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PRESSE  DU 12.12.2010    
 
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web -  
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

====================================    INFORMATION   =================================== 
Pour un nombre variable de destinataires apparaissent depuis quelques jours des difficultés de 
transmission : soit qu’il s’agit d’un retard (« delivery delayed for 3 hours » par ex., soit d’un retour pur et 
simple - et cela peut se produire d’une manière aléatoire pour toutes les adresses d’un fournisseur 
donné comme @free.fr comme pour d’autres. - Si vous n’avez rien reçu pour un jour donné, faites moi 
signe ! 
  ====================================    GÉNÉRALITÉS   ==================================== 

Le Conseil d'Etat statue sur la cohabitation des 
éoliennes et des radars de Météo France 
 
ARNAUD GOSSEMENT  
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/11/le-conseil-d-etat-statue-sur-la-cohabitation-des-eoliennes-e.html 
12.12.201   

 

Posté par , le 12 décembre 2010. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Le Conseil d'Etat a rendu, ce 1er décembre 2010, un arrêt relatif à un sujet trés sensible : la cohabitation des éoliennes et des 
radars de Météo France. 

 
 

Dans cette affaire une société de développement de parcs éoliens avait sollicité, devant le Tribunal administratif d'Amiens, 
l'annulation des refus opposés par le Préfet de la Somme à ces demandes de permis de construire des éoliennes sur les 
territoires des communes de Vron et Allery. 

Ces refus de permis de construire était motivés par la proximité du radar météorologique d'Abbeville de Météo France. 

Cependant, tant le Tribunal administratif d'Amiens que la Cour administrative d'appel de Douai ont jugé que ces refus de permis 
était illégaux. Saisi d'un pourvoi en cassation formé par le Ministre de l'Ecologie, le Conseil d'Etat va à son tour juger que l'arrêt 
rendu par la Cour administrative d'appel de Douai ne procède pas d'une "dénaturation des faits". 

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat précise : 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/11/le-conseil-d-etat-statue-sur-la-cohabitation-des-eoliennes-e.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
jlb
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"Considérant que la cour administrative d'appel de Douai, après avoir relevé que le parc éolien de Vron devrait se situer à 
environ 19,4 kilomètres au nord-ouest du radar météorologique d'Abbeville dépendant de l'établissement public Météo 
France, soit au-delà du périmètre de 1000 mètres correspondant à la servitude d'utilité publique actuellement définie pour ce 
type d'installation en application du code des postes et des communications électroniques, a considéré qu'eu égard aux 
données scientifiques disponibles, et compte tenu de la hauteur des machines et de leur position géographique, il ne ressortait 
pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l'implantation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de 
la commune d'Allery, d'une part, et l'implantation de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Vron, d'autre part, 
seraient de nature à nuire à la qualité de la veille météorologique dans le secteur d'Abbeville, notamment du point de vue de 
la sécurité au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et que, par suite, le préfet de la Somme avait commis une 
erreur d'appréciation en refusant les permis de construire litigieux ; que, ce faisant, la cour a porté sur les faits de l'espèce une 
appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation" 

  

Aux termes de cet arrêt, il apparaît 

 que la présence d'éoliennes au delà du périmètre de la servitude d'utilité publique de 1000 mètres autour d'un radar 
métérologique, ne suffit pas à conclure à l'absence d'incidence des premières pour le second, 

 que le Juge peut se fonder, pour le contrôle du respect des dispositions de l'article R.11162 du code de l'urbanisme, sur 
les "données scientifiques disponibles" et sur les caractéristiques propres du projet de parc éolien en cause pour apprécier une 
éventuelle atteinte à "la qualité de la veille météorologique". 

En définitive, le Juge administratif opère donc un contrôle cas par cas et in concreto, de telle sorte qu'il ne peut être déduit une 
quelconque solution générale de cet arrêt. Il convient d'espérer que les travaux en cours du CGEDD sur cette question 
permettent d'avancer. 

