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PRESSE DU 03.04.2012  
  
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 éolien 
=================================== GENERALITES ====================================== 

Analyse graphique des données du site eCO2mix (RTE) 

Mars 2012 

Association « Sauvons le Climat » http://www.sauvonsleclimat.org/ 
 

(Ces figures sont libres d’usage à condition d’en citer l’origine comme suit :  
données « eCO2mix/RTE », analyse « Sauvons le Climat » ) – transmis par C.C. 

 
 

 
 
Fig.1 Consommation – production France continentale Mars 2012. Au cours du mois, les températures sont 
devenues de plus en plus clémentes sur l’ensemble du pays. La baisse de consommation observée dès la mi-février 
s’est poursuivie. Elle est passée sous les 60 GW soit presque la moitié du pic de consommation enregistré la 
première quinzaine de février (101.7 GW). La production électrique génératrice de CO2 direct (charbon, gaz, fuel) 
s’est arrêtée en fin de mois. Seule la production des centrales à cogénération qui est subventionnée jusqu’à la fin 
mars contribue encore aux émissions de CO2 du secteur électrique. Les exportations de courant qui avaient repris 
vers la seconde moitié de février sont devenues la norme. 
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Fig.2 Production éolienne  France continentale – Mars 2012. D’un mois sur l’autre la puissance installée a crû de 
près de 100 MW pour s’établir au dessus de 6,6 GW (données Suivi Eolien ADEME). La puissance moyenne sur le 
mois a été de 1262 MW soit une efficacité moyenne de 19,1 % inférieure à la moyenne annuelle. Elle se distingue de 
celles beaucoup plus élevées des mois précédents (voir fig.3). Le maximum de puissance livrée au réseau a été de 
4,36 GW (efficacité 66 %). Un minimum de 229 MW (efficacité 3,4%) a été atteint en début de mois  
 

 
 

Fig. 3 France continentale Comparaison des efficacités mensuelles (en %) de la production éolienne d’une année 
sur l’autre. Des variations mois pour mois de 2-4% dans un sens ou un autre sont communes. La variation la plus 

extrême, 12%, est observée pour le mois de décembre, entre un mois de décembre 2010 (mois froid, forte 
consommation électrique) et 2011 (mois tempéré, faible consommation électrique).  
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Fig.4 France continentale Mars 2012.Pourcentage du temps en fonction de la puissance éolienne livrée (abscisses : 
intervalles de puissance en GW). Cette distribution a la forme conventionnelle. Elle est néanmoins resserrée vers 

des basses valeurs de puissance compte tenu de la faible efficacité mensuelle moyenne. Ainsi la puissance livrée n’a 
dépassé 50% de la puissance installée que pendant 4% du temps. Elle a été inférieure à 15% de la puissance installée 

pendant 44% du temps. 
 

 
 

Fig.5 Gradient de puissance éolienne (MW/h)  France continentale – Mars 2012 
On notera quelques gradients de plus de 400 MW/h en début de mois au moment du pic de production ; aussi, de 

façon plus surprenante en fin de mois, pour des puissances livrées plus faibles, à l’occasion des soubresauts de 
production visibles en fig.2. 
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Fig.6 Puissance nucléaire Mars 2012 (MW). Depuis son maximum de 59,5 GW maintenu durant la vague de froid du 
début février, la puissance moyenne baisse régulièrement pour suivre l’évolution de la demande intérieure tout en 

assurant un niveau croissant d’exportation (Fig.7) 
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Fig.7 Puissance Import (+) Export (-) (MW) France continentale – Mars 2012 
La France a repris ses exportations de courant en les accroissant au fur et à mesure de la sortie de l’hiver. Sur 

l’ensemble du mois, le niveau moyen de la puissance exportée s’élève à 6678 MW.  
 

 
 

Fig. 8 Production des moyens d’extrême pointe (Fioul) France continentale Mars 2012 (MW).  

 

 
 

Fig. 9 Puissance instantanée (MW) Gaz France continentale Mars 2012. L’appel au gaz baisse en moyenne. Ce 
moyen de production reste utilisé au début du mois pour sa flexibilité au suivi de charge journalier (jour-nuit) ou 

hebdomadaire (jours ouvrés-weekend). 
 

 
 

Fig. 10 Puissance instantanée charbon (MW) France continentale Mars 2012. L’appel à ce moyen de production 
efficace mais gros producteur de CO2 décroit au fil du mois et s’éteint même en fin de mois.  
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.paris-normandie.fr/article/fecamp/decision-imminente-sur-leolien-offshore-edf-tiendrait-la-
corde 
 

Décision imminente sur l'éolien offshore, EDF tiendrait la corde 
2 contributions 

Publié le lundi 02 avril 2012 à 21H15 

 
Le gouvernement s'apprête à rendre sa décision concernant l'appel d'offres géant pour la 

construction de cinq parcs d'éoliennes en mer dans lequel, selon Les Echos, le consortium 
mené par EDF pourrait se tailler la part du lion. 
 

