à gaz, alimentées en gaz de Sibérie ou de … schiste. Vous voyez bien que nos gouvernants, sensibles à 
la volonté de « sortir du nucléaire » et soucieux d’indépendance énergétique sont parfaitement compétents et 
logiques. Tant pis pour l’effet de serre ! Il faut choisir. 

 
Comment répondent les partisans de « sortir du nucléaire » à cette constatation ? 

J’attends une réponse. Il n’y a pas de réponse claire. Plus ou moins, on entend des « idées » : 

http://sauvonsleclimat.typepad.fr/.a/6a00e553d1074e8834015433a95a65970c-popup


 
 

 
- La fonte des glaciers va dégager dans la montagne des lacs glaciaires où on pourra installer des stations de 
pompage turbinage (sauf qu’au débit du Rhône lesdits lacs seront remplis ou vidés en quelques minutes). Et 
les incessants marnages ne seront pas sans risque (à preuve les soucis causés par le lac d’Arsine). 

- On interconnectera toute l’Europe. Il y aura toujours quelque part du vent en quantité suffisante 
(curieusement on nous explique parfois le contraire, qu’il faut favoriser la production et la consommation 
localement …). Certes, l’interconnexion permet de mieux compenser les différences, mais un anticyclone sur 
l’Europe, c’est-à-dire une période de temps calme, concerne parfois de grandes surfaces, et par manque 
d’électricité global, chacun gardera son courant pour soi 

- On propose aussi d’installer du photovoltaïque au Sahara où il y a toujours du soleil (sauf la nuit …), et de 
transporter ce courant. Sauf qu’on ne sait pas transporter sur de si grandes distances du courant alternatif à 
50 périodes. On suggère de transporter du courant continu (ce qui coûtera encore plus cher). - On dit aussi 
qu’on peut laisser toute l’eau aller dans la mer et ne stocker qu’en montagne. Seront ainsi salés les lacs de 
Serre-Ponçon, du Bourget, d’Annecy, de Genève, le Rhône, la Loire … 

- On peut aussi, comme à Dakar, mécontent des coupures de courant, aller brûler les sièges des Compagnies 
d’électrici-té. Mais ça ne donnera pas plus de courant. 

 
J’exagère ? Soit ! Alors que les tenants de « sortir du nucléaire » donnent leurs solutions. 

________________________________________________________________ 

[1] nom d'une bande dessinée de Guy Béart et Konk en 1975. 
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Hérault Jean-Michel Germa redevient PDG de la 

Compagnie du vent 
YANNICK POVILLON 

18/10/2011, 09 h 13 | Mis à jour le 18/10/2011, 14 h 14 

2 réactions 

 

 

Jean-Michel Germa ne va rester en poste que quinze jours. (Photo BRUNO CAMPELS) 

 

Le pot de terre vient de gagner un round contre le pot de fer. C’est suffisamment rare pour être 

souligné. Le géant GDF Suez qui a fait révoquer Jean-Michel Germa, fondateur et PDG durant 

vingt ans de la Compagnie du Vent, société spécialisée dans l’énergie renouvelable, première en 

France à avoir installé une éolienne sur le territoire, vient de perdre un round. Dans cette guerre 

judiciaire entre le plus grand groupe énergétique français et le fondateur montpelliérain, ce n’est 

http://www.midilibre.fr/2011/10/18/jean-michel-germa-redevient-pdg-de-la-compagnie-du-vent,404165.php
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toutefois qu’une étape de plus. Car le combat devant les tribunaux n’a pas fini de faire couler de 

l’encre... 

"Ce qu’ils ont fait de la Compagnie du vent, m’a écœuré" 

Jean-Michel Germa, fondateur de la société 

Mais le premier acte de cette "tragédie", vient de s’achever devant la cour d’appel de Montpellier, 

en fin de semaine dernière. Elle a annulé la révocation de Jean-Michel Germa (encore actionnaire 

à 43 % avec sa société, la Soper). Ce dernier redevient le PDG éphémère de la société qu’il a 

créée. Le motif : l’absence de débat contradictoire, ainsi que le fait que l’urgence évoquée par 

l’actionnaire principal n’a "même pas été visée" dans sa requête. 