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

CRECHE DE NOEL ET EOLIENNES 
 

 

 
 

Surveillez bien les crèches dans les alentours ! car, après les calendriers des pompiers, l’idéologie éolienne s’insinue 
partout,parfois même derrière l’âne, le bœuf, Joseph, Marie et le petit Jésus lui-même, comme on peut voir dans la pièce jointe 
à Grendelbruch (Bas-Rhin) en Alsace  !!! Ceci est absolument anormal. On peut (et doit) réagir vivement : 
 

1° sur le site de l’évêché du Bas-rhin : http://www.diocese-alsace.fr/ ; 
2° sur le site de la mairie en question : http://www.grendelbruch.fr/contact.html. 

 

http://www.diocese-alsace.fr/
http://www.grendelbruch.fr/contact.html
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Dans la pièce jointe, on peut lire aussi que les éoliennes faisaient déjà partie du paysage de Grendelbruch dans cette crèche. 
Pourquoi déjà ? Parce que la cour administrative d’appel vient de « condamner » définitivement le projet. 
Mais, ces machines continuent à tournicoter (bruyamment ?) dans la crèche, ce qui risque d’enrhumer le petit Jésus et ses 
parents !! Ce n’est pas normal. Réagissons. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PRODUCTION D’ELECTRICIE EN FRANCE 
Chiffres officiels publiés par RTE France (Réseau de Transport d'Electricité) visibles sur http://www.rte-
france.com 
 
Hauts et bas (extrêmes) de la production éolienne des derniers jours selon éco2mix  : 
   
Date Heure  

mini. 
Prod. 
min.MW 

Tx. p.  
% 

-MW Exp. 
+MW Imp. 

prod. 
MW 

dont  
éol. % 

Heure  
maxi. 

Product. 
maxi MW 

Tx. p. 
 % 

-MW  Exp. 
+MW Imp. 

prod.  
MW 

dont 
éol. % 

11.12. 16h45m    535   - 5 913 73884 0,72 04h30m 1 698  -  3 822 68831 2,47 

10.12. 16  00    770 14,8  - 1 517 79266 0,97 03 00 1 357 26,1 -     687 72328 1,88 

  9.12. 11  45    999 19,2 -     920 80996 1,23 00 00 1 645 31,6 -  2 328 75774 2,17 

  8.12. 00  00    898 17,3 -     704 72365 1,24 17 15 2 156 41,5 -  2 643 79329 2,71 

  7.12. 03  45    482   9,3  - 4 301 64557 0,75 14 30    956 18,4 -  1 265 80492 1,18 

  6.12. 00  00    727 14,0  - 1 716 72073 1,01 19 15 1 172 22,5 -     666 85126 1,36 

  5.12. 22  45    616 11,8 - 1  953 74762 0,82 00  00 3 267 62,8 -     726 78320 4,17 

  4.12. 00  00 1 375 26,4 + 1 616   23  45 3 315 63,8 +    108   

  3.12. 00  00    448   8,6 + 3 659   23  45 1 342 25,8 + 3 659   

  2.12 23  45    455   8,8 + 3 834   08  00    849 16,3 + 5 142   

  1.12. 22  15    538 10,3 + 2 655   00  00 1 919 36,9 + 3 106   

30.11. 02  30    686 13,2 + 2 606   21  30 2 023 38,9 + 1 353   

29.11. 12  30    347   6,7 + 4 158   01  00   874 16,8 + 2 848   

28.11. 12  45    281   5,4 + 1 816   22  00 1 124 21,6  -    877   

27.11. 03  45    385   7,4 +    397 66129 0,58 16  00    506   9,7 +    831 71612 0,71 

 
Tx.p. % : taux de production réelle des éoliennes pour 5 200 MW de puissance installée (au 1.12.2010, 
source Ademe) : si toutes les éoliennes installées tournaient à plein régime, leur production serait de 5 200 
MW  [(5200 x 100)/5200 = 100 %]. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   12.12.2010   -    

http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/4302823,183/Pas-de-panneaux-solaires-
a-proximite-des-monuments-historiques.html 

 
Pas de panneaux solaires à proximité des monuments 

historiques 
publié le 12.12.2010 02h01 

Les énergies renouvelables s’inclinent devant le patrimoine 

 

 

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/4302823,183/Pas-de-panneaux-solaires-a-proximite-des-monuments-historiques.html
http://www.leprogres.fr/fr/region/la-haute-loire/haute-loire/article/4302823,183/Pas-de-panneaux-solaires-a-proximite-des-monuments-historiques.html
http://www.leprogres.fr/fr/index.html?iCategorieRedactionnelle=177
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L’affaire est venue devant les magistrats du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, début 

novembre. 

