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PRESSE DU 22.04.2012  
  
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 ====================================== 
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Selon RTE, la France est redevenue exportatrice 
nette d'électricité en Europe 
 
 

 

Copyright Reuters 

Par Marie-Caroline Lopez 

La filiale de EDF en charge de l'exploitation des lignes haute tension affiche un bénéfice net qui 
chute de 27,7%. Pour La Tribune, son président Dominique Maillard fait le point sur la capacité 
de la France à passer la vague de froid, les échanges avec l'Allemagne et la situation des deux 
« péninsules électriques », la Bretagne et la région PACA.  

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120220trib000683844/selon-rte-la-france-est-redevenue-exportatrice-nette-d-electricite-en-europe.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120220trib000683844/selon-rte-la-france-est-redevenue-exportatrice-nette-d-electricite-en-europe.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120220trib000683844/selon-rte-la-france-est-redevenue-exportatrice-nette-d-electricite-en-europe.html
http://www.latribune.fr/
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Selon RTE (Réseau de transport d'électricité), la baisse de 27,7% de son bénéfice net est très étroitement 
liée au recul de la consommation d'électricité, qui a diminué de 6,8% en France l'an dernier, notamment 
sous l'effet de températures particulièrement douces. L'impact sur son chiffre d'affaires n'a été que de 4% 
car une hausse du tarif d'accès au réseau en août a permis de compenser une partie de cette baisse de 
volume. RTE est en réalité une entreprise à coûts fixes, voire très fixes. Peu de dépenses sont ajustables. En 
2011, l'impact du recul du volume a cependant été minoré. En valeur absolue, la baisse du chiffre d'affaires 
est de 167 millions d'euros, celle du résultat net est de 103 millions. RTE estime ainsi avoir réussi à faire 
jouer ses minces marges de manœuvres. 

Par ailleurs, en 2011, la rentabilité du capital investi ressort à 6% en 2011 alors que ce ratio est fixé à 7,25% 
par la Commission de la régulation de l'électricité, chargée de valider les investissements et les tarifs de 
RTE. Explication : 7,25% est un taux de base moyen sur quatre ans. La CRE a constaté a posteriori que RTE a 
bénéficié sur la période tarifaire précédente d'une avance sur recette de 800 millions d'euros et la filiale 
d'EDF rembourse cette somme progressivement (213 millions en 2011), ce qui pèse sur sa rentabilité. 

- Allez-vous néanmoins maintenir vos investissements en 2012 ? 

- Ils vont même continuer à progresser, à 1,38 milliard d'euros en 2012, contre 1,18 milliard en 2011. Outre 
la continuation de nos différents programmes de long terme (notamment la sécurisation face au risque de 

tempêtes et le désenclavement de la Bretagne et de la région Provence Azur), nous menons deux 
nouveaux projets : l'interconnexion France Espagne, qui sera souterraine, avec un tunnel percé sous les 

Pyrénées, et une nouvelle ligne haute tension qui partira de Flamanville. 

- Vous démarrez la ligne de Flamanville maintenant alors que la mise en service de l'EPR a été repoussée 
à 2016 ? 

- Les travaux commencent effectivement le mois prochain. Cette ligne doit être opérationnelle début 2013 
parce qu'elle est intégrée dans le schéma de développement du réseau de l'ouest de la France. A plus long 
terme, elle pourra être également utilisée pour l'énergie hydrolienne. Cette technologie est en test mais 
on estime son potentiel, entre Flamanville et Granville, à plusieurs milliers de mégawatts. 

- Ces derniers jours, les échanges d'électricité avec l'Allemagne, qui a fermé huit réacteurs nucléaires, 
ont été scrutés. La France a fini par importer du courant d'outre-Rhin ?  

