
 

COMMUNIQUE DE PRESSE : NON AU PROJET DE POSTE 400kV Sud AVEYRON
LE COLLECTIF TOUTES NOS ENERGIES OCCITANIE ENVIRONNEMENT1 

SOUTIENT LA MANIFESTATION DE RODEZ CE SAMEDI 21 JANVIER

Depuis 2010, les habitants de Saint Victor et Malvieu dans l’Aveyron se battent contre le projet d'un
poste  400 kV (dont  2  autotransformateurs  400/225 kV)  décidé par  RTE (Réseau de Transport
d’Electricité) pour évacuer la production des éoliennes industrielles qui se multiplient en Occitanie.
Ce projet s’est fait une fois de plus sans concertation avec les populations locales. Il n’est qu’un des
éléments du gigantesque chantier nécessaire pour adapter le réseau électrique à la prolifération
des projets éoliens industriels2. 

RTE prévoit, d’ici 2023, une évolution majeure, avec en plus du projet de poste de Sud Aveyron, la
reconstruction de la ligne 400 kV Rueyres-Gaudières (Narbonne) avec 2 circuits au lieu d’un seul
existant ; un 2ème autotransformateur de 600MVA au poste de Gaudière  et de nombreux ouvrages
(lignes, transformateurs, postes clients producteurs…) comme à Fraysse, Brusque, Avant Monts,
Raviège, Onet le Château, Fondamente, Luzières, Gourjade, Réalmont, etc.

Environ 80% de ces travaux seront effectués en vue d’accueillir les éoliennes industrielles. Le coût
de ces chantiers pharaoniques devrait se rapprocher du milliard d’euros pour l’Occitanie, qui sera
en grande partie payé par le contribuable, pour le plus grand profit des producteurs éoliens.

Le collectif TNE qui ne cesse d’alerter sur les problèmes que posent l’implantation de parcs
éoliens ne peut qu’appeler à manifester ce samedi 21 janvier à Rodez dès 14h pour soutenir
le collectif l’Amassada3 qui lutte contre le projet de poste 400 kV de Sud Aveyron.

 Plus largement, nous demandons tous :
- que soit  stoppée l'installation d'éoliennes industrielles dans les milieux naturels et les espaces
ruraux de notre région ;
-  que la politique régionale soit  réorientée  vers de vraies économies d'énergie et  des énergies
renouvelables socialement, économiquement, écologiquement viables ;
-  que dans le cadre du  schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires, les citoyens soient associés à l'élaboration des politiques énergétiques qui touchent
directement leur environnement et mobilisent des budgets colossaux.

Nous dénonçons tous :
-  les  nuisances  sonores  et  infrasonores  qui  altèrent  la  santé  des  riverains  et  n'ont  jamais  été
évaluées  et ne font l'objet d'aucune mesure de protection ;
 - le foisonnement anarchique des projets qui bouleversent la vie économique et sociale en milieu
rural, la biodiversité, la qualité des paysages et la notion même d’espaces naturels ;
-  la multiplication des infrastructures (transformateurs, lignes HT…) qui produisent des impacts et
des coûts jamais présentés au public.
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1  TNE, collectif de 140 fédérations et associations de protection de l'environnement, de la qualité de vie et du 
patrimoine, opposées à l'invasion de l'industrie éolienne dans les milieux naturels et les espaces ruraux d'Occitanie.

2   Le réseau actuel, datant des années 50, calibré pour la production hydroélectrique, devient obsolète face à la 
prolifération des projets éoliens industriels imposée par les promoteurs. 

3     L’Amassada, assemblée en occitan, est le nom que le collectif de St Victor s’est donné. Plus d’infos sur : 
https://douze.noblogs.org/
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