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PRESSE DU 07.02.2012  
  
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 ======================================= 
 
Les « bonnes feuilles ‘environnementalement’ corrects » sont plein de louanges pour les ENR et surtout 
les éoliennes - tout juste qu’il n’ont pas sauvé la France d’un black-out catastrophique. Mais la vérité est 
tout autre : le SER monte en épingle toujours les records qui l’arrangent, mais tait soigneusement quand 
il s’agit de records « négatifs » qui montrent oh combien la production des éoliennes peut être dérisoire. 
Il faut donc se garder de prendre tous ces articles au sérieux …………. 
 
Comparons la journée d’hier avec celle d’aujourd’hui (éco2mix) : 
 
6 février 2012       7 février 2012  
 

Heures Eolien % conso % prod. tx charge 

00:00 909 1,07 1,10 13,69 
00:15 912 1,08 1,12 13,73 
00:30 901 1,08 1,12 13,57 
00:45 860 1,05 1,10 12,95 
01:00 900 1,11 1,15 13,55 
01:15 923 1,12 1,18 13,90 
01:30 905 1,11 1,17 13,63 
01:45 902 1,10 1,15 13,58 
02:00 919 1,12 1,18 13,84 
02:15 896 1,09 1,14 13,49 
02:30 881 1,08 1,13 13,27 
02:45 849 1,05 1,10 12,79 
03:00 829 1,04 1,09 12,48 

03:15 847 1,07 1,11 12,76 
03:30 833 1,06 1,10 12,55 
03:45 831 1,06 1,11 12,52 
04:00 846 1,09 1,13 12,74 

04:15 836 1,07 1,12 12,59 
04:30 814 1,05 1,10 12,26 
04:45 815 1,05 1,10 12,27 
05:00 800 1,03 1,08 12,05 
05:15  796 1,00 1,05 11,99 
05:30 827 1,03 1,09 12,45 

 Heures Eolien % conso % prod. tx charge 

00:00 1328 1,52 1,64 20,00 
00:15 1334 1,54 1,60 20,09 
00:30 1322 1,55 1,61 19,91 
00:45 1335 1,59 1,67 20,11 
01:00 1354 1,63 1,70 20,39 
01:15 1334 1,56 1,63 20,09 
01:30 1346 1,58 1,65 20,27 
01:45 1351 1,58 1,65 20,35 
02:00 1367 1,60 1,68 20,59 
02:15 1383 1,61 1,69 20,83 
02:30 1392 1,64 1,71 20,96 
02:45 1389 1,65 1,72 20,92 
03:00 1348 1,62 1,69 20,30 

03:15 1373 1,66 1,72 20,68 
03:30 1373 1,67 1,74 20,68 
03:45 1405 1,72 1,80 21,16 
04:00 1444 1,78 1,86 21,75 

04:15 1475 1,83 1,92 22,21 
04:30 1463 1,81 1,90 22,03 
04:45 1551 1,92 2,01 23,36 
05:00 1613 1,99 2,09 24,29 
05:15 1701 2,07 2,19 25,62 
05:30 1714 2,06 2,18 25,81 
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05:45 821 1,01 1,07 12,36 
06:00 826 1,01 1,06 12,44 

06:15 839 1,00 1,07 12,64 
06:30 840 0,98 1,06 12,65 
06:45 825 0,95 1,01 12,42 
07:00 835 0,94 1,00 12,58 
07:15 853 0,95 1,03 12,85 
07:30 848 0,93 1,01 12,77 
07:45 859 0,94 1,01 12,94 
08:00 856 0,93 1,00 12,89 
08:15 865 0,94 1,01 13,03 
08:30 867 0,94 1,01 13,06 
08:45 871 0,94 1,01 13,12 
09:00 863 0,93 1,00 13,00 

09:15 862 0,92 1,00 12,98 
09:30 853 0,91 0,98 12,85 
09:45 827 0,88 0,95 12,45 

10:00 822 0,87 0,95 12,38 
10:15 807 0,86 0,93 12,15 
10:30 798 0,85 0,92 12,02 
10:45 823 0,88 0,94 12,39 
11:00 815 0,87 0,94 12,27 
11:15 827 0,88 0,94 12,45 
11:30 840 0,89 0,96 12,65 
11:45 850 0,91 0,97 12,80 
12:00 854 0,91 0,98 12,86 
12:15 837 0,89 0,97 12,61 

12:30 838 0,90 0,97 12,62 
12:45 825 0,88 0,95 12,42 
13:00 830 0,89 0,96 12,50 
13:15 827 0,89 0,97 12,45 
13:30 829 0,90 0,97 12,48 
13:45 862 0,94 1,02 12,98 
14:00 870 0,96 1,04 13,10 
14:15 856 0,94 1,01 12,89 
14:30 906 1,01 1,08 13,64 
14:45 908 1,03 1,10 13,67 
15:00 901 1,03 1,10 13,57 
15:15 928 1,07 1,12 13,98 

