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PRESSE DU 06.02.2012  
  
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 ======================================= 

 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/02/06/privilegier-les-energies-renouvelables-penaliserait-
notre-competitivite_1639429_3234.html 
Accueil > Economie 
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Gérard Mestrallet, le PDG de GDF Suez, confie dans un entretien accordé au journal Le Monde : 

"Depuis la fusion de Gaz de France et de Suez, en juillet 2008, le groupe a toujours marqué sa 

confiance dans l'économie française".AFP/VINCENZO PINTO 

Gérard Mestrallet, PDG de GDF Suez, souligne, dans un entretien au Monde, que la période de grand 

froid justifie plus que jamais le développement du gaz. Il met en garde l'Europe contre l'idée selon laquelle 

les énergies renouvelables, "plus coûteuses que les autres formes de production 

d'électricité", pourraient remplacerle nucléaire en perte de vitesse. Il plaide pour la réouverture du dossier 

des gaz de schiste. 

La catastrophe de Fukushima a-t-elle, selon vous, changé la donne énergétique mondiale ? 

Depuis Fukushima, le monde de l'énergie n'est plus le même. Le nucléaire aura toujours sa place dans le 

"mix énergétique", mais certains pays ont décidé deréduire, voire de sortir du nucléaire. Sa part va 

progressivement reculer. 

Il sera de plus en plus difficile de construire des centrales, pour plusieurs raisons : le coût du renforcement 

de la sûreté, la difficulté de les financer par le système bancaire dans un environnement macroéconomique 

tendu, la dérégulation des marchés, notamment en Europe, qui n'offre aucune garantie sur le prix de 

l'électricité produite, le doute des opinions publiques. Fukushima va freiner le nucléaire, pas la demande 
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d'électricité. Et GDF Suez est devenu, après son rapprochement avec le britannique International 

Power (IP) en 2011, le premier électricien non-nucléaire au monde. 

Cela favorise-t-il le développement du gaz ? 

Dans de nombreux pays, il va prendre la place occupée par le nucléaire. Avant Fukushima, on prévoyait 

déjà qu'il aurait une part croissante, et l'Agence internationale de l'énergie parle d'un nouvel "âge d'or" du 

gaz. 

En Chine, il représente une part significative de l'énergie dans le XIIe plan. Aux Etats-Unis, en Russie, en 

Asie-Pacifique, celle-ci augmente aussi fortement. En revanche, on a trop tendance, en Europe, 

à considérer que les énergies renouvelables vont se substituer au nucléaire. 

Or le gaz a vocation à y jouer un rôle très important. C'est une énergie propre, compétitive et sûre en 

termes d'approvisionnement grâce à la diversité des sources (Russie, Norvège, Afrique du Nord...) et aux 

souplesses du gaz naturel liquéfié. 

L'Europe commet-elle une erreur dans sa politique énergétique ? 

Il y a, en Europe, une pensée dominante en faveur des énergies renouvelables. Je suis bien sûr favorable 

à ces énergies. Avec 1 000 mégawatts (MW) installés, GDF Suez est le premier opérateur éolien de 

France et nous nous développons dans l'éolien offshore, le solaire et la biomasse. Nous sommes 

également le premier opérateur éolien en Belgique, en Italie, et le second en Allemagne. 

Mais soyons clairs : elles sont plus coûteuses que les autres formes de production d'électricité. Alors que 

les Vingt-Sept tentent de régler les problèmes économiques et de sortir de la crise de l'euro, ils ne doivent 

pas alourdir exagérément les coûts de l'énergie en privilégiant uniquement les modes de production les 

plus coûteux qui pénaliseraient notre compétitivité. En décidant de sortir du nucléaire et de développer les 

renouvelables, l'Allemagne n'a pas fait le choix du moindre coût. 

Quels seraient les "bons choix" pour l'Europe ? 

Elle doit relever trois défis : l'investissement, la compétitivité et le changement climatique. Sur ce dernier 

point, elle est en pointe, et c'est une bonne chose. Mais elle a négligé les deux autres. C'est très 

préoccupant, car elle est en concurrence avec l'Asie, les Etats-Unis et l'Amérique du Sud. L'énergie est un 

élément fondamental de compétitivité de l'économie européenne, nécessaire pour la croissance et l'emploi. 

L'Europe prend-elle du retard sur l'investissement ? 

Qui peut investir aujourd'hui dans un contexte de baisse des prix, de recul de la consommation d'énergie et 

de hausse des taxes ? Les électriciens se lancent dans les énergies renouvelables et les réseaux de 

transport et de distribution d'électricité car ils assurent des revenus garantis et récurrents. Mais personne 

n'est incité à construire de nouvelles centrales. 

C'est inquiétant, car il faudra renouveler 617 000 MW de capacités d'ici à 2030, les deux tiers de la 

puissance actuelle. Je souhaite que l'on stabilise les règles du jeu pour ramener les opérateurs sur le 

chemin de l'investissement. Je pense aussi qu'il ne faut négliger aucune ressource. 

Comme les gaz de schiste ? 

Oui. Il faut donner le temps à la science et aux techniques de progresser. Et, pour qu'il n'y ait aucune 

contestation, que l'Etat, et lui seul, fixe le cadre technique de l'extraction de ces gaz. Mais il 

faudra rouvrir ce dossier. 

La France, en particulier, n'a ni charbon, ni pétrole, ni gaz (depuis l'épuisement de Lacq). En revanche, 

elle dispose, avec la Pologne, des plus grandes réserves de gaz non-conventionnels d'Europe. Aux Etats-

Unis, les gaz de schiste, dont les prix sont très bas, ont redonné de la compétitivité énergétique à 

l'économie américaine. 

Propos recueillis par Jean-Michel Bezat 
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http://forums.france2.fr/france2/On-n-est-pas-couche/madame-pulvar-eolien-sujet_26501_1.htm 

Auteur 
 Sujet :  
Le mythe de l'éolien : Merci Madame Audrey PULVAR 

  

 

ZEROEOLE 

Posté le 06-02-2012 à 09:14:03   
  

Merci Madame Audrey Pulvar d'avoir dénoncé le mythe éolien et 
l'arnaque de l'attitude de l'Allemagne.  
Il n’est plus à prouver l’inefficacité de la productivité des centrales 

électriques éoliennes et le gouffre financier qu’elles engendrent :   
en berne actuellement par cette période de grand froid, augmentation 
du prix de l’électricité, investissements dans les réseaux, création de 

centrales thermiques pour les faire fonctionner, manque à gagner dans 
les niches fiscales, gaspillage dans les subventions, dévalorisation du 
patrimoine immobilier, déséquilibre de la balance commerciale….   

De plus, elles détruisent des millions d’emplois locaux français des 
filières tourisme, commerce, de la pêche… non dé localisables.  

