
 
 

PRESSE DU 22.11.2011  
  
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.  
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Parcs éoliens autour du Mont-Saint-Michel : l'association Environnement 
et Paysage en Haute Bretagne (Ille-et-Vilaine) lance à nouveau un 
message d'alerte 
 
Parcs éoliens autour du Mont-Saint-Michel : l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne 
(Ille-et-Vilaine) lance à nouveau un message d'alerte 
Depuis que le permis de construire 4 éoliennes à Tremblay a été 
accordé en mai dernier, les projets fleurissent à nouveau dans le 
Nord de l'Ille-et-Vilaine. Jusqu'à 46 éoliennes sont en cours d'examen 
par la préfecture sur la Zone de Développement Eolien (ZDE) du 
canton d'Antrain. La grande majorité de ces projets se situe dans la 
zone de visibilité du Mont-Saint-Michel et risque d'impacter 
gravement le site et sa baie, inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial 
en 1979. 
L'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne a 
demandé aux membres du Comité du Patrimoine Mondial de 
l'Unesco d'examiner la situation dans l'urgence et en priorité, avant 
qu'il ne soit trop tard. L'aire d'influence visuelle et culturelle du Mont-Saint-Michel doit être définie au plus vite, 
en examinant avec la plus grande réserve les affirmations et préconisations de l'Etat français. 
La réponse du Comité est arrivée sans tarder hier 21 novembre : 
"Nous avons pris bonne note de vos préoccupations sur l'impact que les projets éoliens pourraient 
avoir sur le Mont-Saint-Michel. Je tiens à vous assurer que l'UNESCO, en coopération étroite avec l'Etat 
partie français, suit de près l'évolution de la situation, portant une attention particulière au 
développement des projets éoliens et à leur impact potentiel sur la Valeur universelle exceptionnelle du 
bien. Par ailleurs, en conformité avec la décision du Comité du patrimoine mondial prise à sa 35e 
session en juin 2011, une mission de suivi réactif composée d'un représentant du Centre du patrimoine 
mondial de l'UNESCO et d'un expert de l'ICOMOS International, l'organisation consultative du Comité du 
patrimoine mondial, sera dépêchée sur place très prochainement et rencontrera, également, les 
représentants des associations et ONGs impliquées dans la gestion et la protection de ce site 
exceptionnel." 
Photo : Mont-Saint-Michel vu de Tremblay (35), cliquez pour l'agrandir  



 
 

-- 
A lire :  

 Mémo rédigé par l'association Environnement et Paysage en Haute Bretagne récapitulant la situation et 
décrivant tous les projets éoliens autour du Mont-Saint-Michel :    

 Association Environnement et Paysage en Haute Bretagne Ille et Vilaine 
 Présidente Marie-Françoise Mathiot-Mathon 
 Château de la Ballue 
 35 560 Bazouges la Pérouse 
 02 99 97 47 86 
 mfmathiot@wanadoo.fr 

 LE MONT-SAINT-MICHEL et SA BAIE : 
 Bilan au 20 novembre 2011 des parcs éoliens dans ses cônes de vue 

  

 Article du 26 juillet 2011 : Nouvelle décision du Comité du Patrimoine Mondial de l'UNESCO pour le Mont-Saint-
Michel 

Contact :  Association Environnement et Paysage en Haute Bretagne - Mme Mathiot-Mathon - Château 
de la Ballue 35560 Bazouges-la-Pérouse - Email : chateau@la-ballue.com 
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BRETAGNE    56 MORBIHAN   6500 Moustoir-Remungol  

Le Télégramme   signalé par P.F. 
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PICARDIE    80 SOMME   80490 Limeux 

 
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Picardie-Maritime/Neuf-hectares-pour-
un-transfo          signalé par M.L. 
 
lundi 21 novembre 2011 

http://associations-patrimoine.org/filemanager/files/mont-saint-michel-bilan-20nov2011.pdf
http://associations-patrimoine.org/filemanager/files/mont-saint-michel-bilan-20nov2011.pdf
http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1685
http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1685
mailto:chateau@la-ballue.com
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Picardie-Maritime/Neuf-hectares-pour-un-transfo
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Picardie-Maritime/Neuf-hectares-pour-un-transfo


 
 

LIMEUX Neuf hectares pour un 
transfo 
Un poste de transformation d'électricité 400kV / 225kV devrait être installé d'ici deux ans à 
Limeux, pour soulager le réseau picard marin. Ce site a été choisi vendredi. 