Mais il s’agit là d’un sursis offert par la justice. Jean-Michel Germa sait qu’il ne peut parler que 

d’une "victoire très, très amère. J’ai conscience de n’être là que pour quinze jours mais ce que 

j’ai constaté en reprenant mon poste de PDG m’a écœuré". GDF Suez a déjà relancé la procédure, 

dans les règles cette fois, et l’issue sera la même : le fondateur sera à nouveau révoqué. Mais il a 

eu le temps de constater de visu ce qu’il craignait : "La Compagnie du vent, une pépite qui avait 

vingt ans d’avance, a été pillée, vidée. Toutes les études ont été transférées vers de nouveaux 

partenaires. Pire, la Compagnie du vent ne peut même plus participer à l’appel d’offres sur le 

projet des Deux-Côtes qu’elle a monté de toutes pièces". 

L’autre mauvaise nouvelle pour Jean-Michel Germa, concerne l’emploi : "trente doivent être 

supprimés", affirme Jean-Michel Germa qui évoque "un maquillage de plan social". La direction 

n’a pas répondu à nos appels sur cette question. Thierry Conil, le PDG mis en place par GDF-

Suez, avait affirmé dans nos colonnes "qu’aucun emploi n’était menacé". 

Jean-Michel Germa sait qu’il ne peut rien faire sur ces quinze jours de présidence retrouvée. Il 

s’apprête à vivre un second acte "long et douloureux". Il va demander réparation à la justice pour 

"la Compagnie du vent, ses salariés et l’actionnaire minoritaire que je représente". Montant du 

préjudice selon le plaignant : 585 M€ ! 
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20 
minutes.fr 

http://www.20minutes.fr/article/807430/professionnels-eolien-rythme-grenelle-tenu 

Pour les professionnels de l'éolien, le rythme du 

Grenelle ne sera pas tenu 
0 commentaires 

Créé le 17/10/2011 à 16h44 -- Mis à jour le 17/10/2011 à 16h54 
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Le parc d’éoliennes d’Avignonet-Lauragais. FREDERIC SCHEIBER / 20 MINUTES 

ENERGIE - A la veille du colloque national sur l'éolien à Dijon, le président du Syndicat 

des énergies renouvelables met en garde sur les obstacles qui pourraient remettre en 

cause les objectifs du Grenelle... 

«On ne tiendra pas le rythme du Grenelle» sur l'éolien, a mis en garde lundi Jean-Louis Bal, président du 

Syndicat des énergies renouvelables (SER), à la veille d'un colloque sur le sujet à Dijon. «Pour l'éolien terrestre, 

on en est à une puissance installée de 1.100 MW par an, alors qu'il faudrait être à 1.400 par an pour atteindre 

19.000 MW en 2020, objectif du Grenelle», a-t-il indiqué. «Des retards sont pris dans l'élaboration des schémas 

régionaux qui gèlent la création de nouvelles éoliennes», a-t-il déploré. 

Huit ans avant que les éoliennes tournent 

Jean-Louis Bal a souligné aussi l'impact des obligations qui s'imposent, progressivement: après le permis de 

construire, la création des «zones de développement de l'éolien» (ZDE) en 2005, la création du volet éolien des 

schémas régionaux climat/air/énergie en 2009, enfin, tout récemment, l'inclusion des éoliennes dans les 

«Installations classées pour la protection de l'environnement» (ICPE). «Soit quatre opportunités de poser des 

recours», a-t-il indiqué, relevant que «35% des projets font l'objet de recours» et que «80% des recours 

n'aboutissent pas». De ce fait, «entre le moment où on identifie un site et où on peut faire tourner les éoliennes, 

il se passe en moyenne 8 ans, soit deux fois plus que la moyenne européenne». 