L’UMITH (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie) « dénonce 
la mise en péril de toute la filière touristique notamment de son million 
d'emplois que provoquerait le lancement du 1er projet de 5 parcs éoliens 

offshore. »  
http://www.epaw.org/echoes.php?article=n74  
 Pourquoi tant d’obstination? Pourquoi François Hollande poursuit cette 

voix suicidaire de centrales électriques le long du littoral Français que 
Nicolas Sarkozy a mis en place?  A quand le débat sur  l’enjeu de la 
destruction des filières françaises du Tourisme, de la Gastronomie, 

Hôtellerie, Commerce, Pêche, Nautisme, Ports de plaisance…  que nos 
politiques sont entrain de programmer pour répondre au mythe de 
certains idéologues? 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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CHRISTOPHE DE MAISTRE PRÉSIDENT DE SIEMENS FRANCE 

Christophe de Maistre : « Siemens est prêt à ouvrir une 
usine d'éoliennes en France » 
 
En pleine bataille entre les industriels de l'énergie pour remporter l'appel 
d'offres français sur les éoliennes en mer, le groupe Siemens abat ses cartes. 
Son patron en France détaille son projet.           RECUEILLI PAR Denis COSNARD 
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En pleine bataille entre les industriels de l'énergie pour remporter l'appel d'offres français sur les éoliennes en 
mer, le groupe Siemens abat ses cartes. Son patron en France détaille son projet. 

La France a lancé un appel d'offres de 10 milliards d'euros pour implanter des éoliennes en mer. Quelle 
est votre ambition ? 
Siemens affiche vingt et un ans d'expérience dans l'éolien et 80 % de part de marché dans l'éolien en mer. 
J'espère donc bien que nous aurons l'occasion de participer à cette aventure en France ! Sur cet appel d'offres, 
nous avons été sélectionnés comme fournisseur d'éoliennes par le consortium associant GDF Suez, Vinci et 
CDC Infrastructure pour le parc prévu au large de Saint-Brieuc. 

Etes-vous prêt à construire une usine en France dans ce cadre ? 
Il y a trois offres en concurrence pour ce parc. Si celle dont nous sommes partenaire l'emporte, nous 
implanterons à proximité un site consacré à l'assemblage, à l'installation et à la mise en service des 
83 éoliennes. Un autre site assurera la maintenance du parc, qui, ne l'oublions pas, représente 70 % de la 
valeur ajoutée totale du projet dans la durée. Siemens est également en discussion avec des partenaires 
industriels français pour la fabrication des mâts d'éolienne. 

Ouvrir une usine pour un seul parc éolien, est-ce justifié en dehors de considérations politiques ? 
Il ne s'agit pas de faire plaisir aux pouvoirs publics, mais de disposer d'un outil industriel pour participer à l'essor 
de l'éolien en France, où d'autres appels d'offres suivront, mais aussi pour exporter. En particulier vers la 
Grande-Bretagne et les pays d'Europe du Nord, où Siemens est engagé dans d'énormes projets. Le groupe est 
en phase de sélection de partenaires industriels dans le cadre de la fabrication de notre nouvelle éolienne de 
6 mégawatts, celle avec laquelle nous répondons pour Saint-Brieuc. En cas de succès, nous pourrions faire 
monter en puissance nos sous-traitants français, et les aider à se développer à l'international. Nous avons déjà 
rencontré plus de 70 entreprises du Grand Ouest qui pourraient travailler avec nous. 

Craignez-vous une forme de protectionnisme qui pourrait vous fermer les portes de ce marché ? 
Si on se lance, c'est qu'on croit en nos chances de succès. Et que nous voulons renforcer l'ancrage de Siemens 
en France. Nous y avons 7.000 salariés pour 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce chiffre est en hausse 
de 16 % par rapport à 2010. Mais notre part de marché reste plus faible qu'ailleurs. Logiquement, on devrait être 
2 ou 3 fois plus gros ! Cet appel d'offres constitue une occasion clef pour accroître cette empreinte industrielle. 
Mais ce n'est pas la seule. Ce lundi, nous inaugurons par exemple à Lisses, dans l'Essonne, notre huitième site 
industriel en France, le premier dans la santé. On y fabrique des radio-traceurs pour le diagnostic du cancer. 
Ces produits ont une durée de vie de douze heures. A partir de Lisses, nous pouvons livrer dans les temps 
80 hôpitaux. C'est encore une petite unité, avec une quinzaine de personnes, mais elle nous ouvre un marché. 

Il y a aussi l'appel d'offres pour la rénovation du métro de Lille... 
Oui. Nous avons mis en service ce métro en 1983 et nous sommes donc prêts à présent à le moderniser. 
Alstom et Bombardier sont également sur les rangs. C'est un projet important, pour lequel nous disposons en 
France, à Châtillon et à Lille, d'une compétence forte. Le groupe vient d'ailleurs d'arbitrer en faveur de notre 
centre de compétences en France pour lui confier le développement de nos futures générations d'automatismes 
de transport. 
Propos recueillis par DENIS COSNARD 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ARTICLES LIÉS 

Eolien marin : Alstom croit en la dream team d'EDF LIENS SPONSORISÉS 

 
Dans un entretien aux Echos le 6 février, le patron du groupe allemand en France, Christophe de 
Maistre, assure que cette mesure permettrait de disposer d’un outil industriel pour participer à l’essor 
de l’éolien en France. 
Dans le cadre de l’appel d’offres sur l’éolien offshore, le groupe allemand envisage d’implanter un site consacré 
à l’assemblage, l’installation et la mise en service de 83 éoliennes, ainsi qu’un site de maintenance. C’est ce que 
déclare le patron du groupe ce 6 février. "Siemens est également en discussion avec des partenaires 
industriels français pour la fabrication des mâts d'éolienne", ajoute-t-il. 
Il assure que cette initiative n’est absolument pas annoncée pour faire plaisir aux pouvoirs publics, mais avant 
tout pour disposer d’un outil industriel pour participer à l’essor de l’éolien en France et sur d’autres marchés, 
comme au Royaume-Uni et en Europe du Nord. 
Le groupe allemand a été sélectionné comme fournisseur d’éoliennes par le trio français mené par GDF Suez, 
mais seulement pour un parc situé au large de la préfecture des Côtes d’Armor. 
Au total, les contrats visant à la construction de cinq grands parcs éoliens offshore sont estimés à 10 milliards 
d’euros pour 500 à 600 éoliennes. 
Les groupes Areva et Alstom notamment ont déjà promis des ouvertures d’usines dans cette course à la 
construction d’éoliennes offshore. . Areva a retenu Le Havre (Seine-Maritime) tandis qu'Alstom a sélectionné 
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et Cherbourg (Manche). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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de l'année 2012 

 FÉVRIER 2012 

 Lundi 06 Vague de froid : "les éoliennes confirment leur uti... 

 Lundi 06 Le développement du parc éolien français à la peine en... 

 Vendredi 03 Gdf suez : 100 mw de projets éoliens en roumanie et en po... 