En avril dernier, une habitante de Lavoûte-sur-Loire avait demandé à la juridiction clermontoise 
l’annulation d’une décision d’opposition du maire. 

Celle-ci faisait suite à une déclaration préalable de travaux. 

La dame envisageait l’installation de panneaux solaires sur la toiture de sa maison. Le problème est 

que cette demeure est située à proximité immédiate de l’église. Cette dernière, inscrite à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques depuis le 7 janvier 1926, est classée depuis le 12 avril 

1944. La paroissienne écologiste faisait pourtant valoir l’existence de constructions dotées de 
panneaux photovoltaïques dans la commune… La réponse est terrible pour les adeptes du solaire. 

« C’est sans erreur d’appréciation que le maire de la commune a pu considérer que le projet, du fait de 

sa volumétrie, de ses matériaux et de ses couleurs était incompatible avec la préservation de ce 

monument et de son environnement immédiat », indique le jugement du tribunal, qui rejette la 

requête, mais, magnanime, repousse aussi la demande de la commune qui réclamait la condamnation 
de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros. 

=====================================    OFF-SHORE   ===================================== 
======================================    RÉGIONS   ====================================== 
ALSACE     67 BAS-RHIN    67190 Grendelbruch 
   

 

12.12.2010 

http://sitemap.dna.fr/articles/201012/12/la-fin-du-projet-
eolien,region,000006552.php 

 
Article paru dans l'édition du  
Dimanche 12 Décembre 2010 

 

Région  

Grendelbruch / Environnement 

La fin du projet éolien 

Le projet de la commune de Grendelbruch et d'ES Energies Nouvelles de construire quatre éoliennes sur le site 

du Hohbuhl ne verra pas le jour. 

 La cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le 25 novembre un jugement de mai 2009 

annulant une délibération du conseil municipal modification le PLU en vue de réaliser ces aéromoteurs. 

Ce projet, vieux de plus de dix ans, avait fait l'objet d'un recours introduit par le préfet de Région et 

Alsace Nature.  « Nous n'irons pas en cassation, ce n'est pas la peine », a annoncé le maire de 

Grendelbruch, Philippe Kuntzmann. Il estime que « dès le départ, les services de l'Etat ont instruit ce 

... 

H. M. 

 
Pour lire l'article complet : 

accédez aux archives de dna.fr 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC    11 AUDE   11200 Canet-d’Aude 
   

 

12.12.2010                    

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/11/VILLAGES-Projet-de-parc-eolien-expose-
1478285.php55 

 
Édition du dimanche 12 décembre 2010 

http://sitemap.dna.fr/articles/201012/12/la-fin-du-projet-eolien,region,000006552.php
http://sitemap.dna.fr/articles/201012/12/la-fin-du-projet-eolien,region,000006552.php
http://archives.dna.fr/cgi/gate_sitemap?a=art&aaaammjj=201012&num=000006552&m1=&m2=&m3=
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/11/VILLAGES-Projet-de-parc-eolien-expose-1478285.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/11/VILLAGES-Projet-de-parc-eolien-expose-1478285.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/10/MILLAU-La-39-Fede-39-veut-rester-un-gardien-du-territoire-1476931.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/10/MILLAU-La-39-Fede-39-veut-rester-un-gardien-du-territoire-1476931.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/10/MILLAU-La-39-Fede-39-veut-rester-un-gardien-du-territoire-1476931.php5
http://www.dna.fr/fr/index.html
http://www.midilibre.com/
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Les dossiers au conseil municipal 
 

 
 
Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Christian Théron, maire.    
 
EXTRAIT 
 
RD 205 : échange de domanialité :   suite à la réalisation du chantier des éoliennes par EDF Energies Nouvelles et 
aux aménagements réalisés de certains virages aux abords de la RD 205 menant au plateau de Villesèque-des-
Corbières au lieu-dit « L'Ermita », un échange de domanialité a été proposé entre la commune et le département. Le 
conseil municipal donne un avis favorable à cet échange, sollicite l'accord du département pour le finaliser et autorise 
le maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.. 
 
