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PRESSE DU 18.04.2012  
  
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 ====================================== 

LE FIGARO.fr  
http://plus.lefigaro.fr/tag/via-seva 
 

500 milliards d’euros partent en 
fumée par an en Europe 

Réactions (10) 

 
Les déperditions d’énergie en Europe représentent 000 euros par citoyen. Or cette 

énergie «gaspillée» est techniquement récupérable pour le chauffage. 
 
 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/04/17/97002-20120417FILWWW00420-500-mds-de-pertes-d-
energie-en-europe.php 
 
LE FLASH  Economie  

500 mds de pertes d'énergie en Europe 
AFP Publié le 17/04/2012 à 13:42 Réagir 

La chaleur émise mais non utilisée par les centrales électriques, centres de traitement 

des déchets ou industries représente en Europe l'équivalent de 500 milliards d'euros 

d'énergie perdue, selon une étude dévoilée aujourd'hui par des associations de promotion 

des réseaux de chaleur. 

http://plus.lefigaro.fr/tag/via-seva
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/04/17/20002-20120417ARTFIG00660-500milliards-d-euros-partent-en-fumee-par-an-en-europe.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/04/17/20002-20120417ARTFIG00660-500milliards-d-euros-partent-en-fumee-par-an-en-europe.php
http://plus.lefigaro.fr/article/500milliards-deuros-partent-en-fumee-par-an-en-europe-20120417-890078/commentaires
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/04/17/97002-20120417FILWWW00420-500-mds-de-pertes-d-energie-en-europe.php
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Les réseaux de chaleur permettent de récupérer cette chaleur non utilisée pour chauffer 

des logements en ville, rappelle l'association Via sèva, qui réunit des gestionnaires de 

réseaux, industriels ou urbanistes en France. 

 

L'étude, menée en Europe par l'association internationale des réseaux de chaleur et de 

froid Euroheat & Power, chiffre à 500 milliards d'euros l'énergie non exploitée et ainsi 

"envoyée vers les petits oiseaux", a indiqué à l'AFP Guillaume Planchot, président de Via 

sèva. Un chiffre correspondant aux quelque 6,7 milliards de barils de pétrole que 

représenteraient les pertes de chaleur en 2008 en Europe, selon cette étude. 

 

"L'analyse du bilan énergétique européen réalisée lors de cette étude démontre qu'un 

gisement de chaleur équivalent à plus de la moitié de l'énergie primaire disponible en 

Europe est aujourd'hui inutilisé", précise Via sèva. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/04/17/20002-20120417ARTFIG00660-500milliards-d-euros-
partent-en-fumee-par-an-en-europe.php 

500 milliards d'euros partent en fumée par 
an en Europe 

Mots clés : Énergie, Europe, Via Sèva, Euroheat & Power 

Par Fabrice Nodé-Langlois Mis à jour le 18/04/2012 à 10:52 | publié le 17/04/2012 à 

22:13 Réactions (11) 

 
 

En France, du fait de la place prépondérante du nucléaire, le débat sur l'énergie se focalise 

sur l'électricité. Mais le chauffage absorbe 37% des besoins en énergie primaire. Crédits 
photo : PHILIPPE DESMAZES/AFP 

http://www.viaseva.org/
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http://plus.lefigaro.fr/page/fabrice-node-langlois
http://plus.lefigaro.fr/article/500milliards-deuros-partent-en-fumee-par-an-en-europe-20120417-890078/commentaires


3 
 
Les déperditions d'énergie en Europe représentent 1000 euros par citoyen. Or cette 

énergie «gaspillée» est techniquement récupérable pour le chauffage. 

 

500 milliards d'euros partent littéralement en fumée chaque année en Europe, soit 
1000 euros par citoyen européen, selon une étude publiée mardi par Euroheat & Power, 

association des réseaux de chaleur et de froid. 500 milliards, c'est l'équivalent de huit années 
de facture énergétique de la France. C'est encore la valeur de la chaleur rejetée dans 

l'atmosphère par les centrales électriques, les centres de traitement de déchets et les usines. 

Cette énergie gaspillée est techniquement récupérable pour chauffer logements et 
entreprises, souligne l'association française Via Sèva, qui réunit des gestionnaires de 

réseaux, industriels ou urbanistes. Les réseaux de chaleur sont à la traîne dans l'Hexagone, 
déplore Guillaume Planchot, le président de Via Sèva, cité par l'AFP, puisqu'ils ne desservent 
que 6% de la population contre 30% en moyenne dans l'Union européenne. Au Danemark ou 

en République tchèque, plus de la moitié de la population est chauffée par cette vapeur 
récupérée. 

Les débats sur l'énergie, en France en particulier du fait de la place prépondérante 

du nucléaire, ont tendance à se focaliser sur l'électricité. Or, rappelle l'Agence internationale 
de l'énergie (AIE), l'électricité ne représente que 21% des besoins en énergie primaire, 
tandis que le chauffage en absorbe 37%. «Il est difficile de comprendre comment l'Europe 

peut se permettre de continuer à gaspiller autant d'énergie», s'indigne le président 
d'Euroheat & Power, le Danois Birger Lauersen, qui veut profiter de la présidence de son pays 

au Conseil européen pour pousser le dossier des réseaux de chaleur 

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

 
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120417trib000694023/peut-on-multiplier-par-dix-la-
part-de-l-eolien-dans-le-mix-energetique-francais-.html 
EOLIEN - 18/04/2012 | 06:35 - 629 mots 

Peut-on multiplier par dix la part de l'éolien dans 
le mix énergétique français ? 
 
 
Dominique Pialot 

Le syndicat des énergies renouvelables (SER) donne des pistes pour sortir l'éolien français de 
l'ornière et promet jusqu'à 100.000 emplois dans le secteur d'ici à 2030. A l'échelle européenne, 
on en attend 520.000 en 2020. 

