
PRESSE DU 05.01.2012  
  
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 ======================================= 

    VOIR REMARQUE EN BAS 
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/13087-lademe-lance-un-guide-sur-lenergie-eolienne 
 

L ' A D E M E  L A N C E  U N  G U I D E  S U R  L ’ É N E R G I E  É O L I E N N E  

04/01/2012 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) annonce la publication d’un guide 
"entièrement réactualisé" dédié à l’énergie éolienne. 
Depuis quelques années, la production électrique éolienne est en plein développement industriel. Elle présente en 
effet de nombreux atouts : c’est tout d’abord une énergie renouvelable non polluante qui contribue à une 
meilleure qualité de l’air et à la lutte contre l’effet de serre. 
L’éolien est techniquement au point pour remplir les objectifs que se sont fixés les pouvoirs publics en matière 
d’utilisation des énergies renouvelables. Il a sa place dans un « bouquet énergétique » qui comporterait également 
le solaire photovoltaïque, l’hydraulique, la biomasse, etc., en plus des énergies minérales et fossiles. 
La France bénéficie d’un gisement éolien important, le deuxième en Europe, après les Îles britanniques. Les zones 
terrestres régulièrement et fortement ventées se situent sur la façade ouest du pays, de la Vendée au Pas-de-
Calais, en vallée du Rhône et sur la côte languedocienne. 
Au 30 juin 2011, il y avait en France environ 3 800 éoliennes pour une puissance totale installée de 6 253 MW (dont 
42 MW dans les DOM). Les parcs sont de taille variable, de une à plusieurs dizaines de machines. 
Les objectifs fixés par l’État au travers de la PPI (Programmation pluriannuelle des investissements) prévoient au 
moins 25 000 MW installés en 2020. La part de l’éolien dans la production électrique nationale est encore faible 
(9,6 TWh en 2010, c'est-à-dire 1,9 % de la consommation française) mais sa progression est rapide et importante (+ 
40 % entre 2008 et 2009). Pour l’instant, cette part provient uniquement de l’éolien terrestre, puisqu'aucun parc 
éolien en mer n’est encore en service. 
  
Cliquez ici pour télécharger le guide de l'ADEME sur l'énergie éolienne 

 

http://ademe.typepad.fr/files/guide_ademe_energie_eolienne.pdf 

 

Il s’agit d’une réédition mise à jour 

MAIS CADUQUE : changement de la réglementation 
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Le nouveau président de l’Ademe parle 
Le 05 janvier 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Déchets, Cycle de vie déchets, Politique & Société, Administrations, Politique 

  
faire sauter les verrous et mobiliser. 

Moins de deux semaines après sa nomination, François Loos dévoile ses priorités. Au menu : 
réseaux intelligents, PCET, captage-stockage du CO2, politique énergétique. En filigrane : 
montrer que le Grenelle Environnement bouge encore. 

A l’Ademe, les présidents se suivent et ne se ressemblent pas. Après un discret Philippe Van de 

Maele, plus amateur de réunions de cabinet que de présentations publiques, place à François 

Loos. Pour cet X-Mines de 58 ans, l’environnement n’est pas terra incognita. Jeune ingénieur des 

mines, il a étrenné ses guêtres dans les services de l’environnement industriel (ancêtres des 

Dreal). Embauché par Rhône Poulenc, il y dirige, quelques mois durant, l’usine de Thann (Haut-

Rhin) avant de chapeauter la direction scientifique du chimiste. Devenu numéro deux du groupe 

Lohr, il aura l’occasion pendant trois ans de s’intéresser aux transports, routier et ferroviaire. 

  

«Par accident», avoue-t-il, il entre en politique en 1992 (l’année du Sommet de la terre!). Elu 

conseiller régional d’Alsace, l’ancien patron du parti radical valoisien enchaîne ensuite 18 années 

de mandats électoraux. Après la victoire de Jacques Chirac, ce co-fondateur de l’UMP entre au 

gouvernement. Il y détient les portefeuilles de la recherche, du commerce extérieur et de 

l’industrie. 

  

A ce dernier poste, il voit péricliter les premiers appels d’offres éoliens français. Il confie aussi à 

l’économiste Christian de Boissieu la rédaction d’un rapport sur le facteur 4. «Et il faut avouer qu’à 

sa lecture, on voyait bien qu’on ne savait pas, à l’époque, comment diviser par 4 nos émissions de 

gaz à effet de serre», rappelle-t-il. A Bercy, il lance aussi les tarifs de rachat de l’électricité 

produite par le photovoltaïque. «Des tarifs que l’on aurait dû réduire petit à petit et pas d’un seul 

coup comme cela a été fait l’an dernier», regrette-t-il. Inaugurant les premiers parcs éoliens de 

l’Hexagone, il avoue son amour pour les moulins à vent, «surtout s’ils sont construits en France». 

  

Nommé à la présidence de l’Ademe, le 21 décembre, François Loos entend redonner vie à un 

bras séculier du ministère de l’écologie, longtemps resté dans l’ombre de ses ministères de tutelle. 

Et sans doute aussi de la voix. «Il y a 4 fois plus de photovoltaïque en Allemagne qu’en France. 

Pourquoi ne fait-on pas aussi bien en France?» 
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Estimant que «beaucoup de choses sont faisables, mais n’ont pas été faites», François Loos fixe 

deux priorités à son mandat: «faire sauter les verrous» et «mobiliser». 

  

Cibles du président: les smart grids («l’Ademe ne peut rien faire d’autre que de dire qu’il faut les 

faire vite»), les plans Climat-énergie territoriaux, le captage-stockage du carbone, l’énergie, 

l’architecture bioclimatique, les véhicules décarbonés et la valorisation énergétique de la 

biomasse. Voilà pour les «verrous». 

  

En insufflant un nouveau dynamisme à ces thématiques importantes, François Loos veut 

persuader ses interlocuteurs que le déploiement du Grenelle Environnement se poursuit et 

que«l’environnement reste un mobile de croissance économique, sans doute l’un des seuls que 

nous ayons en France avec l’électronique. Et si l’on n’est pas efficace pour le mettre en œuvre, on 

est complètement cons». 