  Ferme photovoltaïque, bail Dhamma Energy :   le maire propose à l'assemblée qui accepte de louer la parcelle 
D1608 à Dhamma Energy pour lui permettre de compléter l'exploitation de la ferme photovoltaïque. Le conseil donne 
son accord de principe et autorise le maire à négocier au mieux des intérêts de la commune le contenu du bail de 
location. 
 
 
 
ROQUEFORT- DES-CORBIERES    

=============================== ETRANGER  ===============================  
SUISSE     NEUCHATEL 
 

Communiqué de presse – 10 décembre 2010 

Recours contre la levée d’opposition du Conseil d’Etat 
au projet de parc éolien de Tête-de-Ran/Crêt-Meuron 

 

 

Un projet devenu plus aberrant que jamais 
 
 

Les Amis de Tête-de-Ran / La Vue-des-Alpes et les Amis du Mont-Racine s’opposent depuis 2002 
à l’installation de sept éoliennes sur le site de Tête-de-Ran/Crêt-Meuron. Ils ont formulé une 
nouvelle opposition à ce projet en automne 2009, à l’occasion de la modification du plan 
d’affectation exigée par une élévation de la hauteur des éoliennes prévues. Cette opposition ayant 
été levée par le Conseil d’Etat, les deux associations ont déposé un recours au Tribunal 
administratif.  
 
Elles estiment que le projet de 2001, déjà très problématique parce qu’il transgressait gravement 
le décret de 1966 sur la protection des crêtes pour une production d’électricité de moins de 2% de 
la consommation cantonale, devient aberrant dans les perspectives de 2010. En effet, le concept 
cantonal neuchâtelois préconise d’ajouter aux 7 éoliennes prévues à Tête-de-Ran (100 mètres de 
haut) 21 autres machines dans la zone voisine de La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets, (140 
mètres de haut). 
 
On peut se demander pourquoi nos autorités ne reconnaissent pas l’erreur commise à la fin des 
années 90, lorsqu’elles proposaient de sacrifier ce site touristique à des promoteurs éoliens 
étrangers. 
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Situées à côté du sommet panoramique de Tête-de-Ran et visibles tout au long du chemin des 
crêtes sur le tronçon qui va du Mont-Racine au Mont d’Amin, les éoliennes prévues au Crêt-
Meuron porteraient une atteinte grave à un site naturel et paysager qui fait le bonheur des 
Neuchâtelois et des touristes, été comme hiver. 
 
Le peuple neuchâtelois a décidé il y a plus de 40 ans de protéger ses crêtes, en sachant bien qu’il 
possède là un joyau inestimable. Nos autorités actuelles sont-elles donc incapables de les 
préserver à leur tour pour les générations futures ? 
 
Amis de Tête-de-Ran/ La Vue-des-Alpes  
Temple-Allemand 31 2300 La Chaux-de-Fonds  
info@tetederan.ch  
www.tetederan.ch /www.juracretes.ch 
Bernard Chapuis, président 
Tél. 032 968 57 87  
 
Amis du Mont-Racine 
Postiers 26, 2300 La Chaux-de-Fonds  
info@mont-racine.ch  
www.mont-racine.ch / www.juracretes.ch 
Dimitri Baumgartner, président 
032 968 80 03 ou 032 968 41 24 

 

 

 

mailto:info@tetederan.ch
http://www.tetederan.ch/
http://www.juracretes.ch/
http://www.mont-racine.ch/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 
CANADA     QUEBEC 
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11.12.2010 
 

http://www.moutonnoir.com/2010/12/leolien-en-milieu-habite-des-normes-etablies-par-les-citoyens/ 

 

L’éolien en milieu habité : des normes établies par les citoyens? 
 

