
 
 

PRESSE DU 03.11.2011  
  
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 =================================== 

 

Vous pouvez consulter les anciennes éditions de la Revue de Presse sur le site 
http://environnementdurable.net/documents/html/revue-presse.htm 

 

Le tableau renvoie aux revues qui sont classées par date. 
  
Remarque 
 Il suffit de cliquer sur la date pour télécharger sous forme de fichier PDF le numéro 
correspondant, par exemple : 2011_10_27  (soit le  27 octobre 2011)  vous connectera 
sur le lien http://environnementdurable.net/documents/revue presse/ 
2011_10_27_Presse_HGB.pdf 

 

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

 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=125026
2670214&cid=1250262666854 
 

Eolien terrestre : des mesures de simplification 
administrative d'ici fin 2011 
EnergiePublié le jeudi 3 novembre 2011 
 
Le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) vient de mettre en ligne sur 

son site un rapport daté de mai dernier qui fait le point sur les difficultés et les freins administratifs 

rencontrés par les projets éoliens. A l'occasion de la publication de ce rapport, qui juge "peu favorable" à 

court et à moyen terme, la situation des autorisations administratives concernant ces projets, le ministère 

de l'Ecologie a annoncé une série de mesures de simplification qui doivent être prises d'ici la fin 2011. Il 

compte ainsi exempter d'autorisation d'exploiter tous les projets en dessous de 30 mégawatts (MW) alors 

que jusqu'à présent tous les projets éoliens au-dessus de 4,5 MW devaient obtenir cette autorisation. Il 

propose aussi qu'un chef de projet soit désigné dans les services pour être l'"interlocuteur unique" du 

porteur de projet pour l'instruction des dossiers de permis de construire et d'installations classées pour la 

protection de l'environnement (ICPE). "Il sera particulièrement chargé de veiller à la cohérence de 
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l'instruction, y compris les différentes consultations et expertises nécessaires, et de définir et de faire 

respecter un calendrier prévisionnel en liaison avec le porteur du projet", souligne le ministère qui assure 

aussi que l"homogénéité des pratiques" sera renforcée. Dans cette optique, "les clubs départementaux 

éoliens seront fusionnés en clubs régionaux animés par la Dreal en y intégrant tous les services concernés, 

tant régionaux que départementaux". Les consultations requises seront réduites, avec une consultation 

unique de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) dans le cadre de 

la procédure ICPE. "Cette modification prend acte des enjeux plus importants en matière de paysages et de 

sites qu'en matière de risques technologiques de ces installations classées. En outre, la consultation de la 

CDNPS pourra être unique et conjointe au titre des deux procédures permis de construire et ICPE lorsqu'une 

telle consultation est nécessaire dans le cadre de la procédure permis de construire", précise le ministère. 

Enfin, pour consolider la stabilité juridique dans le temps des permis de construire et autorisations ICPE, une 

modification des règles de caducité de ces deux autorisations administratives sera introduite. "Il est prévu 

que les délais de caducité des deux autorisations administratives soient suspendus dès lors que l'une au 

moins d'entre elles fait l'objet d'un recours. Cette modification du code de l'environnement et du code de 

l'urbanisme permettra d'éviter que les périodes de recours contre l'un des documents administratifs 

dépassent les délais de caducité de l'autre et obligent à mener une nouvelle procédure", estime le ministère. 

UNE VINGTAINE DE PROPOSITIONS POUR RELANCER L'ÉOLIEN 

Le CGEDD s'appuie dans son rapport sur un "inventaire partiel réalisé fin 2010" qui chiffre à 714 le nombre 

de permis de construire "autorisés hors parcs en exploitation" pour une puissance de 7.300 mégawatts, 

"alors que 635 permis de construire ont été refusés pour 5.300 mégawatts". 676 permis de construire sont à 

l'instruction pour 4.800 mégawatts et 309 zones de développement de l'éolien (ZDE) ont été créées, alors 

que 111 ont été refusées et que 180 sont à l'instruction. "Ces chiffres montrent l'importance des refus, 

avant même tout recours, et les risques de rareté des zones d'accueil futures pour de nouveaux projets", 

analyse le Conseil. L'objectif assigné à la production éolienne terrestre par le gouvernement est de 19.000 

mégawatts d'ici à 2020 (pour 5.500 mégawatts en 2010), soit un rythme moyen de 1.350 mégawatts 

raccordés par an. Or, le CGEDD pointe "les risques d'une année 'blanche'". "L'attente des textes d'application 

