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PRESSE  DU 07.01.2011   
  
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  ================================== 

SPECIAL MONT SAINT-MICHEL 
 

         Fédération Environnement Durable  

Communiqué de presse 
Paris le 5 janvier 2011 

 

Patrimoine mondial de l’Unesco : le Mont Saint Michel risque 

d’être déclassé par des parcs éoliens 
 

La  Fédération Environnement  durable (FED) dénonce l’accord par les services de l’Etat d’un  premier permis de 

construire d’un parc éolien à proximité du Mont Saint Michel et elle s’insurge  du risque de déclassement  de ce site. 

En effet le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco s’est déclaré préoccupé par l'impact potentiel des éoliennes sur 

le cadre paysager autour du Mont  Saint Michel et lors de sa 34e session a pris la Décision : 34 COM 7B. 83 par 

laquelle, Il demande à l’Etat français de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici au 1er février 2011, un 

rapport actualisé sur l’Etat de conservation du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e 

session en 2011. 

Il  réclame à l’Etat français de donner des informations complètes, y compris sur la hauteur et l’emplacement des 

turbines, concernant les projets approuvés et ceux en instance d’approbation, et la délimitation des Zones de 

développement de l’éolien (ZDE), au Centre du patrimoine mondial, pour evaluation par les Organisations 

consultatives ; Il demande également à l’Etat français de donner les détails des    evaluations d’impact qui ont été 

réalisées sur les projets d’éoliennes en termes d’impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien. 

La FED fait appel au Président de la République Nicolas Sarkozy, au Premier Ministre François Fillon, pour stopper, 

avant qu’il ne soit trop tard, l’invasion de la France et notamment de ce site emblématique par des machines dont le 

seul intérêt est de développer aux dépens des citoyens français l’industrie d’autres pays. 

 
Jean-Louis Butré 
Président Fédération Environnement Durable 
tel : 06 80 99 38 08 
http://environnementdurable.net 
 

http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
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Contact presse 
Hervé Texier    06 89 58 70 27 
email : vdcenpb@yahoo.fr 
Pt Basse Normandie Environnement/BNE / FED  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

AFP 

Eolien au Mont-Saint-Michel: "risque de déclassement" Unesco 

RENNES - La Fédération environnement durable (FED), opposée à l'énergie éolienne, évoque un "risque de 
déclassement" du site du Mont-Saint-Michel par l'Unesco si l'Etat n'apporte pas des précisions sur un projet éolien 
qu'il a validé à Argouges (Manche), dans les terres. 

"La FED dénonce l'accord par les services de l'Etat d'un premier permis de construire d'un parc éolien à proximité du 
Mont-Saint-Michel et elle s'insurge du risque de déclassement de ce site", a-t-elle indiqué dans un communiqué. 

Accordé en 2007 par la préfecture de la Manche, ce permis de construire porte sur trois éoliennes d'une centaine de 
mètres de haut à quelque 15 km à l'intérieur des terres par rapport au Mont. Leur construction n'a pas commencé. 

En août, lors de sa session annuelle à Brasilia, le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco s'est déclaré "préoccupé 
par l'impact potentiel des éoliennes sur le cadre paysager" du Mont-Saint-Michel et a donné à la France jusqu'au 1er 
février 2011 pour lui fournir un rapport détaillé. 

L'Unesco demande notamment les "détails des évaluations d'impact qui ont été réalisées" ainsi que des "informations 
complètes" sur les "projets approuvés et ceux en instance d'approbation". 

"C'est une histoire un peu folle", a considéré Laurent Beauvais, président du Syndicat mixte du Mont-Saint-Michel et 
président PS de la région Basse-Normandie. 

M. Beauvais s'est dit "un petit peu agacé" que le syndicat mixte, qui gère les travaux visant à redonner son insularité 
au Mont pour 200 millions d'euros, n'ait pas été consulté sur ces éoliennes et sur l'impact qu'elles pourraient avoir sur 
l'image du Mont. 

"Cette affaire nous tombe sur la tête soudainement" mais "si effectivement ces trois éoliennes pouvaient menacer ce 
classement, c'est fou", a-t-il ajouté. 

La préfecture de la Manche n'a pas souhaité s'exprimer dans l'immédiat sur ce dossier. 