11 décembre 2010 – par Louise Lefebvre 

 

 
Sainte-Luce, mai 2009, un référendum démontre que le fameux syndrome « pas dans ma cour » galvaudé par les tenants de 

l’éolien à tout prix n’a plus sa place. En effet, c’est 52 % des électeurs qui en ont décidé ainsi et non plus, au dire du lobby éolien, 

une petite poignée de récalcitrants. Aux dernières élections municipales de novembre 2009, à Grand-Métis, la municipalité en a 

profité pour vérifier l’acceptabilité sociale du projet éolien qui sera présenté au prochain appel d’offres communautaire de février 

2010. Le résultat démontre la même chose qu’à Sainte-Luce : 52 % des votants de Grand-Métis ne désirent pas de parc éolien 

dans leur municipalité. Pourtant, le promoteur se dit content du résultat! Une si petite marge, selon lui, est une bonne nouvelle! 

Espérons que la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Nathalie Normandeau, qui promet des parcs éoliens qu’aux 

sites assurant « un niveau d’adhésion très très grand », tiendra sa parole. 

Comment se fait-il qu’à la consultation sur le schéma d’aménagement de la Mitis, tenue en mars 2009, cette volonté clairement 

énoncée par les citoyens présents n’ait pas été considérée? C’est la protection d’une bande de cinq kilomètres tout le long du 

littoral de la MRC de la Mitis qui était clairement demandée par près de 90 % des gens présents, et les résultats de ces 

référendums sont clairs : les deux parcs n’ont pas l’aval de la population. L’explication pour le non-respect de cette demande des 

citoyens? Il semble que la pression exercée sur nos élus ait préséance sur la volonté des contribuables. Dans le registre des 

lobbyistes du Québec, on y retrouve l’inscription des promoteurs et leur mandat écrit noir sur blanc (hallucinant!) de vouloir faire 

changer les règlements afin de favoriser leur projet : « Mandat : modification des plans d’aménagement de municipalités pour 

l’implantation et l’exploitation de parcs éoliens sur le territoire des MRC ou des municipalités, la modification de la législation en 

matière de contrôles intérimaires, la modifications des règlements municipaux ou de zonage
1
. » 

Jetons un coup d’œil sur d’autres parcs éoliens présentement en projet. À Aguanish, sur la Côte-Nord, ce sont les élus et la 

population qui rejettent le parc éolien malgré qu’ils aient mis de l’eau dans leur vin, car le promoteur ne voulait pas déroger de son 

200 mètres de la route malgré le règlement qui demandait 750 mètres : « Mais j’ai dit, à un moment donné, on va les mettre dans 

le milieu de la route sur la ligne jaune, raconte le maire Noël. » (Radio-Canada, 7 juillet 2009). 

Nathalie Normandeau voit un point singulier dans le projet d’Invenergy, à l’Ascension-de-Patapédia, soit « l’acceptabilité sociale 

presque parfaite », symbolisée par le fait qu’aucune demande d’audiences publiques n’ait été formulée. Pas difficile de 

comprendre pourquoi : ce parc éolien sera érigé à une douzaine de kilomètres de la zone habitée la plus proche. 

Mais voyons, c’est ce que les citoyens opposés réclament à corps et à cris : Pas d’éoliennes au travers des maisons! Pas 

d’éoliennes sur mon perron! 

« Des chercheurs de l’UQAR présentent les résultats d’une recherche sur l’acceptabilité sociale des projets éoliens (…) Parmi les 

mesures d’atténuation susceptibles de favoriser un développement harmonieux de la filière éolienne, le document suggère 

notamment d’éloigner les parcs d’envergure des endroits habités », rapporte Radio-Canada (11 novembre 2009). Faut-il vraiment 

des études universitaires pour le démontrer? 

Au moins, la ministre Normandeau a reconnu la non-acceptabilité sociale des projets de Sainte-Luce et d’Aguanish devant 

l’Assemblée nationale, en octobre 2009. Vingt citoyens du Québec de quatre parcs éoliens industriels contestés avaient été invités 

lors de la période de questions de l’opposition en matière d’énergie. Suivent chahut et pression en chambre afin que la minis tre 

accepte de rencontrer les opposants en privé, auxquels elle déclare enfin et clairement que le projet éolien de Sainte-Luce n’aura 

pas lieu. 