des nouvelles dispositions législatives a installé certains services dans une situation de fait qui bloque toute 

instruction : attente des schémas régionaux éoliens approuvés et du décret précisant les nouvelles 

conditions de dépôts des dossiers de ZDE pour les instruire et les autoriser, attente des décrets concernant 

l'inscription aux installations classées des parcs éoliens [finalement publiés fin août, NDLR] pour instruire les 

permis de construire et donner des avis sur les études d'impact", a-t-il constaté. Les auteurs du rapport 

mettent en avant la nécessité d'une "mise au point" sur les procédures des schémas régionaux éoliens - 

certains se présentant "comme des schémas d'interdiction des éoliennes, par empilement de contraintes de 

toutes natures" -, et des ZDE, qui "ont des difficultés à trouver leur place, entre les schémas régionaux 

éoliens et les permis de construire". Face aux "grandes difficultés" rencontrées par les parcs éoliens "pour 

être acceptés", le rapport présente une vingtaine de propositions. Il plaide entre autres pour la création d'un 

"pôle éolien" national de l'État au sein du ministère du Développement durable, qui "associe régulièrement 

les représentants des administrations et des organismes concernés, à un titre ou à un autre, par les projets 

de parcs éoliens". Il recommande également de "redéfinir les objectifs et les méthodes d'élaboration des 

schémas régionaux éoliens" et de "faire des ZDE des outils de programmation de l'éolien au service des 

collectivités". Il se prononce en faveur de "procédures d'intéressement des habitants et riverains aux projets 

éoliens" et propose d' "examiner comment compenser la gêne éventuelle des éoliennes par des dispositifs en 

faveur des collectivités et des habitants concernés (exonération de CSPE [contribution au service public de 

l'électricité, NDLR], réglementation et péréquation des redevances d'occupation foncière, etc.)", de "faire le 

recensement des expériences de participation économique des populations et riverains aux projets" et d' 

"engager une étude sur l'impact des redevances d'occupation foncière des éoliennes : bénéficiaires, marché 

foncier, activités agricoles, répartition, etc." 

Anne Lenormand 

EN SAVOIR PLUS 

Aller plus loin sur le web 
Les mesures de simplification prévues 
 

VOIR CI-APRES : 
 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Mesures_de_simplification_de_l_eolien_terrestre_cle2fd62c.pdf


 
 

Mesures de simplification de l’éolien terrestre 
Le cadre réglementaire est amélioré de manière continue. Les mesures de simplification 
suivantes seront mises en place d’ici la fin de l’année 2011 : 
1) Désignation d’un interlocuteur unique pour l’instruction des dossiers permis de 
construire et ICPE : un chef de projet sera désigné dans les services qui sera l’ 
« interlocuteur unique » du porteur de projet. Il sera particulièrement chargé de veiller à la 
cohérence de l’instruction, y compris les différentes consultations et expertises nécessaires, 
et 
de définir et de faire respecter un calendrier prévisionnel en liaison avec le porteur du projet. 
2) Renforcement de l’homogénéité des pratiques : afin de garantir une bonne circulation 
des informations entre les services de l’Etat et une harmonisation des pratiques, les clubs 
départementaux éoliens seront fusionnés en clubs régionaux animés par la DREAL en y 
intégrant tous les services concernés, tant régionaux que départementaux. 
3) Réduction des consultations requises : les éoliennes, comme les carrières, feront 
l’objet 
d’une consultation unique non pas du Conseil Départemental de l’Environnement, des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) mais de la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) dans le cadre de la procédure ICPE. Cette 
modification prend acte des enjeux plus importants en matière de paysages et de sites qu’en 
matière de risques technologiques de ces installations classées. En outre, la consultation de 
la 
CDNPS pourra être unique et conjointe au titre des deux procédures permis de construire et 
ICPE lorsqu’une telle consultation est nécessaire dans le cadre de la procédure permis de 
construire. 
4) Amélioration de la sécurité juridique pour les exploitants : afin de consolider la 
stabilité juridique dans le temps des permis de construire et autorisations ICPE, une 
modification des règles de caducité de ces deux autorisations administratives sera introduite. 
Ainsi, il est prévu que les délais de caducité des deux autorisations administratives soient 
suspendus dès lors que l’une au moins d’entre elle fait l’objet d’un recours. Cette modification 
du code de l’environnement et du code de l’urbanisme permettra d’éviter que les périodes de 
recours contre l’un des documents administratifs dépassent les délais de caducité de l’autre 
et 
obligent à mener une nouvelle procédure. 
5) Exemption d’autorisation d’exploiter pour les projets sous 30 MW : jusqu’à présent, 
tous les projets éoliens au-dessus de 4,5 MW devaient obtenir une autorisation d’exploiter du 
ministère. Dorénavant, les projets sous 30 MW en seront exemptés. 
Une circulaire a été adressée aux Préfets pour qu’ils se préparent à ces évolutions. 
====================================== REGIONS ==================================== 
CENTRE 41 LOIR-ET-CHER  