La FED a été déboutée en première instance et en appel dans sa procédure contre le projet d'Argouges devant la 
justice administrative. 

En février 2010, la préfecture d'Ille-et-Vilaine avait refusé trois permis de construire pour des projets éoliens dans 
l'intérieur des terres bordant le Mont-Saint-Michel, au motif qu'ils se seraient trouvés "dans le champ de covisibilité" du 
célèbre site. 

(©AFP / 07 janvier 2011 18h08) 

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

Mont Saint Michel 
Voici les informations  sur France Info hier en boucle hier et aux infos de France inter ce matin à 
07h30 ou Hervé Texier et l'Unesco se sont exprimés (et A. Antolini sur France Info uniquement ) 

 
France_inter_7jan2011 (5).mp3 
 

file:///D:/Backup%20Docs/Downloads/France_inter_7jan2011%20(5).mp3
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France_Info_6jan20111 (1).mp3 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LE TELEGRAMME     07.01.2011 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/mont-saint-michel-50-risque-de-declassement-unesco-a-
cause-d-un-projet-eolien-07-01-2011-1167851.php 

 

Mont-Saint-Michel (50). "Risque de déclassement" Unesco à cause d'un 
projet éolien 

7 janvier 2011 à 19h18 - Réagir à cet article  

 

La Fédération Environnement Durable (FED) s'alarme sur un possible "risque de déclassement" du 
patrimoine mondial de l'Unesco du Mont-Saint-Michel, si l'Etat n'apporte pas de précisions sur un projet 
éolien qu'il a validé à proximité du site. 
Le Mont-Saint-Michel a été classé patrimoine mondial de l'Unesco en 1979. Mais selon la Fédération 
Environnement Durable (FED), il pourrait bien être déchu de ce rang. En effet, un permis de construire a été accordé 
par la préfecture de la Manche en 2007 pour la construction de trois éoliennes d'une centaine de mètres de haut à 
environ 15 km à l'intérieur des terres par rapport au Mont-Saint-Michel. 
L'Unesco se serait en effet dit, en août dernier, "préoccupé par l'impact potentiel des éoliennes sur le cadre paysager". 
Le Comité du patrimoine mondial aurait donné à la France jusqu'au 1er février 2011 pour lui fournir un rapport détaillé 
de ce projet éolien. Un rapport qui comprend notamment les "détails des évaluations d'impact qui ont été réalisées". 
La préfecture de la Manche ne souhaite pour le moment pas s'exprimer sur ce dossier. 

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

Le  

Cercle 

Les Echos           06.01.2011 

http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221132684/mont-saint-michel-le-patrimoine-mondial-

menace-par 
 

Mont Saint Michel : le patrimoine mondial menacé par les éoliennes 

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

    06.01.2011   
Merci à C.C. et autres 

 
Le Mont déclassé du patrimoine de l'Unesco ? 

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

    20 
   minutes       6.1.2011 
http://www.20minutes.fr/article/648398/planete-le-mont-saint-michel-declasse-patrimoine-mondial-cause-
eoliennes#commentaires 

Le Mont-Saint-Michel déclassé du patrimoine 

mondial à cause des éoliennes? 
7 commentaires 

Créé le 06.01.11 à 11h06 -- Mis à jour le 06.01.11 à 11h14 

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

file:///D:/Backup%20Docs/Downloads/France_Info_6jan20111%20(1).mp3
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/mont-saint-michel-50-risque-de-declassement-unesco-a-cause-d-un-projet-eolien-07-01-2011-1167851.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/mont-saint-michel-50-risque-de-declassement-unesco-a-cause-d-un-projet-eolien-07-01-2011-1167851.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/mont-saint-michel-50-risque-de-declassement-unesco-a-cause-d-un-projet-eolien-07-01-2011-1167851.php#go_reactions
http://whc.unesco.org/fr/list/80
http://environnementdurable.net/
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221132684/mont-saint-michel-le-patrimoine-mondial-menace-par
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221132684/mont-saint-michel-le-patrimoine-mondial-menace-par
http://www.20minutes.fr/article/648398/planete-le-mont-saint-michel-declasse-patrimoine-mondial-cause-eoliennes#commentaires
http://www.20minutes.fr/article/648398/planete-le-mont-saint-michel-declasse-patrimoine-mondial-cause-eoliennes#commentaires
http://www.20minutes.fr/article/648398/planete-le-mont-saint-michel-declasse-patrimoine-mondial-cause-eoliennes#commentaires
http://www.ouest-france.fr/
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http://www.lavieimmo.com/developpement-durable/le-mont-saint-michel-peut-perdre-sa-place-au-
patrimoine-mondial-10062.html 