La Commission de régulation de l'énergie (CRE), gendarme du secteur, propose de retenir le 
groupe d'Henri Proglio et ses partenaires, Alstom et le danois Dong Energy notamment, pour 

les quatres sites où ils sont candidats, a affirmé le quotidien économique lundi se référant à 
"plusieurs sources". 
 

La CRE suggère en revanche de déclarer infructueuse la procédure pour le cinquième site, où 
GDF-Suez associé à Areva est seul en lice, selon les Echos. 

 
Interrogés par l'AFP, le régulateur et les ministères concernés --Ecologie et Energie-- ont 
refusé tout commentaire. Mais les ministères ont fait savoir que la décision gouvernementale 

serait annoncée dans les prochains jours. 
 

Au ministère de l'Energie, on a confirmé avoir "reçu le rapport de la CRE" et "analyser 
actuellement l'ensemble des scénarios". Le ministère "saisira la CRE dans les prochains jours 
d'un projet de décision", a-t-on ajouté. 

 
Même tonalité au ministère de l'Ecologie, où l'on table sur une annonce "d'ici la fin de la 

semaine". La Commission de régulation de l'énergie n'a pour sa part souhaité faire "aucun 
commentaire". 

 
La CRE a la charge d'évaluer les dossiers des candidats, mais son avis au gouvernement n'est 
que consultatif et celui-ci n'est pas tenu de le suivre. 

 
L'appel d'offres lancé en juillet dernier porte sur une première tranche de cinq parcs 

d'éoliennes offshore au large des côtes normandes, de Saint-Brieuc et de Saint-Nazaire 
(Loire-Atlantique), pour une capacité de 3.000 MW, soit environ 500 à 600 éoliennes. Une 
seconde tranche est prévue par la suite. 

http://www.paris-normandie.fr/article/fecamp/decision-imminente-sur-leolien-offshore-edf-tiendrait-la-corde
http://www.paris-normandie.fr/article/fecamp/decision-imminente-sur-leolien-offshore-edf-tiendrait-la-corde
http://www.paris-normandie.fr/article/fecamp/decision-imminente-sur-leolien-offshore-edf-tiendrait-la-corde#comments
http://www.paris-normandie.fr/
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Dix dossiers ont été déposés pour les cinq sites. Les candidatures sont évaluées en fonction 
de trois critères: le prix de l'achat de l'électricité pour 40%, la qualité du projet industriel et 
social pour 40% et le respect de la mer et de ses usages pour 20%. 

 
Ainsi donné favori, EDF est resté muet lundi. Areva a pour sa part réaffirmé qu'il lui faudra 

"au minimum deux champs pour pouvoir mettre en place le plan industriel (qu'il a) annoncé, 
et qui prévoit la construction de deux usines Areva au Havre". 
 

Une condition déjà évoquée sur place la semaine dernière par son président Luc Oursel. Le 
PDG de son partenaire GDF-Suez, Gérard Mestrallet, avait promis 6.000 emplois directs et 

indirects dans la phase de construction. 
 
Le comité de groupe européen d'Areva a fait savoir lundi qu'il avait écrit vendredi au Premier 

ministre François Fillon pour "demander en urgence un entretien concernant l'appel d'offres". 
 

Le projet représente environ 10 milliards d'euros d'investissement industriel et 10.000 
emplois. 
 

Du côté de l'espagnol Iberdrola, on veut garder espoir. "Avec nos partenaires, nous restons 
optimistes quant au succès de nos offres sur les zones de Saint-Brieuc et de Saint-Nazaire", a 

déclaré le directeur d'Iberdrola Renovables France, Jean-Christophe Chaumette au bulletin 
spécialisé Enerpresse, en parlant de 4.000 emplois générés par ce consortium. "Nous ne 
comprendrions pas ne pas obtenir de lot", a-t-il dit. 

 
"Le choix risque d'être très débattu au sein du gouvernement. On voit mal comment celui-ci 

pourrait suivre l'avis de la CRE et donner quatre sites à EDF et aucun à GDF Suez ou 
Iberdrola", a estimé une source industrielle sous couvert de l'anonymat. "Cela pourrait poser 
des problèmes vis-à-vis de Bruxelles et serait gênant en pleine campagne électorale". 

 

Selon Les Echos, une réunion "décisive" sur le dossier devait 
avoir lieu lundi à l'Elysée 

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

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/04/03/97002-20120403FILWWW00441-eolien-en-mer-decision-
cette-semaine.php 

 

Éolien en mer: décision cette semaine 

Avec Reuters Publié le 03/04/2012 à 11:57 Réagir 
 

Le gouvernement français prendra cette semaine une décision sur l'appel d'offres lancé pour 
la construction de champs d'éoliennes au large des côtes, a déclaré mardi le ministre de 

l'Industrie, Eric Besson. 
 