41500 La Chapelle-Saint-Martin & Villexanton & Maves & Mulsans & Suèvres  41370 Talcy 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/ACTUALITE/Environnement/Vent-de-contestation-
en-Beauce-ligerienne                       signalé par P.T. 
 

Loir et Cher  
environnement 

Vent de contestation en Beauce ligérienne 
 

03/11/2011 05:46 
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La communauté de communes Beauce ligérienne planche ce soir sur un projet de parcs 

éoliens. Les populations de plusieurs villages y sont opposées. 

 

 
En région Centre, le couloir des vents dominants traverse la Beauce. Le parc éolien de Binas en a 
bénéficié. - (Photo archives, cor. NR, Bernard Fauquembergue) 

 
La région Centre, première région française productrice d'électricité éolienne, devant la Bretagne 

et le Languedoc-Rousillon, connaît quelques obstacles au développement des parcs éoliens. Le 

Loir-et-Cher n'est pas le dernier département à constater l'insatiable appétit des industriels. 

Dernière contestation en date, celle émise par l'association Tempête en Beauce présidée par 

Marie-Christine Henriet.  

 

Aux Monts Bouillons et aux Véneaux 

 

Dans un courrier adressé au président et aux membres de la communauté de communes Beauce 

ligérienne, à la veille d'un conseil communautaire qui doit se tenir ce jour à 18 h 30 salle du 

conseil à Mer, Marie-Christine Henriet demande à ce que l'assemblée se prononce à bulletins 

secrets sur le projet de création de deux zones de développement de l'éolien dans ce secteur.  

Le premier pourrait voir jour au lieu-dit des Monts Bouillons sur La Chapelle-Saint-Martin et 

Villexanton, le second est envisagé au lieu-dit des Véneaux (La Chapelle, Maves et Mulsans). Sur 

ces deux dossiers, seul le conseil de La Chapelle a donné un avis favorable. Le conseil de 

Villexanton ne s'était pas prononcé sur le site des Monts Bouillons. 

 

Dans son courrier, Marie-Christine Henriet demande à ce que la CCBL s'oppose à ces projets, et 

qu'elle soit « solidaire des habitants de La Chapelle, Maves, Mulsans, Suèvres, Talcy et 

Villexanton (6 des 12 communes de la CC) qui ont clairement exprimé leur opposition à tout 

projet éolien sur la communauté de communes. »  

 

Le second volet du dossier soumis à l'assemblée, lui aussi contesté par l'association, concernera 

un permis de construire déposé par la société VCB-Energies-Nouvelles, pour un parc de onze 

éoliennes sur les communes de La Chapelle et de Villexanton. 

 

Claude Denis, président de la CCBL ne souhaite pas anticiper sur le déroulement de cette 

assemblée. « Il n'est pas impossible que le vote soit à bulletin secret, nous en jugerons le 

moment venu. J'ai toujours fait en sorte, au sein de la communauté, que les maires disposent de 

leur libre arbitre sur toutes les questions concernant leur commune. La communauté n'a pas à 

interférer dans ces décisions. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    18 CHER  18140 Charentonnay & Lugny-Champagne 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/var/plain_site/storage/images/nouvelle-republique.fr/actualite/environnement/vent-de-contestation-en-beauce-ligerienne/112917601/42832122-1-fre-FR/112917601_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/infoslocales/environnement_articles/41/271669672/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024742078&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  
Arrêté du 17 octobre 2011 autorisant la SASU centrale éolienne Chanteraine à exploiter une installation 

de production d'électricité  
 

NOR: DEVR1129072A 
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 17 octobre 2011, la SASU centrale éolienne Chanteraine, dont le siège social est situé tour Maine Montparnasse, 33, 
avenue du Maine, 75015 Paris, est autorisée à exploiter une centrale éolienne, d'une capacité de production de 14,40 MW, 
localisée lieudit Le Croisier d'Asnins, sur le territoire des communes de Charentonnay et de Lugny-Champagne 
(département du Cher). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE    51 MARNE   
51210 Corfélix & Le Thoult-Trosnay 51120 La Villeneuve-lès-Charleville & Charleville  51270 Talus-Saint-Prix 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/projet-de-parc-a-corfelix-la-villeneuve-les-
charleville-et-charleville-tempete- 
 

Tempête autour des éoliennes 
Partager2 contributions 

Publié le jeudi 03 novembre 2011 à 11H00 - Vu 17 fois 

 

 
 
Les panneaux de ce genre fleurissent dans les rues du Thoult-Trosnay. 