Et le gagnant est... Limeux. Vendredi, les responsables du projet de développement du réseau de transport 
d'électricité pour l'ouest amiénois, dont la Picardie maritime, ont décidé du lieu d'implantation d'un poste de 
transformation électrique de 400 kV/ 225 kV. 

Ce sera Limeux, dans le canton d'Hallencourt, juste à côté de l'antenne relais, sur 300 m², neuf hectares 
devant être acquis pour permettre de développer le site d'ici les 20 prochaines années. 

Ce dernier sera ainsi relié à la ligne à haute tension Argoeuves (Amiens) - Penly (400 kV) et une liaison 
souterraine sera créée vers celui des Blocaux (Aumale) (225 kV), sur 24,5 km. Cet important programme 
coûtera en tout 50 millions d'euros à Réseau de transport d'électricité (RTE). 

Cette installation est nécessaire, selon ce maître d'ouvrage, placé sous l'égide de la préfecture. Le territoire 
est actuellement desservi par trois postes de transformation : le plus gros, à Argœuves, avec des réseaux de 
225 000 et 400 000 volts et les plus petits, à Beauchamps, dans le Vimeu, et aux Blocaux, à Aumale (Seine-
Maritime), avec 90 000 et 225 000 V sur les deux sites. 

«La solution de moindre impact » 

Problème : le réseau de 90 000 V dédié à la consommation locale, est saturé à cause de la production, 
importante en Picardie maritime, d'électricité éolienne, mais aussi à cause de l'augmentation de 1% par année 
de la consommation générale ; surtout dans le Vimeu et dans l'Amiénois. 

Un risque d'engorgement est alors possible, surtout en cas de pic de consommation ou de production. Et 
surtout encore, en cas de panne de ces lignes d'alimentation, car, actuellement, aucun système de secours 
n'existe. Ce qui pourrait impacter la vie des habitants, de 100 000 à 500 000 personnes, selon le(s) 
transformateur(s). 

Pour choisir la zone d'implantation de cet équipement, tout le territoire a été étudié : du milieu naturel au 
patrimoine et au paysage, en passant par l'emplacement des industries, des sites agricoles, forestiers, des 
nappes phréatiques et des points de migration. 

Ainsi, en premier lieu, une zone allant des «Butz », de Martainneville, à Hallencourt, en passant par Huppy et 
Limeux, a été retenue. Surtout en raison de sa proximité avec les lignes auxquelles le nouveau dispositif devra 
être relié. 

C'est donc le site de Limeux qui semble faire le mieux l'affaire, pour ce poste d'appui de celui d'Argoeuves, 
selon les responsables de ce dossier.«C'est la solution qui occasionnera le moins d'impact, avance Stéphanie 
Duhamel-Gauthier, directrice du projet chez RTE. C'est l'endroit le plus éloigné des habitations. La plus proche 
est à 900 mètres. Le fuseau de liaison vers les Blocaux sera la plus courte et l'impact moindre sur les terres 
agricoles traversées. » 

RTE achètera donc neuf hectares de terres à des particuliers. «Il n'y aura pas d'expropriation, mais des achats 
à l'amiable. Sauf si le propriétaire n'est pas retrouvé ou si le terrain est en cours de succession, en état 
d'indivision... » poursuit cette responsable. 

==================================== ETRANGER ==================================== 
BELGIQUE 



 
 

 
  Vent de Raison 
http://ventderaison.com/frame.php 

Gesves, le 21 novembre 2011 

 
 
 

 
 
 
 
Monsieur Elio di Rupo  
Hôtel de Ville de Mons 
Grand’Place 
7000 Mons 
 
 

Monsieur le Formateur, 
 
 
Aucun pays européen n’échappe à l’impérieuse nécessité d’assainissements budgétaires 
drastiques. 
 