15:30 904 1,04 1,10 13,61 
15:45 949 1,10 1,15 14,29 
16:00 966 1,12 1,18 14,55 
16:15 985 1,15 1,19 14,83 
16:30 1028 1,20 1,24 15,48 
16:45 1044 1,21 1,26 15,72 
17:00 1041 1,21 1,25 15,68 
17:15 1045 1,21 1,23 15,74 
17:30 1045 1,20 1,22 15,74 
17:45 1061 1,20 1,23 15,98 

05:45 1764 2,10 2,23 26,57 
06:00 1757 2,07 2,21 26,46 

06:15 1823 2,09 2,24 27,45 
06:30 1891 2,14 2,29 28,48 
06:45 1888 2,08 2,24 28,43 
07:00 1867 2,02 2,13 28,12 
07:15 1839 1,98 2,09 27,70 
07:30 1825 1,92 2,05 27,48 
07:45 1882 1,98 2,10 28,34 
08:00 1931 2,02 2,16 29,08 
08:15 1920 2,01 2,16 28,92 
08:30 1840 1,93 2,06 27,71 
08:45 1842 1,92 2,06 27,74 
09:00 1850 1,93 2,06 27,86 

09:15 1821 1,89 2,05 27,42 
09:30 1744 1,81 1,96 26,27 
09:45 1702 1,77 1,91 25,63 

10:00 1650 1,71 1,85 24,85 
10:15 1560 1,62 1,71 23,49 
10:30 1546 1,62 1,70 23,28 
10:45 1511 1,58 1,67 22,76 
11:00 1525 1,60 1,69 22,97 
11:15 1554 1,63 1,73 23,40 
11:30 1625 1,71 1,81 24,47 
11:45 1752 1,84 1,95 26,39 
12:00 1836 1,93 2,05 27,65 
12:15 1858 1,97 2,09 27,98 

12:30 1974 2,10 2,24 29,73 
12:45 2072 2,18 2,32 31,20 
13:00 2064 2,20 2,33 31,08 
13:15 2116 2,26 2,38 31,87 
13:30 2199 2,37 2,50 33,12 
13:45 2239 2,43 2,55 33,72 
14:00 2291 2,49 2,63 34,50 
14:15 2396 2,61 2,76 36,08 
14:30 2541 2,80 2,94 38,27 
14:45 2637 2,94 3,09 39,71 
15:00 2749 3,08 3,24 41,40 
15:15 2863 3,22 3,36 43,12 

15:30 2900 3,28 3,42 43,67 
15:45 3010 3,42 3,56 45,33 
16:00 3048 3,45 3,60 45,90 
16:15 3105 3,53 3,65 46,76 
16:30 3214 3,64 3,77 48,40 
16:45 3199 3,62 3,74 48,18 
17:00 3287 3,70 3,81 49,50 
17:15 3292 3,69 3,78 49,58 
17:30 3334 3,72 3,82 50,21 
17:45 3358 3,69 3,82 50,57 
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18:00 1069 1,19 1,23 16,10 
18:15 1066 1,16 1,24 16,05 

18:30 1103 1,17 1,24 16,61 
18:45 1122 1,18 1,24 16,90 
19:00 1141 1,18 1,25 17,18 
19:15 1142 1,19 1,26 17,20 
19:30 1151 1,21 1,29 17,33 
19:45 1162 1,23 1,31 17,50 
20:00 1175 1,26 1,34 17,70 
20:15 1156 1,25 1,31 17,41 
20:30 1228 1,34 1,41 18,49 
20:45 1268 1,40 1,48 19,10 
21:00 1332 1,49 1,57 20,06 
21:15 1316 1,50 1,56 19,82 

21:30 1326 1,52 1,59 19,97 
21:45 1344 1,56 1,63 20,24 
22:00 1322 1,54 1,62 19,91 

22:15 1314 1,52 1,61 19,79 
22:30 1274 1,47 1,56 19,19 
22:45 1277 1,43 1,53 19,23 
23:00 1320 1,49 1,59 19,88 
23:15 1336 1,52 1,63 20,12 
23:30 1332 1,53 1,63 20,06 
23:45 1333 1,51 1,63 20,08 

 

18:00 3365 3,62 3,78 50,68 
18:15 3428 3,62 3,91 51,63 

18:30 3405 3,51 3,81 51,28 
18:45 3596 3,63 3,93 54,16 
19:00 3631 3,61 3,90 54,68 
19:15 3640 3,64 3,91 54,82 
19:30 3611 3,63 3,89 54,38 
19:45 3662 3,72 3,97 55,15 
20:00 3731 3,83 4,06 56,19 
20:15 3743 3,86 4,06 56,37 
20:30 3778 3,95 4,14 56,90 
20:45 3754 3,95 4,16 56,54 
21:00 3692 3,95 4,13 55,60 

