
 
 

PRESSE DU 09.11.2011  
  
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 =================================== 

 
 

RTE publie ce jour son analyse de l&#8217;équilibre offre-demande de  

l&#8217;hiver 2011-2012 : le risque de rupture d&#8217;approvisionnement  

d&#8217;électricité en France est modéré. 

>; Lire l'actualité (http://www.rte-france.com/lienrapide/hiver2011.php)  

>; Consulter l'étude (http://www.rte-

france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/analyses_saisonnieres/an

alyse_H_2011.pdf)  

 

 

Analyse de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité 
pour l’hiver 2011-2012 

Le risque de rupture d’approvisionnement est modéré. 
Une situation globalement comparable à celle de l’hiver dernier. 

 
EXTRAIT 

 

Une vague de froid persistante, caractérisée par des températures comprises entre -6°C et -8°C en dessous 
des normales saisonnières, induirait une augmentation importante de la consommation. Dans un tel 
scénario, l’analyse montre que les niveaux d’importation nécessaires pourraient atteindre 7 000 MW, mais 
resteraient compatibles avec les limites techniques du réseau électrique français. Une étroite coordination 
est néanmoins nécessaire avec les gestionnaires de réseaux voisins afin de prendre les dispositions 
opérationnelles communes et appropriées permettant de maîtriser les effets de l’arrêt de 8 groupes 
nucléaires en Allemagne. 

 

3- Disponibilité du parc de production  
 
Sur la base des éléments transmis par les producteurs en septembre 2011, la disponibilité prévisionnelle du 
parc de production français pour l’hiver 2011-2012 est en nette augmentation par rapport à l’hiver dernier 
sur les mois de janvier à mars.  

http://www.rte-france.com/lienrapide/hiver2011.php
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/analyses_saisonnieres/analyse_H_2011.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/analyses_saisonnieres/analyse_H_2011.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/analyses_saisonnieres/analyse_H_2011.pdf
http://clients.rte-france.com/index.jsp


 
 

En revanche, de novembre à décembre, la disponibilité totale des moyens de production est plus faible sur 
cette période par rapport à l’hiver dernier. L’arrivée de nouvelles centrales (principalement éoliennes et 
thermiques à flamme) ne compense pas un planning de disponibilité du parc de production français plus 
défavorable sur cette partie de l’hiver.  
Les stocks hydrauliques sont à des niveaux proches de la moyenne des dernières années.  
Pour les mois à venir, la puissance prévisionnelle hydraulique disponible est sensiblement identique à celle 
de l’hiver dernier compte tenu du planning prévisionnel d’arrêt des groupes de production. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE      

Le Télégramme signalé par P.F. 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/securite-electrique-tenir-encore-
cinq-hivers-09-11-2011-1492754.php 
 
BRETAGNE 

Sécurité électrique. Tenir encore cinq hivers... 

9 novembre 2011 à 07h43 - Réagir à cet article 

 
Les principaux éléments de sécurisation du réseau électrique breton seront opérationnels à partir de 
2016, au plus tôt. Encore cinq hivers à tenir, avec une situation de plus en plus tendue. 

 
Des Bretons de plus en plus nombreux, qui consomment de plus en plus d'électricité livrée par un réseau fragile 
à partir de sources lointaines : dès que les frimas approchent, le spectre du «black-out» (cet effondrement en 
chaîne conduisant à la «grande panne») pointe le bout de son nez. 
Le groupe de travail «approvisionnement-sécurité» du pacte électrique breton (1) s'est livré à un point d'étape, 
hier à Rennes.  
 
«Tout doit être transparent»  
Au programme : l'avancée des projets de centrale à cycle combiné au gaz du côté du Nord-Finistère, et de ligne 
de 225.000 volts Calan (56) - Plaine-Haute (22). Pour la centrale au gaz, l'opérateur (ils sont quatre en lice) et le 
site choisi (onze sont étudiés) seront désignés avant le 23 mars, a précisé le préfet de région Michel Cadot. Il 
faudra ensuite compter deux années de procédure et deux années de chantier, ce qui nous mène vers 2016. «Il 
y aura un large débat public pour que tous les Bretons sachent ce qui se passe», a promis Jean-Yves Le Drian, 
président du conseil régional. «Tout doit être transparent». Une volonté partagée par Michel Cadot qui a 
annoncé la mise en ligne, dès aujourd'hui, d'un espace participatif de débat sur le site de la préfecture (2).  
 