  

Au chapitre de la mobilisation, figurent, bien sûr, les collectivités locales. Collectivités pour 

lesquelles l’Ademe prévoit d’engager 20 millions d’euros pour aider les plus petites d’entre elles à 

réduire le montant de leur facture d’éclairage public. En les accompagnant lors de la mise en 

œuvre des Zones d'actions prioritaires pour l'air (Zapa). En les aidant aussi à améliorer leur 

système de gestion des déchets. «Grâce à la bonne gestion passée des recettes de la TGAP, 

nous devrions être en mesure d’engager 250 M€ par an jusqu’en 2015 pour soutenir les 

investissements des collectivités dans le domaine des déchets», précise-t-il. 

  

Les industriels ne sont pas oubliés. «Nous devons faire sortir les dossiers les plus intéressants qui 

nous ont été envoyés à la suite de nos appels à manifestation d’intérêt.» François Loos aimerait 

aussi que Photowatt, le fabricant de panneaux solaires grenoblois en difficulté, puisse trouver un 

repreneur. 

  

En phase avec les débats du moment, l’ex-ministre de l’industrie s’attend à une évolution de la 

politique énergétique française. «Nous aurons une nouvelle PPI (programmation pluriannuelle des 

investissements électriques, ndlr) au cours du second semestre qui répartira autrement les 

objectifs donnés à chaque énergie renouvelable.» A bon entendeur 
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Voir le bilan complet 2011 de RTE et son chapitre « éolien » 
===================================== REGIONS ========================================= 
CENTRE    45 LOIRET    45480 Greneville 
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Les premières éoliennes vestas 112-3,0 MW arrivent en France 

Partager  

http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/bilan_previsionnel/bilan_complet_2011.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/bilan_previsionnel/bilan_complet_2011.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/bilan_previsionnel/bilan_complet_2011.pdf
http://www.enerzine.com/3/13225+les-premieres-eoliennes-vestas-112-3-0-mw-arrivent-en-france+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F13225%2Bles-premieres-eoliennes-vestas-112-3-0-mw-arrivent-en-france%2B.html&t=Les%20premi%C3%A8res%20%C3%A9oliennes%20vestas%20112-3%2C0%20MW%20arrivent%20en%20France%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://clients.rte-france.com/index.jsp
http://www.enerzine.com/


  
  

Vestas a annoncé le 30 décembre 2011 avoir remporté 

auprès de VSB Energies Nouvelles une commande de 24 

MW pour le futur parc éolien de Greneville, basé au nord-

est d'Orléans dans une région de France les plus ventées. 

La région Centre compte déjà 540 MW de puissance éolienne 

installée.  

Le projet qui inclut la fourniture de 8 éoliennes V112-3,0 

MWsera le premier équipé de ce modèle d'éoliennes, l'un des 

plus récents de Vestas et équipé de ses dernières avancées 

technologiques.  

 

Outre la fourniture, le contrat comprend l'installation et la mise 

en service des éoliennes ainsi qu'un contrat de prestation de 

service et maintenance de 10 ans - AOM 4000 (Active Output 

Management) avec une garantie de disponibilité en temps.  

 

La livraison des turbines devrait débuter au dernier trimestre 2012 et le projet devrait être finalisé à la 

fin de l'année.   

 

Pour Nicolas Wolff, Directeur Général de Vestas France, « ce projet marque un jalon important car 

c'est le premier parc équipé de la technologie V112-3,0 MW, non seulement en France mais 

aussi dans toute la région Méditerranéenne. L'attention constante que porte Vestas à 

l'innovation et à l'application de nouvelles solutions technologiques a permis d'accroitre la 

performance de nos éoliennes V112-3.0 MW et de réduire le coût de l'énergie. Il en résulte 

une offre optimale, capable de générer un solide retour sur investissement pour VSB et tous 

nos clients en général ».   

 

Le parc éolien de Greneville produira environ 71.000 MWh par an, ce qui correspond à une économie 

de 24.900 tonnes d'émission de CO2 si l'on se base sur les émissions causées en moyenne par la 

production d'électricité au sein de l'Union Européenne. Ce parc produira par ailleurs assez d'électricité 

pour couvrir la consommation domestique annuelle de presque 45 000 personnes en France. 

 

 

Ce modèle se décline en 3 variantes : 3 hauteurs pour la tour : 84, 94 et 112 m pour des pales de 56 m, 
soit des hauteurs globales de 140, 150 et 175 m ! 
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HAUTE-NORMANDIE 

LE FIGARO.fr  
http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&ID_NEWS=217375550  
04/01/12 23:03 

GDF Suez inaugure un nouveau parc éolien en Seine-

Maritime 

Désormais, GDF Suez produit l’équivalent d’une centrale nucléaire - 1000 MW - à partir de toutes ses éoliennes en France 

Gérard Mestrallet, le PDG de GDF Suez a inauguré aujourd’hui un parc de cinq éoliennes à Guerville en 

Seine-Maritime qui marque symboliquement le millième mégawatt (MW) de puissance installée de 

capacité éolienne à terre en France pour le groupe. Avec l’équivalent de «la puissance d’une centrale 

nucléaire», comme l’a expliqué Mestrallet, GDF Suez, à travers ses diverses filiales dont CN’Air, 

l’exploitant du parc de Guerville-Melville, est le premier opérateur éolien en France, avec une capacité 
deux fois supérieure à EDF Energies nouvelles, deuxième derrière GDF Suez. 

