
 
ACCUEIL > INFO VILLE > MILLAU  > VILLAGES  
Édition du mardi 8 février 2011  

 

Selon ERDF, le réseau électrique du département est complètement 
saturé 
Le département de l'Aveyron est un précieux producteur d'électricité. La production d'énergies renouvelables 
regroupe sur 1 175 sites près de 160 mégawatts de puissance potentielle. Si l'on y ajoute les usines 
hydrauliques, on peut considérer que l'Aveyron produit l'équivalent de la centrale de Golfech, soit 2 
500 MW. Il faut y voir l'effet conjugué du développement de l'énergie photovoltaïque (1 100 sites installés 
pour 20 MW, dont 700 pour la seule année 2010 !) et éolien (90 MW sur 15 sites), l'énergie hydraulique 
'privée' se maintenant à une soixantaine de sites pour 50 MW. 
 
Cependant, toutes ces productions sont en suspens. Pour deux raisons. La première concerne l'énergie 
photovoltaïque. Un moratoire du gouvernement suspend jusqu'à la fin du mois toute installation de 
production  

 
de plus de trois kilowatts.   « Et, à ce jour, on ne connaît pas les nouvelles conditions de redémarrage »,   
précise Maurice Quattropani, directeur territorial d'ERDF. Puis, plus localement, concernant une bonne 
partie du Massif Central, le réseau n'est plus en capacité d'absorber de nouvelles productions.   « Cela 
devient en effet très problématique », souligne Maurice Quatropani. Une des solutions résidant dans la 
réalisation d'un transformateur à Saint-Victor, dans le Sud-Aveyron. Un projet de la société RTE qui met le 
village véritablement sous tension. 
 
Le travail ne manque cependant pas pour ERDF et ses 380 agents. La filiale d'EDF a investi près de 23 M 
dans le département. 10 M ont permis d'assurer des travaux dits 'délibérés', visant à moderniser les réseaux 
vétustes. Les principales opérations ont été menées dans le bassin de Decazeville, le vallon de Marcillac, 
Saint-Geniez-d'Olt, Saint-Just-sur-Viaur, Saint- Sernin-sur-Rance et le Saint-Affricain. 10 M ont été 
consacrés à des opérations imposées de raccordement et 3 M ont servi à la maintenance. Un réseau 
important compte tenu de la dimension du territoire. 
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