 

http://www.euroheat.org/News/Press-2.aspx
http://www.viaseva.org/
http://plus.lefigaro.fr/tag/energie
http://plus.lefigaro.fr/tag/nucleaire
http://www.iea.org/about/indexfr.asp
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120417trib000694023/peut-on-multiplier-par-dix-la-part-de-l-eolien-dans-le-mix-energetique-francais-.html
http://www.latribune.fr/green-business/l-actualite/20120417trib000694023/peut-on-multiplier-par-dix-la-part-de-l-eolien-dans-le-mix-energetique-francais-.html
http://www.latribune.fr/
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Avec 6.500 MW, l'éolien terrestre représente aujourd'hui 2,5% de la consommation électrique française. 
Dans une note opportunément publiée la semaine dernière à quelques jours des élections présidentielles, 
le syndicat des énergies renouvelables (SER) plaide pour porter cette proportion à 25% d'ici à 2030. 

Pour ce faire, il préconise 40.000 MW d'éolien terrestre et 15.000 MW pour l'éolien en mer, soit une 
vingtaine de fermes offshore. Pour le moment, les objectifs du Grenelle de l'environnement portent à 
l'horizon 2020 sur 6.000 MW pour l'offshore et 19.000 pour le terrestre. Et les emplois correspondant se 
chiffreraient à 60.000 en 2020. Le SER en prévoit pour sa part 100.000 en 2030 si les objectifs qu'il 
préconise sont atteints. 

L'éolien français en panne 

Ces objectifs sont d'autant plus ambitieux que le secteur, à terre en tous cas, est aujourd'hui plutôt en 
panne. Alors que le rythme d'installation requis pour atteindre ceux du Grenelle serait de 1.300 à 1.400 
MW par an, il plafonne entre 900 et 1.000 MW. Et le SER craint de voir cette situation perdurer devant la 
diminution du nombre de ZDE créées et de permis de construire accordés. 

Quant à l'offshore, la première tranche de l'appel d'offres vient d'être lancée pour une capacité de 1.930 
MW au lieu des 3.000 MW espérés, et le lancement de la seconde tranche serait reportée en partie en 
raison de la difficulté à identifier suffisamment de sites propices. 

Pour étayer sa démonstration quant à la faisabilité de ses ambitions, le SER rappelle les atouts français en 
matière de régime de vent ou les résultats d'un sondage selon lequel trois Français sur quatre seraient 
favorables à l'éolien. Un résultat à nuancer cependant par le fameux phénomène "Nymby", pour "not in 
my back yard », c'est-à-dire, "pas dans mon jardin". Autrement dit, les Français sont pour les éoliennes du 
moment qu'elles sont loin de chez eux. Ce qui, étendu à 65 millions de personnes, finit nécessairement par 
poser quelques problèmes. 

Une énergie compétitive 

Le SER insiste surtout sur la compétitivité économique de l'éolien, rappelant qu'à 69 euros par 
mégawatheure (à comparer à un prix moyen de 54,6 euros sur les marchés ou à 70/90 euros pour la 
production de l'EPR de Flamanville), l'éolien est l'énergie est la moins chère après l'hydraulique. 

Ses principales revendications portent sur une simplification administrative des projets éoliens. 
Actuellement, le délai de mise en service d'un parc serait de huit ans en France contre quatre dans le reste 
de l'Europe. Le SER demande un outil unique de planification territoriale définissant les zones favorables, la 
suppression de la règle interdisant les parcs de moins de cinq mâts, un système d'autorisation unifié 
(installations classées pour l'environnement - IPCE et permis de construire), une diminution des délais 
d'instruction, y compris pour les (nombreux) recours en annulation, ainsi qu'un encadrement de ces 
derniers et des sanctions pour les recours abusifs... 

En Europe, une hausse de 21 % 

Au niveau européen, 9.616 MW de capacités éoliennes ont été installées en 2011, soit une hausse de plus 
de 21 %. L'Allemagne, la Suède ou encore le Royaume-Uni pour l'offshore compensent la chute des 
installations dans des marchés comme la France et l'Espagne. Cela porte la capacité installée en Europe à 
près de 94 GW, de quoi fournir 6,3 % de l'électricité consommée. Et l'EWEA (European Wind Energy 
Association) table sur 520.000 emplois en 2020.  

Au niveau mondial enfin, la capacité installée au cours de l'année 2012 devrait atteindre 46 GW selon les 
prévisions du GWEC (Global Wind Energy Council) présentées lors du sommet européen qui se tient 
actuellement à Copenhague. En cumul, la capacité mondiale installée atteindrait près de 500 GW d'ici à fin 
2016. Le GWEC prévoit une croissance moyenne annuelle de 8 % pour les cinq prochaines années, 
principalement tirée par l'Inde, le Brésil, et quelques autres nouveaux marchés en Amérique Latine, 
Afrique et Asie. 



5 
 
18/04/2012, 06:35  
 
Déjà la première ligne de cet article confond puissance installée et consommation …  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-classement-ICPE-QPC-Constitution-conformite-
15487.php4 

Le classement des éoliennes au titre des ICPE est 
conforme à la Constitution 
Juridique  |  Aujourd'hui à 14h57  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail 

Le Conseil d'Etat a rejeté lundi 16 avril une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la 

conformité aux droits garantis par la Constitution de la disposition législative classant les éoliennes au titre de la 

législation des installations classées (ICPE). 

Cette QPC avait été soulevée par deux sociétés à l'appui de leur recours tendant à l'annulation du décret modifiant 

la nomenclature des installations classées en application de cette disposition législative. 

L'article L. 553-1 du code de l'environnement, issu de l'article 90 de la loi Grenelle 2, prévoit que les éoliennes 

terrestres dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de la législation ICPE. 

La Haute juridiction administrative estime que cet article ne méconnaît ni le principe d'égalité devant la loi garanti 

par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni le principe de promotion du 

développement durable énoncé à l'article 6 de la Charte de l'environnement. 

Pour le Conseil d'Etat, le classement de ces seules installations "correspond à une différence de situation, en ce qui 

concerne [leurs] effets (…) pour la commodité de voisinage, la sécurité et la salubrité publique, la protection de 

l'environnement et des paysages", la différence qui en résulte étant "en rapport direct" avec l'objet de la loi 

Grenelle 2. De plus, les obligations qui découlent de ce classement "ne peuvent être regardées comme un frein au 

développement des énergies renouvelables", ajoute-t-il. 