Dans le cadre de ce projet, trois consortiums menés par EDF Energies nouvelles (associé à 

Alstom ), GDF Suez et Iberdrola (tous deux associés à Areva ) ont déposé en janvier leurs 
offres auprès de la Commission de régulation de l'énergie.  

 
500 à 600 éoliennes 
 

"On est en train de discuter avec le Premier ministre", a déclaré Eric Besson à Reuters à la 
sortie du conseil des ministres. Prié de préciser quand la décision serait prise, il a répondu: 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/04/03/97002-20120403FILWWW00441-eolien-en-mer-decision-cette-semaine.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/04/03/97002-20120403FILWWW00441-eolien-en-mer-decision-cette-semaine.php
http://plus.lefigaro.fr/article/eolien-en-mer-decision-cette-semaine-20120403-866215/commentaires
http://plus.lefigaro.fr/tag/eolien
http://plus.lefigaro.fr/tag/eric-besson
http://plus.lefigaro.fr/tag/edf-energies-nouvelles
http://plus.lefigaro.fr/tag/gdf-suez
http://plus.lefigaro.fr/tag/iberdrola
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"Cette semaine." L'attribution définitive des contrats est prévue pour 2013.  

 
L'appel d'offres porte au total sur 500 à 600 éoliennes réparties sur cinq zones, qui devraient 
représenter une puissance cumulée de 3.000 mégawatts (MW) et un investissement de 10 

milliards d'euros, soit une taille jugée suffisante par les industriels pour construire une base 
de développement solide. 

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

 

 
 

 

http://www.ouest-france.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

JPCMANSON 
http://jpcmanson.wordpress.com/2012/04/02/verification-dun-article-sur-un-projet-de-parc-eolien/ 
 

Vérification D’un Article Sur Un Projet De Parc Éolien 2 Avril 2012 

 Voici l’article que je vais analyser : http://www.rfi.fr/science/20120112-parc-eolien-mer-

france-s-engage-projet-colossal 

http://jpcmanson.wordpress.com/
http://jpcmanson.wordpress.com/2012/04/02/verification-dun-article-sur-un-projet-de-parc-eolien/
http://www.rfi.fr/science/20120112-parc-eolien-mer-france-s-engage-projet-colossal
http://www.rfi.fr/science/20120112-parc-eolien-mer-france-s-engage-projet-colossal
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L’article parle de fermes d’éoliennes offshore dont l’ensemble forme jusqu’à 600 hélices 

pour un coût total de 10 milliards d’euros. Donc environ 16,7 millions d’euros par éolienne 

offshore, soit environ 10 fois le prix d’une éolienne terrestre. 

Oui c’est de l’énergie «propre» (peut-être pas tant que ça, ça se discute), mais ça défigure le 

paysage et le coût est excessif. Dix milliards d’euros, c’est équivalent à deux centrales EPR 

de 1,6 GW chacune soit 3,2 GW. 

Avec un parc éolien de 1200 éoliennes, prévu à terme, c’est donc le double du coût de 10 

milliards d’euros spécifiques aux 600 éoliennes offshore dont je viens de parler. 

Je cite une phrase intéressante de l’article : «A terme, les éoliennes produiront jusqu’à 3 

gigawatts d’électricité -soit l’équivalent de trois réacteurs nucléaires-, ce qui couvrira 1,7% 

de la consommation française.» 

1200 éoliennes pour 3 GW, ça correspond à une puissance de 2,5 MW par éolienne. Mais il 

s’agit là de lapuissance nominale d’un des différents types d’éoliennes (types dont la 

puissance va jusqu’à 5 MW). Il faut prendre en compte le facteur de charge, celui-ci vaut 22% 

en France. ainsi, une éolienne ayant une puissance théorique de 2,5 MW délivrera une 

production électrique réelle moyenne de 0,22 × 2,5 = 0,55 MW (moyenne sur une durée 

d’une année), soit 550 kW de puissance réelle produite. Ainsi la production électrique réelle 

d’un parc de 1200 éoliennes sera de 660 MW, et non pas 3 GW, quand on tient compte du 

facteur de charge. Dans les faits, 1200 éoliennes de ce type équivaudront à la puissance 

d’environ la moitié d’une centrale nucléaire. 

COMPARAISON : 

 Vingt milliards d’euros pour 1200 éoliennes, c’est un prix équivalent à 4 centrales EPR. 

 Quatre centrales EPR = 4 × 1,6 GW = 6,4 GW. 

 1200 éoliennes offshore = 660 MW = 0,6 GW. 

 Pour 20 milliards d’euros, on produit 10 fois plus d’électricité avec les 4 EPR qu’avec les 

éoliennes offshore. Pour le rapport qualité/prix, il n’y a pas photo. 