 JANVIER 2012 

 Lundi 30 Allemagne : 2011, une année de reprise dans l'éolien 

 Jeudi 26 Edf en : 2 parcs éoliens mis en service en italie (12... 

 Mardi 24 "eole en stock", ou comment stocker une énergie intermit... 

 Mardi 24 Gamesa va développer 2 parcs éoliens (16 mw) en france 

 Jeudi 19 Edf en acquiert un projet éolien de 161 mw au texas 

 Mardi 17 Canada : siemens sélectionné pour fournir 130 turbines éoli... 

 Vendredi 13 Vestas anticipe l'avenir et supprime plus de 2300 p... 

 Vendredi 13 Eolien en mer (3 gw) : les 3 consortiums passés à la ... 

 Jeudi 12 Eolien offshore : 3 consortiums ont déposé 10 candida... 

 Mercredi 11 Succès pour la 1ère éolienne offshore à installation simpl... 

 Mercredi 11 Des crédits carbone pour le plus grand parc éolien tun... 

 Vendredi 06 Nouveau record de production pour le parc éolien franç... 

 Vendredi 06 Parc widehem : la tempête déchiquete les pales d'une éolie... 

 Jeudi 05 Les chiffres clés de l'éolien dans le monde et en f... 

 Jeudi 05 Gdf suez, leader de l'éolien en france avec 1.000 mw 

 Jeudi 05 Eolien terrestre : voltalia remporte 170 mw au brésil 

 Jeudi 05 Theolia cède son 1er projet éolien à sa compagnie d'investiss... 

 Mercredi 04 Les premières éoliennes vestas 112-3,0 mw arrivent en f... 

 Mercredi 04 Aérowatt intégre 4 nouveaux projets éoliens et photovolta... 

 Lundi 02 "global tech i" : élu meilleur projet éolien de l'année... 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://www.enerzine.com/3/13225+les-premieres-eoliennes-vestas-112-3-0-mw-arrivent-en-france+.html
http://www.enerzine.com/3/13226+aerowatt-integre-4-nouveaux-projets-eoliens-et-photovoltaiques+.html
http://www.enerzine.com/3/13207+global-tech-i---elu-meilleur-projet-eolien-de-lannee-2011+.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120206trib000682061/-l-allemagne-exporte-de-l-electricite-vers-la-france.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120206trib000682061/-l-allemagne-exporte-de-l-electricite-vers-la-france.html
http://www.latribune.fr/
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En dépit du froid et du nombre de centrales nucléaires divisé par deux, l'Allemagne résiste bien 
à la vague de froid grâce à ses centrales conventionnelles et à sa production d'énergie solaire. 
Et elle réussit à exporter de l'électricité vers la France. 
La France pourrait battre ce soir ou demain matin son record de consommation électrique du 15 décembre 
2010, de 96.710 mégawatts (MW). Certes, EDF assure faire face « sans problème » à ce pic, grâce à 55 de 
ses 58 réacteurs nucléaires actuellement en état de fonctionnement, à ses barrages électriques et à ses 21 
centrales thermiques (gaz, fioul, charbon). Les spécialistes de l'effacement électrique (capables en 
agrégeant des consommateurs individuels ou industriels d'annuler momentanément une partie de la 
demande) apportent également leur contribution. EnergyPool, par exemple, a « libéré » 600 MW dans la 
journée de vendredi. 
Mais ce sont aussi les importations d'électricité, notamment en provenance d'Allemagne, qui devraient 
permettre à la France de passer le cap. Le ministère allemand de l'Environnement s'est d'ailleurs réjoui ce 
lundi que le pays ait pu exporter de l'électricité ces derniers jours, alors que huit de ses dix-sept réacteurs 
nucléaires sont arrêtés depuis la catastrophe de Fukushima. De quoi contredire nombre d'observateurs qui 
lui prédisaient un hiver difficile, et conforter au contraire sa décision de sortir totalement du nucléaire d'ici 
à 2022. 
  
Débat sur les réductions d'émissions 
 
Si l'Allemagne résiste bien aux pics de consommation d'électricité liés au froid, cela tient à plusieurs 
facteurs. D'une part, son. taux d'équipement en chauffage électrique est très inférieur à celui de la France. 
Aussi, alors qu'en France un degré de moins appelle une puissance supplémentaire de 2.300 MW, en 
Allemagne elle n'est que de 500 MW (600 MW au Royaume-Uni et 300 MW en Italie). D'autre part, 
l'Allemagne recourt massivement à des centrales au fioul et au gaz, et même d'anciennes centrales au 
charbon restées en veille, rapidement opérationnelles en cas de pic de demande. 
C'est d'ailleurs un sujet qui fait fortement débat outre-Rhin et alimente la polémique entre le 
gouvernement et les industriels d'un côté, et les écologistes de l'autre. Ces derniers doutent en effet de la 
capacité de l'Allemagne de maintenir ses objectifs ambitieux de réduction d'émissions de gaz à effet de 
serre si elle remplace majoritairement ses centrales nucléaires par des centrales au charbon et au gaz. 
  
Les énergies renouvelables au rendez-vous 
 
Mais les énergies renouvelables, dans lesquelles le pays a massivement investi (21 % de son l'électricité 
provient déjà du solaire, de l'éolien et de la biomasse, et cette proportion doit passer à 35 % en 2020 et 
80% en 2050 !), ont également tenu leur rôle. En particulier, les installations solaires implantées dans le 
Sud du pays se sont révélées efficaces par temps froid. Ce qui tombe bien, car le gros de la demande se 
situe également dans le Sud. Les éoliennes, en revanche, notamment offshore, sont implantées dans le 
Nord et le transport massif d'électricité du Nord au Sud du pays nécessiterait de renforcer le réseau 
électrique. 
En France, le syndicat des énergies renouvelables (SER) s'est réjoui dans un communiqué de la production 
du parc éolien français, qui a fourni en moyenne jeudi dernier 4 % de la consommation électrique et une 
puissance de 4.000 MW, l'équivalente de la consommation de la ville de Paris. Une performance d'autant 
plus remarquable que les périodes de grand froid sont souvent associées à des périodes sans vent, car elles 
correspondent en général à des situations anticycloniques. Les anti-éoliens font d'ailleurs remarquer que 
les pointes de production ont eu lieu pendant la nuit alors que le pic de la demande se situe, lui, en milieu 
de journée et en début de soirée, soulignant par la même occasion les inconvénients lié à l'intermittence 
des énergies renouvelables en l'absence de réelle solution de stockage... 
  