Laurent Radisson 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002

5704522&fastReqId=1832136521&fastPos=1 

 

Conseil d'État  
 
N° 353577     

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-classement-ICPE-QPC-Constitution-conformite-15487.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-classement-ICPE-QPC-Constitution-conformite-15487.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=2
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-classement-ICPE-QPC-Constitution-conformite-15487.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-classement-ICPE-QPC-Constitution-conformite-15487.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-classement-ICPE-QPC-Constitution-conformite-15487.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eoliennes-classement-ICPE-QPC-Constitution-conformite-15487.php4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025704522&fastReqId=1832136521&fastPos=1
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-23-08-2011-2011-984.php
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-23-08-2011-2011-984.php
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/loi_du_12_07_2010_devx0822225l.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025704522&fastReqId=1832136521&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025704522&fastReqId=1832136521&fastPos=1
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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Inédit au recueil Lebon  
6ème sous-section jugeant seule 
M. Michel Thenault, rapporteur 
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocats 
 
 
lecture du lundi 16 avril 2012 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 

 
 
Vu 1°, sous le n°353577, le mémoire enregistré le 20 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil 
d'Etat, présenté pour la société par actions simplifiées INNOVENT dont le siège est 14, rue d'Hergé -Parc 
de la Haute Borne- à Villeneuve d'Ascq (59 650) ; la SOCIETE INNOVENT demande au Conseil d'Etat, à 
l'appui de sa requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 20011-984 du 23 août 
2011 modifiant la nomenclature des installations classées, de renvoyer au Conseil constitutionnel la 
question de la conformité aux droits garantis par la Constitution, des dispositions de l'article L 553-1 du 
code de l'environnement ; 
 
 
Vu 2°, sous le n° 353565, le mémoire enregistré le 29 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil 
d'Etat, présenté par la SOCIETE VOLKSWIND FRANCE, dont le siège est situé 55 rue Emile Landrin à 
Boulogne-Billancourt (92100) ; la SOCIETE VOLKSWIND FRANCE demande au Conseil d'Etat , à l'appui 
de sa requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 
modifiant la nomenclature des installations classées, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de 
la conformité aux droits garantis par la Constitution, des dispositions de l'article L 553-1 du code de 
l'environnement ; 
 
.................................................................................... 
 
Vu les autres pièces des dossiers ; 
 
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; 
 
Vu le code de l'environnement ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; 
 
Vu le code de justice administrative ;  
 
Après avoir entendu en séance publique : 
 
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,  
 
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE INNOVENT,  
 
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 
 
 
 
 
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant 
loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte 
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance 
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devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil 
constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition 
contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la 
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des 
circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux " ; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'environnement issu de l'article 90 IV de la loi 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : "( ...) Les installations terrestres de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que 
définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont 
soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication 
de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée " ; 
 
Considérant, d'une part, que l'article L 553-1 du code de l'environnement soumet les installations de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au régime des installations classées pour la 
protection de l'environnement ; que la soumission de ces seules installations de production d'énergie 
renouvelable au régime de l'autorisation au titre des installations classées correspond à une différence de 
situation, en ce qui concerne les effets de ces installations pour la commodité de voisinage, la sécurité et la 
salubrité publique, la protection de l'environnement et des paysages ; que la différence de traitement qui en 
résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi du 12 juillet 2010 ; que la circonstance que seules les 
éoliennes terrestres soient soumises au régime des installations classées pour la protection de 
l'environnement, tandis que les éoliennes offshore y échappent, correspond, elle aussi, à une différence de 
situation en ce qui concerne les effets de ces installations et les dangers ou inconvénients qu'elles 
présentent ; qu'au demeurant, les éoliennes offshore sont soumises à d'autres autorisations administratives 
liées à leur implantation en mer ; que les obligations qui résultent de la soumission des éoliennes terrestres 
au régime des installations classées ne peuvent être regardées comme un frein au développement des 
énergies renouvelables; que, par suite, la SOCIETE INNOVENT ne saurait soutenir que l'article L. 553-1 du 
code de l'environnement méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, non plus, en tout état de cause, que le principe de promotion 
du développement durable énoncé à l'article 6 de la Charte de l'environnement ; 
 
Considérant, d'autre part, que le respect de l'exigence constitutionnelle de transposition des directives ne 
relève pas des " droits et libertés que la Constitution garantit " et ne saurait, par suite, être invoqué dans le 
cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ;  
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne 
présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de la renvoyer au Conseil 
constitutionnel, le moyen tiré de ce que l'article L. 553-1 du code de l'environnement porte atteinte aux 
droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;  
 
 
 
D E C I D E : 
-------------- 
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de 
constitutionnalité soulevée par la SOCIETE INNOVENT et par la SOCIETE VOLKSWIND FRANCE. 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INNOVENT, à la SOCIETE VOLKSWIND 
FRANCE et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du 
logement. 
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.  

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

AQUITAINE    33 GIRONDE   33230 Maransin 
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http://www.sudouest.fr/2012/04/17/maransin-une-societe-veut-implanter-six-eoliennes-dans-la-foret-
690875-2984.php 

Publié le 17/04/2012 à 16h49 
Par JF.HARRIBEY 

5 commentaire(s)  

Maransin : une société veut implanter six éoliennes dans la 
forêt 

La société ABO Wind s'intéresse au patrimoine forestier du canton de Guîtres pour implanter six 

éoliennes. 

 
 

Selon le maire Jean Seynat, c'est entre Maransin et Byas que sera édifié le pylone permetant d'étudier l'opportunité de créer des éoliennes 

dans la forêt. ( Jean-François Harribey) 

 

Après l'achat par la SCA du Palais pour le compte du groupe Garandeau d'une multitude de parcelles 

dans la forêt de Maransin pour ouvrir sans doute une carrière, voila que la société ABO 

Wind, s'intéresse également au patrimoine forestier de ce canton de Guîtres. 

La société toulousaine spécialisée dans « l'éolien citoyen », conduit actuellement une étude de 

faisabilité, pour construire un parc éolien de 6 éoliennes susceptibles de fournir l'équivalent de la 

consommation énergétique de 14 000 habitants. 