 Supposons toutefois que le combustible nucléaire n’ait qu’un rendement de 30%, alors les 

4 EPR produiront 1,92 GW, ce qui reste quand même 3 fois supérieur à la production 

électrique réelle des 1200 éoliennes offshore. 

Je réitère la même citation pour apporter une autre remarque ci-dessous : «A terme, les 

éoliennes produiront jusqu’à 3 gigawatts d’électricité -soit l’équivalent de trois réacteurs 

nucléaires-, ce qui couvrira 1,7% de la consommation française.» 

 Si 3 GW correspond à 1,7% de l’électricité française consommée, alors 100% de l’électricité 

(donc au total) ça correspond à 58,824 fois 3 GW, soit environ 176,5 GW. Et cette 

puissance de 176,5 GW étendue sur une année complète, ça correspond à une quantité 

d’énergie électrique de 1547 milliards de kWh, soit 1547 millions de MWh/an, soit plus 

d’un million et demi de GWh/an, soit 1547 TWh/an. 

 Or il existe une contradiction : la consommation électrique totale en France représente 

550,3 TWh/an, soit environ le tiers seulement du résultat du calcul précédent. En aucun 
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cas l’électricité éolienne ne peut être trois fois supérieure à la production électrique 

totale… 

 En réalité, 1,7% de la consommation française, c’est 0,017 × 550,3 TWh = 9,355 

TWh annuels = 9,355 milliards de kWh par an. 

Voici la conclusion de l’article de RFI : «[1200 éoliennes] Suffisamment pour atteindre 

l’objectif fixé par le Grenelle de l’Environnement -qui était de  porter à 23% la part des 

énergies renouvelables dans la production nationale d’électricité.» 

Vérifions ça. 

 23% de l’électricité française, c’est 0,23 × 550,3 TWh = 126,569 TWh/an en débit 

électrique réel. 

 En production éolienne réelle (prise en compte du facteur de charge) : 660 MW sur 8766 

heures = 5 785 560 MWh/an = 5,79 TWh/an en débit électrique réel. L’énergie éolienne 

actuelle opérationnelle vaut 9,5 TWh/an. Donc le parc de 1200 éoliennes s’ajoute aux 

éoliennes déjà existantes pour former 5,79 + 9,5 = 15,29 TWh/an. À cela il faut y ajouter 

les autres énergies renouvelables : 5,5 TWh/an, on obtient donc un total de 20,79 

TWh.  Par rapport au total (550,3 TWh/an + 20,79), ça correspond à 3,6% de l’électricité 

française, pas à 23% !!! À moins qu’ils décident d’arrêter le nucléaire pour que leur calcul 

soit exact. Combien faut-il démanteler de centrales nucléaires pour que 20,79 TWh/an 

corresponde à 23% du total d’électricité française ? Nous avons donc 550,3 TWh auquel on 

ajoute 20,79 TWh (le renouvelable + les 1200 éoliennes nouvelles), soit 571,09 TWh/an 

(puisque l’on a ajouté les 1200 éoliennes à l’ancien total). Mais pour que 20,79 TWh 

fassent 23% d’un autre total, il faut que cet autre total soit égal à 90,391 TWh/an, ce qui 

implique une variation qui passe de 571,09 TWh/an à 90,391 TWh/an, soit une différence 

de 480,7 TWh/an. Une puissance de 1 GW sur une année produit 8,766 milliards de kWh, 

soit 8,766 TWh. Ainsi, une diminution de 480,7 TWh/an équivaut à la fermeture d’environ 

55 centrales nucléaires, soit carrément tout le nucléaire. Donc leurs 23% d’énergie 

renouvelable par rapport au total d’électricité, c’est un taux exact, mais en considérant la 

fin du nucléaire. Une folie monumentale, une totale inconscience. Passer d’une production 

électrique de 571 TWh à 90,4 TWh seulement, ça correspond à une variation de production 

de -84%. Une baisse qui fera mal à l’industrie française… 

CONCLUSION : 

La part de 23% en énergies renouvelables par rapport à la production électrique totale n’est 

vraie que si le nucléaire est complètement abandonné… 

Mais si on garde le nucléaire, la part des énergies renouvelables (dont les 1200 éoliennes) 

n’est plus que de 3,6%. 

Je ne crois pas que les éoliennes pourront remplacer le nucléaire. En effet, car si on supprime 

le nucléaire, et en développant les coûteuses énergies renouvelables de façon à en avoir une 

part de 23%, ça voudra dire qu’on diminuera la production électrique totale de 84% par 

rapport à la production actuelle, ce qui est une totale inconscience… 
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Est-ce que, en 2020, l’ensemble de l’industrie française peut survivre avec une 

consommation qui deviendrait seulement 16% de la production électrique actuelle ? 

Moi je dis oui aux énergies renouvelables (avec un coût raisonnable), mais pas sans le 

nucléaire ! 