 

 
Eolien : production en MW 
% conso : pourcentage de la consommation couverte par les éoliennes 
% prod. : pourcentage de la production (hors importations) couverte par les éoliennes 
tx charge : taux de charge du parc éolien (6640 MW) 
 
Dans le cas de ces deux journées consécutives (aussi froides l’une comme l’autre) , on voit bien toute la misère de 
l’éolien : sa production dépend des sauts d’humeur du vent ! En comptant ce coup d’installation de 1 MW d’éolien 
pour 1 M€, le parc actuel représenterait un investissement de 6 640 M€ ou 6.64 milliards d’€. Or il produit tantôt 796 
MW - le 6.2. à  5h15 ou 798 MW à 10h30 ce qui correspond à 1.00 et 0.85 % de la consommation (avec un taux de 
charge de 12 %), tantôt 3778 MW – le 7.2. à 20h30 ce qui correspond à 3.95 % de la consommation (avec un taux de 
charge de 56.9 %). Et en première approximation, les bénéfices varient dans les mêmes proportions. Quelle 
incertitude pour les investisseurs :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/873845-energies-renouvelables-la-competitivite-

plus-que-jamais-au-coeur-du-debat 

Energies renouvelables : la compétitivité, plus 
que jamais, au coeur du débat 
Elisabeth Salles | 07/02/2012 | 15:31 | Eau & énergie 

http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/873845-energies-renouvelables-la-competitivite-plus-que-jamais-au-coeur-du-debat
http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/873845-energies-renouvelables-la-competitivite-plus-que-jamais-au-coeur-du-debat
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/197-eau-energie/16/actualite
http://www.lemoniteur.fr/
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Photovoltaïque : une filière à reconstruire 

Inconditionnels des énergies renouvelables, mais « inconditionnels réalistes ». Ce mot de Gérard 

Mestrallet, le p-dg de GDF Suez, résume bien les débats du 13ème colloque du Syndicat des Energies 

Renouvelables qui s’est tenu le 7 février devant 1 200 personnes. 
SUR LE MÊME SUJET 

 Développement accéléré des ENR : un « investissement », pas un coût 

Les énergies renouvelables ? "Elles sont incontournables", dit le patron d'Areva, Luc Oursel ;  

"Nous sommes des inconditionnels", affirme le p-dg de GDF Suez ; "Nous les prenons très, 

très au sérieux", déclare l'administrateur général du CEA, Bernard Bigot. Oui, mais... 

Certes, le développement de ces énergies est une réalité : le parc éolien a été multiplié par 4 

depuis 2007, le parc photovoltaïque par plus de 200. La part des énergies renouvelables dans 

la consommation d'énergie finale est passée de 9,7% en 2005 à 12,9% en 2010. Toutefois, 

précise le directeur général de l'Energie et du Climat, Pierre-Franck Chevet, "nous sommes 

aujourd'hui un peu en-dessous de la trajectoire souhaitée, souhaitable". 

Parmi les freins, l'acceptabilité bien sûr, aussi "bizarre" que cela puisse paraître au vu de 

l'engouement manifeste par les Français pour ces énergies quand on les interroge. Mais aussi, 

surtout et toujours, la compétitivité. Qui oblige à s'interroger sur le poids de ce 

développement pour le consommateur. Pierre-Franck Chevet rappelle les chiffres : « le prix 

de production de l'électricité en France est actuellement de 50 euros le MWh, il est de 70 à 80 

euros le MWh pour l'éolien à terre, 120 euros pour la biomasse, 240 à 400 euros pour le 

photovoltaïque. Il sera pour l'éolien offshore de 180 à 200 euros », estime-t-il. 

"Les pudeurs déplacées que certains manifestent régulièrement lorsqu'on évoque les 

investissements que constituent les énergies renouvelables ne sont plus de rigueur", avait 

avancé Jean-Louis Bal, le président du SER (Syndicat des Energies Renouvelables), en 

ouvrant le colloque. "On sait désormais que la modernisation du parc de production d'énergie 

nécessitera, quels que soient les choix, des investissements impactant à terme les prix et les 

tarifs". 

Et si ce développement des énergies renouvelables était l'occasion de constituer "une rente 

pour les générations futures" après avoir laissé des dettes à nos enfants ? 