« De quoi faire retourner les aïeuls dans leur tombe devant la convoitise manifestée pour cette 

forêt de chêne, de châtaigniers et de pins qui n'attirait jusque là que des promeneurs, des chasseurs 

de palombes et de bécasses et des chercheurs de champignons » estime le maire, James Seynat. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE   

Le Télégramme.com    17.04.2012   
 

http://www.sudouest.fr/2012/04/17/maransin-une-societe-veut-implanter-six-eoliennes-dans-la-foret-690875-2984.php
http://www.sudouest.fr/2012/04/17/maransin-une-societe-veut-implanter-six-eoliennes-dans-la-foret-690875-2984.php
http://www.sudouest.fr/2012/04/17/maransin-une-societe-veut-implanter-six-eoliennes-dans-la-foret-690875-2984.php#comments
http://www.sudouest.fr/2012/04/17/maransin-une-societe-veut-implanter-six-eoliennes-dans-la-foret-690875-2984.php#commentaire_marqueur_position
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22000 Saint-Brieuc 

Le Télégramme.com 
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-la-
production-electrique-demarrera-en-2018-en-baie-de-saint-brieuc-17-04-2012-1672907.php  
   

7 avril 2012 à 15h54 

Les responsables du consortium mené par l'espagnol Iberdrola ont précisé le projet de parc éolien en Baie de Saint-

Brieuc, attribué début avril par le gouvernement. Ils prévoient de poser 100 éoliennes de 5 mégawatts. Le champ 

d'éoliennes marines commencera à produire en 2018 et fonctionnera à 100% en 2020. 

 
Lire également : 
> Eolien offshore. Des milliers d'emplois à la clé dans l'Ouest 
> Baie de Saint-Brieuc. En image : les éoliennes Areva qui seront installées au large 
> Eolien offshore. Quatre sites attribués : des milliers d'emplois à la clé dans l'Ouest 
> Plus d'infos en Saint-Brieuc 

 

Le 6 avril, le consortium Iberdrola et Eole-RES, avec pour partenaires Areva, Technip et Neonen Marine, 
décrochait le projet de parc éolien offshore de la baie de Saint-Brieuc. Ce midi, ses acteurs sont venus à 
Saint-Brieuc pour présenter plus précisément un projet qui devrait peser près de 2 millards d'euros. "Le 
premier kilowatt/heure sera produit en 2018, et on sera connecté au réseau à 100% en 2020", a indiqué 
Jean-François Petit, directeur du développement chez Eole Res, qui détiendra 30% de la future société 
d'exploitation du champ, les 70% restant étant détenus par Iberdrola. 
100 éoliennes de 5 MW 
Le consortium, qui fera appel à Areva et Technip pour la fourniture et la pose des éoliennes, prévoit de 
poser 100 éoliennes de 5 mégawatts, dans un investissement estimé à 2 milliards d'euros. Selon les 
prévisions du consortium les machines produiront au total de "1,6 à 1,7 TW/h" chaque année, soit environ 
7% de la consommation d'électricité actuelle en Bretagne, a indiqué Jean-François Petit. 
 
80 km carré à 17 km du cap d'Erquy 

http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-la-production-electrique-demarrera-en-2018-en-baie-de-saint-brieuc-17-04-2012-1672907.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-la-production-electrique-demarrera-en-2018-en-baie-de-saint-brieuc-17-04-2012-1672907.php
http://www.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-quatre-sites-attribues-des-milliers-d-emplois-a-la-cle-dans-l-ouest-06-04-2012-1659647.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-des-milliers-d-emplois-a-la-cle-dans-l-ouest-07-04-2012-1659647.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/baie-de-saint-brieuc-en-image-les-eoliennes-areva-qui-seront-installees-au-large-07-04-2012-1662188.php
http://www.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-quatre-sites-attribues-des-milliers-d-emplois-a-la-cle-dans-l-ouest-06-04-2012-1659647.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/parc-eolien-premier-kilowatt-heure-en-2018-18-04-2012-1673351.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/tag/Iberdrola
http://saint-brieuc.letelegramme.com/tag/Iberdrola
http://saint-brieuc.letelegramme.com/tag/Bretagne
http://memorix.sdv.fr/5c/www.letelegramme.com/infoslocales/cotarmor/1847864257/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Selon les prévisions du consortium, le champ d'éoliennes costarmoricain occupera une surface de 80 
kilomètres carré au large de la baie de Saint-Brieuc. La machine la plus proche de la côte sera à une 
distance d'environ 17 kilomètres du cap d'Erquy, selon la même source. La création de ce champ 
d'éoliennes devrait générer environ 2.000 emplois en France, notamment à travers la création par Areva 
d'une usine au Havre pour fabriquer les aérogénérateurs des éoliennes. 
Environ 140 emplois directs seront créés pour la maintenance du champ et le port de Brest a été retenu 
pour servir de base arrière à ce chantier.  
 
Port de maintenance :  Erquy, Saint-Cast-le-Guildo et Saint-Quay-Portrieux 
Concernant le futur port de maintenance du parc, aucune décision n'a encore été prise. Trois ports sont en 
lice : Erquy, Saint-Cast-le-Guildo et Saint-Quay-Portrieux. " Chacun de ces trois ports aura sa chance", 
indique Jean-François Petit. Une décision, en concertation notamment avec le conseil général, devrait 
tomber d'ici début 2013. Quant au port de Brest, il a été pré-sélectionné comme port logistique. 10 ha de 
terrains ont d'ores et déjà été reservés. 
Des précautions envers les pêcheurs  
Les industriels affirment avoir soigné les relations avec les pêcheurs dans cette zone particulièrement 
importante pour la pêche locale, productrice notamment de coquilles Saint-Jacques. Les éoliennes (170 m 
de haut en bout de pale, 1.000 tonnes chacune environ) ne seront pas posées sur un socle de béton mais 
sur une structure métallique, à l'impact moindre pour les fonds marins.  
Leur disposition permettra aux bateaux de traverser le champ pour rejoindre leurs lieux de pêche, et les 
câbles électriques qui les relieront seront enfouis à 1,5 mètre sous le fond de la mer. La pêche dans la 
zone devrait être possible avec certaines techniques mais il reviendra à la préfecture maritime de fixer les 
règles en la matière, a prévenu le consortium. 
Les industriels vont par ailleurs financer diverses actions initiées par les pêcheurs, portant notamment sur 
l'éradication des crépidules (un coquillage invasif), l'essaimage des coquilles Saint-Jacques ou encore le 
stockage du homard vivant. 