Ajout complémentaire : 

En supposant l’énergie hydraulique comme renouvelable, on a alors un total d’électricité de 

550,3 (total initial) + 20,79 (les 1200 éoliennes + photovoltaïque + éoliennes déjà 

existantes) + 68 (hydraulique) = 639,09 TWh/an. Tous les calculs précédents n’ont pas pris 

en compte l’énergie hydraulique, mais il vaudrait mieux le faire. 

Ce qui ne change pas dans mes calculs, ce sont nos 23% d’énergies renouvelables par 

rapport au total. 

Les énergies renouvelables totales (dont les 1200 éoliennes), conformément à l’objectif de 

2020, représente donc 20,79 + 68 =  88,79 TWh/an. 

Si l’on conserve l’utilisation du nucléaire, et aussi en prenant en compte l’hydraulique 

comme étant renouvelable, alors le rapport 88,79 / 639,09 correspond à une part de 13,9% 

en énergies renouvelables. 

Je procède à une vérification de mon calcul antérieur : avec le nucléaire pris en compte, alors 

20,79 / (550,3 + 20,79) correspond à une part de 3,6%. La vérification confirme mon calcul. 

Et donc, j’avais dit aussi que, sans l’énergie hydraulique, mais en tenant compte des autres 

énergies renouvelables, alors 23% ça correspond à un rapport de 20,79 / 90,391. 

Mieux vaut donc prendre en compte l’hydraulique dans les calculs, et c’est ce que je vais 

vérifier. 

À quel total en production électrique française correspond une part de 23% qui équivaut elle-

même à 20,79 + 68 = 88,79 TWh/an ?  Ainsi, un taux de 23% en énergies renouvelables 

(dont l’hydraulique et les 1200 éoliennes du projet) c’est un rapport de 88,79 / 386,043. 

Maintenant on compare ces 386,043 TWh/an «idéaux» par rapport aux 639,09 TWh qui 

incluent le nucléaire. La différence vaut 253,047 TWh/an. En bref, pour qu’il y ait 23% 

d’énergies renouvelables (y compris l’hydraulique + les 1200 éoliennes en projet), il faut 

sacrifier 29 centrales nucléaires ! Soit 50% des centrales nucléaires. Par conséquent, le 

sacrifice de la moitié de la filière nucléaire, compensé par un maigre apport en énergies 

renouvelables, ça revient à passer de 639,09 TWh/an à 386,043 TWh/an, ce qui signifie une 

baisse de 36,9% de la production électrique d’ici 2020. 
 

========================================= REGIONS ===================================== 

SUITE DE  LA PUB POUR VALOREM 
1. http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/30/le-point-sur-la-catastrophe-eolienne-de-naujac.html?c 
2. http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/01/catastrophe-eolienne-sans-precedent-dans-le-nord-de-
la-franc.html 

3. http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/31/catastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-
poisson-d-avril.html 
 
 

http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/30/le-point-sur-la-catastrophe-eolienne-de-naujac.html?c
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/01/catastrophe-eolienne-sans-precedent-dans-le-nord-de-la-franc.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/01/catastrophe-eolienne-sans-precedent-dans-le-nord-de-la-franc.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/31/catastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-poisson-d-avril.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/31/catastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-poisson-d-avril.html
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AQUITAINE     33 GIRONDE     33990 Naujac 

 
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/ 
03/04/2012 

Développement durable. Le point sur l'éolien, en 
France et dans le monde. 

 

La capacité de production du secteur éolien chinois a progressé de 17,6GW en 2011.  DR 

Après le trop rapide tour d'horizon de la situation de l'éolien en Aquitaine, cap sur la France et le vaste 
monde, toujours avec Jean-Yves Grandidier, président de Valorem et secrétaire général de France 
Energie Eolien. Demain, fin de notre voyage en éolienne, avec l'éolien offshore.  

La France, davantage dans le vent que l'Aquitaine, mais pas autant qu'elle le devrait 

En 2010, la part de l'éolien en France s'élevait à 1,9% dans sa production 
d'éléctricité, contre 26% au Danemark, 6% en Allemagne et 16 % en Espagne.L'objectif de production 
énergétique de l'éolien en  France est fixé par le Grenelle de l'environnement à 10 % en 2020, soit 25 
gigawatts, et l'équivalent de 9 réacteurs nucléaires. Ce qui nous laisserait encore en-dessous de l'obectif 
européen, qui est de 14 %, voire 19% et de 28 % en 2030. Mais, selon  Jean-Yves Grandidier : "si la France 
reste sur la pente actuelle, le compte n'y sera pas. Pour atteindre l'objectif de 2020, le parc éolien français a 
besoin d'installer 1.400 mégawatts par an. En 2010, on a rajouté 875 mégawatts, mais, suite aux obstacles 
cités précédemment,seulement 400 en 2011"... Pourtant, la puissance éolienne installée dans le mondes entre 
2009 et 2010 peut produire autant d'électricité que 29 centrales nucléaires. En 2010, à elle seule, la Chine a 
construit  sur son territoire la moitié de la puissance supplémentaire éolienne du monde entier. Avec une 
progression de la capacité de production de son secteur éolien de 17,6GW en 2011, l'Empire du milieu est 