Il convient de signaler, à ce sujet, que La Fédération Environnement Durable qui regroupe 
788 associations françaises anti-éoliennes vient de diffuser un communiqué de presse : 
“EOLIEN : 7 MILLIARDS ANNUELS DE RACKET FISCAL"  
 
Ce communiqué a pour objet d'attirer l'attention du public sur l'incohérence du plan 
d'économies budgétaires qui vient d'être annoncé par le Gouvernement et dont le montant 
est équivalent à la manne financière redistribuée abusivement aux acteurs d'un lobby 
industriel et financier dans le cadre de la filière éolienne. Voici un extrait : 
  

« Aux dispositions fiscales taillées sur mesure pour exonérer les rentes allouées 
aux propriétaires  fonciers bailleurs des terrains  (doublement des abattements sur 
les revenus agricoles jusqu’à 100 000 €, exonération de taxe foncière), s’ajoute la 
possibilité bien plus importante pour les exploitants financiers d’échapper 
totalement à l’impôt sur le revenu par des dispositions fiscales détournées de leur 
objet (cessions rapides de sociétés exonérant les plus-values sur cession de titres 
de sociétés - loi Dutreil-, déduction accélérée des amortissements par des 
financements en crédit-bail notamment, financement aidé, etc..). Les profits 
résultant de chiffres d’affaires artificiellement gonflés par des tarifs réglementés 
(sans rapport avec le coût réel de production) et de subventions perçues de l’Etat 
et de collectivités locales échappent ainsi une première fois aux cascades 
d’impôts que devrait payer tout citoyen. Les versements de dividendes font 
ensuite l’objet de défiscalisation par des techniques de bénéfices consolidés, et 
souvent de transferts vers des sociétés  situées dans des paradis fiscaux à 
l’étranger, ou simplement de ponctions diverses sous forme de commissions ou 

http://ventderaison.com/frame.php


 
 

frais de gestion distribués de façon obscure à des personnes physiques ou 
morales non identifiées qui minorent la rentabilité apparente. 

 
Nous vous demandons de bien vouloir mettre toute votre compétence au service 
d'une cause qui a pour objet d'éviter de faire porter aux Français, et en particulier 
aux plus démunis d'entre eux, simultanément la lourde charge d'un endettement 
collectif supplémentaire et la baisse du pouvoir d’achat par un détournement de 
fonds publics qu’ils ont mis en place. 
Le retour sur investissement d’une éolienne étant estimé à 7 ans, et sa durée 
de vie à 15 ans, ce sont  des bénéfices de l’ordre de deux à trois fois 
l’investissement initial qui sont ainsi distribués aux promoteurs grâce aux 
avantages fiscaux et tarifaires qui leur sont consentis par la loi dans le cadre de 
privilèges exorbitants du droit commun. 
Alors que le Gouvernement affiche sa volonté de promouvoir des réductions 
équitables des niches fiscales, ces véritables paradis nationaux sont d’autant plus 
inacceptables qu’ils ont souvent comme prolongements des paradis fiscaux 
exotiques. Ils sont consentis à un petit nombre de privilégiés ayant réussi une 
emprise efficace sur l’appareil d’Etat par des moyens de lobbying mensonger et 
sont cautionnés par le Ministère de l’Environnement au détriment des 
contribuables et des consommateurs dans un processus d’injustice économique et 
sociale. Cette pratique porte gravement atteinte à la crédibilité du plan de rigueur 
du Gouvernement et impose la suppression de ces avantages comme préalable à 
toute autre mesure de rigueur budgétaire ». 