- En 2011, notamment grâce à la meilleure disponibilité du parc nucléaire, les exportations françaises 
d'électricité ont bondi de 89%. La France est ainsi redevenue exportatrice nette envers tous ses voisins, 
notamment la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne. Début février, lors de la vague de froid, la France a 
atteint des records de consommation supérieurs à 100.000 MW (précisément 101 700 MW le 8 février) car 
notre fort taux d'équipement en chauffage électrique rend la consommation électrique française 
particulièrement sensible au froid. Nous avons alors importé de l'électricité d'Allemagne qui se chauffe au 
gaz naturel et dont les moyens de substitution (centrales à gaz, à la lignite et éoliennes) ont bien 
fonctionné, mais aussi de Grande-Bretagne et d'Espagne. Nous avons alors importé 7.800 MW à la pointe 
(vers 19h) contre 3 à 4.000 MW un jour d'hiver « normal ». 

- On se rapproche de la limite physique de notre capacité d'importation qui est de 9.000 MW... 

- Effectivement. La capacité maximale d'importations se situe à moins de 10 000 MW, selon les 
configurations de conduite du réseau. Cependant, notons que, lors de cette vague de froid, les 46 
interconnexions ont été exploitées avec une marge de sécurité bien satisfaisante. 

- Globalement, quelle conclusion tirez-vous du passage de la vague de froid ? 

- L'équilibre s'est fait. Grâce à deux éléments. D'abord une bonne disponibilité de l'ensemble des moyens 
de production nationaux. Ensuite, une bonne tenue des réseaux, avec des capacités d'importations au 
rendez-vous, qui ont permis de tenir les prix. Je rappelle que lorsqu'on importe, ce n'est pas parce qu'il y a 
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une pénurie physique d'électricité en France mais parce que les opérateurs trouvent un moyen de 
production à l'étranger moins cher que de faire démarrer d'anciennes centrales thermiques ici. 

- Où en êtes-vous de vos travaux pour désenclaver la Bretagne et la région PACA ? 

Nous poursuivons nos programmes dans ces « péninsules électriques ». Non seulement ces deux régions 
produisent peu d'électricité sur leur territoire, mais en plus elles sont reliées aux autres par des corridors, 
ce qui les rend particulièrement vulnérables en cas d'aléa. Dans le Var et les Alpes Maritimes, nous avons 
doublé la capacité de la seule ligne 400.000 volts (le long de la côte). Mais ce renforcement s'effectuant sur 
les mêmes pylônes, faute d'autorisation pour construire une autre ligne, la vulnérabilité ne sera pas 
réduite. Nous renforcerons alors le filet de sécurité que constitue le maillage intérieur, par la construction 
de trois liaisons souterraines à 225.000 volts. En Bretagne, nous créons des postes et installons des 
batteries de condensateurs pour soutenir la tension. Mais une solution durable viendra aussi d'un « filet de 
sécurité » à 225 000 volts entre Lorient et Saint-Brieuc ainsi que de nouveaux moyens de production. Dans 
la région de Brest, le projet d'une centrale à gaz est lancé par les pouvoirs publics, pour une mise en 
service en 2017 au plus tard. A l'issue de l'appel d'offres, l'opérateur devrait être sélectionné d'ici un mois. 
Dans ces deux régions, RTE mène en outre des actions d'incitations à la maitrise de la consommation 
(EcoWatt) qui ont entraîné, à la pointe, une baisse de 2% en Bretagne (100 MW) et de 3% en Paca (70 
MW). 

Marie-Caroline Lopez - 20/02/2012, 08:06   
 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34490 Causses 

pasdeolienneacausses 
 

Actualités: 

 

Réunion publique de l'association Pechs et Garrigues du 13 avril 2012: 

Vendredi dernier, environ 180 personnes, de Causses et d’ailleurs ont participé à cette 

réunion publique. Les spécialistes de la lutte contre l’éolien industriel (vent de colère) comme 

les représentants des organismes locaux (Agence immobilière, Appellation Saint-Chinian) 

ont  concrètement exposé les conséquences qu’aurait l’implantation des éoliennes sur notre 

environnement, nos paysages et l’économie locale. 