Les cinq turbines fournies par l’allemand Enercon, qui culminent à 120 mètres de hauteur, étaient 

propulsées, au moment de leur inauguration, par un fort vent froid démontrant tout le potentiel éolien 

des coteaux de la Bresle. Cette ferme éolienne (un investissement de 12 millions d’euros) illustre les 

difficultés du secteur en France. Il a fallu pas moins de neuf ans de procédures administratives, comme 

http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&ID_NEWS=217375550
http://plus.lefigaro.fr/tag/gerard-mestrallet
http://plus.lefigaro.fr/tag/gdf-suez


l’a souligné Moïse Sauteur, le maire de Guerville (457 habitants) et un an de chantier pour mener à 

bien le projet. «Une spécificité française», a déploré Yves de Gaulle, le président du directoire de la 

CNR, filiale du groupe pour les énergies renouvelables. Illustration des obstacles au développement de 
l’éolien en France, une poignée de manifestants attendait les officiels, des opposants à un projet de 

parc développé par la société Juwi à Crosville. 

Après avoir fortement ralenti en 2010 sous l’effet de nouvelles réglementations plus sévères, le marché 

national de l’éolien reprend, estime Henri Ducré, le patron de la branche Energie France de GDF Suez, 

qui table sur une puissance installée de 2000 MW en 2016. Gérard Mestrallet avait fait le déplacement 

dans le village, situé à une vingtaine de kilomètres du Tréport, pour rappeler que son groupe déposera 

des offres le 11 janvier en réponse au projet du gouvernement d’installer 3000 MW en mer. GDF Suez 

sera aux côtés de Vinci et Areva pour les trois projets de parcs au large des côtes normandes, et avec 
Siemens pour le projet de Saint-Brieuc. 

Nodé-Langlois, Fabrice 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.enviscope.com/News/Thematiques/energies/La-Compagnie-Nationale-du-Rhone-met-en-

service-son-vingtieme-parc-eolien,i15531.html 

La Compagnie Nationale du Rhône met en service son vingtième parc 
éolien 
Publié le 05 janv. 2012 : 11h 55m dans Énergie par Michel DEPROST.  

La Compagnie Nationale du Rhône a inauguré son vingtième parc 
éolien, à Guerville-Melleville, sur la côte de la Manche, en Seine 
Maritime. 

Yves de Gaulle, Président-Directeur Général de la CNR et Gérard Mestrallet, Président-Directeur Général de 

GDF SUEZ, inaugurent ce jeudi à Guerville(Seine-Maritime) le vingtième parc éolien de la Compagnie. 

Le parc sera le deuxième parc éolien mis en service dans le département après celui d’Harcanville en février 

2010. 

Le parc de Guerville-Melleville comprend cinq aérogénérateurs pour une puissance installée de près de 12 

MW. Il produira environ 28 000 MWh par an, soit la consommation électrique de 10 000 foyers, hors chauffage. 

Avec ce parc développé par ENERGIE TEAM, la CNR dépasse, au total, les 200 MW installés en éolien. Le 

Groupe GDF SUEZ (CNR et ses autres filiales spécialisées dans l’éolien) franchit le cap des 1 000 MW en 

France, et conforte sa place de leader français pour l’énergie éolienne. 

Le programme éolien de la CNR est portés par sa filiale, CN’Air, qui assure le développement, 

l’investissement, la 

réalisation et l’exploitation de nouveaux moyens de production d’électricité renouvelable en France et en 

Europe. Le portefeuille FOX contenant parcs en activité et en projet a ainsi été racheté en 2008. Le parc de 

Guerville-Melleville est le 10eme parc de ce portefeuille mis en service. 

La Compagnie prévoit la mise en service courant 2012 de quatre autres parcs éoliens, soit 76 MW de puissance 

installée. Elle vise pour 2015 un objectif de 450 MW installés. 

http://plus.lefigaro.fr/tag/eolien
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/energies/La-Compagnie-Nationale-du-Rhone-met-en-service-son-vingtieme-parc-eolien,i15531.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/energies/La-Compagnie-Nationale-du-Rhone-met-en-service-son-vingtieme-parc-eolien,i15531.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/energies/r49.html
http://www.enviscope.com/
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Les Echos 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201825366701-eolien-
terrestre-gdf-suez-veut-doubler-son-parc-francais-270984.php04/01 | 17:40 | Emmanuel Grasland 

Eolien terrestre : GDF Suez veut doubler son parc français 

Après dix ans d'efforts, le groupe a inauguré aujourd'hui un petit parc 
de 12 mégawatts en Normandie. Il passe ainsi le cap des 1.000 MW de 
capacités installées en France. 

GDF Suezvient de franchir un cap dans l'éolien. Sous un vent glacial, le groupe d'énergie a inauguré cet après-

midi, en Normandie, un parc d'éoliennes qui lui permet d'atteindre le seuil des 1.000 mégawatts (MW) de 

capacités installées en France. 

« 1.000 MW, c'est un symbole, c'est grosso modo la puissance d'une centrale nucléaire », a souligné le 

PDG, Gérard Mestrallet. Avec 16% du marché, le groupe est aujourd'hui le premier producteur éolien de 

l'Hexagone. « Notre ambition est de doubler notre parc éolien terrestre d'ici à 2016 », a ajouté Gérard 

Mestrallet. Le groupe compte cinq filiales dans ce domaine, mais il entend rationaliser ses activités en 

centralisant la surveillance des éoliennes sur un seul site à Châlons-en-Champagne. 

GDF Suez compte aussi devenir l'un des acteurs clés de l'éolien marin, un secteur naissant en France. Le 

groupe va répondre au grand appel d'offres lancé par le gouvernement pour développer cette énergie au large 

de la France. 

L'éolien est cependant une oeuvre de longue haleine en France. Il aura fallu dix ans d'efforts à GDF Suez et à 

sa filiale la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) pour mettre en service ce petit parc de cinq éoliennes 

d'une capacité totale de 12 mégawatts. Situé à Guerville et Melleville, le projet a été initié en 2002. Il aura 

nécessité 9 ans d'instruction, et un de construction. De quoi décourager les plus tenaces. « C'est une 

particularité de notre pays. A l'étranger, le développement d'un parc éolien nécessite environ deux ans, 

contre de 6 à 8 ans en France », explique Yves de Gaulle, le PDG de la CNR. 