Pour lui, il y a des «redondances» entre schémas régionaux et ZDE, et entre permis de construire et ICPE. Il 

s'étonne que le «comité de suivi sur les énergies renouvelables», prévu, sous l'autorité du Conseil supérieur de 

l'énergie, par la loi Grenelle 2, n'ait toujours pas été mis en place. Jean-Louis Bal s'attend à «un gros débat» sur 

l'énergie après les élections, et une «remise à plat», quelle que soit la majorité au pouvoir. Le SER doit publier 

fin novembre un livre blanc des énergies renouvelables, où il demandera une «levée des freins» et une 

simplification du régime réglementaire. 
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-autres-points-forts-du-conseil-communautaire-
_61278-avd-20111015-61475615_actuLocale.Htm 
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Les autres points forts du conseil communautaire - Messei 
samedi 15 octobre 2011 

 
Hommage à Martine Guérin 

Les élus ont commencé leur réunion communautaire en respectant une minute de silence à la 
mémoire de Martine Guérin, maire de Banvou décédée en juin. Ils ont ensuite accueilli les nouveaux 
élus à la communauté de communes, de Banvou, le nouveau maire Joël Jourdan et Alain Panchau, 
conseiller municipal. 

Éolien en forêt de Halouze 

Le projet de zone de développement éolien (ZDE) évoqué par la communauté d'agglomération du 
pays de Flers en forêt de Halouze, sur les communes de La Chapelle-au-Moine et Saint-Clair-de-
Halouze a fait débat à la CDC. Son territoire n'est pas directement concerné, mais le conseil 
municipal du Chatellier, commune voisine de l'éventuelle ZDE a été consultée sur le sujet. Elle a émis 
un avis défavorable. « À cause de la dénaturation du site minier, de la déforestation et de la 
pollution visuelle », a résumé le maire Didier Langlin. « A-t-on vraiment besoin de ces six 
éoliennes ? », renchérit un conseiller communautaire. « L'éolien n'a pas tous les avantages, car 
sa production n'est pas continue, mais elle peut être décentralisée. De plus, pour avoir passé 
du temps près d'éoliennes, je n'ai trouvé aucune pollution visuelle ni autres nuisances. Cela 
demande à bien réfléchir. Il y a un siècle, la région d'Alençon n'a pas voulu du train. Il est 
finalement passé au Mans... », a interpellé le maire de Messei, Michel Dumaine. 

De son côté, le conseiller général Marc Toutain a lancé, sur le ton de l'ironie : « Il n'y a que deux 
éoliennes implantées héroïquement dans l'Orne. Dans ce département, on a toujours un 
caillou ou une grenouille protégée... ». 

Le conseil s'est prononcé favorablement au projet de ZDE avec neuf voix pour et trois contre, « avec 
des réserves concernant la protection du site du chevalement minier de Saint-Clair », a indiqué 
son président Bruno Louise. 
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Les sympathisants de la fédération Environnement durable ont manifesté leur opposition à l'éolien. 
 

Les anti-éolien ont manifesté leur colère mardi 18 octobre 2011. 
Plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le palais des congrès, où se 
tient le 2e congrès national de l'éolien, pour dénoncer le développement de cette énergie. 
  

 
Dijon : manif anti-éolien 

Voir cette vidéo 

Toutes les vidéos 
"Non à l'éolien" ou "Eolien = saccage paysages" : ce sont quelques unes des pancartes qui étaient brandies par 
les sympathisants de la fédération Environnement durable. Ceux-ci mettent en avant le non-respect de 
l'environnement, la productivité trop faible des parcs éoliens ou encore le lobby des grands groupes. 