A l’issue de ce débat fort constructif, les participants ont bien compris que l’éolien industriel 

n’est qu’un produit purement financier bien loin des nécessités de développement durable. 

Malgré le succès de cette réunion, le projet éolien demeure toujours d’actualité sur notre 

commune: le Conseil Municipal ne s’étant toujours pas prononcé « contre ». 

En conséquence le CAC prend l’initiative d’être présent à tous les Conseils Municipaux et 

continuera d’informer les citoyens. 

Un projet éolien menace aussi la petite commune de Fouzilhon. Comme à Causses, un collectif 

anti-éolien s’est créé et entame l’information des habitants. Le CAC aidera les citoyens de 

https://sites.google.com/site/pasdeolienneacausses/
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cette commune à lutter contre cette imposture qu’est l’éolien industriel. 

 

Compte rendu du CAC de la réunion du Conseil Municipal du 10 avril 
2012: 

 
Suite la demande d'expression du Collectif Anti-éolien au Conseil Municipal, le Conseil nous a 
reçu le 10 mars 2012: 
 
Lorsque nous sommes arrivés à la Mairie, la porte était fermée à clé alors que le Conseil 
Municipal est une réunion publique donc ouverte à tous. Un conseiller est venu nous ouvrir la 
porte. Il y avait à ce Conseil, une dizaine de conseillers, Mr le Maire et 9 représentants du 
Collectif Anti-éolien de Causses. 
Après une rapide présentation du Collectif au Conseillers, nous avons demandé au Conseil 
Municipal de faire une délibération à l'attention du sous-Préfet de Lodève demandant 
l'exclusion du Bois de Veyran du Schéma Régional Eolien*. 
Le débat c'est quasiment tout le temps déroulé entre Mr le Maire et les représentants du CAC. 
Mr le Maire a reconnu que la somme d'argent que la commune touchera avec les éoliennes est 
dérisoire comparé a ce qu'engrangera l'opérateur éolien.  
A propos du référendum local, visiblement Mr le Maire est convaincu qu'il n'y aura aucun 
problème légal ou administratif. (Nous ressortirons donc un tract 
expliquant précisémentpourquoi ce référendum ne sera qu'un simulacre)  
 
A la fin de notre entretien, Mr le Maire s'est engagé à nous donner une réponse lors du 
prochain Conseil Municipal sur notre demande d'exclusion du bois de Veyran du Schéma 
Régional Eolien. 
 
*Schéma Régional Éolien : Zone favorable au développement de l'éolien industriel dans laquelle les opérateurs éoliens ont la 
possibilité de créer une ZDE donc d'avoir un tarif de rachat de l'électricité garantit par l'état (80€/Mwh, soit environ 4 fois plus 
cher que le prix de vente d' EDF). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    88 VOSGES 

 
22.04.2012                                                                transmis par ASPP88 

 

http://www.vosgesmatin.fr/fr/index.html
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Et voici le texte intégral de la fable de Kotlar Therlet : 
 

« Le mirage de l’éolienne et du bolide… » 

 
J’ai fait un songe… 

J’ai imaginé que nous voulions améliorer nos moyens de transport public en conservant une certaine 

indépendance énergétique, en ayant recours à une énergie propre, gratuite, sans émission de CO2 tout en 

utilisant moins le bus, le train et l’avion… 

J’ai conçu une belle voiture de sport rouge vif comme chez nos voisins : une voiture équipée d’un puissant 

moteur avec de belles performances, un véhicule aérodynamique, bien profilé permettant l’installation 

d’une voile. Cette voile devrait permettre en utilisant l’énergie éolienne de rouler gratuitement. Ce 

véhicule hybride devrait permettre de sillonner la France avantageusement. N’est-ce pas une bonne idée ? 

Vous commencez à sourire et à douter. Vous avez sûrement des questions à me poser : 

- Mais quand il n’y a pas de vent ? 

o Ah, oui, dans ce cas, j’utilise la puissance du moteur. 