Dominique Pialot - 06/02/2012, 17:32 
 

http://bourse.latribune.fr/stocks/valeur.html?ISIN=FR0010278762&MARKET=25
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VOICI LA PRODUCTION DES EOLIENNES AUX HEURES DE POINTE : 19 H 
 

Date Heure Consommation 
MWh 

Prod. éol. 
MWh 

% Eolien dans la 
consommation 

Taux de 
charge 

      

1.02.2012 19 :00 h 93994 3847 4.09 57.94 

2.02.2012 19 :00 h 96377 3691 3.83 55.59 

3.02.2012 19 :00 h 95828 1880 1.96 28.31 

4.02.2012 19 :00 h 90390 1236 1.37 18.61 

5.02.2012 19 :00 h 89627 826 0.92 12.44 

6.02.2012 19 :00 h 96291 1141 1.17 17.18 

      

Puissance  du parc  éolien = 6640  MW Données RTE éco2mix 

 

OU SONT LES 4000 MW ? 

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

 
http://www.enerzine.com/3/13416+vague-de-froid---les-eoliennes-confirment-leur-utilite+.html 

Vague de froid : "les éoliennes confirment leur utilité" 

Partager 11  

  
  

Alors qu'un froid intense touche la France et 

que les besoins en électricité atteignent des 

sommets, "le parc éolien fournit une quantité 
d'électricité particulièrement importante et 

contribue de manière significative à l'équilibre 

offre demande" a indiqué vendredi dernier 
dans un communiqué, le Syndicat des 

énergies renouvelables (SER). 

Selon l’association qui regroupe plus de 500 
adhérents, dont 230 adhérents dans le secteur 

éolien, le parc éolien a couvert le jeudi 2 février 
en moyenne 4 % de nos besoins en électricité 

(taux atteint y compris lors de la pointe de consommation de 19h), en 

parvenant à des puissances de production de plus de 4000 MW, alors que la 
température moyenne en France a été de – 4°C : "c'est l'équivalent de deux 

fois la puissance électrique consommée par la ville de Paris." 

 
En conséquence, cette production réduit d'autant le recours aux centrales 

thermiques (charbon, gaz et fioul), polluantes et au coût de production élevé, 

ainsi que les importations d’électricité, tient à rappeler le SER. 
 

http://www.enerzine.com/3/13416+vague-de-froid---les-eoliennes-confirment-leur-utilite+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F13416%2Bvague-de-froid---les-eoliennes-confirment-leur-utilite%2B.html&t=Vague%20de%20froid%20%3A%20%22les%20%C3%A9oliennes%20confirment%20leur%20utilit%C3%A9%22%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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La situation actuelle démontre une nouvelle fois que les périodes de grand froid 
ne sont pas synonymes d'une absence de production éolienne. RTE l'avait 

constaté dès 2007 et le rappelle régulièrement depuis : « L’analyse 

météorologique à l’échelle nationale ne montre pas que les périodes de 
froid intense s’accompagnent systématiquement de faibles productions 

éoliennes ». Au contraire, la production éolienne est en moyenne plus 

élevée durant ces périodes.* 
 

Le dispositif IPES (pour l'insertion de la production éolienne et photovoltaïque 

sur le système) mis en place par RTE permet de prévoir chaque jour et de 
manière satisfaisante la production éolienne sur le territoire et d'y adapter les 

besoins restants. Ainsi, le parc éolien participe à l'équilibre offre vs demande. 
C'est ce que rappelle le RTE dans le Bilan Prévisionnel*, en précisant « qu'en 

France, 25 000 MW** d’éoliennes ou 5 000 MW d'équipements thermiques 

apparaissent équivalents en termes d’ajustement du parc de production ». 

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

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/06/1278689-grand-froid-la-france-se-prepare-a-un-record-de-

consommation-electrique.html 
PUBLIÉ LE 06/02/2012 13:06 - MODIFIÉ LE 06/02/2012 À 16:08 | © 2012 AFP 

Grand froid: la France se prépare à un 
record de consommation électrique 

 

 

Une plage recouverte de neige au Touquet, le 5 février 2012 Philippe Huguen AFP 

La France s'apprête à battre lundi son record de consommation d'électricité sous l'effet des températures glaciales, 

un pic qu'EDF assure pouvoir passer sans problème, même si le Var et les Alpes-Maritimes ont été placés en 

"alerte rouge" face à un risque réel de coupures. 

RTE, filiale d'EDF qui gère le réseau haute tension national, se prépare à enregistrer une consommation d'environ 

97.700 mégawatts (MW) à 19H00, selon sa dernière prévision mise en ligne dans l'après-midi, ce qui constituerait 

un nouveau sommet historique après le pic de 96.710 MW atteint le 15 décembre 2010. 

Cependant, EDF et les autorités ont multiplié depuis ce week-end les déclarations rassurantes. 

Le patron du groupe d'énergie, Henri Proglio, a assuré au Journal du Dimanche que ce pic serait franchi "sans 

problème" grâce à une forte disponibilité des centrales nucléaires (55 sur 58 en fonctionnement), couplée à des 

moyens de production complémentaires (barrages hydrauliques et centrales +thermiques+ fonctionnant au fioul, 

au charbon ou au gaz). Sans oublier des importations de courant, principalement d'Allemagne. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/06/1278689-grand-froid-la-france-se-prepare-a-un-record-de-consommation-electrique.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/06/1278689-grand-froid-la-france-se-prepare-a-un-record-de-consommation-electrique.html
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/02/06/photo_1328540919260-4-0_zoom.jpg
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La situation est cependant délicate en Bretagne et surtout en PACA, deux régions à fort risque de coupures car 

elles ne produisent qu'une fraction du courant qu'elles consomment et leurs lignes, situées en bout de réseau, 

sont au bord de la saturation lors de tels records. 

RTE a placé lundi le Var et les Alpes-Maritimes en "alerte rouge" Ecowatt, tandis que la Bretagne est depuis jeudi 

en "alerte orange". Ces régions sont appelées à réduire leur consommation d'énergie aux heures de pointe (en 

début de matinée et entre 18H et 20H). 

"Il ne s'agit pas de se mettre dans le noir, d'arrêter de se chauffer. En revanche, il y a le déclenchement 

d'équipements électroménagers (et) des recharges d'appareils mobiles qui peuvent très bien être différés", a 

expliqué le président de RTE, Dominique Maillard. 

- précarité énergétique - 

Cette situation a relancé les critiques des opposants à l'atome, l'Observatoire du nucléaire accusant les autorités 

de ne pas admettre "la faillite de leur stratégie basée sur le nucléaire et le chauffage électrique", principale cause 

des pics de consommation. 

Le ministre de l'Energie Eric Besson a répliqué que si la France avait fermé la moitié de ses réacteurs, "comme le 

demandent François Hollande et Eva Joly", elle serait aujourd'hui obligée d'importer massivement du gaz russe, en 

raison du rendement faible ou nul des turbines éoliennes et des centrales solaires aux heures de pointe. 

"Notre socle d'énergie nucléaire, c'est ce qui permet à la France et aux Français de ne pas dépendre de la Russie 

pour leur chauffage et leur électricité, et c'est particulièrement précieux aujourd'hui", a-t-il déclaré en visitant le 

centre de contrôle de RTE à Saint-Denis, près de Paris, où le gestionnaire de réseau veille en permanence à 

l'équilibre du système électrique national. 