Sécuriser les lignes  
Le projet de ligne électrique enfouie, de2 25.000 volts, (85 km, coût 120 M€) donnera lieu lundi, à Mûr-de-
Bretagne (22), à une réunion des maires des 27 communes traversées. Il s'agira de valider la zone d'étude du 
passage de la ligne. Suivra la phase de concertation sur le fuseau en 2012, puis l'enquête publique avec une 
déclaration d'utilité publique en 2015 et, enfin, le chantier avec une mise en service prévue en octobre 2017. 
«D'ici là, des dispositifs destinés à maintenir le niveau de tension seront mis en place», rassure Didier Beny, 
directeur régional de Réseau de transport d'électricité, en évoquant, notamment, le compensateur de Domloup 
(35), en 2013, le transformateur-déphaseur de Brennilis, en 2014, et le deuxième autotransformateur de Plaine-
Haute, en 2015.  
 
1. Le «Triskell», avec ses trois volets que sont la sécurité d'approvisionnement, la maîtrise de la consommation 
et le développement des énergies renouvelables. 
2. Questions-réponses sur: www.bretagne.gouv.fr/Faq/FAQ- L-electricite-en-Bretagne. 

 Alain Le Bloas 
 

====================================== REGIONS ==================================== 
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Ouest-France / Bretagne / Quimperlé / Scaër / Archives du lundi 07-11-2011 

Éolien : le principe de précaution, plus fort que tout ? - Scaër 
lundi 07 novembre 2011 

 

 
Analyse 

Pour motiver son avis, défavorable, au projet de parc éolien au Merdy, la commissaire enquêtrice Sandrine Auguet a avancé 
le principe de précaution (lire Dimanche Ouest-France). S'il permet de réagir rapidement, face à un possible danger pour la 
santé ou pour la protection de l'environnement, cet avis ne peut conduire, à lui seul, à l'annulation du projet. 

Eole génération, le maître d'ouvrage, pourra être dans l'obligation de prouver l'absence de danger, pour que l'implantation 
des cinq éoliennes ne soit pas empêchée. D'autant qu'elle s'inscrit dans une zone de développement éolien (ZDE) mise en 
place par la communauté de communes, et dont le projet a été validé par le préfet le 23 septembre 2010. 

« Risque potentiel » 

L'enquête publique sur le projet porté par Eole génération, ouverte aux mois de juin et juillet, a opposé la société du groupe 
GDF Suez à plusieurs riverains et aux associations : C du vent, Les Abers et L'eau et la Terre. Chargée de mener cette 
procédure, Sandrine Auguet relève « un risque potentiel sur la santé des futurs riverains [...] : les normes sonores 
actuelles et les informations contenues dans l'étude d'impact présentée à l'enquête publique ne semblent pas 
suffisantes pour garantir un impact maîtrisé, voire atténué, du projet du Merdy sur la santé des riverains. » 

Déposé en mairie le 14 septembre, cet avis a été tenu secret. Michel Calvez, riverain qui avait tôt fait connaître son 
opposition, a adressé un courrier à Paulette Pérez, lui reprochant que « ce rapport était en votre possession depuis mi-
septembre et n'a pas fait l'objet d'une communication aux personnes concernées. » Contactée par téléphone, samedi, 

la maire ne souhaite donner ni explication ni commentaire. Pas avant le conseil municipal, prévu mardi, et une conférence 
de presse, programmée mercredi. 

Angélique CLÉRET. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    09 ARIEGE   09600 Aigues-Vives 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/09/1211075-aigues-vives-election-d-un-nouveau-premier-
adjoint.html 
 
PUBLIÉ LE 09/11/2011 08:50 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 
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Aigues-Vives. Election d'un nouveau 
premier adjoint 
Le dernier conseil municipal s'est déroulé dans un climat de tension bien compréhensible après 

les démissions successives de Philippe Jean, premier adjoint, et de Christine Toulza, deuxième 

adjointe. 

EXTRAIT 

Projet de création d'une zone de développement éolien. Après présentation du compte rendu de 

réunion du pays des Pyrénées cathares, le débat s'engage sur la pertinence de telles installations. 