- Le vent est très variable et aléatoire et sa force change fréquemment. Or, je veux garantir mon 

déplacement et arriver en temps et en heure. 

o Oui, d’accord, dans ce cas ; vous devez garder le moteur enclenché et rouler au moteur. 

Nous pouvons utiliser le moteur ou la force du vent lorsqu’il est suffisant. Un coût de 

pédale et hop, c’est parti ; et les freins… pas de souci non plus! C’est juste un simple 

réglage en continu. 

- Et le vent, est-il assez fort pour propulser une telle voiture ? 

o Eh, oui, c’est parfois le cas en particulier sur l’autoroute et en bord de mer…. 

- De plus, est-ce que je ne me trompe pas quand j’affirme que souvent il n’y a pas assez de vent en 

centre ville ou qu’il peut y avoir des turbulences entre les immeubles ? 
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o Eh, je ne sais pas… Ne me posez pas des questions trop compliquées, s’il vous plaît. 

- Et s’il y a un autre « bolide à voile » qui suit derrière, le premier véhicule ne manque-t-il pas de 

vent ?… 

o Je vous ai déjà demandé de ne pas me posez des questions compliquées ! 

- Et pourquoi un moteur si puissant, si on roule surtout en ville, dans des bouchons ? 

o Oui, mais avec un moteur comme ça nous pouvons nous déplacer très vite, nous disposons 

du potentiel théorique nécessaire. 

- De plus, il n’y a que deux places dans ce bolide : ça ne remplacera jamais les moyens de transport 

collectifs traditionnels, les bus, les trains et les avions ? 

o Oui, mais c’est mieux que rien, n’est-ce-pas ? 

- Comment allez-vous financer ce projet ? 

o Pas de problème ! On va augmenter les prix de l’énergie, augmenter les impôts, mettre en 

place une fiscalité très avantageuse pour les constructeurs et les promoteurs, pour chaque 

kilomètre parcouru il y aura une subvention et on accordera des conditions avantageuses 

de prêts auprès des banques. Nous avons même l’idée d’inciter les consommateurs à 

participer à cette belle aventure ; donc, pas d’inquiétude ! Et en plus, entre nous, je 

devrais même réaliser de belles marges et tirer de beaux profits… 

- Mais ces voitures sont importées et leur fabrication à l’extérieur ne créée aucun emploi à l’échelon 

national ? 

o Oui, c’est exact, mais si nous en importons beaucoup, il y aura sûrement du travail dans la 

maintenance pour quelques mécanos. 

- Humm, à notre époque, beaucoup de travaux et d’opérations de contrôle sont télécommandées à 

distance… 

- Et que fait-on en circulant tous les jours en ville avec le bruit des pneus très larges ? 

o Oh là, pas de souci, les lois sont toujours en retard, nous sommes dans les normes et nous 

les empêcherons d’évoluer. 

- Et dans le cas très rare où il y aura du vent en ville et que les voitures évolueront à la voile en 

silence, avec des silhouettes difficiles à voir : est-ce que ça ne sera pas dangereux pour les piétons, 

nos enfants et les animaux domestiques ? 

o Oh, si ça se limite à quelques chats et chiens écrasés, ce n’est pas trop grave et en ce qui 

concerne les enfants, ça n’est encore jamais arrivé. De toute façon, il nous faut avancer… 

- Et la valeur des maisons le long des axes routiers très fréquentés et bruyants ? Et pour les passants 

en centre ville ? Et en cas de perte d’huile moteur ? Ou en cas de perte de roues à pleine vitesse? Et 

la largeur et le revêtement de nos routes est-il adapté à de telles machines ? Et si… ????? 

Cher lecteur, si je vous tiens un tel discours, vous souriez, vous ne me prenez pas au sérieux et vous avez 

bien raison ! 

Pourtant, avec l’éolien, nous ne disons rien et il s’agit presque de la même histoire. 