Pas sûr que le ministre de l'Industrie et de l'Energie l'entende ainsi, lui qui suggère au SER 

d'introduire dans ses prochains Livres blancs un chapitre sur "la contribution des énergies 

renouvelables à l'ensemble de l'économie"... Et de fixer deux objectifs à la filière : 

"développement industriel en France et compétitivité par rapport aux autres sources 

d'énergie.  

Car les emplois créés par les filières des énergies renouvelables ne seront réellement des 

emplois créés qu'à la condition que les coûts des filières renouvelables rejoignent ceux des 

autres filières. Dans le cas contraire, le coût de soutien aux énergies renouvelables nuira aux 

emplois en dehors du secteur de l'énergie, en impactant négativement le pouvoir d'achat de 

nos concitoyens comme la compétitivité de nos entreprises". 

En des termes différents, la ministre de l'Ecologie ira presque plus loin. Contestant d'abord 

"vivement tous ceux qui nous disent qu'en période de crise, c'est un luxe de s'occuper de 

transition écologique", elle estime que les filières vertes "sont le moteur du rebond et pas la 

cerise sur le gâteau quand tout va bien". 

http://www.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/871954-developpement-accelere-des-enr-un-investissement-pas-un-cout
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Oui mais... Le soutien gouvernemental "payé par le consommateur" s'élevait  à 337 millions 

d'euros en 2007. Il sera de 2,2 milliards cette année, 7 milliards en 2020. Si ce soutien est 

sans contrepartie en termes d'emplois, "il ne sera plus légitime et finira par s'effondrer"...  

La crise, pourtant, "ne doit pas être l'occasion d'appuyer sur le frein mais d'accélérer en 

créant de l'emploi, en participant à la réindustrialisation" de notre pays, rebondit Nathalie 

Kosciusko-Morizet en conclusion. 

  

Pour consulter le Livre Blanc du Syndicat des Energies Renouvelables, cliquez ici 

http://www.enr.fr/docs/2012115824_LivreBlancComplet.pdf 

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

http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-bilan-carbone-du-systeme-electrique-europeen-s-

alourdit,27431          transmis par P.F. 

LE 06 FEVRIER 2012  

 

Le bilan carbone du système électrique européen s’alourdit  
Le 06 février 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg  
  Energie, Energie renouvelables, Energies thermiques, Gaz à effet de serre  

Malgré les aides publiques au développement des énergies renouvelables, à la réduction des parcs 
allemand et britannique de centrales au charbon, l’empreinte carbone du système électrique européen 
s’est alourdie, entre 2000 et 2011, révèle une étude de l’Ewea. 

En 2000, rappelle l’association européenne de l’énergie éolienne, le mix électrique européen comprenait 
66,5 gigawatts de capacités au fioul, 89,8 GW au gaz, 159,4 GW au charbon. Les 45% restants étant 
composés (pour l’essentiel) des centrales nucléaires et hydroélectriques et, plus marginalement des 
installations photovoltaïques, à biomasse ou éoliennes. 

Onze ans plus tard, la situation a empiré. Le nombre de centrales électriques du Vieux monde a progressé 
de 56,4%. A la fin de l’année passée, la capacité européenne atteignait 895,8 GW, contre 572,5 GW, 11 ans 
auparavant. 

Malgré la forte progression de l’éolien (accroissement par un facteur 7 de la capacité installée), la 
multiplication par 246 de la capacité photovoltaïque, la puissance des centrales carburant aux 
combustibles fossiles (charbon, gaz, fioul) s’est, elle aussi, accrue: 493,9 GW en 2011 contre 315,8 GW en 
2000. Du fait de l’arrêt de 7 GW nucléaires et de la forte progression des capacités au charbon et au gaz, la 
part des centrales fortement émettrices de CO2 est restée stable, à 55% du mix électrique communautaire. 

Pour autant, le dynamisme des renouvelables reste incontestable. L’année passée, les capacités «vertes» 
ont représenté 71,3% des nouvelles centrales mises en service, soit 32 GW. Au total, le parc de centrales 
«renouvelables» représente désormais 31,1% de la capacité électrique européenne. A lui seul, l’éolien 
pèse 10,5% du parc de production total. 

L’Allemagne reste le premier pays éolien (en capacités installées) du continent, avec 29,06 GW, devant 

l’Espagne (21,6 GW), la France (6,8 GW), l’Italie (6,7 GW) et le Royaume-Uni (6,5 GW). L’an passé, les 

moulins à vent ont produit 204 térawattheures (TWh), soit 6,3% de la consommation finale européenne. 