La nécessité d'un deuxième appel d'offre 
Enfin, Jean-François Petit a estimé que la filière française d'éoliennes marines en cours de constitution "ne 
peut se contenter" des quatre champs d'éoliennes marines actuellement prévus. "La France a besoin d'un 
deuxième appel d'offres rapidement" pour asseoir sa filière et être ensuite en mesure d'exporter son savoir-
faire, a-t-il estimé. 

 Arnaud Le Hir et la rédaction web avec l'AFP. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22000 Saint-Brieuc 

 
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Eolien-en-mer.-Iberdrola-precise-son-projet-de-parc-
en-baie-de-Saint-Brieuc_40825-2067186_actu.Htm 
Saint-Brieuc 

Eolien en mer. Iberdrola précise son projet de parc en baie de Saint-

Brieuc 
Économiemardi 17 avril 2012 

Photos 
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http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Eolien-en-mer.-Iberdrola-precise-son-projet-de-parc-en-baie-de-Saint-Brieuc_40825-2067186_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Eolien-en-mer.-Iberdrola-precise-son-projet-de-parc-en-baie-de-Saint-Brieuc_40825-2067186_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Brieuc_22278_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Les premières éoliennes installées par Iberdrola en baie de Saint-Brieuc tourneront 
à partir de 2018. 
Ouest-France. 

  

Les premières éoliennes seront situées à 17 km des côtes. 
Ouest-France 
+ LIRE AUSSI. Éoliennes offshore. Jackpot pour EDF/Alstom et Areva, GDF-Suez écarté+ VIDEO. 
Une bonne nouvelle pour l'emploi+ OUEST-FRANCE ENTREPRISES. Les enjeux de l'éolien offshore 

Iberdrola, le premier producteur mondial d’énergies renouvelables implantera 100 éoliennes de 
5 MW au large de Saint-Brieuc. Son projet prévoit notamment la création d’au moins 140 emplois 
directs dans la baie. C’est en tout cas ce que les cinq acteurs du consortium ont confirmé, ce 
mardi, lors d’un point presse à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). 

Un projet de 2 milliards d’euros 

Le consortium emmené par Ibedrola a remporté le marché pour la construction du parc de 100 éoliennes 
en baie de Saint-Brieuc. Le gouvernement a retenu sa candidature le 6 avril dernier après avoir lancé un 
appel d’offres. 

lberdrola doit développer un projet de 2 milliards d’euros d’investissement, sur un parc de 80 km2, pour 
une production de 500 mégawatts (l’équivalent d’un demi-réacteur nucléaire), qui pourrait démarrer en 
2015 avec une mise en service à l’horizon 2018-2019. 

Le champ d’éoliennes commencera à produire en 2018 et fonctionnera à 100 % en 2020, l’éolienne la plus 
proche des côtes devant être implantée à 17 km d’Erquy. 

Des pointures internationales 

Le consortium, à qui le gouvernement a demandé de verser 5 millions d’euros de dépôt de garantie. 
regroupe cinq entreprises d’envergure internationale : l’Espagnol Iberdrola est le premier producteur 
mondial d’énergies renouvelables ; Eole RES, l’un des leaders mondiaux de l’éolien ; Areva, l’un des 
premiers acteurs mondiaux de l’éolien en mer ; Technip, leader mondial français de la réalisation de projets 
offshore complexes ; et Neoen Marine, acteur français indépendant qui, avec la caisse des dépôts et 
consignations, conçoit et développe des projets éoliens en mer. 

Pour développer ce projet, le consortium a créé une société baptisée Ailes Marines SAS. Le projet doit 
générer 260 millions d’euros de chiffre d’affaires par an. 

Saint-Cast, Saint-Quay-Portrieux ou Erquy pour la maintenance 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-off-shore.-Jackpot-pour-EDF-Alstom-et-Areva-GDF-Suez-ecarte_39382-2063628-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-off-shore.-Jackpot-pour-EDF-Alstom-et-Areva-GDF-Suez-ecarte_39382-2063628-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.entreprises.ouest-france.fr/dossier/leolien-offshore-04-04-2012-50963
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« Un tel défi ne peut être relevé qu’en associant les acteurs locaux à sa réalisation », martèlent 
Philippe Kavafyan, directeur d’Areva Wind France et Jean-Christophe Chomette, directeur France 
d’Iberdrola. 130 réunions de concertation locales ont été organisées depuis avril 2010. Plusieurs 
entreprises bretonnes ont été identifiées comme étant capables d’être sous-traitantes. 

« Nous souhaitons créer une filière d’excellence sur ce territoire, privilégier les emplois locaux en 
octroyant un maximum de marchés à des PME et former localement les futurs techniciens 
d’exploitation d’éolienne », répètent les représentants du consortium qui ont présélectionné Erquy, Saint-
Cast-le-Guildo et Saint-Quay-Portrieux comme ports potentiels de maintenance. Le port de Brest serait, lui, 
le port logistique. 

Création de 140 emplois directs 

Selon le consortium, l’activité industrielle liée à la fabrication de pièces des éoliennes ou des fondations et 
à la construction du parc éolien générera un volume d’au moins 140 emplois directs. D’autres seront créés 
par des retombées indirectes (restauration, services, logements…). «  Des mesures incitatives via la 
fondation Areva par exemple, participeront à la création de 100 emplois supplémentaires en Baie de 
Saint-Brieuc », apprend-t-on. 

Par ailleurs, la taxe spéciale éolienne en mer devrait atteindre 6,8 millions d’euros par an. Elle sera répartie 
entre les communes, situées à 12 miles nautiques des premières éoliennes, les pêcheurs et les autres 
usagers de la mer. 