Pourquoi acceptons-nous des projets qui ne sont ni fiables, ni rentables, ni durables, avec de nombreux 

inconvénients et d’importantes nuisances qui sont complètement ignorées au détriment de tous et de tout 

pour un pari qui n’en vaut pas la peine? 

Surtout dans les Vosges, où nous vivons en « plein centre ville » du point de vue du vent….. 

Les techniques écologiques sont faites pour protéger l’environnement, pas pour le détruire et enrichir des 

promoteurs peu scrupuleux plus motivés par le profit que par la sécurité, le service public et le bien-être 

des citoyens. L’information est une affaire trop importante pour être abandonnée à la seule communication 

des promoteurs. 

 

Je vous invite à consulter le site de l’association pour étudier les arguments : www.eolien-vosgien.info 

Je vous engage à réfléchir, à dialoguer avec vos élus et à vous exprimer lorsqu’il est encore temps ! 

 

Association "Défense de l’Environnement dans le département des Vosges" 

Vosges Horizon Durbale 
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========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE 
La Une | Dimanche 22 avril 2012 | Dernière mise à jour 18:23 

 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/Pas-de-nouveau-recours-sur-les-eoliennes-a-
SainteCroix/story/13382660 

JUSTICE 

Pas de nouveau recours sur les éoliennes à Sainte-
Croix 
Par Delphine Neyaga . Mis à jour à 14h17  

Le Sainte-Crix dont le recours sur le vote en faveur des éoliennes avait été 
rejeté par le Conseil d’Etat abandonne la bataille juridique. Il ne déposera 
pas recours auprès de la Cour constitutionnelle. 

 
Image: Edouard Curchod - A 

ARTICLES EN RELATION 

 Sainte-Croix: le Conseil d’Etat valide le vote sur les éoliennes 

 Sous une pluie de confettis, Sainte-Croix oublie ses divisions 

 Sainte-Croix: le vote sur les éoliennes n’est pas entaché d’irrégularités 

 Le Carnaval de Sainte-Croix veut réconcilier pro et anti-éoliennes 

 Sainte-Croix: recours déposé contre le vote sur les éoliennes 

 Pionnière, Sainte-Croix dit oui à l'énergie éolienne 

Alain Bonnevaux jette l’éponge. Début avril, cet habitant de Sainte-Croix avait vu son recours 
contre le vote consultatif sur le projet d’éoliennes refusé par le Conseil d’Etat. L’architecte 
disposait de quelques jours pour déposer un nouveau recours auprès de la Cour constitutionnelle. 
Dimanche, il indiquait ne pas vouloir persévérer dans cette voie. 

«J’arrête là, lâche-t-il. Je perds beaucoup d’énergie et de temps et je suis assez sceptique sur l’issue 
de cette démarche. Mais je maintiens que le doute subsiste et que beaucoup de questions restent 
en suspens.» 

Le recourant avait notamment mentionné des enveloppes de vote reçues à double ou des votes 
validés hors délai. Sur la base du rapport d’enquête du préfet Albert Banderet, le Conseil d’Etat 
avait écarté toute irrégularité.(24 heures) 

http://www.24heures.ch/
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/Pas-de-nouveau-recours-sur-les-eoliennes-a-SainteCroix/story/13382660
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/Pas-de-nouveau-recours-sur-les-eoliennes-a-SainteCroix/story/13382660
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/SainteCroix-le-Conseil-d-Etat-valide-le-vote-sur-les-eoliennes/story/23757607
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/Sous-une-pluie-de-confettis-SainteCroix-oublie-ses-divisions/story/25031393
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/SainteCroix-le-vote-sur-les-eoliennes-n-est-pas-entache-dirregularites/story/13404372
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/Le-Carnaval-de-SainteCroix-veut-reconcilier-pro-et-antieoliennes/story/29327282
http://www.24heures.ch/vaud-regions/SainteCroix-recours-depose-contre-le-vote-sur-les-eoliennes/story/10046972
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/Pionniere-SainteCroix-dit-oui-a-l-energie-eolienne/story/31527752
http://www.24heures.ch/