 

MARNE. Le projet d'un parc de 10 éoliennes, entre Montmirail et Sézanne, suscite l'opposition d'une 
partie de la population. Alors qu'une enquête publique va débuter et qu'une réunion est organisée ce 
jeudi soir. 

«NON aux éoliennes. » De Corfélix au Thoult-Trosnay, en passant même par Talus-Saint-Prix, ce type de panneau 
se multiplie. 
À quelques jours du lancement de l'enquête publique concernant le projet d'installation d'un parc de 10 éoliennes à 
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Corfélix, La Villeneuve-lès-Charleville et Charleville, de nombreux habitants de ce secteur semblent plutôt hostiles 
à l'installation près de chez eux de ces grands moulins qui fleurissent aux quatre coins du département depuis 

quelques années. 
Le projet : 10 machines de 2 mégawatts chacune, « situées à au moins 875 mètres des habitations », précise 
David Lett, responsable du projet à la société Enertrag, qui porte ce projet de parc éolien. Il sera présent à la 
mairie de La Villeneuve-lès-Charleville ce jeudi soir pour une réunion d'information organisée par Enertrag. Les 
participants et les questions pourraient être nombreux. 
« Une majorité des habitants du Thoult-Trosnay est contre », affirme François Robin, maire de la commune. 
 

« Un impact terrible » 
 

Lui fait partie des plus farouches opposants à ce projet, « qui aura un impact terrible car les éoliennes sont 
installées sur les crêtes et vont donc culminer à plus de 200 mètres de haut ». 
Le maire appelle les habitants à venir ce soir à la réunion et à participer à l'enquête publique. Des tracts ont été 
distribués dans les villages en ce sens. « C'est une quarantaine d'éoliennes au total qui pourraient voir le jour dans 
la région, remarque Frédéric Maurel, président de Brie champenoise sentinelle, association qui s'oppose aux 
projets éoliens développés dans le Montmiraillais. Ces projets risquent de défigurer la vallée du Petit-Morin, qui est 
le seul attrait de la région. » 

 

Toujours pas de ZDE 
 

L'enquête publique qui débute la semaine prochaine n'est finalement qu'un aspect de cette affaire. Ce projet de 
parc éolien se trouve dans la même situation que celui de Montmirail - Vauchamps (sept machines) : dénué de 
zone de développement éolien (ZDE). Ce périmètre, qui garanti un tarif de rachat de l'électricité produite par les 
éoliennes, a été retoqué au début 2010. Cette ZDE est une condition essentielle à la réalisation d'un parc éolien. La 
communauté de communes de la Brie Champenoise a décidé de déposer une nouvelle fois une demande de ZDE. 
La décision d'accorder, ou pas, cette zone, n'a pour le moment pas été prise. « En ce qui concerne le permis de 
construire, la procédure suit son cours », explique David Lett. Ce qui ne pourrait pas être un long fleuve tranquille 
dans les semaines qui viennent. 
Guillaume TALLON 

Réunion ce soir à 20 heures, dans la salle communale de la Villeneuve-lès-Charleville. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE 11200 Cruscades  & Ornaisons & Villdaigne & Canet 

 
http://www.midilibre.fr/2011/11/03/les-cruscadels-s-informent-sur-les-eoliennes,411626.php 
 
Egalement « Midi Libre » – bis 
 

 
http://www.lindependant.fr/2011/11/03/les-cruscadels-s-informent-sur-les-eoliennes,79941.php 

 

Lézignan-Corbières Les Cruscadèls s'informent sur les 

éoliennes 
G. C. 