La filière pêche préservée et soutenue 

Le consortium affirme avoir travaillé en « étroite collaboration » avec les comités de pêche pour optimiser 
la surface occupée par le futur champ d’éoliennes. La zone principale et secondaire de production des 
coquilles Saint-Jacques aurait notamment été évitée. 

Un soutien à des projets de pêche comme le réensemencement de naissains de coquilles Saint-Jacques, 
une campagne d’éradication des crépidules et le soutien aux viviers de homards réfrigérés de Paimpol est 
également envisagé. 

Bruno ALVAREZ. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22000 Saint-Brieuc 

Les Echos 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/bretagne/0202015845470-2-milliards-investis-et-2-
000-emplois-pour-les-eoliennes-de-saint-brieuc-313601.php 

18/04 | 07:00 | Stanislas Du Guerny 

2 milliards investis et 2.000 emplois pour les éoliennes de Saint-Brieuc 

Outre les retombées économiques, la ferme éolienne qui sera édifiée 
au large de Saint-Brieuc apportera 6,8 millions par an aux collectivités 
locales et professionnels de la mer. 

ECRIT PAR 

STANISLAS DU GUERNY 
 

Retenu par l'Etat pour réaliser et exploiter le futur champ éolien offshore situé à 17 kilomètres au large de Saint-Brieuc, le 

consortium constitué d'Iberdrola, d'Eole RES, d'Areva, de Technip et de Neoen Marine, a présenté hier son projet. « Il est 

prévu, explique Jean-Christophe Chomette, directeur France de l'électricien espagnol Iberdrola, d'investir 2 milliards d'euros 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/bretagne/0202015845470-2-milliards-investis-et-2-000-emplois-pour-les-eoliennes-de-saint-brieuc-313601.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/bretagne/0202015845470-2-milliards-investis-et-2-000-emplois-pour-les-eoliennes-de-saint-brieuc-313601.php
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dans la construction des 100 éoliennes. Iberdrola prendra à sa charge 70% de l'investissement, notre partenaire anglais 

Eole RES les 30 % restants. » 

Un vrai « projet de territoire » 

Les premières études techniques vont débuter d'ici juillet, suivies des études d'impact environnemental et de l'enquête publique. La 

construction et l'installation des mâts s'étalera de 2015 à 2020. « Nous avons souhaité développer un véritable projet de 

territoire » , continue Jean-Christophe Chomette. Il annonce ainsi la création de 2.000 emplois directs. Quelque 140 salariés 

seront embauchés par la toute nouvelle société Ailes Marines qui va piloter le projet puis exploiter la ferme marine. Quant à Areva, 

il table sur « 1.500 créations d'emplois partagées entre les contrats confiés à la sous-traitance et nos futures usines qui 

seront construites au port du Havre pour la production des nacelles et des pâles » , dit Philippe Kavafyan, du groupe Areva. 

Il y envisage un investissement de l'ordre de 100 millions d'euros. 

Dans le cadre du contrat issu de l'appel d'offres, il est aussi prévu que les fixations de 700 tonnes - les jackets -sur les fonds 

marins des éoliennes hautes de 170 mètres seront assemblées au port de Brest. Deux fabricants devraient s'en partager la 

production  : le chantier naval STX à Saint-Nazaire et Eiffage, qui pourrait ouvrir un site dédié au port de Brest où des espaces sont 

en cours d'aménagement. 

Le consortium doit aussi installer son équipe d'entretien de la ferme éolienne , qui sera exploitée au minimum pendant vingt ans, 

dans l'un des trois ports costarmoricains de Saint-Quay-Portrieux, Erquy ou Saint-Cast. 

Les collectivités locales bordant la baie de Saint-Brieuc, les organisations de pêcheurs et les autres usagers de la mer vont se 

partager une taxe spéciale éolienne en mer de 6,8 millions d'euros par an. Dans ces conditions, le consortium semble assez peu 

craindre les recours, même s'ils sont toujours possibles. 

La recette annuelle d'exploitation issue de l'énergie revendue à EDF sera de l'ordre de 300 millions d'euros. La capacité de 

production de la ferme éolienne sera de 500 MW,« ce qui correspond à un peu moins de 10% de la consommation annuelle 

d'électricité en Bretagne » ,conclut Jean-Christophe Chaumette. 

Stanislas Du Guerny, Les Echos 

CORRESPONDANT À RENNES 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  48 LOZERE   48130 Saint(Sauveur-de-Petre 

Collectif Terre de Peyre 
Non aux éoliennes sur le roc de 

http://collectifterredepeyre.blogspot.fr/2012/04/infos-eolien-lozere.html 
 

VENDREDI 13 AVRIL 2012 

infos éolien Lozère 
 
 

Nous avons découvert sur la toile, un site plein de bons sens ; nous vous invitons à le parcourir, 
en particulier lisez la lettre à Greenpeace ( sous la date 08.04) ; elle soulève les vrais problèmes 
d'une société qui dérape, en particulier dans l'approche de l'éolien industriel. 

http://collectifterredepeyre.blogspot.fr/
http://collectifterredepeyre.blogspot.fr/2012/04/infos-eolien-lozere.html
http://2.bp.blogspot.com/-hrLadjlCSgU/T4h8ObjZv0I/AAAAAAAAAPw/cnGc2AESOAo/s1600/IMG_6245.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hrLadjlCSgU/T4h8ObjZv0I/AAAAAAAAAPw/cnGc2AESOAo/s1600/IMG_6245.jpg
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
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Vue depuis la chapelle de Lasbros, sur le chemin de Saint Jacques inscrit à 
l'UNESCO 

 
Dernière information : sur le site de Saint Sauveur de Peyre la mairie a fait part que le mas de mesure 
éolien de 85m de haut, allait être démonté ; nous espérons qu'après le rejet du permis de construire par le 
préfet, ce démontage signifie un abandon du projet par le promoteur. Mais nous restons vigilants. 
 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44370 Varades 

                          18.04.2012 

 
========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE 

http://2.bp.blogspot.com/-hrLadjlCSgU/T4h8ObjZv0I/AAAAAAAAAPw/cnGc2AESOAo/s1600/IMG_6245.jpg
http://www.ouest-france.fr/
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http://www.romandie.com/news/n/CHEnergie_gros_potentiel_pour_l_hydroelectrique_pas_pour_l_eolie
n_synthese27180420121412.asp 

CH/Energie: gros potentiel pour l'hydroélectrique, pas pour l'éolien (synthèse) 

(texte entièrement remanié et complété) 

Berne (awp/ats) - Pour apporter sa contribution au développement des énergies renouvelables en Europe, la Suisse 
mise avant tout sur l'hydroélectricité. Le Conseil fédéral considère qu'il existe dans notre pays un grand potentiel pour 
les centrales à pompage-turbinage mais pas pour les éoliennes. 