Placées à 85 mètres de hauteur, les éoliennes sont largement visibles de la ville. « Le projet a suscité 

l'adhésion de nos deux communes, explique le maire de Guerville, Moïse Sauveur. Le parc va nous 

rapporter environ 30.000 euros par an. » Mais la présence d'un couloir de l'aviation civile et d'un radar de 

surveillance ont, semble-t-il, ralenti le processus. Et aujourd'hui, quelques manifestants déroulaient des 

banderoles près des éoliennes. 

Dans la région, un autre projet de 7 éoliennes mené par le groupe allemand Juwi à Crosville-sur-Scie suscite de 

vives réactions. « Nos maisons vont perdre entre 30% et 60% de leur valeur si ce parc est réalisé », 

tempête Didier Marchand, le président d'Addicc, une association qui s'oppose à la construction des parcs 

éoliens dans la région. 

EMMANUEL GRASLAND 
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Roquefort-des-Corbières Au dernier conseil 
Correspondant 

05/01/2012, 06 h 00 

2 réactions 

ROQUEFORT-DES-CORBIERES 

Le conseil municipal s'est réuni le lundi 19 décembre à 20 h 45 en mairie, sous la présidence de 

Christian Théron, maire. 

EXTRAIT 

Création d'une zone de développement éolien : le conseil municipal approuve l'ensemble des 

résultats de l'étude menée sur le territoire de la Communauté de communes et émet un avis favorable 

à la création d'une zone de développement de l'éolien sur son territoire. 
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"Collectif 40 associations" de   
Défense de l'environnement de  
Midi-Pyrénées    

 

40 ASSOCIATIONS APPELLENT A MANIFESTER CONTRE LES 
EOLIENNES LE 27 JANVIER A TOULOUSE 

 

NON AU MASSACRE DE LA RÉGION PAR 800 ÉOLIENNES 
 

Elles dénoncent le saccage programmé de la Région Midi-Pyrénées par 800 éoliennes dont 
plusieurs centaines dans les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands 
Causses. 
Pour protester contre le massacre de cette magnifique région et stopper ce scandale écologique, 
économique et financier, ce collectif régional regroupant plus de 40 associations de citoyens de 
Midi-Pyrénées appelle à manifester, 

 
Le vendredi 27 janvier à partir de 13h00 devant la Préfecture de Région  1 Place St Etienne 

à Toulouse 
 
En 2010, le Préfet de la Région Midi-Pyrénées avait promis que le collectif participerait au 
processus d'élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie, (Schéma Régional Eolien). 
Il a menti......! 
La Vice-présidente du Conseil Régional, avait fait la même promesse. 
Elle a menti.....! 

http://www.midilibre.fr/aude/roquefort-des-corbieres/
http://www.midilibre.fr/2012/01/05/au-dernier-conseil,439506.php#reactions


 
LES AUTORITES BAFOUENT LES CITOYENS POUR IMPOSER LES DICTATS DES 

PROMOTEURS EOLIENS 
 
La Préfecture de Région et le Conseil Régional veulent installer 800 éoliennes géantes sur la 
région Midi-Pyrénées, mettant en péril son patrimoine naturel, culturel et sa qualité de vie. 
Les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands Causses sont déjà défigurés par 
ces Machines industrielles. Elles agressent les paysages et la biodiversité. Elles dégradent la vie 
locale, et maintenant, tous les départements sont concernés, la moitié des communes de notre 
région. 
 
L'éolien industriel n'a aucun intérêt pour notre (bouquet énergétique). Il coûte trop cher pour le 
budget des ménages et de l' Etat, surtout en période de crise. Sans parler de son impact négatif 
sur le tourisme local ou sur l'immobilier. 
 
Le schéma régional éolien en cours de finalisation a été écrit, sous la pression des promoteurs, 
par un cercle restreint de technocrates appliquant sans discernement un soi-disant objectif 
européen. Une prétendue consultation publique vient d'être lancée en pleine trêve des confiseurs. 
Encore une parodie de démocratie ! 
 
Venez nombreux, avec vos banderoles, panneaux, tracts, sifflets, mégaphones et « particularités 
locales » 
 
Possibilité de covoiturage depuis les départements. 
 
Pique nique convivial sur la place ! 
 
Nous comptons bien entendu sur votre présence et celle de vos amis. 
 
Nous appelons toutes les associations qui luttent contre l'éolien dans d'autre régions à 
venir nous soutenir 
 
télécharger et diffuser le tract de la manifestation 

Contacts: 
Ariège: 05 61 60 80 25 
Aveyron : 06 79 32 06 32 
Haute-Garonne : 06 23 80 71 93 
Hautes-Pyrénées : 05 62 99 43 05 
Tarn : 05 63 73 03 28 
 
Très cordialement 
Michel Broncard 
FED Midi-Pyrénées 
tel: 06 23 80 71 93 
michel.broncard@orange.fr 

 

TRES CHERS. 
NOUS VOUS PROPOSONS D’ALLER A LA 
MANIFESTATION ANTI EOLIENNES PREVUE 
A TOULOUSE LE VENDREDI 27 JANVIER 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/tract-Manif-Invitation-Toulouse.pdf
mailto:michel.broncard@orange.fr


A 13 HEURES, DEVANT LA PREFECTURE DE 
REGION, 1 PLACE SAINT ETIENNE. 
 
UN CAR PARTIRA DE ST AFFRIQUE. 
 
S’INSCRIRE AVANT MERCREDI 11 JANVIER 
PAR TEL 06 79 32 06 32 
OU MAIL rosamund@nordnet.fr 
Prix 10 euros (si le car est plein) 
 
MANIFESTATION organisée par la FED 
et les associations régionales, et en Aveyron : 
Agir pour le Levezou, Beauregard en Levezou, Bien vivre en 
Tremouillais, Pour la protection des cimes de Bouloc, 
Protégeons nos espaces pour l’avenir, Sauvegarde du Carladez, 
Patrimoine, Environnement territoire du pays Belmontais, 
Defense de l’environnement…Viala, Monjeaux…Préservation 
de l’identité…St Affricain, Sauvegarde du pays de Fel, 
Préservation…plateau du Larzac… 
Vent des terres, Dans le vent, Protection…des monts de 
Lacaune,Patrimoine du Guillaumard, Tarn Gozon…Plateau 
survolté, Sauvegardes de Palanges, SOS Busards, Sauvegarde…grands 
causses,C C Castelnau de Levezou…. 