À la commission de l’énergie, cette même journée, à la question de Normandeau sur la mécanique de déplacement des parcs 

éoliens contestés, nous avons droit à une séance de patinage artistique sur un fond de match de ping-pong : Thierry Vandal, PDG 

d’Hydro-Québec, déclare finalement que ce n’est pas Hydro-Québec qui gère ce dossier, mais bien la Régie de l’énergie! Et aux 

http://www.moutonnoir.com/2010/12/leolien-en-milieu-habite-des-normes-etablies-par-les-citoyens/
http://www.moutonnoir.com/author/louise-lefebvre/
http://www.moutonnoir.com/
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journalistes, devant la caméra, que ce sont les promoteurs qui doivent gérer l’acceptabilité sociale. Pourtant, c’est Hydro-Québec 

qui rédige la grille de sélection des parcs! Hydro-Québec n’avait qu’à inscrire l’acceptabilité sociale comme un critère minimum 

de sélection. 

Finalement, quelques jours plus tard, on peut lire dans le plan stratégique d’Hydro-Québec que « le projet de Sainte-Luce est 

annulé en raison de l’opposition des communautés locales ». On nous fait porter le chapeau (merci de nous reconnaître autant de 

pouvoir), mais se peut-il qu’il soit annulé plutôt parce que c’était un mauvais projet? 

Et qui paiera la note au Québec, maintenant que les promoteurs du dernier appel d’offre ont besoin de plus de 3 milliards de 

dollars pour concrétiser leur montage financier à cause de la crise financière? La ministre confirme que des promoteurs ont frappé 

à la porte du gouvernement pour de l’aide. L’aide, vous aurez compris, ce sont les poches des contribuables… 

Des contribuables mécontents, il y en avait une cinquantaine à Saint-Léandre, le 7 décembre, à l’inauguration du Jardin d’Éole, 

des représentants de sept parcs éoliens du Québec contestés ou repoussés. Ils ont manifesté banderoles et pancartes, criant slogans 

et perturbant la cérémonie où seuls des dignitaires avaient été invités, dont la ministre Normandeau. Éole-Prudence y était afin de 

manifester son opposition au développement éolien industriel en milieu habité. Le groupe estime qu’une distance de 2000 mètres 

des habitations serait une norme de compromis minimale acceptable avec une étude préalable des paysages. Les manifestants ont 

dénoncé les désagréments encourus par la trop grande proximité de certaines éoliennes (jusqu’à 350 mètres) des habitations : 

bruits, lumières la nuit, effet stroboscopique, paysages dénaturés, routes endommagées, diminution de la valeur des propriétés et 

conflits dans nos villages. Parmi eux, une délégation de Saint-Ferdinand d’Halifax, qui en sont présentement aux audiences du 

BAPE, audiences qui malheureusement se retrouvent à la fin du processus. Plus de 125 mémoires de contestation devraient y être 

présentés, pour qu’enfin tous comprennent que l’éolien ne se fait pas en zone habitée et à tout prix, au détriment de la démocratie. 

Avec ces procédures chaotiques, on se retrouve avec des municipalités divisées, à preuve, le nombre inhabituel de candidats qui 

étaient en liste pour les élections municipales du 1
er

novembre, là où des projets éoliens sont annoncés. Cela doit être interprété 

comme un signe supplémentaire de la non-acceptabilité sociale de tels projets en milieu habité. À Sainte-Luce, le porte-parole du 

mouvement pro-éolien a perdu ses élections à la mairie, et Gaston Gaudreau, nouveau maire, déclare sur les ondes de Radio-

Canada Rimouski au lendemain de son élection qu’il n’a pas l’intention de rouvrir le dossier du développement éolien qui a 

déchiré le dernier conseil municipal : « Pour M. Gaudreau, le dossier est clos puisque le territoire est maintenant protégé par les 

règlements de la municipalité » (Radio-Canada, 7 octobre 2009). 

À surveiller de près pour 2010, les promoteurs étrangers vont sans doute venir faire monter les enchères du vent. Avec les tours de 

mesure encore dans le paysage, souvenir de Kruger à Sainte-Luce, qui n’a même pas démantelé… difficile de tourner la page. 