Au contraire de ses voisins européens, la Suisse ne peut exploiter l'énergie éolienne que de manière limitée, en 
raison notamment des impératifs liés à la protection du paysage, relève le gouvernement. Il a approuvé mercredi le 
rapport "Renforcement de la sécurité et du rôle de la Suisse en tant que plaque tournante de l'électricité" de l'Office 
fédéral de l'énergie (OFEN). 

Demandé en mai 2009 par la commission de l'énergie du National dans un postulat, ce document présente une 
stratégie de politique extérieure en matière d'énergies renouvelables. Dans ses négociations avec l'Union 
européenne, la Suisse poursuit deux objectifs: assurer la sécurité de l'approvisionnement en électricité du pays et 
intégrer l'industrie helvétique de l'électricité en Europe. 

Pour y parvenir, les centrales à pompage-turbinage sont à privilégier, car elles sont capables de stocker des quantités 
d'électricité considérables. Elles peuvent être utilisées pour compenser les fluctuations de production de courant issu 
des énergies solaires et éoliennes dans les pays voisins, permettant aux producteurs helvétiques de vendre le 
courant au meilleur prix, quand la demande est la plus élevée. 

DES PROJETS 

Les Alpes suisses abritent aujourd'hui des centrales hydrauliques produisant au total 13,3 gigawatts (GW), souligne le 
rapport. A cela s'ajouteront vraisemblablement d'ici 2020 des capacités de 6GW de production et 4GW de pompage. 

La mise en service de la plus grande centrale de pompage-turbinage de Suisse, dans la vallée de Linthal (GL), est 
ainsi prévue pour 2015. Sa production d'électricité correspondra environ à celle de la centrale nucléaire argovienne de 
Gösgen (puissance de 1000 mégawatts). Parmi les sept autres projets en construction ou en cours de conception, 
figurent l'augmentation de puissance des barrages d'Emosson en Valais et la centrale de Lago Bianco dans les 
Grisons. 

"BATTERIE" DE L'EUROPE 

La Suisse vise ainsi à renforcer son rôle de "batterie" de l'Europe. Actuellement déjà, le pays tire des bénéfices de ses 
échanges en électricité avec ses voisins: les excédents de recettes se sont élevés en 2010 à 1,3 milliard de francs. 

Mais pour remplir ce rôle, la Suisse doit encore développer son réseau afin d'éviter les congestions, des insuffisances 
de capacités se manifestant déjà périodiquement par endroit, met en garde le rapport. La construction de lignes 
transfrontalières est également recommandée. 

ats/jq 
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http://www.romandie.com/news/n/CHEnergie_gros_potentiel_pour_l_hydroelectrique_pas_pour_l_eolien_synthese27180420121412.asp
http://www.romandie.com/news/n/CHEnergie_gros_potentiel_pour_l_hydroelectrique_pas_pour_l_eolien_synthese27180420121412.asp
http://www.romandie.com/news
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La Chine aussi se lance dans l'extraction de gaz de schiste 
Partager 13  

  
  

Le potentiel énergétique de la ressource en 
gaz de schiste en Chine est énorme ; La 

société de conseil et d’aide à la décision, 

Alcimed, a dressé un état des lieux des 

réserves exploitables de gaz de schiste en 

Chine. 

Selon l’Energy Information Administration, la 
Chine possède 36 100 milliards de mètres cubes 

de réserves, à comparer aux 24 400 milliards de 
réserves américaines. Le ministère chinois de 

l’aménagement du territoire et des ressources, 

lui, est plus mesuré et propose une estimation 
autour de 31 000 milliards1. 

 

Ces réserves sont réparties sur 7 bassins différents dont cinq 
particulièrement complexes et difficiles à exploiter à cause de leur teneur en 

argile et leur friabilité élevées réduisant ainsi l’efficacité de la fracturation 

hydraulique2. 

Les deux régions les plus accessibles, d’un point de vue technique, le Sichuan 

et le Tarim, sont celles avec le plus fort potentiel de production, mais le 
positionnement géographique (éloigné des zones principales de consommation) 

et le stress hydrique dont souffre la région de Tarim poussent les opérateurs à 

se concentrer sur la région du Sichuan3. Toutefois, le Sichuan est un réservoir 
plus profond et géologiquement plus complexe à exploiter que ceux que l’on 

trouve aux Etats-Unis : les ressources sont localisées à plus de 4 km de 
profondeur, les volumes d’hydrogène sulfuré (H2S) sont élevés, la région est 

montagneuse et les infrastructures de transport sont limitées. 

http://www.enerzine.com/12/13838+la-chine-aussi-se-lance-dans-lextraction-de-gaz-de-schiste+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F12%2F13838%2Bla-chine-aussi-se-lance-dans-lextraction-de-gaz-de-schiste%2B.html&t=La%20Chine%20aussi%20se%20lance%20dans%20l'extraction%20de%20gaz%20de%20schiste%20%3E%20Gaz%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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Premier appel d’offres pour l’exploration et la production de gaz de 

schiste lancé en juin 2011  
 

La Chine s’intéresse depuis déjà quelques années aux gaz non conventionnels : 

l’exploitation du Coal Bed Methane (CBM) a pris son essor à partir de 2005 et 
depuis deux ans, le gouvernement s’intéresse de plus près aux gaz de schiste4. 