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

http://www.enr.fr/docs/2012115824_LivreBlancComplet.pdf
http://www.enr.fr/docs/2012115824_LivreBlancComplet.pdf
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-bilan-carbone-du-systeme-electrique-europeen-s-alourdit,27431
http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-bilan-carbone-du-systeme-electrique-europeen-s-alourdit,27431
http://www.journaldelenvironnement.net/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energies-thermiques/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/gaz-a-effet-de-serre/
http://www.ewea.org/index.php?id=60&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=1933&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1&cHash=9c1a9879a9c6db791311cbb57b10810e
http://www.journaldelenvironnement.net/
http://publicite.gisi.fr/5c/www.journaldelenvironnement.net/article/2070646436/Bottom/default/empty.gif/4167796232553777795873414473766d?x
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http://www.journaldelenvironnement.net/article/e-on-aussi-lorgne-sur-les-barrages-francais,27429          

transmis par P.F. 

LE 06 FEVRIER 2012
E.ON aussi lorgne sur les barrages français  
Le 06 février 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg  
  Energie, Energie renouvelables, Energies non carbonées, Politique & Société, Administrations, 

Entreprises  

L’énergéticien E.ON va s'allier à un groupement de petits distributeurs électriques français, Hydrocop 
Concessions, pour les prochains appels d'offre sur les concessions des barrages hydrauliques français, 
rapportent ce lundi 6 février Les Echos et La Tribune. 

«Notre axe fort, c'est le territoire», déclare aux Echos le président du directoire d'E.ON France, Luc Poyer, 
qui bénéficiera ainsi de l'appui de sociétés d'économie mixte présentes au niveau local. 

Troisième producteur d'électricité en France (avec 7,8 térawattheures par an en 2010) derrière EDF et GDF 
Suez, le géant allemand resterait «très largement majoritaire dans l'alliance», selon Les Echos, qui ne 
donnent pas la part exacte. 

HydroCop Concessions (une SAS regroupant Soregies, Sicap, Ene’O, ESL, la société d'intérêt collectif 
agricole d'électricité du Carmausin, Terrapower), qui obtiendrait ainsi un accès à une électricité peu chère, 
regroupe 8 entreprises locales hexagonales. 

Exploités dans le cadre de concessions renouvelables, les barrages français sont visés par de nombreux 
groupes, dont l'Italien Enel, le Norvégien Statkraft ou encore le Suédois Vattenfall, allié à la SNCF, Rhodia et 
ArcelorMittal. 

D'ici la fin 2015, 49 barrages français, regroupés en 10 lots et exploités par EDF et GDF Suez, doivent voir 
renouvelée leur concession. D'une capacité totale de 5.300 mégawatts (soit l'équivalent de 4 ou 5 gros 
réacteurs nucléaires), ils représentent 20% du parc hydraulique français. 
E.ON espère remporter 2.000 MW sur les 5.300, notamment dans la vallée pyrénéenne de l’Ossau. 

La mise en concurrence avait été annoncée au printemps 2010 par le gouvernement. Mais les premiers 
appels d'offre, qui étaient initialement attendus à la fin de cette année, se font toujours attendre, et leurs 
dates de lancement n'ont pas encore été annoncées. 

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

zegreenweb 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201880720924-christophe-
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Le colloque du Syndicat des énergies renouvelables (SER), c’est aujourd’hui 
par Guillaume Duhamel, Mardi 7 février 2012 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/e-on-aussi-lorgne-sur-les-barrages-francais,27429
http://www.journaldelenvironnement.net/
http://www.journaldelenvironnement.net/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energies-non-carbonees/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/administrations/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/entreprises/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201880720924-christophe-de-maistre-siemens-est-pret-a-ouvrir-une-usine-d-eoliennes-en-france-284698.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201880720924-christophe-de-maistre-siemens-est-pret-a-ouvrir-une-usine-d-eoliennes-en-france-284698.php
http://www.zegreenweb.com/energie
http://www.zegreenweb.com/monprofil/profil?u=Guillaume%20Duhamel
http://www.journaldelenvironnement.net/
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L'éolien terrestre progresse timidement en France 

Un peu moins de trois semaines après avoir édité sa feuille de route pour 2020 dans son Livre Blanc 
des énergies renouvelables, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) fait de nouveau parler de 
lui. C’est en effet aujourd’hui que se tient son colloque, à la Maison de l’UNESCO 
(VIIe arrondissement de Paris), sous le haut patronage de Nicolas Sarkozy et au cours duquel cet 
ouvrage sera présenté. 

Alors que 2012 a été intronisée « Année internationale de l’énergie durable pour tous » par l’ONU, qui 
semble déterminée à lutter contre la précarité énergétique et à tout mettre en oeuvre pour asseoir le 
développement global des énergies renouvelables, ces dernières sont encore largement minoritaires 
dans le panache énergétique français. Si les objectifs fixés dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement à l’horizon 2020 seront – largement – atteints en ce qui concerne le photovoltaïque, la 
filière a pris un gros coup sur la tête avec le fameux moratoire gouvernemental de trois mois sur les projets 
de plus de trois kilowatts crête (KWc). 