Une allusion au géant gazier russe Gazprom, qui a admis avoir réduit ces derniers jours ses livraisons de gaz à 

l'Europe, pour satisfaire en priorité les besoins domestiques. La Russie est le troisième fournisseur en gaz naturel 

de GDF Suez, avec 14% de ses approvisionnements à long terme, derrière la Norvège et les Pays-Bas. 

Par ailleurs, le bond de la consommation d'électricité a relancé le débat autour de la "précarité énergétique", 

phénomène qui frappe des millions de ménages. 

Le gouvernement a assuré la semaine dernière que l'attribution automatique des tarifs sociaux de l'énergie à tous 

les foyers qui y ont droit, mais l'ignorent, était bien applicable depuis le 1er janvier, comme il s'y était engagé. Et 

ce, même si le décret encadrant ce dispositif n'est pas encore paru, ce qui avait suscité l'inquiétude d'élus. 

Le patron d'EDF Henri Proglio a assuré qu'aucun ménage ne serait privé de courant tant que la vague de froid 

durerait. "Nous ne couperons aucun Français, aucun consommateur pendant la période de grand froid", a-t-il 

réaffirmé lundi. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

Une évaluation de la mise en œuvre du principe de précaution, tel qu’inscrit en 2005 à l’article 5 de la charte 
constitutionnelle, a été réalisée par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée 
nationale (CEC), après la tenue d’un séminaire parlementaire le 1

er
 juin 2010 et d’un débat en séance publique, en 

semaine de contrôle de l’Assemblée nationale, le 26 juin 2010. Cette évaluation a montré la nécessité de 
conserver ce principe éminemment nécessaire, mais aussi, au vu de l’expérience des cinq premières années de 
sa mise en œuvre, de mieux en organiser l’application (rapport d’information n° 2719 du 8 juillet 2010, déposé par 
MM. Alain Gest et Philippe Tourtelier, représentant respectivement la majorité et l’opposition, conformément aux 
dispositions du Règlement de l’Assemblée nationale régissant le fonctionnement du CEC). 

Le rapport de suivi des conclusions de ce rapport, prévu par l’alinéa 8 de l’article 146-3 du Règlement de 
l’Assemblée nationale, a été présenté par les mêmes rapporteurs le 17 novembre 2011 au CEC. Ce rapport de 
suivi (n° 3970) a permis de constater une progression de la réflexion au sein du Gouvernement, notamment 
s’agissant des ministres chargés de l’environnement et de la recherche. Il a cependant confirmé l’opportunité 
d’une initiative parlementaire pour préciser la volonté du législateur. 

Les incertitudes factuelles et scientifiques pesant sur un certain nombre de dossiers mobilisant l’opinion publique 
constituent autant de sources d’incompréhension entre parties prenantes et de décisions publiques insuffisamment 
justifiées. Tout en imposant de satisfaire pleinement aux exigences légitimes de protection de la santé humaine et 
de l’environnement, il convient de remédier à cette situation par une procédure et une méthodologie adaptées et 
acceptées, qui permettront de préserver des conditions acceptables de développement du progrès technique et 
scientifique. 

Ainsi que l’a relevé le rapport d’information n° 2719 précité, plusieurs facteurs sont à l’origine de l’application 
aujourd’hui inadaptée du principe de précaution et notamment : 

– le manque de rigueur et de transparence dans l’évaluation de la valeur relative des expertises fondant les 
analyses, permettant d’identifier le caractère plausible ou non des risques incertains ; 

– l’absence d’une compréhension claire du périmètre des risques relevant du principe de précaution, d’une prise 
en compte suffisamment étayée des avantages attendus du produit ou du procédé porteur du risque allégué, et 
d’une appréciation des bénéfices et des risques qui prenne en compte non seulement l’analyse scientifique 
technique, mais aussi l’analyse des incidences économiques, sociales, éthiques et sociétales ; 

– une meilleure organisation du débat public, qui devrait être fondée sur la mise à disposition de l’ensemble des 
éléments et analyses disponibles ; 

– l’absence d’un référent unique et clairement identifié, porteur de la procédure, jusqu’à la prise de décision, celle-
ci demeurant du domaine des autorités publiques compétentes. 

Dans le sens des préconisations du rapport déposé au nom du CEC par MM. René Dosière et Christian Vanneste 
(n° 2925, publié le 28 octobre 2010) sur les autorités administratives indépendantes, cette procédure s’appuierait 
de préférence sur les organismes existants, en particulier le Comité de la prévention et de la précaution. Celui-ci, 
sous réserve d’une évolution de ses missions et de sa composition, pourrait être chargé de cette fonction 
d’identification des risques plausibles et de la désignation des référents. 

L’étape initiale de saisine de cette instance pourrait être ouverte non seulement au Gouvernement, mais aussi au 
Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. 

Il existe aujourd’hui un consensus pour constater la nécessité de mieux définir les modalités de mise en œuvre du 
principe de précaution, de façon à éviter de laisser cette responsabilité à la seule jurisprudence. La formation de la 
jurisprudence est en effet longue, incertaine, et tributaire des moyens présentés par les intérêts et parties en 
cause. Elle peut également manquer de cohérence entre les ressorts juridictionnels tant qu’elle n’est pas 
exprimée, suivant le cas, par le Conseil d’État ou par la Cour de cassation, saisi par les parties. Elle est, au 
demeurant, susceptible de contradictions entre les ordres juridictionnels, voire de revirements de jurisprudence. 

La présente proposition de résolution parlementaire, au sens de l’article 34-1 de la Constitution, vise à définir des 
lignes directrices précisant l’intention du législateur et du constituant, qui éclairera utilement l’ensemble des parties 
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prenantes, qu’il s’agisse des tribunaux, des acteurs de la société civile, de l’administration, ou encore des 
scientifiques. 

Cette proposition, qui reprend les conclusions du rapport de suivi précité du CEC, s’appuie sur l’esprit et les 
principales orientations de la communication de la Commission européenne du 2 février 2000 sur le recours au 
principe de précaution, prise en application de la résolution du 13 avril 1999 du Conseil, ainsi que de la résolution 
du Conseil européen de Nice des 7 à 10 décembre 2000 sur le principe de précaution, annexée aux conclusions 
de la présidence. 