 

Collectif des associations de  

défense de l'environnement de  

Midi-Pyrénées 

Ariège – 09 
Association Vent contre Nature - 09 
Association de Défense des Collines du Pic d'Estelle – 09 
Aveyron – 12 
Collectif Agir pour le Levezou – 12 
Association Beauregard en Levezou – 12 
Association Bien Vivre en Tremouillais – 12 
Association pour la protection des cimes de Bouloc – 12 
Association Protégeons nos Espaces pour l'Avenir – 12 
Association Sauvegarde du Carladez – 12 
Association Patrimoine Environnement Territoire du Pays Belmontais – 12 
Association de Défense de l'Environnement et du Patrimoine du Viala du Tarn et de Monjeaux, des Vallées 
du Tarn et de la Muse (ADEPVEM) -12 
Association Préservation de l'Identité Culturelle et du Patrimoine Naturel du Caton de St Afrique 
(PICPANACA) - 12 
Association de Sauvegarde du Pays du Fel – 12 
Collectif Unitaire de préservation des Plateaux du Larzac, du Guillaumard et des Monts de l'Escandorgues 



– 12 
Association Le Vent des Terres - 12 
Association Dans le Vent – 12 
Association pour la Protection de l'Identité Culturelle et Naturelle des Monts de Lacaune -12 
Association Patrimoine du Guillaumard – 12 
Association Tarn Gozon – Vents Contraires – 12 
Association Plateau Survolté – 12 
Association Sauvegardes des Palanges – 12 
Association S.O.S Busards – 12 
Fédération pour la Vie et la Sauvegarde du Pays des Grandes Causses – 12 
Association Centre Culturel Castelnau de Levezou – 12 
Haute Garonne – 31 
Association de Défense de l'Environnement des Coteaux du Lauragais (ADECLS) – 31 
Association No Ventaira – 31 
Collectif des riverains du Parc éolien de St Félix du Lauragais – 31 
GERS – 32 
Association pour la Protection de l'Astarac - 32 
LOT – 46 
Association Vent du Haut Ségala - 46 
HAUTES-PYRENEES – 65 
Association Avis de Tempête sur le Plateau 
TARN – 81 
Réflexion et Vigilance sur l'éolien industriel e Haut Languedoc (REVEIHL) – 81 
Association CALELH - 81 
Association NOELIN – 81 
Sidobre Debout – 81 
ARVIE – 81 
Sauvegarde des Maisons et Paysages – 81 
Association de Sauvegarde des Etudes de la Montagne Noire – 81 
Association Club Alpin – 81 
Collectif Sud Tarn – 81 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD  59300 Valenciennes 

http://www.valenciennes-metropole.fr/IMG/pdf_BC2-2011-278-1291-EU-Avis_projet_SRCAE.pdf 
 

http://www.valenciennes-metropole.fr/IMG/pdf_BC2-2011-278-1291-EU-Avis_projet_SRCAE.pdf
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NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62630 Widehem 

 
http://www.journaldemontreuil.fr/Actualite/Le_Montreuillois/montreuil_sur_mer/2012/01/05/video-
eolienne-pulverisee-tempete-pas-de-calais.shtml 

http://www.journaldemontreuil.fr/Actualite/Le_Montreuillois/montreuil_sur_mer/2012/01/05/video-eolienne-pulverisee-tempete-pas-de-calais.shtml
http://www.journaldemontreuil.fr/Actualite/Le_Montreuillois/montreuil_sur_mer/2012/01/05/video-eolienne-pulverisee-tempete-pas-de-calais.shtml
http://www.journaldemontreuil.fr/


MONTREUIL-SUR-MER 
Le parc éolien de Widehem est implanté non loin de l'autoroute A16, entr 
Boulogne et Etaples 

[VIDEO] Widehem : une 
éolienne pulvérisée par la tempête 
jeudi 05.01.2012, 12:16 

Une éolienne du parc de Widehen pulvérisée par la tempête 

 

 
 

Les pales d'une éolienne du parc de Widehem, entre Boulogne-sur-Mer et Etaples (Pas-de-Calais) ont été 
déchiquetées par le vent dans la nuit de mercredi à jeudi. 
Alors qu'une première pale s'est désolidarisée de l'éolienne et s'est écrasée dans un champ voisin dans le 
courant de la nuit, une large partie d'une seconde pale s'est effondrée au droit du mât jeudi en fin de 
matinée. 
Des pointes de vent de 110 km/h ont été enregistrées par les services météorologiques ces dernières 
heures sur la Côte d'Opale. 

Le parc éolien de Widehem, implanté à proximité de l'autoroute A16, est composé de six éoliennes 
Jeumont J48 d'une puissance de 0,750 MW chacune. Elles ont été mises en service en 2000 et 2001. 
Widehem était alors le premier parc éolien de grande puissance de conception et de fabrication française 

OUVRIR LE LIEN POUR ACCEDER A LA VIDEO 

 
http://www.lereveildeberck.fr/Actualite/a_la_une/Berck/2012/01/05/une-eacute-olienne-du-parc-de-
widehen-pu.shtml 

 

l’avenir.net 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120105_015 
 
FRANCE 

 

POUR VOIR LA VIDEO, CLIQUEZ ICI     

Widehem : les pales d'une éolienne pulvérisées... par groupe-nord-littoral 

http://www.journaldemontreuil.fr/Actualite/Le_Montreuillois/montreuil_sur_mer/index.shtml
http://www.lereveildeberck.fr/Actualite/a_la_une/Berck/2012/01/05/une-eacute-olienne-du-parc-de-widehen-pu.shtml
http://www.lereveildeberck.fr/Actualite/a_la_une/Berck/2012/01/05/une-eacute-olienne-du-parc-de-widehen-pu.shtml
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120105_015
http://www.dailymotion.com/video/xnglf5_widehem-les-pales-d-une-eolienne-pulverisees-par-la-tempete-pas-de-calais_news
http://www.dailymotion.com/groupe-nord-littoral
http://www.lereveildeberck.fr/


France : une éolienne ne résiste pas aux vents 
violents 
Contrairement aux idées reçues, certaines éoliennes ne profitent pas des trop grandes rafales de vent que le Nord de 

l'Europe connaît pour le moment. La preuve en France, dans le Pas-de-Calais. 