 
Le développement éolien français n’est, in fine,  pas bien différent du nôtre, sauf que les 
certificats verts (CV) dépassent sérieusement le « feed-in price » appliqué en France. Le prix 
actuel du CV est de 92€ (moyenne Région flamande et wallonne). Le plan national de 
renouvelables 2020 de la Belgique, montre que la  production éolienne, conséquence de 
l’augmentation des installations, est en constante augmentation (voir tableau ci-dessous). 
Idem pour les CV attribués. 
 

année production CV Delta production (j+1 –j) rente 

 GWh M€ GWh M€ 

2005 319,6 29,40  235,23 

2010 990,5 91,13 670,9 493,78 

2011 1745,5 160,59 755 555,68 

2012 2866,2 263,69 1120,7 824,84 

2013 4171,9 383,81 1305,7 961,00 

2014 5281,5 485,90 1109,6 816,67 

2015 6084,1 559,74 802,6 590,71 

2016 7402,5 681,03 1318,4 970,34 

2017 8505 782,46 1102,5 811,44 

2018 9286,3 854,34 781,3 575,04 

2019 9975,7 917,76 689,4 507,40 

2020 10474 963,61 498,3 366,75 

total M€)    7708,86 

 
Lorsque la période de retour de l’investissement éolien est de 7 ans, comme en France, et 
que les CV sont attribués pour 15 ans, la « rente éolienne » (par analogie à la rente 
nucléaire) attribuée à cette filière est de 8 ans de CV. En examinant les tableaux du plan 
national on se rend compte que rien que pour l’éolien, cette « rente éolienne », d’ici à 2020 



 
 

représentera une somme de 7,7 milliards d’euros, qui, en temps d’austérité budgétaire 
auraient pu être utilisées plus intelligemment. 
 
Dès lors, pourquoi ne pas revoir la durée d’attribution des CV éoliens, du moins ceux de 
l’onshore ? 
 
Monsieur le formateur trouvera en annexe une analyse financière qui démontre non 
seulement que le pay-back éolien en Belgique est nettement plus court qu’en France, mais 
que la garantie d’un taux de rentabilité interne décent n’est pas incompatible avec une durée 
de validité des CV de 8 ans. 
 
Avec notre haute considération 
 
Pour VentdeRaison 
Guido Van Velthoven 
Coordinateur Général 
Champia, 5 
5340 Gesves 

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

WELT  ONLINE 
http://www.welt.de/print/die_welt/hamburg/article13727301/Notfallplan-soll-Hamburg-vor-
Stromausfall-bewahren.html                 communiqué par W.N. 
 
Un plan de prévention doit sauver la ville-état de Hambourg d’un black-out électrique 
Menaces de pénurie d’énergie électrique pour l’hiver prochain en cas de grand froid et de 
conditions anticycloniques (éolienne à l’arrêt)  
Des 4 centrales électronucléaires il n’en reste qu’une seule en fonctionnement précaire, 
insuffisante en cas de grand froid 
La centrale de remplacement – fonctionnant au charbon – ne sera pas opérationnelle avant  fin 
2013 
Les lignes de transport HT sont insuffisantes pour alimenter Hambourg avec de l’électricité 
d’origine éoliennes       
 

Notfallplan soll Hamburg vor Stromausfall 
bewahren 
Versorgungslücken drohen im Winter - Bürgermeister wurde 
informiert 

Das Kernkraftwerk Brokdorf darf während der kalten Monate nicht vom Netz gehen. 

Andernfalls bekommt die Hansestadt ein Problem 

Netzbetreiber 50Hertz verhandelt mit Industriebetrieben über temporäre 
Stromabschaltung 

Die Hansestadt Hamburg bereitet sich auf die Möglichkeit eines totalen Stromausfalls im kommenden 
Winter vor. Grund ist ein möglicher Spannungsabfall, wenn die Leistung im Hochspannungsnetz absinkt, 
das die Stadt mit Energie versorgt. Der Netzbetreiber 50Hertz arbeitet derzeit an einem Notfallplan. 
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) ist eingeschaltet worden. 

http://www.welt.de/print/die_welt/hamburg/article13727301/Notfallplan-soll-Hamburg-vor-Stromausfall-bewahren.html
http://www.welt.de/print/die_welt/hamburg/article13727301/Notfallplan-soll-Hamburg-vor-Stromausfall-bewahren.html
http://www.welt.de/sport/fussball/bundesliga/hamburger-sv/


 
 

"Wir treffen Vorbereitungen, um einem etwaigen Spannungsabfall im Raum Hamburg entgegenzuwirken", 
sagte Olivier Feix, Kommunikationschef des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz. Er räumte ein, dass 
50Hertz mit großen Stromverbrauchern der Stadt über eine Abschaltung verhandelt und bereits ein 
Gespräch mit Bürgermeister Olaf Scholz geführt hat. Feix glaubt nicht, dass es in den kommenden 
Monaten zwangsweise zum Spannungsproblem kommen wird: "Eine solche Situation tritt nur ein, wenn im 
Winter bei Hochdrucklagen keine Windenergie erhältlich ist und zusätzlich das Kernkraftwerk Brokdorf 
unerwartet abgeschaltet werden muss." 