http://maplanete.blogs.sudouest.fr/
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/02/developpement-durable-le-point-sur-l-eolien-en-france-et-dan.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/02/developpement-durable-le-point-sur-l-eolien-en-france-et-dan.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/31/catastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-poisson-d-avril.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/31/catastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-poisson-d-avril.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/03/31/catastrophe-eolienne-a-naujac-sur-mer-poisson-d-avril.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/02/02/04016-20110202ARTFIG00679-la-chine-desormais-premiere-puissance-eolienne-du-monde.php
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devenu la première puissance éolienne au monde. Quatre des dix premiers fabricants mondiaux d'éoliennes 
sont chinois.  Autant dire qu'au rayon du "made in France", la France ne prend pas vraiment non plus  de 
l'avance dans l'éolien...  

La menace de l'annulation du décret de rachat tarifaire par EDF 

L'éolien fait à nouveau l'objet d'une très grosse menace qui plane sur le tarif de son rachat par EDF, fixé 
par un arrêté tarifaire de 2006, reconduit par Jean-Louis Borloo en 2008 pour ne pas mettre la filière en danger. 
Attaqué une fois de plus par les opposants de l'éolien en Conseil d'Etat, l'arrêté pourrait être remis en question 
et annulé. Le patron de Valorem ne cache pas son inquiétude : "La profession veut que le gouvernement 
communique rapidement sur ce point et assure reconduire rapidement l'arrêté tarifaire, afin de rassurer les 
milieux financiers. Il y a urgence. Ca et les durcissements de l'encadrement du développement industriel de 
cette énergie risquent la tuer". L'annulation de l'arrêté menacerait 9.000 à des 10.000 emplois directs et 
indirects de la filière", précise le président du Syndicat des énergies renouvelables (SER), Jean-Louis Bal. 

Pourtant, la rentabilité de l'éolien terrestre n'est plus à prouver 

Les promoteurs des énergies renouvelables et notamment de l'éolien, seraient de doux rêveurs, ignorants des 
contraintes matérielles, comme en témoigne l'argument massue qu'on leur oppose régulièrement : "C'est bien 
joli, vos éoliennes, mais comment on fait quand il n'y a plus de vent ?". Et toc. Que répond à cela le patron de 
Valorem ? "L'intermittence des éoliennes n'est plus un problème majeur. Pour RTE, le gestionnaire du réseau 
français c'est un aléa à gérer parmi d'autres, comme une vague de froid, un incident sur une centrale, la 
couverture nuageuse ou la  nuit (pour le solaire), une demande soudaine d'éclairage... ". Réparties sur 
l'ensemble du territoire, soumises à des régimes de vents différents, les éoliennes ne cessent jamais de 
produire en même temps. Comment les éoliennes parviendraient-elles sinon à fournir 16 % de l'électricité en 
Espagne, et 26 % au Danemark ? Leur technologie évolue très rapidement afin de leur permettre de produire 
toujours plus. Si un mégawatt éolien produit en moyenne trois fois moins d'électricité qu'un mégawatt 
nucléaire, le bilan énergétique d'une éolienne est très positif : au bout d'un an, elle produit l'équivalent de 
l'énergie nécessaire à sa construction, son installation et son démantèlement. Qui dit mieux ? 

Cathy Lafon 

EN SAVOIR PLUS 

►Les chiffres de l'éolien : 

 10 % l'objectif de la part de l'éolien en France en 2020. 14 % ou 19 % en Europe. 
 En France, les 25 gigawatts éoliens prévus en 2020 permettront d'éviter l'émission de 16  millions de 

tonnes de CO2, soit la consommation annuelle de 8 millions de voitures. Et auront une production 
équivalente à 9 réacteurs nucléaires. 

 8 ans : c'est le délai administratif de réalisation d'un parc éolien en France, congtre 4,5 en moyenne en 
Europe. 

 11 à 90 km/h : c'est la vitesse des vents exploitables par les éoliennes classiques. 
 1 parc éolien de 8 éoliennes produit l'électricité nécessaire à16.000 foyers. 
 11.000 personnes  employées par la filière éolienne en France en 2010. 66.000 emplois prévus 

en 2020, à condition que l'essor de la filière ne soit pas freiné. 180.000 en Europe en 2010. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE     29 FINISTERE    29390 Scaër 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Scaer.-Les-eoliennes-de-Mine-Kervir-bientot-en-marche_40771-
2062473-pere-bre_filDMA.Htm 
 