« Quand la machine enregistre des pointes de 90 ou 100 à l’heure, elle analyse les données et voit si c’est continu ou 

si ce sont seulement des pics très ponctuels. Si ce sont au contraire des vents de tempête qui durent, elle se met à 

l’arrêt. » 

Interrogé, Thibaut Persin, spécialiste technique pour les promoteurs éoliens de Air Energy, est clair : normalement, les 

éoliennes sont conçues pour résister à des vents avoisinant les 250km/h. Et pourtant, la ville de Widehem dans le 

Pas-de-Calais a été témoin d'un fait plutôt rare dans la nuit de mercredi à jeudi. 

Face à des vents approchant les 110km/h, une des six éoliennes locales n'a pas résisté. Alors qu'une première pale 

s'était déjà désolidarisée du mécanisme durant la nuit, une seconde pale s'est effondrée en fin de matinée. 

Sans conséquence sur le trafic aux alentours, cet incident est extrêmement rare. 

3 réactions 

 

05 janvier 2012 16h30 | Henri Damoiseau 

Tiens, les centrales nucléaires ne semblent pas avoir souffert du vent. Elles ont même continué à fonctionner. 

Comme c'est étrange... 

05 janvier 2012 16h23 | Jean Louis Butré 

Eoliennes : Au vue des récents accidents en Europe, une nécessité absolue de protéger les citoyens est urgente 

Les populations soient être respectées et protégées. En France non seulement l'industrialisation par les 15.000 

éoliennes prévues par le grenelle conduit au plus grand massacre de paysages jamais réalisé, mais ne pas 

respecter toutes les règles de la sécurité et de la santé normalement exigées de toute entreprise est inadmissible. 

Les éoliennes sont désormais soumises à réglementation des installations classées (ICPE) L'arrêt immédiat de 

toute implantation d'éoliennes sur le territoire, doit être exigée par mesure d'extrême d'urgence et la protection des 

populations est une priorité . Pour protéger convenablement les habitants, une distance minimale ne devrait être 

inférieure à 10 fois la hauteur de l'éolienne en ce qui concerne les risques de chute de pales, soit 1 500 mètres pour 

une machine 150 mètres de haut, mê 

05 janvier 2012 16h14 | Stéphane T Toussaint 

Les pales ne se mettent pas en sécurité en France? ça n'a pas l'air 

======================================== ETRANGER ====================================  
ALLEMAGNE 

 
transmis par J.P.B. 

En Allemagne,  

rivalités ministérielles  

et doutes 
 

BERLIN CORRESPONDANT - Si les Français peuvent s'interroger sur le coût de la poursuite du nucléaire, les 

Allemands ont, eux, quelques doutes sur les conséquences de leur sortie, prévue pour 2022. 

Certes, six mois à peine après le vote de la loi, tout bilan semble prématuré. Le gouvernement peut 

même être soulagé. Grâce, notamment, à une météo clémente, l'Allemagne a supporté jusqu'à présent sans difficulté 

la fermeture de huit centrales. Malgré la bonne santé de l'économie, la consommation d'énergie a diminué de 5 % en 

http://www.lavenir.net/forum/index.aspx?pagename=detail&forumid=431130
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=interroger
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre
http://www.lemonde.fr/


2011. Si le lignite reste la principale source d'énergie (24,6 %) pour la production d'électricité, les énergies 

renouvelables (+ 19,9 %) sont pour la première fois passées devant le nucléaire (retombé à 17,7 %). 

Mais, au-delà de ce constat rassurant, les difficultés ne manquent pas. Les ministères de l'économie et de 

l'environnement continuent de s'ignorer au point d'avoir organisé séparément, mi-décembre, et à vingt-quatre heures 

d'intervalle une réunion d'étape avec les mêmes représentants de l'industrie. Une rivalité qui, selon les milieux 

économiques, paralyserait toute prise de décision politique. 

Plus grave, le secteur de l'énergie connaît de nombreux plans sociaux. Outre Areva, les grands électriciens allemands 

(Eon et RWE), directement concernés par la sortie du nucléaire, ont annoncé des milliers de suppressions d'emplois. 

Le solaire, malgré des subventions estimées à 80 milliards d'euros en dix ans, connaît aussi une véritable crise. 

Pour la première fois en décembre, deux importantes sociétés, Solon et Solar Millenium, ont fait faillite. Angela Merkel 

a toutefois affirmé, mi-décembre, que la révolution énergétique en cours "créera plus d'emplois qu'elle n'en 

détruira". 

La question divise les experts. Si certains continuent de parler de centaines de milliers d'emplois potentiels, d'autres 

affirment que ces projections ne prennent pas en compte les emplois supprimés dans les énergies traditionnelles. 

Dernière difficulté : la création de plus de 4 000 km de lignes à haute tension destinées à relier les immenses parcs 

éoliens en cours d'installation dans la mer du Nord aux régions industrielles au sud du pays s'annonce délicate. 

Or, plus que le solaire, le développement de l'éolien est au coeur de la révolution énergétique allemande. Mi-

novembre, Tennet, l'un des principaux opérateurs de réseaux, a reconnu que, tant pour des raisons techniques que 

financières, il aurait du mal à respecter les délais impartis. Or les producteurs d'énergie, notamment RWE, ont déjà 

mis en garde le gouvernement. S'ils ne sont pas certains de pouvoirêtre reliés au réseau, les industriels seront 

contraints de ralentir le rythme de leurs investissements. 