"On reprend d'une certaine façon le flambeau écologiste. Les écologistes aujourd'hui ne comprennent pas que 
les éoliennes sont bâties par de grands groupes financiers", déclare Raymond Hardy, délégué régional de la 
fédération environnement durable Bourgogne. 
 
"Tout cela, nous voulons le dénoncer, montrer que l'éolien n'est pas une bonne opération pour nos territoires. Il 
faut défendre le tourisme, il faut défendre nos atouts. Nous avons beaucoup d'autres atouts en France et 
l'éolien ne l'est pas", estime-t-il. 
 
 

 En Bourgogne, où l'éolien est encore peu développé, on met les bouchées doubles pour rattraper le retard. Le développement de cette 

énergie bénéficie de l'appui des élus locaux, sensibles notamment aux créations d'emplois. 

La région -où l'on a longtemps misé sur le bois- ne dispose que d'une capacité de 74 MW. Mais loin des habitations, sur des plateaux, ces 

parcs ont reçu un accueil très favorable chez les élus, à tous les niveaux. 

 

"On n'est qu'à une quarantaine de mâts, il nous en faudrait 4 à 600, on y arrivera", affirme François Patriat, président de la Région 

Bourgogne, qui regrette les lenteurs administratives, avec "un temps de gestation de 10 ans, plus que les éléphants". 

  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     21 COTE-D’OR   21000 DIJON 

http://bourgogne.france3.fr/info/l-eolien-francais-en-colloque-a-dijon-70867089.html
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php/?id-video=DIJO_1510939_181020110944_F3&ids=DIJO_1510939_181020110944_F3&id-categorie=REPORTAGES_INFO
http://bourgogne.france3.fr/info/dijon--manif-des-opposants-a-l-eolien-70880052.html?onglet=videos
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DIJON - MANIFESTATIONLes anti-éoliens s’invitent au colloque 
Notez cet article : 

le 18/10/2011 à 15:43 Vu 208 fois 

 
 

Les manifestants sont restés toute la matinée devant le palais des congrès de DijonPhoto BR 
 

PARTAGER 

Envoyer à un ami 

Une cinquantaine de manifestants opposant à l’implantation d’éoliennes ont manifesté ce matin, dès 8 h 30, 
devant les portes du palais des congrès de Dijon. 

Le lieu accueille jusqu’à demain la seconde édition du colloque national éolien. Les manifestants entendaient 
profiter de l’écho médiatique de l’événement, renforcé par la visite de la ministre de l’Écologie et du 
Développement durable, Nathalie Kosciusko-Morizet. 

Les anti-éoliens venaient évidemment de Côte-d’Or, mais aussi du Jura, de Champagne-Ardenne, de l’Yonne 
ou de la Nièvre. Toute la matinée, ils sont restés devant les portes du palais des congrès, interpellant les 
participants. Ils avaient aussi l’espoir d’exprimer leur point de vue à la ministre mais cette dernière est entrée 
dans le palais par une autre porte. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11200 Canet-d’Aude 

 

http://www.lindependant.fr/2011/10/18/le-parc-eolien-de-canet-sera-operationnel-a-l-ete-
2012,74110.php 

Narbonne 
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Le parc éolien de Canet sera opérationnel à l'été 2012 
  
Le 18/10/2011 à 06h00 

ON EN PARLE 

ÉNERGIE Les travaux du parc éolien de Canet viennent de débuter. Le site comptera cinq 
éoliennes d'une puissance unitaire de 2,3 mégawatts et viendra s'inscrire dans le paysage de la plaine 
Narbonnaise en cohérence avec le parc éolien de Cruscades (mis en service au printemps dernier). Le 
futur parc devrait délivrer ses premiers kilowattheures à l'été 2012 : sa production annuelle permettra 
d'alimenter environ 13 000 personnes en électricité, et d'éviter l'émission de près de 18 500 tonnes de gaz 
carbonique. 

 

==================================== ETRANGER ====================================  
 
 
 
 
 
 