Scaër. Les éoliennes de Miné-Kervir bientôt en marche 
Faits de sociétémardi 03 avril 2012 

http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/La-filiere-eolienne-tres-inquiete-d-une-possible-annulation-des-tarifs-d-achat?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Goodplanetinfo+%28Les+D%C3%A9p%C3%AAches+GoodPlanet.info+%29
http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/La-filiere-eolienne-tres-inquiete-d-une-possible-annulation-des-tarifs-d-achat?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Goodplanetinfo+%28Les+D%C3%A9p%C3%AAches+GoodPlanet.info+%29
http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/La-filiere-eolienne-tres-inquiete-d-une-possible-annulation-des-tarifs-d-achat?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Goodplanetinfo+%28Les+D%C3%A9p%C3%AAches+GoodPlanet.info+%29
mailto:c.lafon@sudouest.fr
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Scaer.-Les-eoliennes-de-Mine-Kervir-bientot-en-marche_40771-2062473-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Scaer.-Les-eoliennes-de-Mine-Kervir-bientot-en-marche_40771-2062473-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Élus et responsables du projet devant une des éoliennes de Miné-Kervir. 
Les pales du parc éolien de Miné-Kervir devraient entrer en mouvement mi-mai. Le chantier des cinq éoliennes, qui s’étalent à la 
fois sur Scaër et Leuhan (une éolienne), démarré en novembre 2011, est en voie d’achèvement. Une longue histoire commencée il 
y a une dizaine années, qui trouve enfin son épilogue après maints rebondissements, recours et contretemps. 

11,5 mégawatts 

D’une puissance de 11,5 mégawatts en moyenne, les éoliennes couvriront la consommation domestique de 11 000 foyers par an, 
hors chauffage, ce qui représente la moitié des foyers de la Cocopaq. 

C’est le premier parc éolien dans le pays de Quimperlé. D’autres devraient suivre, notamment à Scaër, avec les projets de 
Crénorien et Le Merdy sans compter ceux de Bannalec et Le Trévoux. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MIDI-PYRENEES    46 LOT     

 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/03/1321835-cahors-l-eolien-et-la-gestion-des-paysages-au-c-ur-
des-debats.html 
 

Cahors et sa région 

PUBLIÉ LE 03/04/2012 08:06 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Cahors. L'éolien et la gestion des paysages au 
cœur des débats 

 

Un auditoire attentif 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/03/1321835-cahors-l-eolien-et-la-gestion-des-paysages-au-c-ur-des-debats.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/03/1321835-cahors-l-eolien-et-la-gestion-des-paysages-au-c-ur-des-debats.html
http://www.ladepeche.fr/
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Fondée en 1970, l'Association pour la sauvegarde des maisons et paysages du Quercy a tenu 

son assemblée générale annuelle à l'espace Clément-Marot, samedi 24 mars. À cette 

occasion, les membres du comité directeur ont réaffirmé leur opposition aux projets de 

développement éolien sur les secteurs du causse de Gréalou et du Quercy blanc. Ces avis 

négatifs ont d'ailleurs été enregistrés, dans le cadre de la consultation publique mise en place 

pour le schéma régional Climat air énergie, document élaboré conjointement par l'État et la 

région, application de la loi « Grenelle 2 ». 

Les travaux de l'assemblée ont également porté sur les différentes sorties organisées durant 

l'année écoulée, ainsi que sur la participation aux commissions administratives ou organismes 

dans lesquels l'association est présente. Le rapport financier qui clôturait cette partie 

statutaire a été suivi par l'intervention de Damien Jacques (service environnement du conseil 

général) sur le thème des espaces naturels sensibles. Valeurs emblématiques de l'identité 

lotoise, réservoirs d'une grande diversité écologique et objets de découverte, ils constituent 

un des principaux atouts pour l'avenir du département. 

Afin d'éviter toute menace de privatisation, de banalisation, de dénaturation, ces lieux ne 

seront préservés que grâce à une ré-appropriation par l'ensemble des acteurs locaux 

(collectivité, associations…). À ce jour, dix sites sont classés au titre des ENS, représentant 

une surface de 8 000 hectares. 

A également été rappelé le développement des actions de pastoralisme. Elles permettent 

notamment, par la création de structures de gestion adaptées, l'entretien de grandes surfaces 

avec l'introduction de troupeaux ovins évitant ainsi toute propagation d'incendies. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  

http://www.srcae-5962.fr/ 

 
Le projet de schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais a été révisé 

suite à la consultation et mise à disposition du public organisées conjointement par l’Etat et la Région  

 

Du 15 septembre 2011 au 15 novembre 2011. 

Télécharger la nouvelle version du projet SRCAE NPDC ICI (Document PDF -24.2 mo). 

Télécharger la nouvelle version des cahiers techniques du SRCAE NPDC ICI (Document PDF - 7.3 mo). 

Le bilan de la consultation et de la mise à disposition du public ainsi que l’ensemble des contributions et avis reçus sont également 

consultable sur le site partenarial du SRCAE Nord-Pas-de-Calais : 

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?Consultation-Publique-SRCAE,5236 

 

Ce projet de SRCAE du Nord-Pas-de-Calais fera l’objet d’une délibération du Conseil régional prévue en juin 2012 à l’issue de laquelle il 

sera arrêté par le préfet de région. 