Frédéric Lemaître 

Article paru dans Le Monde du 05.01.12 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 

swissinfo.ch 
http://www.swissinfo.ch/fre/Services/Mobile.html?cid=31118994 
05. janvier 2012 - 10:48 

Débat sur l’énergie: de la parole aux actes 

 
Un effort a déjà été fait en matière d'économies d'énergie avec le remplacement des anciennes ampoules à incandescence par des 
modèles plus écologiques. (imagepoint.biz) 

Par Luigi Jorio, swissinfo.ch 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=ignorer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=parler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=relier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=respecter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=pouvoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=pouvoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=ralentir
http://www.swissinfo.ch/fre/Services/Mobile.html?cid=31118994


Après les grands débats sur l’énergie qui ont rythmé 2011, la Suisse va devoir trouver de nouvelles 
alternatives au nucléaire. Des mesures immédiates devront compléter la stratégie établie sur le long 
terme. Faute de quoi, le potentiel qu’offrent les énergies renouvelables restera lettre morte. 

 
 
Et maintenant? Cette question, soulevée juste après la décision du gouvernement d’abandonner le nucléaire (mai 
2011), reste brûlante d’actualité. Si le désastre de Fukushima a rallié les avis sur les risques découlant de l’atome, 
les incertitudes sur le futur approvisionnement énergétique du pays restent nombreuses. 
  

D’ici 2034, année de la fermeture prévue de la dernière centrale nucléaire, la Confédération devra compenser 
l’électricité produite par les cinq centrales nucléaires actuelles. Un défi important, puisque le nucléaire couvre 40% 
de l’électricité produite, soit 25 térawatt-heure (TWh) par année. 
  
Consommer moins, améliorer l’efficacité énergétique, promouvoir les énergies solaire et éolienne; ce ne sont pas 
les alternatives qui manquent. Surtout dans un pays parmi les plus innovants de la planète et qui a fait de l’eau sa 
principale ressource d’énergie électrique domestique. Néanmoins, les potentiels, à eux seuls, ne suffisent pas. 

  
«Nous avons fait preuve de courage politique pour sortir du nucléaire. Désormais, il faudra du courage pour 
imposer les énergies renouvelables», affirme Isabelle Chevalley, députée des Verts libéraux à la Chambre basse 
du Parlement. 

 
 
Réduire la consommation 
Dans le cadre de la nouvelle stratégie 2050, le gouvernement entend mettre l’accent surtout sur l’efficacité 
énergétique et sur le développement des énergies renouvelables. 
  
De plus grandes économies de courant sont réalisables au niveau des édifices (7 TWh d’ici 2035), de même que 
dans l’industrie (13 TWh). L’administration fédérale, les écoles polytechniques et les entreprises de droit public 

devront fournir un effort, en réduisant leur consommation énergétique de 25% d’ici 2020. 
  
«La Suisse a déjà adopté les directives européennes sur les économies énergétiques des appareils 
électroménagers», rappelle Isabelle Chevalley, qui attend néanmoins que de nouvelles interventions, plus 
importantes, soient déployées. «Les propriétaires dont les immeubles sont équipés de chauffages électriques 
devront aussi adapter leur système», ajoute-t-elle. 

  
Selon le gouvernement, la production d’électricité provenant de sources renouvelables devra augmenter de 13 
TWh d’ici 2035. Un objectif qui pourra être atteint avec le développement de la production d’énergie hydraulique 
et une plus grande diversification des ressources énergétiques. 

  
«L’énergie solaire pourra couvrir le 20% des besoins», estime pour sa part Roger Nordmann, député socialiste et 
président de l’association des producteurs d’énergie solaire Swissolar. Les citoyens devront pouvoir s’équiper de 

panneaux solaires sans devoir demander d’autorisation.» 

 
 
Place aux idées concrètes 
Un projet détaillé de la stratégie énergétique nationale doit être élaboré par le ministère de l’Environnement et de 

l’Energie d’ici mi-2012. En attendant, Roger Nordmann plaide pour des interventions concrètes. 
  
«Les moyens nécessaires doivent être mis à disposition sans attendre», renchérit le député, qui estime que le 
programme national de promotion des énergies renouvelables (RPC, Rémunération à prix coûtant du courant 
injecté) doit être renforcé. 
  
La RPC permet aux producteurs d’énergies propres (hydrique, solaire, éolienne, géothermie et biomasse) 

d’injecter du courant dans le réseau à un prix supérieur à celui du marché. Mais les fonds nécessaires mis à 
disposition (247 millions de francs en 2011) ne suffisent pas, et de nombreux projets restent pour l’heure en rade. 

  
«Il faut débloquer les quelque 14'000 dossiers en attente. Globalement, ils pourraient fournir 14% des besoins 
électriques (environ 8 TWh, ndlr), ce qui correspond à la production de trois petites centrales nucléaires», affirme 
Roger Nordmann. 

  
Un signal dans ce sens a été donné par le Parlement en 2011. Les Chambres fédérales ont accepté une proposition 
(motion Häberli-Koller) qui demande au gouvernement d’élaborer une loi pour supprimer le seuil de dépenses qui 
limite la RPC, et de le remplacer par des contingentements annuels. 

 
 



Imposer l’éolien 

Tout en reconnaissant que le système politique suisse ne permet guère de progresser très rapidement 

– «sans quoi, chaque changement ferait l’objet d’un référendum» - Isabelle Chevalley estime que des 

mesures plus incisives sont inévitables. Drastiques et déplaisantes. 

  

La députée cite l’exemple de l’éolien. Domaine dans lequel, il faudra, au besoin, «imposer aux régions 

d’installer des turbines. L’Autriche en a construit 600 et il ne me semble que le paysage ait été 

dénaturé pour autant. La Suisse pourrait en faire de même», remarque la députée verte libérale. 

  

Un avis que ne partage pas un groupe de citoyens dans le canton du Jura. «Leur recours bloque un 

projet de parc éolien qui pourrait subvenir aux besoins de quelque 40'000 personnes, fait remarquer 

Isabelle Chevalley. Nous devons être prêts à faire des sacrifices. Les même que ceux consentis par le 

Valais et les Grisons, qui ont sacrifié leurs vallées pour construire les grands barrages dont nous 

sommes fiers aujourd’hui». 