03/11/2011, 06 h 00 

1 réaction 
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Ce projet au cœur des Corbières qui produira 16,1 mégawatts a été présenté à une quarantaine de personnes.. (© D.R) 

 

Malgré sa présence dans le "groupe 2" du projet de Zone de Développement Éolien (ZDE) de la 

Communauté de Communes de la Région Lézignanaise, la zone numéro 7, incluant Cruscades, 

Ornaisons et Canet, fait l'objet d'un projet bien avancé, notamment par la société toulousaine 

RAZ Énergie. Le 20 octobre dernier, cette dernière organisait une journée d'information sur le 

projet d'implantation, qui pourrait voir le jour d'ici 3 ans. 

Une quarantaine de personnes est ainsi venue rencontrer les porteurs du projet, dont le gérant 

de RAZ Énergie, Paul Cabanillas. Selon lui, quelques questions concernant le niveau de nuisance 

sonore ou le type de balisage ont été posées par des habitants déjà habitués à cohabiter avec 

des éoliennes. 

Sur l'agenda du projet, Paul Cabanillas a pu répondre aux interrogations des Cruscadèls : "Nous 

n'avons encore aucune garantie, mais tout est prêt. Les vingt propriétaires concernés par 

l'implantation des dix éoliennes ont donné leur accord. Le permis de construire devrait être 

déposé sous peu, et les premières éoliennes pourraient produire de l'électricité en 2014". 

La société doit tout de même obtenir préalablement l'accord de la préfecture, et des trois mairies 

touchées par ce projet, Cruscades, Ornaisons et Villedaigne. 

Pour ce projet situé au cœur du Schéma Régional Éolien, et qui produira 16,1 mégawatts, de 

nombreuses études ont été menées, notamment sur la faune et la flore (chauve-souris et 

busards principalement). Elles ne concluent pas à la présence d'espèces remarquables. 

Dans la salle des fêtes de Cruscades, de nombreux photo-montages réalisés sous plusieurs 

angles pouvaient donner aux habitants une idée concrète sur l'implantation des éoliennes. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    88 VOSGES  88 330 Châtel-sur-Moselle & Zincourt 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024742082&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  
Arrêté du 17 octobre 2011 autorisant la SASU centrale éolienne Le Genove à exploiter une installation 

de production d'électricité  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024742082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024742082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

 
NOR: DEVR1129126A 

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 17 octobre 2011, la SASU centrale éolienne Le Genove, dont le siège social est situé tour Maine Montparnasse, 33, 

avenue du Maine, 75015 Paris, est autorisée à exploiter la centrale éolienne du Genove 1, d'une capacité de production de 

11,50 MW, localisée lieudit Templiers et lieudits Maurupt et Basse de Moriville, sur le territoire des communes de Châtel-

sur-Moselle et de Zincourt (département des Vosges). 

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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE

     du 3.11.2011      transmis par C.C. 
 
Voila comment on « travaille » le subconscient des Nantais ……………… 
 
Eoliennes off-shore ……………. 
 

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024742082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.presseocean.fr/
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ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolienne-allemange-repos-chomage-reseau-
electrique-14006.php4#xtor=EPR-1 
 
Les éoliennes allemandes au repos forcé 

Energies  |  02 Novembre 2011  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille  du texteImprimer cette pageOptions de partage 

En Allemagne, le nombre d'éoliennes mises au chômage technique ne cesse d'augmenter et ce phénomène pourrait 

s'aggraver au cours de ces prochaines années, selon une étude de la fédération allemande de l'énergie éolienne (BWE). La 

faute au réseau électrique surchargé et aux importantes disparités régionales. 

En effet, lorsqu'une journée de grand vent coïncide avec une faible demande dans le nord et l'est de l'Allemagne, les 

opérateurs sont contraints d'arrêter les éoliennes, principalement situées dans ces régions, afin de ne pas surcharger le 

réseau. Pourtant, l'électricité produite pourrait être utilisée dans le sud du pays qui concentre la majorité de l'activité 

économique et industrielle. 

Pour en finir de cette situation, l'Allemagne doit " se doter de nouvelles lignes à haute tension pour amener l'électricité 

produite par les éoliennes au nord vers les bassins d'activité du sud, mais ce type de chantier se heurte souvent à de 

fortes résistances locales ainsi qu'à des difficultés de permis de construire", indique l'AFP. 

Clément Cygler 

 
 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolienne-allemange-repos-chomage-reseau-electrique-14006.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolienne-allemange-repos-chomage-reseau-electrique-14006.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolienne-allemange-repos-chomage-reseau-electrique-14006.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolienne-allemange-repos-chomage-reseau-electrique-14006.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolienne-allemange-repos-chomage-reseau-electrique-14006.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolienne-allemange-repos-chomage-reseau-electrique-14006.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/clement-cygler