 
 

http://www.cete-nord-
picardie.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/6_Presentation_marc_grevet_CETE_26032012-1_cle7ca155.pdf
    
 

http://www.srcae-5962.fr/
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/static/srcae/SRCAENPDC_docComplet__Vdef_consultCR_WEB.pdf
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/static/srcae/Cahierstechniques_Vdef_janv2012.pdf
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?Consultation-Publique-SRCAE,5236
http://www.cete-nord-picardie.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/6_Presentation_marc_grevet_CETE_26032012-1_cle7ca155.pdf
http://www.cete-nord-picardie.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/6_Presentation_marc_grevet_CETE_26032012-1_cle7ca155.pdf
http://www.cete-nord-picardie.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/6_Presentation_marc_grevet_CETE_26032012-1_cle7ca155.pdf
http://www.srcae-5962.fr/
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Étude sur la contribution 
des territoires 

du Nord-Pas de Calais 
aux objectifs 

du SRCAE 
- 26/03/2012 – 

ouvrir le lien 

 
 

http://www.cete-nord-picardie.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/5_presentation_a_dozieres_2012-03-26-
RdvCETE-SRCAE_DREAL_V2_cle0c61ce.pdf 
 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie 
(SRCAE) 

Nord-Pas-de-Calais et sa mise en oeuvre 
A.Dozières – DREAL NPDC 

ouvrir le lien 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE     44500 La Baule 
transmis par JLB 

 
 

http://www.cete-nord-picardie.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/5_presentation_a_dozieres_2012-03-26-RdvCETE-SRCAE_DREAL_V2_cle0c61ce.pdf
http://www.cete-nord-picardie.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/5_presentation_a_dozieres_2012-03-26-RdvCETE-SRCAE_DREAL_V2_cle0c61ce.pdf
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========================================= ETRANGER ==================================== 
ALLEMAGNE – TCHEQUIE -POLOGNE 

 
http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_allemand_pas_de_transformateurs_dephaseurs_tcheques_a_
la_frontiere_60030420121747.asp 

http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_allemand_pas_de_transformateurs_dephaseurs_tcheques_a_la_frontiere_60030420121747.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_allemand_pas_de_transformateurs_dephaseurs_tcheques_a_la_frontiere_60030420121747.asp
http://www.romandie.com/news
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Eolien allemand: pas de transformateurs déphaseurs tchèques à la frontière 

 
PRAGUE - La République tchèque ne compte pas installer à sa frontière avec l'Allemagne des transformateurs 
déphaseurs afin de bloquer des excédents d'électricité éolienne en provenance de l'Allemagne, a assuré mardi 
à Prague le Premier ministre tchèque, Petr Necas. 
 
Notre politique n'est pas de construire des transformateurs déphaseurs pour séparer nos réseaux énergétiques, 
bien que les flux d'électricité provenant des sources renouvelables dans le nord de l'Allemagne nous causent 
des problèmes, a-t-il déclaré. 
 
Notre politique de voisinage consiste en revanche dans un renforcement du réseau de transport d'électricité 
tchèque incluant d'importants investissements, a précisé M. Necas lors d'une conférence de presse commune 
avec la chancelière allemande, Angela Merkel. 
 
Quelque 895 éoliennes ont été installées l'an dernier en Allemagne, pour une capacité totale de 2.007 
mégawatts, soit un bond de 30% par rapport aux nouvelles installations en 2010 (754 éoliennes, 1.551 MW), a 
récemment annoncé la fédération du secteur, BWE. La capacité totale installée en Allemagne à fin décembre 
2011 était de 29.000 mégawatts. 
 
Ces éoliennes sont notamment situées dans le nord de l'Allemagne alors que le sud industrialisé souffre parfois 
de pénurie d'électricité après l'arrêt de huit centrales nucléaires allemandes consécutif à la catastrophe de 
Fukushima. 
 
Les jours de fort vent, le réseau énergétique nord-sud sature et l'électricité est automatiquement dirigée vers 
l'Est, en Pologne et en République tchèque. 
 
Ces flux menacent la stabilité du réseau tchèque selon la compagnie CEPS qui gère le réseau de transport 
d'électricité tchèque. Cette compagnie compte investir d'ici 2024 quelque 63 milliards de couronnes (2,57 
milliards d'euros) dans la modernisation de son réseau. 
 
La Pologne, elle, prévoit d'installer des déphaseurs pour ne recevoir que l'électricité qui lui est nécessaire. 
 
Nous nous félicitons de l'attitude de la République tchèque qui est favorable à l'idée d'un marché énergétique 
européen commun, a déclaré Mme Merkel. 
 
 
(©AFP / 03 avril 2012 17h45)  

 