Justifiée par la nécessité d’élaborer un nouveau cadre de développement, ce qui fut fait en mars dernier, le 
précédent n’ayant pu empêcher une succession de réajustements des tarifs de rachat de l’électricité, cette 
suspension a coupé les ailes de nombreuses PME et, disons les choses telles qu’elles se sont passées, 
provoqué des suppressions d’emplois en masse. Présente à la Maison de l’UNESCO au même titre que 
son homologue de l’Énergie Éric Besson, Eva Joly, Corinne Lepage, le président de l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) François Loos et l’administrateur général du CEA 
(Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables) Bernard Bigot, pour ne citer qu’eux, la 
ministre de l’Écologie Nathalie Kosciusko-Morizet sait qu’en l’état actuel, la concurrence chinoise est 
imbattable. Pour que l’Hexagone tire son épingle du jeu, elle prépare donc « le coup d’après », c’est-à-dire 
les fondements d’une excellence technologique française qui relève aujourd’hui du fantasme, comme en 
témoignent les graves difficultés auxquelles fait face Photowatt, ex-fleuron national – et pionnier – placé 
en redressement judiciaire en novembre dernier (NDLR : aux dernières nouvelles, « il y a quatre ou 
cinq repreneurs potentiels crédibles qui sont capables de faire des propositions fermes qui 
tiennent la route, si on leur donne le temps de le faire », a indiqué le mois dernier à l’AFP Vincent Bès, 
directeur général de Photowatt). 

 

Total, Areva, EDF et GDF-Suez dans la boucle 

http://www.zegreenweb.com/sinformer/photovoltaique-%C2%AB-la-france-ne-doit-pas-devenir-le-pays-du-soleil-couchant-%C2%BB,22143
http://www.zegreenweb.com/sinformer/2012-annee-internationale-de-lenergie-durable-pour-tous,46736
http://www.zegreenweb.com/sinformer/eolien-offshore-le-jour-j-est-arrive,46431
http://www.zegreenweb.com/sinformer/les-fabuleux-desseins-du-grenelle-de-lenvironnement,5725
http://www.zegreenweb.com/sinformer/les-fabuleux-desseins-du-grenelle-de-lenvironnement,5725
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Sans pour autant être catastrophique, la situation du secteur n’est pas des plus réjouissantes. Même 
constat pour l’éolien terrestre, qui d’après les derniers chiffres du Réseau de transport de l’électricité (RTE) 
n’a progressé « que » de 875 mégawatts (MW) l’an passé, contre une augmentation de 1 200 MW en 
2010, et n’a couvert que 2,5 % de la consommation nationale en 2011. Un ralentissement qui confirme les 
allégations des professionnels de la filière et du SER – lequel déplore entre autres les « contentieux 
abusifs (qui) retardent de plusieurs années le démarrage des chantiers » et réclame « la 
suppression de la règle des cinq éoliennes minimum et celle des ZDE (Zones de développement de 
l’éolien), une fois les schémas régionaux adoptés » -, aux yeux desquels le durcissement de la 
réglementation qu’impose la deuxième loi du Grenelle assombrit nettement les perspectives d’essor. 

L’éolien offshore, lui, ne sera une réalité que dans quelques années, les chantiers des premiers parcs ne 
devant débuter qu’à partir de 2016. En dépit de certaines oppositions locales qui se font déjà sentir, des 
élus concernés appréhendant notamment que les turbines contrarient les activités touristiques et 
halieutiques, la France est toutefois sur les rails pour combler une partie du retard désormais important 
qu’elle a pris sur la Grande-Bretagne et le Danemark. 

D’une façon générale, les pouvoirs publics paraissent avoir désormais intégré que les technologies propres 
sont des « moteurs de croissance et d’innovation ». C’est d’ailleurs de ces atouts, éminemment précieux 
en ces temps de dépression économique, dont les participants au colloque ont débattu à l’occasion de la 
deuxième des quatre tables rondes de la manifestation, qui fait également le point sur « l’état 
d’avancement des marchés des énergies renouvelables » dans d’autres pays. 

Une manifestation soutenue par Siemens et par les géants de l’énergie françaiseTotal, Areva, 
EDF et GDF-Suez. Il est vrai qu’une partie de l’avenir de l’électricité « verte » est entre leurs mains. 