 

En juin 2011, le gouvernement chinois a lancé un appel d’offre pour attribuer 
des permis d’exploration et de production pour quatre régions ; les participants 

à cet appel d’offre incluaient PetroChina, Sinopec, CNOOC Ltd, Shaanxi 

Yanchang Petroleum Group et deux entreprises provinciales productrices de 
gaz de houille, China United Coal Bed Methane (qui appartient aussi à CNOOC) 

et Henan Provincial Coal Gas Development5. Au final, la Chine n’a attribué de 

permis que pour deux régions d’environ 2 000 mètres carrés dans la province 
du Chongqing (Sichuan), le premier àSinopec et le second à Henan Provincial 

Coal Gas Development6. Le gouvernement avait prévu de lancer un deuxième 

appel d’offre fin 2011, mais ce projet a pris du retard. 
 

De nombreux défis techniques et environnementaux devront être 

relevés7 pour l’exploitation des gaz de schiste en Chine 

Les caractéristiques géologiques des bassins de gaz de schiste sont très 

différentes de celles des bassins américains : leur exploitation n’en sera que 
plus complexe. En outre, le défi est d’autant plus difficile à relever que la Chine 

ne maîtrise pas les technologies nécessaires pour mener l’exploration et la 

production. 
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Ensuite, les infrastructures de transport de gaz en Chine sont insuffisantes. 

Pour faire en sorte que l’exploitation du bassin du Sichuan soit rentable, les 
opérateurs vont avoir besoin de construire des infrastructures considérables. 

Bien entendu, cela éliminera de la course aux gaz de schiste tous les 

opérateurs locaux qui ne pourront pas financer et porter de projets de ce type, 
à moins que le gouvernement n’y participe. 

 

Le défi environnemental majeur pour l’industrie est lié à l’eau. Le 
développement de l’industrie du gaz de schiste requiert de larges volumes 

d’eau (13 000 mètres cubes par fracturation) dans un pays où les 

ressources en eau sont déjà limitées. C’est en partie pour cette raison qu’aucun 
permis n’a encore été émis pour la région du Tarim, qui est en stress hydrique. 

A l’inverse, dans la province du Sichuan, la ressource en eau est plutôt 

abondante, mais très largement utilisée pour l’agriculture. 
 

Aussi, si la Chine décide de développer l’industrie des gaz de schiste, il faudra 

que le recyclage de l’eau devienne la norme8. Selon Sinopec, la Chine a tiré 
profit de l’expérience américaine en ce qui concerne la problématique « eau » 

et l’entreprise prévoit d’adopter pour l’extraction une stratégie différente de 

celles des opérateurs américains, sans préciser laquelle9. 
 

La préférence nationale est de rigueur : les entreprises internationales ne 

peuvent espérer mettre le pied sur le marché qu’en partenariat avec leurs 
homologues chinois. 

 

L’appel d’offre de juin 2011 n’était ouvert qu’aux entreprises chinoises, mais 
les entreprises occidentales étaient invitées à former des partenariats avec les 

entreprises sélectionnées10. Le gouvernement chinois privilégie clairement les 

acteurs nationaux, tout en étant conscient que l’expertise en fracturation 
hydraulique et en forage horizontal se trouve au sein des entreprises 

occidentales. Ces dernières ne sont donc pas totalement écartées du jeu. 

 
Afin de rattraper leur faible expérience en matière d’exploitation de gaz de 

schiste, la Chine s’intéresse de plus en plus aux activités américaines 

depuis environ deux ans. En effet, les entreprises chinoises cherchent à 
améliorer leurs connaissances techniques en investissant soit dans des bassins, 

soit dans des producteurs de gaz de schiste américains, comme CNPC qui s’est 

allié à EnCana, en Colombie Britannique, ou CNOOC qui s’est associé à 
Chesapeake dans l’Eagleford Shale. 

 

« Début 2012, Sinopec a investi 2,2 milliards de dollars pour acquérir 
un tiers des investissements de Devon Energy, le plus grand 

producteur du Barnett Shale, dans cinq régions en développement aux 

Etats-Unis11 et PetroChina a acquis une part de 20% dans un projet de 
gaz de schiste au Canada, opéré par Shell12. De plus, en ce moment, 

Sinopec et CNOOC envisagent tous deux d’acquérir chacun une partie 
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de Frac Tech International, spécialiste américain de la fracturation 

hydraulique13» précise Cécile Marion, Consultante dans l’activité Energie & 
Environnement d’Alcimed. 

 

A cela s’ajoutent les partenariats en Chine entre des sociétés étrangères et les 
grandes sociétés chinoises : d’abord destinés à assurer l’exploitation de CBM14, 

ils se positionnent maintenant sur l’exploitation de gaz de schiste. Dans le 

Sichuan, on retrouve des coopérations 
entre ConocoPhillipsou Shell et PetroChina ou 

encore BP ou Total et Sinopec. Outre les alliances avec les grandes sociétés 

étrangères, les géants chinois s’allient aussi avec de petits indépendants 
américains comme Newfield Exploration (dans le Sichuan)15. 

 

En plus de devoir maîtriser les techniques d’exploitation des gisements de gaz 
de schiste, les opérateurs chinois doivent maîtriser les techniques 

d’exploration, et cela passe aussi par des partenariats avec des entreprises 

occidentales : BP et Sinopec ont lancé la première fracturation 
hydraulique en Chine en mai 2010 et Shell, de son côté, a travaillé avec 

PetroChina pour forer le premier puits horizontal en 2011 16. 

 
Les autres défis techniques et environnementaux, comme la construction 

d’infrastructures de transport ou la gestion de l’approvisionnement en eau, 

devront aussi être gérés par les opérateurs ou leurs partenaires. « Là aussi, 
les entreprises spécialistes de la performance environnementale ou les 

entreprises ayant opéré aux Etats-Unis pourront faire profiter les 

opérateurs Chinois de leur expertise et/ou de leur expérience, » 
explique Jean-Philippe Tridant Bel, Responsable de l’activité Energie & 

Environnement d’Alcimed. 

 
Au final, la Chine prévoit de lancer une exploitation commercialement viable 

des gaz de schiste dès 2014 et d’atteindre une production annuelle de 6,5 

milliards de mètres cubes en 201517 (contre 90 milliards de mètres cubes 
produits aux Etats-Unis en 2010). Mais le défi n’est pas encore relevé ! 

 

 
 

 