Par ailleurs, une grande partie des cas pour lesquels le principe de précaution est considéré comme applicable par 
l’opinion publique et les médias ressortissent au domaine de la santé, et en particulier des produits de santé. Si la 
charte de l’environnement ne s’applique en matière sanitaire qu’en cas de combinaison de risques pour la santé et 
pour l’environnement, le devoir de protection sanitaire prévu par le préambule de la Constitution de 1946 et le 
régime communautaire du principe de précaution, défini par la jurisprudence, s’imposent dans les autres cas de 
figure en matière de produits de santé ou de consommation. En conséquence, il est proposé que la présente 
proposition de résolution s’applique également dans le cas des dommages incertains à la santé. 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION 

Article unique 

L’Assemblée nationale, 

Vu l’article 34-1 de la Constitution, 

Vu l’article 136 du Règlement, 

Vu les articles 1
er

 et 5 de la charte de l’environnement de 2004 annexée à la Constitution, 

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par lequel la Nation garantit à toute personne le droit 
fondamental à la protection de la santé, 

Vu l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

Vu la communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution, prise en 
application de la résolution du 13 avril 1999 du Conseil, ainsi que la résolution du Conseil européen de Nice des 7 
à 10 décembre 2000 sur le principe de précaution, annexée aux conclusions de la présidence, 

Considérant que le principe de précaution s’impose dans le domaine sanitaire en application du droit européen, 
mais que, tel qu’il est défini par la charte de l’environnement de 2004, il ne s’applique aux risques sanitaires qu’en 
cas de combinaison des dispositions de ses articles 1

er
 et 5, c’est-à-dire de risque pour l’environnement ayant 

également une incidence sur la santé ; 

Considérant que la mise en œuvre cohérente et conforme à l’intention du constituant des dispositions de l’article 5 
de la Charte, d’application directe, comme du principe de précaution applicable dans le domaine sanitaire résultant 
du droit européen, devrait utilement s’appuyer sur la définition de lignes directrices pour la mise en place d’une 
organisation des rôles dévolus aux autorités publiques ; 

Considérant que le débat public doit permettre l’expression pluraliste des valeurs, des choix de société, des 
priorités sociétales, de sorte que toute décision portant sur un risque à prendre, quand bien même il serait 
hypothétique, soit précédée d’une réflexion portant sur l’utilité sociale, le coût économique et environnemental, et 
les enjeux éthiques des choix qui découleront de cette décision ; 

Considérant que l’expertise scientifique, outre celle des disciplines scientifiques concernées pour permettre 
l’évaluation du risque, doit s’étendre au domaine et aux techniques des sciences humaines et sociales, selon une 
procédure qui ne se confond pas avec une simple consultation de la société civile, mais qui vise à permettre la 
présentation au public des avantages et des inconvénients comparés, de tout ordre, du procédé ou du produit 
auquel est associé un risque incertain mais plausible relevant de la précaution ;  



13 
 
Considérant le devoir de prévention sanitaire qui s’impose aux autorités publiques conformément au onzième 
alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui a prévu que « Elle [La Nation] (…) garantit à tous 
(…) la protection de la santé » ; 

1. souhaite que, pour l’application du principe de précaution, soit mise en œuvre une procédure d’identification de 
l’émergence de nouveaux risques pour l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire, confiée à une 
instance choisie à cet effet et chargée, une fois l’émergence d’un risque hypothétique analysée comme plausible, 
de désigner un référent indépendant, pilotant, sur un sujet donné, la mise en œuvre du régime de précaution dans 
chacune de ses phases et en rendant publiquement compte ; 

2. estime que le référent précité devrait avoir la faculté de susciter l’expertise scientifique contradictoire et 
indépendante nécessaire à l’évaluation du risque et des bénéfices escomptés, directs ou indirects, ainsi que 
l’expertise scientifique sociétale permettant l’évaluation de l’utilité collective du procédé ou du produit considéré ; 

3. précise que le rapport du référent précité devrait comporter, en particulier, un examen des avantages et des 
charges résultant de l’action ou de l’absence d’action ainsi qu’une analyse des coûts et des bénéfices des 
différentes options possibles, lorsque cela est approprié et réalisable, sans préjudice d’autres méthodes d’analyse 
non économiques, notamment d’ordre social ou éthique, tout particulièrement pour ce qui touche à la protection de 
la santé ; 

4. considère que l’évaluation des risques et des bénéfices escomptés doit s’inscrire dans les principes 
d’excellence, d’indépendance, de transparence, d’interdisciplinarité et de contradiction, et s’attacher à caractériser 
l’incertitude scientifique et technique en ce qui concerne le risque plausible considéré ; 

5. souhaite que les rapports d’évaluation des risques et des bénéfices escomptés s’appuient sur un jugement 
étayé et contradictoire, réalisé par l’instance d’identification précitée, de la qualité scientifique des travaux 
disponibles, qui tienne compte, dans la plus grande transparence, du respect des règles d’indépendance de 
l’expertise au regard d’éventuels conflits d’intérêts, notamment non scientifiques, concernant leurs auteurs ; 

6. souhaite également qu’à l’issue de l’expertise, le référent soumette aux autorités compétentes les éléments 
nécessaires à l’organisation d’un débat public, que le public et les parties prenantes accèdent ainsi à l’état 
disponible complet des rapports d’évaluation et d’expertise, et que, après la tenue du débat public, le référent 
rende publics les rapports résultant de ce débat ainsi que les propositions qu’il formule à destination des autorités 
publiques ; 

7. rappelle qu’il appartient aux autorités publiques, saisies par le référent de l’ensemble des conclusions de 
l’expertise et des débats publics, de promouvoir les recherches scientifiques permettant de mieux cerner le risque 
considéré, et de prendre les mesures, proportionnées et provisoires, qui s’imposent pour le limiter, en motivant 
leurs décisions ; 

8. précise que de telles mesures devraient être proportionnées au niveau de protection recherché en mettant en 
balance le risque redouté et les bénéfices directs ou indirects escomptés, et choisies de façon à être effectives, 
non discriminatoires et cohérentes au regard des mesures déjà prises dans des situations similaires, tout en 
tenant compte des développements scientifiques et techniques les plus récents et de l’évolution du niveau de 
protection recherché ; 

9. rappelle enfin que, bien que de nature provisoire, les mesures de précaution doivent être maintenues tant que 
les travaux scientifiques demeurent incomplets, imprécis ou non concluants et tant que le risque est réputé 
suffisamment important pour ne pas accepter de le faire supporter à la société, leur maintien dépendant de 
l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, à la lumière de laquelle elles doivent être régulièrement 
réévaluées. 

===================================== REGIONS ========================================= 
BOURGOGNE    58 NIEVRE   58310 Dampierre-sous-Bouhy 

 
http://www.lejdc.fr/editions_locales/cosne/eoliennes_a_dampierre_sous_bouhy_le_vent_de_contestatio
n_souffle_toujours@CARGNjFdJSsAEhoNCxk-.html 

http://www.lejdc.fr/editions_locales/cosne/eoliennes_a_dampierre_sous_bouhy_le_vent_de_contestation_souffle_toujours@CARGNjFdJSsAEhoNCxk-.html
http://www.lejdc.fr/editions_locales/cosne/eoliennes_a_dampierre_sous_bouhy_le_vent_de_contestation_souffle_toujours@CARGNjFdJSsAEhoNCxk-.html
http://www.lejdc.fr/accueil.html
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TEMPS FORT : Cosne-sur-Loire 

DAMPIERRE-SOUS-BOUHY 

LUNDI 6 FÉVRIER 2012 - 12:09 

Eoliennes à Dampierre-sous-Bouhy : le 

vent de contestation souffle toujours 
  

  

 

 

L'association Vent nocif sur la Valotte a réuni ses adhérents pour évoquer le recours 
administratif qu'elle a déposé contre l'implantation d'éoliennes. 
 