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

.fr 

http://www.20minutes.fr/article/874690/eoliennes-courant-alternatif  

Rennes 

Les éoliennes sur courant alternatif 
1 contribution 

Créé le 07/02/2012 à 03h35 -- Mis à jour le 07/02/2012 à 03h35 

 

 

 

Le parc de Tréméheuc, près de Combourg, affichait une belle production la semaine passée.  VSB ENERGIES 

NOUVELLES 

http://www.20minutes.fr/article/874690/eoliennes-courant-alternatif
http://www.20minutes.fr/rennes/
http://www.20minutes.fr/article/874690/eoliennes-courant-alternatif#commentaires
http://www.20min.ch/ro/
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Énergie Les installations sont mises à contribution pendant les pics de 

consommation électrique 

Super productives la semaine passée, quasi inexistantes hier. Alors que la situation énergétique de la 

région reste tendue, les éoliennes alternent le chaud et le froid en Bretagne. « Jeudi et vendredi, on a eu 

des pics de production à plus 400 megawatts pour une capacité maximale de 665 Mw », explique Didier 

Bény, directeur de RTE (Réseau de transport d'électricité) Ouest. « Les éoliennes nous ont bien aidé à 

sécuriser le réseau alors que nous battions le pic de consommation électrique vendredi », ajoute Didier 

Bény. Même constat chez VSB Energies Nouvelles. L'entreprise de Saint-Grégoire a vu son parc de 

Tréméheuc, près de Combourg, tourner à bon régime. « En période de grand froid, il y a souvent peu de 

vent et l'éolien fonctionne moins bien. La semaine dernière, le vent de nord-est a permis d'avoir une bonne 

production », précise Christophe Lebel, responsable de projet chez VSB. A Tréméheuc, les six machines 

ont tourné à 50 % de leur capacité, contre 25 % en moyenne sur l'année. 

8 % vendredi, 2,5 % lundi 

Dans la région Ouest gérée par RTE (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes et Centre), la part de 

l'éolien a dépassé 8 % en fin de semaine. Mais depuis, le froid s'est installé, le vent est retombé et les 92 

fermes éoliennes bretonnes peinent à produire de l'électricité. « C'est tout le contraste. Aujourd'hui (hier), 

l'éolien représente 2,5 % de la production dans l'ouest », confirme Didier Bény. « Nous avons dû faire 

appel à d'autres moyens comme les centrales au fioul ou au charbon. Mais c'est plus cher et plus 

polluant », ajoute le directeur de RTE. D'ici 2020, la région devrait multiplier par quatre sa capacité 

éolienne, notamment grâce aux projets offshore. « Cela contribuera à sécuriser le réseau. La Bretagne 

aura alors une situation comparable aux autres régions. Mais c'est un ensemble. L'éolien seul n'y 

parviendrait pas ». Avec la baisse des températures, un nouveau record de consommation pourrait être 

battu demain ou jeudi. 

 Camille Allain 

 

Les dernières contributions 

 

papybidochon 

C'est le problème avec l'éolien, on est à la merci de la météo. 

Du temps de ma mémé, le linge séchait plus vite sur le fil quand il y avait du vent. 

Aujourd'hui j'habite en ville et j'ai un sèche linge. Si on passe au tout éolien, il faudra de nouveau attendre qu'il y ait du 

vent pour que ça sèche... 

Vive la Mère Denis et son fameux:"C'est ben vrai ça!" 

===================================== REGIONS ========================================= 
LORRAINE 88 VOSGES 88370 Bellefontaine 88220 Xertigny  88200 Rémiremont & Saint Nabord 

    transmis par B.W. 
 

 

http://www.vosgesmatin.fr/fr/index.html
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS   62310 Canlers 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2012/02/07/ar
ticle_en-attendant-un-vent-porteur-d-eoliennes.shtml 

En attendant un vent porteur d'éoliennes, 
le presbytère est à vendre 
mardi 07.02.2012, 05:26 - La Voix du Nord 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2012/02/07/article_en-attendant-un-vent-porteur-d-eoliennes.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2012/02/07/article_en-attendant-un-vent-porteur-d-eoliennes.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/
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Léon Blond est ravi de constater que la démographie de son village a retrouvé son niveau de 1975. 

| CANLERS | 

Les élus ont bien travaillé en 2011 en achevant les travaux de rénovation de l'ancien bloc 

scolaire, école-mairie-logement de fonction. 

EXTRAIT 

 A défaut de subventions, qui se font rares selon le premier magistrat, ils comptent sur la vente du presbytère pour 

adoucir la note. Et secrètement aussi sur des éoliennes car Canlers se situe dans le nouveau schéma du 

développement des énergies renouvelables éolien du Pas-de-Calais. • 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE   49440 Challain-la-Potherie 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Avis-favorable-a-un-projet-eolien-situe-en-limite-de-
commune-_49061-avd-20120204-62186772_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Pays de la Loire / Châteaubriant / La Chapelle-Glain / Archives du samedi 04-02-2012 

Avis favorable à un projet éolien situé en limite de commune - 
Challain-la-Potherie 
samedi 04 février 2012 