Note : 
1. Voir à cet effet https://www.lobby.gouv.qc.ca/servicespublic/consultation/ConsultationCitoyen.aspx. 
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Le développement des énergies renouvelables ne se fera pas sans adaptation du réseau électrique 

L’Agence allemande pour l’énergie (Dena) vient de rendre publique une étude (Netzstudie II, visant à qualifier les 
besoins d’évolution du système électrique en Allemagne d’ici à 2020/2025. 

Ils’agit notamment d’étudier comment le système doit être optimisé et amélioré afin de répondre aux nouveaux 
défis posés par l’intégration massive d’énergies renouvelables (EnR), tout en maintenant sa fiabilité et en 
garantissant un coût abordable. L’étude a été commandée par les ministères fédéraux de l’environnement (BMU) et 
de l’économie (BMWi), qui ont participé à son financement avec des entreprises et associations énergétiques, 
constructeurs de réseau électrique, industriels et énergéticiens. 

Trois objectifs principaux se présentaient aux rédacteurs : l’intégration de 39 % de production d’électricité à partir 
des EnR (en particulier éolienne), un optimum économique dans l’utilisation des centrales conventionnelles et la 
prise en compte de la croissance du marché électrique européen, donc des échanges. 

https://www.lobby.gouv.qc.ca/servicespublic/consultation/ConsultationCitoyen.aspx
http://moblotripot.posterous.com/
http://moblotripot.posterous.com/le-developpement-des-energies-renouvelables-n
http://moblotripot.posterous.com/le-developpement-des-energies-renouvelables-n
http://moblotripot.posterous.com/le-developpement-des-energies-renouvelables-n
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Comme le signale Stephan Kohler, le président de la Dena, "le développement des EnR place le système 
énergétique devant de grands défis. Nous devons apporter l’électricité éolienne de la mer Baltique et de la mer du 
Nord aux consommateurs au sud. Par ailleurs, les centrales conventionnelles doivent être modernisées et exploitées 
de telle sorte qu’elles puissent être complémentaires des EnR tout en conservant une efficacité économique". 

Dans un scénario de base, la Dena indique qu’il serait nécessaire d’édifier quelque 3.600 km de nouvelles lignes de 
380 kV d’ici à 2020 afin d’absorber la montée en force de l’éolien : une capacité éolienne évaluée à 37 GW en 
terrestre à l’horizon 2020, auxquels il faut ajouter 14 GW offshore, quand la capacité en photovoltaïque pourrait 
atteindre 18 GW. 

Ces lignes viendraient s’ajouter aux 850 km déjà jugés nécessaires dans une précédente étude d’ici à 2015, afin de 
sécuriser le système. La Dena signale que seuls 90 km sur ces 850 km ont déjà été construits. Au total, 
l’investissement requis pour les 3.600 km supplémentaires s’élève à 9,7 milliards d’euros, raccordement de 
l’offshore éolien inclus. La Dena a aussi analysé la contribution de technologies innovantes au renforcement du 
réseau : 

• suivi des lignes aériennes : cela permettrait de surveiller la température de fonctionnement des lignes, pour une 
meilleure conduction électrique en cas de mauvais temps. Mais les intempéries étant limitées dans le temps, ce 
procédé permettrait seulement de réduire la longueur des nouvelles lignes à 3.500 km (au lieu des 3.600 à 
l’origine), et il nécessiterait d’adapter 3.100 km supplémentaires des lignes aériennes existantes à haute tension, 
pour un coût de 9,8 milliards d’euros. 

• mise en place de câbles de conducteurs à haute température : cette technique pourrait réduire l’édification de 
nouvelles lignes à 1.700 km. Cependant, 5.700 km de lignes existantes devraient être également aménagées, et les 
coûts atteindraient quasiment 17 milliards d’euros. 

• utilisation de lignes à haute tension souterraines à courant continu, pour améliorer l’acceptation de la 
population. Si ce choix réduit la longueur utile à 3.400 km, il est franchement plus coûteux : entre 22 et 29 
milliards d’euros. 

La réalisation des mesures d’infrastructures de réseau allemand devrait durer environ 10 ans, provoquant ainsi un 
déséquilibre entre les capacités en EnR et l’infrastructure du réseau nécessaire. 

BE 
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