Le temps joue pour eux. Et la lenteur des procédures est l'un de leurs atouts. 

"Nous sommes au stade des échanges et des observations émises par les deux parties. Et nous avons détecté des 

incohérences dans le projet", affirme Edmond Gruszka, membre de l'association. 

S'appuyant sur une liste longue comme le mât d'une éolienne, l'adhérent énumère : "Lors de la consultation publique, 

les résultats indiquent que 50 % des habitants sont favorables au projet. Or, les personnes ayant une résidence 

secondaire et celles qui habitent à Bouhy n'ont pas été consultées. Par ailleurs, la Nièvre est une des zones les moins 

ventées en France. Des études montrent qu'en dessous d'une certaine vitesse de vent, cela ne vaut pas la peine 

d'installer des éoliennes. Et celles-ci devront être accordées à un réseau électrique à proximité. Il y a un poste source 

situé à Perroy, à 15 kilomètres. Alors qu'une distance de 10 kilomètres au maximum est préconisée." 

Sécurité, environnement, coût, beauté des paysages, bruit. Tous les thèmes sont passés au crible devant une assistance, 

clairsemée certes, mais dont les convictions ne pourraient être ébranlées par la moindre pale d'hélice. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE 

NORMANDIE 
DURABLE.COM 
http://www.paris-normandie.fr/article/actualites/seine-maritime-le-long-chemin-vers-le-label-unesco 
 

http://www.lejdc.fr/recherche/zone/58094.html
http://www.paris-normandie.fr/article/actualites/seine-maritime-le-long-chemin-vers-le-label-unesco
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lejdc.fr/infoslocales/cosne_articles/1602060022/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Seine-Maritime : le long chemin vers le label Unesco 

 
6 février, 2012 - 16:11 |  lecrabe 

EXTRAIT 

Sur la Côte d'albâtre, compatible avec les éoliennes ? 

Si la Côte d’Albâtre va du Havre au Tréport, soit l’ensemble du littoral seino-marin, la partie dite des 

hautes falaises démarre vraiment au cap d’Antifer avec ces lignes crayeuses uniques au monde dont 

les joyaux sont Etretat, Veules-les-Roses, les Petites et Grandes Dalles, Varengeville… A ce jour, 

l’Unesco n’a jamais classé un littoral français s’étendant sur une centaine de kilomètres, le seul cas 

étant le golfe de Porto en Corse classé en 1983 et dans une moindre mesure la baie du Mont-Saint-

Michel en 1979. 

Bref, cette candidature est assez inédite, même si le Calvados prépare en ce moment même le 

classement de ses plages du Débarquement et le Pas-de-Calais ses caps Gris-Nez et Blanc-Nez. 

Patrick Boulier, maire de Varengeville et président de l’agglomération Dieppe Maritime, est l’instigateur 

de ce classement. « La Côte d’Albâtre est un territoire exceptionnel avec des sites naturels 

incomparables, mais aussi doté d’une histoire culturelle forte, notamment en s’imposant comme l’un 

des lieux forts de l’impressionnisme. Ce défi de l’Unesco a donc pour objectif de préserver ce 

patrimoine, de le partager avec le monde et de le transmettre aux futures générations. » 

Sur le périmètre à classer, le maire de Varengeville se veut prudent et veut laisser le débat s’installer… 

Car la difficulté d’une telle candidature est de rassembler des élus du littoral qui, à ce jour, ne se 

connaissent guère et qui ont parfois des intérêts divergents. 

Franck Cottard, le maire d’Etretat, reconnaît bien volontiers, avoir peu de relations avec ces collègues 

de la côte. « L’Unesco est sans doute le meilleur moyen de nous fédérer », relativise celui qui voit son 

site devenir la vitrine de la candidature si l’on en croit le logo choisi pour le colloque du 9 février 

prochain. 

De plus, Etretat pourrait prochainement être classé par l’Etat, Grand Site de France, une étape forte 

dans le cadre d’une future inscription au patrimoine mondial de l’humanité. 

Mais si la Côte d’Albâtre a longtemps été préservée par sa situation peu accueillante pour les activités 

industrielles (excepté le terminal pétrolier d’Antifer, les centrales nucléaires de Paluel et de Penly), 

l’émergence de l’éolien terrestre et les futures plateformes offshore du Tréport et de Fécamp peuvent-

ils handicaper le classement à l’Unesco ? 

L’association Défense de la Côte d’Albâtre (DCA) qui lutte ardemment contre l’implantation d’éoliennes 

sur les falaises, dénonce les contradictions des élus. « Le mitage du littoral avec les éoliennes est un 

non-sens avec une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco », martèle Jean-Luc Thonnat, l’un des 

responsables de DCA. « Il faut préserver cette côte de cette pollution visuelle qui la dénature par 

rapport aux valeurs portées par une inscription au patrimoine mondial de l’humanité. » 

Le maire de Fécamp, Patrick Jeanne qui s’acharne depuis des années à imposer une plateforme 

d’éoliennes au large de ses côtes, craint à demi-mots que la candidature à l’Unesco donne des 

arguments aux adversaires de son projet offshore. Car s’il dit soutenir la candidature à l’Unesco et 

s’inscrire dans la dynamique départementale, il glisse « qu’en ces temps de crise, la préoccupation des 

gens n’est pas l’Unesco, mais la création d’emplois. » En clair, priorité aux éoliennes en mer, 

http://www.paris-normandie.fr/users/lecrabe
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pourvoyeuse d’une énergie propre et de richesse locale. 

De son côté, le maire d’Etretat qui soutient la plate-forme des éoliennes, visible de ces célèbres 

falaises, confirme ce qu’il disait dans nos colonnes, au printemps dernier. « Si je dois choisir entre les 

deux, je prends l’Unesco...» 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE    02140 Voulpaix 

Les élus refusent l'implantation d'une éolienne 
PartagerRéagissez 

Publié le lundi 06 février 2012 à 14H00 - Vu 4 fois 

 

A l'heure du dépouillement. 

 
 

VOULPAIX - Faute de concertation avec l’entreprise qui dépose un permis de 

construire pour un projet d’implantation d’éoliennes les élus votent contre. 

L'ordre du jour du conseil municipal ne contenait qu'un sujet qui a passionné les débats, celui d'un projet 

d'implantation d'éolienne. Les élus se sont prononcés contre. 