 
Le conseil s'est réuni le 2 février. Zone de développement éolien. Le conseil se prononce favorablement à bulletins secrets, 

demandé par Fabienne Voisinne (7 pour et 4 contre), sur la zone de développement éolien situé sur la commune de Vritz (44). 
Cette zone est située du côté de la Croix-David. La zone jouxte une ZDE proposée sur la commune et pour laquelle le conseil avait 
déjà donné un avis favorable (au sud ouest de la commune). Fabienne Voisinne s'étonne du nombre d'avis demandés (pour une 
même zone, la commune et la communauté de communes). « J'espère qu'on tiendra compte des avis émis. » 

Adhésion au comité des oeuvres sociales. Le conseil donne un avis favorable et versera 1 025 euros pour cinq agents titulaires. 
Selon les dires de la secrétaire de mairie, « cela permet aux familles de bénéficier d'aides aux voyages, et plus 
particulièrement pour les enfants ». 

Éclairage public. Accord pour intégrer la commune de La Chapelle-Saint-Florent au SIEML (syndicat d'électricité de Maine-et-
Loire). 

La création d'une réserve de stockage des eaux en cas de crues par le Symboli (syndicat qui lutte contre les inondations), contraint 
le dévoiement d'une canalisation d'exutoire de la lagune, et d'une canalisation d'eau potable. Pour que le Symboli effectue les 
travaux et le temps de ceux-ci, la commune signe une convention de mise à disposition du terrain. Didier Neveu trouve « le coût 
exorbitant (20 000 €) ». Il semble que le conseil ait donné lors de l'enquête publique, des remarques qui n'ont pas été prises en 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Avis-favorable-a-un-projet-eolien-situe-en-limite-de-commune-_49061-avd-20120204-62186772_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Avis-favorable-a-un-projet-eolien-situe-en-limite-de-commune-_49061-avd-20120204-62186772_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Chateaubriant_44036_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Chapelle-Glain_44031_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44031-avl-20120204_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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considérations. En ce qui concerne la prise en charge par le Symboli, « c'est un arrêté préfectoral qui a décidé de ces réserves 
de surstockage. Si les gens trouvent aujourd'hui les coûts élevés, il fallait protester avant », rappelle Gaëtan Forestier. 

Chemins. Le conseil réfléchit au devenir de plusieurs chemins communaux. Une information plus précise va être donnée dans la 
feuille mensuelle. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44110 Erbray 
transmis par C.C. 
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    16 CHARENTE    Communauté de communes du Rouillacais 16170 Rouillac 

 
http://www.charentelibre.fr/2012/02/07/vignaud-le-nouvel-homme-fort,1078560.php 
 
7 Février 2012 | 04h00 
Mis à jour | 07h53 
Pays Angoumois 

Vignaud,le nouvel homme fort de la communauté de 
communes du Rouillacais 
Le maire de Plaizac a été élu il y a dix jours à la tête de la communauté de communes du Rouillacais. Il 
n'ignore rien de la difficulté à succéder à Claude Mesnard. 
 

http://www.charentelibre.fr/2012/02/07/vignaud-le-nouvel-homme-fort,1078560.php
http://www.charentelibre.fr/
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Christian Vignaud a été élu à la tête de la communauté de communes le 24 janvier. Photo Majid Bouzzit 

Depuis quinze jours, tout se bouscule. «Ce qui change c'est le rythme de travail.» Élu président de la 

communauté de communes (CDC) du Rouillacais (1) mardi 24 janvier pour succéder à Claude Mesnard 

démissionnaire, Christian Vignaud mesure jour après jour l'ampleur de sa nouvelle tâche «L'organisation 

n'est pas encore calée.» 

EXTRAIT 

D'autres dossiers sont à l'étude. Une zone de développement éolien (ZDE). «Pour voir si on peut 

implanter des éoliennes. On n'a rien sur le territoire.» Une maison médicale.«On a une réflexion sur 

cet équipement qui pourrait regrouper toutes les professions de santé. On voudrait mettre en place 

quelque chose sur le modèle d'Hiersac.» La ferme de Mons après l'échec du projet de centre fermé pour 

lequel Claude Mesnard s'était beaucoup investi. «On a des idées mais rien de concret.» Ou encore 

l'animation du récent centre d'interprétation gallo-romain des Bouchauds. Le travail ne manque pas. En 

attendant de songer à 2014. «On verra», dit Christian Vignaud. 

(1) Elle regroupe les communes du canton de Rouillac ainsi qu'une partie de celui d'Hiersac (Douzat, 

échallat, Saint-Amant-de-Nouère, Saint-Genis-d'Hiersac) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 
 

DERNIERE TROUVAILLE DU SER      transmis par C.S. 

 

 

 

 

 