L'autorisation d'effectuer la demande est votée à l'unanimité, sous réserve que la commune 

puisse par la suite refuser un projet qui ne lui paraîtrait pas satisfaisant. 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE  85560 Longeville-sur-Mer 

              transmis par A.S. 
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PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE  49440 Angrie 
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Ouest-France / Pays de la Loire / Segré / Angrie / Archives du lundi 07-11-2011 

Les élus municipaux discutent de l'éolien même le 
dimanche - Angrie 
lundi 07 novembre 2011 
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« De bonne heure et de bonne humeur » et un dimanche. Les conseillers et les membres de « Vents des 
Moissons » étaient invités à se rencontrer ce 6 novembre. La raison. L'urgence à devoir donner un avis sur la 
copie rendue par la société Alisée Environnement, mandatée par le Pays segréen pour étudier les zones 
potentielles éolien. 

C'est justement là que le bât blesse. Pour « Vents des Moissons » présidé par Gérard Chevillard, « il n'y a 
pas de précipitation à avoir sur un dossier que bien peu d'élus ont pu lire ». « Le dossier a été vu en 
conseil privé le 2 novembre » confirme le maire Jean-Alain Chevillard. Il avait été décliné auprès des élus 
communautaires en séance également privée le 18 octobre à Challain. C'est ce caractère « privé » qui semble 
agacé les membres de Vents des moissons. « On a voulu accéder au dossier auprès d'Alain Raymond 
président de la communauté de communes ». Refus catégorique. 

« Le maire d'Angrie l'a en sa possession. » Refus également du maire d'Angrie de montrer le dossier. « J'ai 
souhaité que ce document d'étape soit d'abord vu par le conseil local, avant de le faire parvenir à Vents 
des Moissons. Depuis hier, il est entre les mains du président de Vents des moissons ». 

Pourquoi cette accélération des choses ? « Un dossier qui a démarré il y a deux ans, un rapport arrivé à la 
communauté de communes début septembre, et, en quelques jours, le conseil doit donner un avis 
», s'étonne Gérard Chevillard. « C'est pour répondre à un calendrier du comité de pilotage, et du président 
de la communauté de communes qui souhaite avoir les avis des communes avant le 18 novembre 
»,explique le maire. Ce dernier se veut rassurant. « Ce n'est qu'un avis à un instant donné. Les communes 
devront à un moment délibérer. » 

Le président de la communauté de communes s'est engagé. « La communauté de communes n'ira pas à 
l'encontre de la délibération des communes. » Des propos qui ne rassurent pas totalement Vents des 
moissons. L'association continue de s'interroger sur le degré de maîtrise de la commune. Mais elle se dit, par 
ailleurs, satisfaite de la réunion de ce dimanche. « On nous a entendus durant plus de trois heures. S'il n'a 
pas été principalement question de ZDE, on a pu donner notre point de vue sur les deux promoteurs 
des deux sites potentiels (Syscom et KDE). On a aussi démontré que nos arguments photographiques 
n'étaient pas aussi fallacieux que cela. » 

Côté conseillers présents (7), « plusieurs se demandent si le moment est venu d'émettre un avis ». C'est la 
proposition que fera le maire ce soir. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE  49220 Le Lion-d’Angers 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-Lion-d-Angers.-Il-n-y-aura-pas-de-grandes-eoliennes-
dans-la-commune_40771-2009188-pere-pdl_filDMA.Htm 

Le Lion-d'Angers 

Le Lion-d'Angers. Il n'y aura pas de grandes 
éoliennes dans la commune 
Environnementmardi 08 novembre 2011 
 

Les communautés de communes du Segréen se sont regroupées pour étudier les Zones 
possibles de développement éolien (ZDE). Le cabinet Alizé Environnement, chargé de ce 
dossier, a remis ses conclusions début octobre. « Dans la commune du Lion, aucune ZDE 
n’a été identifiée, à cause d’une densité de l’habitat trop importante », a dit le maire, Etienne 
Glémot, au conseil municipal de lundi soir. Les conseillers ont entériné cette étude, qui rend 
impossible toute construction d’éolienne industrielle dans le secteur. 

 

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