Il soufflait comme un vent contraire dans la salle de conseil. Les habitants étaient venus en nombre dire 

leurs inquiétudes voire leurs hostilités à ce projet d'éolienne tombé quelques jours plus tôt sur le bureau de 

la mairie. 

A peine le maire Jean-Paul Renaux avait commencé la présentation du projet qu'une personne âgée s'est 

insurgée. Maîtrisant bien son calme, le maire a ramené l'apaisement ce qui a permis le bon déroulement de 

cet unique ordre du jour. « J'ai découvert ce projet jeudi dernier. Il s'agit d'une demande de permis de 

construire pour l'implantation d'une éolienne sur notre territoire a expliqué le maire précisant qu'au total, il 

s'agissait d'un projet global de 7 éoliennes concernant les communes voisines de La Vallée-au-Blé, Laigny et 

Haution. Le conseil d'Haution a d'ailleurs voté contre quelques jours auparavant. 

Cette éolienne totaliserait une puissance de 2, 5 mégawatts, « Nous statuons sur un projet de permis de 

construire avec les éléments que nous avons » a réaffirmé l'élu ne pouvant fournir aucune information 

supplémentaire notamment sur le réseau. 

Avant le vote voulu à bulletin secret, Jean-Paul Renaux a tenu à donner son point de vue, « il y a des 

dysfonctionnements d'un point de vue environnemental dans ce projet, Il n'y a pas eu de concertation avec 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://memorix.sdv.fr/5c/aisnenouvelle.fr/infos/societe_article/954411510/Position1/SDV/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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l'entreprise qui dépose la demande de permis. Je ne donne donc pas mon agrément à ce projet ». Le maire 

a été largement suivi puisque sur les 10 votants, 8 ont voté contre (1 oui et 1 blanc), « il sera donc émi un 

avis défavorable à ce projet ». 

Deux communes se sont donc prononcées contre, reste le vote des deux autres avant que chacun ne soit 

définitivement fixé sur cette nouvelle demande d'investisseurs. 

Jérôme HEMARD 

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

 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/windraeder-in-deutschland-durchs-land-der-riesen-11638103.html 

Windräder in DeutschlandDurchs Land der Riesen 
05.02.2012 ·  Von Ostfriesland bis nach Bayern: Windräder, wohin das Auge blickt. Auf einer 

Winterreise durch ein neues Deutschland bekommt man eine Ahnung, was aus diesem Land wird, 

wenn die Ökostrom-Pläne Wirklichkeit geworden sind. 
 
Von WINAND VON PETERSDORFF 
 

UN VOYAGE A TRAVERS L’ALLEMAGNE DES EOLIENNES 
 
EXTRAIT 

 

 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/windraeder-in-deutschland-durchs-land-der-riesen-11638103.html
http://www.faz.net/redaktion/winand-von-petersdorff-11104443.html
http://www.faz.net/


18 
 

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

LIBRE OPINION  

 

 

Ma famille en région parisienne est sans production RTE (transport électrique) en plein hiver... la Bretagne 

est dans le rouge... à Sion les mines le câble HT de 20 OOO volts a été mis à jour par une pelleteuse car non 

signalé sur place, sur les plans et sur le cadastre... faut les excuser, c'est à cause du grand froid qui arrive en 

hiver... un cheval n'a pas vu que sous la neige il y avait un étang gelé, il est passé à travers la glace, et j'aurai 

dû ne pas m'en occuper d'après le propriétaire qui l'a fait soigner 24h après................. 
  
Un Citoyen qui n'a plus envie de voter. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE 

http://vielsalm.blogs.sudinfo.be/archive/2012/02/05/revue-de-presse-sur-vielsalm.html 
06.02.2012 

Revue de presse sur Vielsalm. 
  

 

Bientôt trois éoliennes à Sterpenich 
n.c. 
Samedi 4 février 2012 
La province de luxembourg compte 30 éoliennes et cinq parcs en fonction 
Le projet d’Electrabel à Sterpenich vient d’être autorisé pour trois mâts mais le développement de parcs éoliens 
suscite de nombreuses questions. 
L’APERe, facilitateur éolien pour le compte de la Région wallonne, a réalisé le site eolien.be afin de réunir des 
informations scientifiques et techniques sur l’éolien. Récoltées auprès des différents organismes compétents, elles 

http://vielsalm.blogs.sudinfo.be/archive/2012/02/05/revue-de-presse-sur-vielsalm.html
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sont référencées et validées par le Service Public de Wallonie. Ce site donne des statistiques sur les parcs éoliens en 
Wallonie. Quelle est la situation en province de Luxembourg? 
1 
Parc autorisé: trois éoliennes à Sterpenich 
La Région wallonne vient, en effet, de délivrer le permis à Electrabel pour ériger trois éoliennes à Sterpenich. Les 
travaux devraient débuter au printemps. 
2 
Parcs en recours: 
Arlon et Houffalize 
Le projet commun à Arlon et Messancy a du plomb dans l’aile. A la suite d’une levée de boucliers , un recours a, en 
effet, été introduit contre la construction, sur le territoire des deux communes, de sept éoliennes. “ Le collège a remis 
un avis négatif sur les voiries d’accès ”, précise André Perpète, l’échevin arlonais de l’énergie, mais la commune 
n’a, en la matière, pas de pouvoir de décision ”. Selon l’échevin, l’implantation d’éoliennes ne doit pas se faire de 
manière anarchique, au mépris de la qualité de vie des riverains. “ Il ne faut pas négliger l’impact paysager surtout 
dans une province touristique comme la nôtre ”, poursuit-il. “ Les nuisances, comme le bruit et les effets 
stroboscopiques, doivent, par ailleurs, être évitées. Cela dit, l’éolien peut trouver sa place en complément 
d’autres énergies renouvelables. ” Dans les communes de Houffalize-Gouvy, la demande de Vents d’Houyet a, on 
le sait, été refusée. Elle portait sur la construction de trois mâts côté Houffalize et de deux côté Gouvy. Un recours a 
été introduit. 
3 
Parcs en fonction: cinq 
dans la province 
Actuellement, dans notre province, cinq parcs sont fonctionnels. Le dernier à avoir été mis en fonction est situé à 
Halconreux, dans la commune de Gouvy. Il compte cinq mâts. Les quatre autres fonctionnent à Flamierge (6), Sainte-
Ode (6), Villeroux-Vaux-sur Sûre (6) et Bourcy (7). 
4 
Parc en attente de 
permis: six projets 
Des dossiers en sont au stade de la demande de permis. Ainsi, à Fauvillers, Florenville, Erezée, Vielsalm, Steinbach, 
Sommerain-Montleban, les opérateurs attendent le feu vert de la Région. 
5 
Parcs à l’étude: une 
dizaine de localités 
Une étude d’incidence est en cours dans une dizaine d’autres localités. Parmi celles-ci, Bellefontaine, Tintigny, 
Marche-en-Famenne, Habay et Vaux-sur-Sûre. 
(La Meuse Luxembourg). 

 