Allerdings ist diese Gefahr nicht gering: Brokdorf steht unter strengster Beobachtung durch die 
Atomaufsichtsbehörden. Der Meiler hatte zuletzt im August abgeschaltet werden müssen. Die 
vergangenen zwei Monate fuhr das Kraftwerk nur mit halber Kraft. Zudem liegt Hamburg aufgrund der 
vielen energieintensiven Betriebe im Stromverbrauch aller deutschen Großstädte mit mehr als 13 
Terrawattstunden im Jahr an der Spitze. Und im Winter werden rund zehn Prozent mehr Strom als im 
Sommer benötigt. 

Bisher war das kein Problem: Mit Brunsbüttel, Krümmel, Brokdorf und Stade gab es vier große 
Kernkraftwerke in der Umgebung, von denen Höchstspannungsleitungen in die Hansestadt führen. Doch 
mit dem raschen Atomausstieg hat sich die Lage geändert. Der Meiler in Stade wird bereits abgerissen, 
Krümmel und Brunsbüttel kehren nicht zurück ans Netz. Von vier großen Stromproduzenten ist Brokdorf 
allein übrig geblieben. Und die Versorgung durch Windenergie ist noch nicht so weit. 

Das Rathaus ist alarmiert: "Uns ist bekannt, dass es unter ganz besonderen Umständen zu Problemen 
kommen könnte. Wir nehmen entsprechende Hinweise ernst", sagte der stellvertretende Senatssprecher 
Jörg Schmoll. Nähere Einzelheiten zu vorbeugenden Plänen der Stadt nannte Schmoll nicht. 

"Vordringlichste Herausforderung ist die Bereitstellung von Blindleistung zur Vermeidung eines 
Spannungsabfalls. So etwas kann durch zusätzliche Kondensatoren geregelt werden. Dazu haben wir 
Gespräche mit dem Verteilnetzbetreiber Vattenfall Hamburg und anderen Netzbetreibern geführt", sagte 
50Hertz-Sprecher Feix. Wenn das nicht reicht, kommt es zum "Lastabwurf". Dann müssen Hamburger 
Industrieunternehmen ihre Produktion herunterfahren, damit es nicht zu einem unkontrollierten Blackout in 
der Stadt kommt. Feix: "Letzte Möglichkeit zur Vermeidung eines Blackouts ist die kontrollierte 
Reduzierung von Last. Das bedeutet, dass wir mit Großkunden in erster Linie aus der Industrie über die 
Möglichkeit einer temporären Reduktion ihrer Stromabnahme gesprochen haben. Das ist aber wirklich nur 
die Ultima Ratio." Zu den betroffenen Unternehmen soll der Kupfererzeuger Aurubis gehören. Der Betrieb 
äußerte sich dazu nicht. 

Das Problem ist gebannt, wenn das neue Kohlekraftwerk Moorburg ans Netz geht. Wegen Mängeln an 
den Kesseln wird Betreiber Vattenfall das Kraftwerk aber erst Ende 2013 in Betrieb nehmen können. Für 
mehr Stromsicherheit soll auch die sogenannte Windsammelschiene sorgen. Dabei handelt es sich um 
eine Höchstspannungsfreileitung von Schwerin nach Hamburg, die den überwiegend durch Windkraft 
erzeugten Strom von der verbrauchsschwachen Küstenregion zur verbrauchsstarken Region rund um die 
Hansestadt transportieren soll. Doch die Stromleitung ist noch nicht fertig. Es fehlt ein 19 Kilometer langes 
Stück von der Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommerns bis zur Anschlussstelle am ehemaligen 
Kernkraftwerk in Krümmel. 