  

«Ce ne sont pas les recours des milieux de la protection de l’environnement qui freinent le 

développement des énergies renouvelables, mais ceux des particuliers, ajoute Roger Nordmann. Il 

s’agira désormais de simplifier et d’accélérer l’examen des recours, sans pour autant réduire les droits 

des citoyen.» 

 
 
De la théorie à la pratique 
Et alors que, sous la Coupole fédérale, les débats font rage, certaines communes ont décidé de passer à l’action. 
  
A l’instar d’Igis, dans le canton des Grisons, qui a été la première commune de Suisse à se doter d’un système 
d’illumination publique LED (économie d’énergie de 60%), en novembre dernier. De son côté, la ville de Mendrisio, 

au Tessin, a lancé un projet pilote de réseau intelligent et Genève a installé la plus grande centrale solaire de 
Suisse sur les toits du complexe de Palexpo. 
  
«Cela ne m’effraie pas de devoir trouver les 40% de l’électricité. Solaire, éolien et hydraulique assureront la 
sécurité énergétique de la Suisse», affirme Isabelle Chevalley, dont l’optimisme est peut-être nourri par la 
quinzaine d’anti-nucléaires qui ont rejoint les travées du Parlement pour cette nouvelle législature. 

 
 
Luigi Jorio, swissinfo.ch 
(Traduction de l'italien: Nicole della Pietra) 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ALLEMAGNE 

 
http://www.romandie.com/news/n/_Allemagne_la_sortie_du_nucleaire_connait_des_rates05012012150
1.asp 

 

Romandie News    

Allemagne: la sortie du nucléaire connaît des ratés 

 
Berlin - Appel à l'électricité autrichienne, industriels se plaignant de coupures de courant, éoliennes au chômage 
technique... L'abandon du nucléaire et le passage aux énergies vertes en Allemagne ne vont pas sans heurts. 
 
En dépit d'un hiver clément, la première économie européenne, qui a décidé en mars d'arrêter immédiatement 
ses 8 plus vieux réacteurs nucléaires et de condamner les 9 autres d'ici la fin 2022, a eu besoin début décembre 
de solliciter en urgence des centrales autrichiennes à gaz et à fioul. 
 
Les 8 et 9 décembre, les centrales de réserve en Autriche ont été mises à contribution, a dit jeudi à l'AFP un 
porte-parole de l'Agence fédérale des réseaux, confirmant des informations du quotidien Die Welt. 
 

http://www.romandie.com/news/n/_Allemagne_la_sortie_du_nucleaire_connait_des_rates050120121501.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Allemagne_la_sortie_du_nucleaire_connait_des_rates050120121501.asp
http://www.romandie.com/news
http://www.romandie.com/news


Le gestionnaire de lignes électriques Tennet, qui couvre une large bande de territoire traversant l'Allemagne du 
nord au sud, a aussi confirmé à l'AFP avoir pris cette mesure par précaution, selon une porte-parole. 
 
Il s'agit de la première et seule fois, a-t-elle assuré, en déclarant qu'il n'y avait pas eu de danger immédiat pour 
la sécurité énergétique. 
 
Il fallait éviter un déséquilibre entre le nord du pays, où les éoliennes produisaient à plein régime pour cause de 
tempête, et le sud, où un pic de demande coïncidait avec un problème technique sur un réacteur nucléaire. 
 
L'Agence des réseaux, qui a défini ces centrales de secours (1 gigawatt en Allemagne, autant en Autriche) à 
mobiliser face à un risque de black out, juge tendue mais stable la situation du réseau électrique allemand, 
selon son porte-parole. 
 
Il a fait valoir que le pays n'avait pas dû recourir aux mesures drastiques, comme couper autoritairement le 
courant à des industriels. 
 
Mais depuis mars, l'Allemagne connaît des cahots sur son chemin entre le nucléaire, qui pesait en 2010 quelque 
22% de sa production d'électricité, et le tout-renouvelable 
 
Premier constat: elle dépend davantage de l'étranger. Sur les dix premiers mois de 2011, dernières statistiques 
disponibles, les importations d'électricité ont grimpé de 16,7% sur un an à un peu plus de 40 térawattheure, 
tandis que ses exportations ont reculé de 8,5% à un peu plus de 42 TWh, un solde tout juste positif (calcul AFP 
à partir de chiffres de l'Agence fédérale de statistiques). 
 
Moins que la quantité d'électricité, ce qui pose problème à l'Allemagne est sa répartition: les éoliennes sont 
concentrées dans le nord tandis que l'activité industrielle est dans le sud, tout comme les centrales nucléaires 
condamnées. 
 
Le pays manque de lignes à haute tension pour corriger ce déséquilibre et doit souvent immobiliser ses 
éoliennes pour éviter que les plombs ne sautent. Le nombre d'arrêts forcés d'éoliennes en Allemagne a 
quasiment quadruplé en 2011 par rapport à 2010, rapportait récemment la fédération des énergies 
renouvelables BWE. 
 
Le gestionnaire de réseau Tennet a lui dû prendre à 990 reprises en 2011 des mesures exceptionnelles pour 
stabiliser le réseau, contre 290 fois en 2010. Ces mesures, sans être aussi drastiques que l'activation d'une 
centrale étrangère, peuvent être par exemple le report de travaux de maintenance. 
 
L'Agence des réseaux a par ailleurs été interpellée par la fédération des industries fortement consommatrices 
d'énergie (VIK) sur la multiplication supposée des mini-coupures de courant, qui causeraient parfois 
d'importantes perturbations dans des usines. 
 
La question est de savoir si cela a un rapport avec l'abandon accéléré du nucléaire, a dit le porte-parole de 
l'Agence, qui étudie encore le phénomène. 
 
L'Agence a déjà prévenu qu'il faudrait attendre 2013 pour que la situation se détende, grâce à la construction de 
lignes à haute tension et de nouvelles centrales à gaz. 
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