http://www.looneo.fr/groupe/developpement-durable-22/forum/peut-etre-declasse-a-cause-des-
eoliennes-41190.html 

http://www.leparisien.fr/societe/unesco-le-mont-saint-michel-declasse-a-cause-des-eoliennes-07-01-
2011-1217167.php 

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

http://videos.tf1.fr/jt-13h/vent-de-colere-autour-des-projets-d-eoliennes-au-mont-saint-michel-
6216666.html 

Résumé : Des projets d'installation d'une trentaine d'éoliennes près du Mont-Saint-Michel inquiète les asociations 

de protection du patrimoine. 

 
Source de la vidéo :  
Vent de colère autour des projets d'éoliennes au Mont-Saint-Michel Vidéo jt_tf1_13hsélectionnée dans Actualité 

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

 

SPECIAL MONT SAINT-MICHEL 
 

 

 

Merci à C.C. 

http://www.lavieimmo.com/developpement-durable/le-mont-saint-michel-peut-perdre-sa-place-au-patrimoine-mondial-10062.html
http://www.lavieimmo.com/developpement-durable/le-mont-saint-michel-peut-perdre-sa-place-au-patrimoine-mondial-10062.html
http://www.looneo.fr/groupe/developpement-durable-22/forum/peut-etre-declasse-a-cause-des-eoliennes-41190.html
http://www.looneo.fr/groupe/developpement-durable-22/forum/peut-etre-declasse-a-cause-des-eoliennes-41190.html
http://www.leparisien.fr/societe/unesco-le-mont-saint-michel-declasse-a-cause-des-eoliennes-07-01-2011-1217167.php
http://www.leparisien.fr/societe/unesco-le-mont-saint-michel-declasse-a-cause-des-eoliennes-07-01-2011-1217167.php
http://videos.tf1.fr/jt-13h/vent-de-colere-autour-des-projets-d-eoliennes-au-mont-saint-michel-6216666.html
http://videos.tf1.fr/jt-13h/vent-de-colere-autour-des-projets-d-eoliennes-au-mont-saint-michel-6216666.html
http://www.wat.tv/video/vent-colere-autour-projets-3a1yt_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/jt_tf1_13h
http://www.wat.tv/guide/actualite-info
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===================================    GÉNÉRALITÉS ================================== 
PRODUCTION D’ELECTRICITE 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  

min. 
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. % 

06.01.             

05.01. 01 15    924 17,8 -   698 76400 1,21 23 45 3 093 59,5 -    431 76041 4,07 

04.01. 00 00    359   6,9 + 1359 76692 0,47 23 45 1 134 21,8 +   918 79859 1,42 

03.01. 20 15    341   6,6 + 1329 83543 0,41 00 00    603 11,6 - 1 259 72571 0,83 

02.01. 23 45    605 11,7  -1 429 73732 0,82 06 30    912 17,5 - 4 187 63586 1,43 

01.01. 04 45    291   5,6 - 3 801 64322 0,45 23 45    654 12 6 - 2852 72233 0,91 

31.12. 23 45    394   7,6 - 3 102 74608 0,53 00 00 1 207 22,2 - 4 594 73780 1,64 

30.12. 13 15    947 18,2 - 3 829 78239 1,21 21 45 1 390 26,7 - 4 971 74124 1,88 

29.12. 02 30    409   7,9 - 2 990 70221 0,58 23 30    997 19,2 - 4439 74209 1,34 

28.12. 18 45    414   8,0 - 2 349 83049 0,50 00 30 1 617 31,1 - 1 471 76420 2,12 

27.12. 00 15    987 19,0 - 1 236 77965 1,27 21 30 1 809 34,8 - 1 079 79474 2,28 

26.12. 13 30    642 12,3 - 1 691 75791 0,85 23 00    975 18,8 -   440 79296 1,23 

25.12.. 23 45    820 15,8 - 1 847 78850 1,04 00 00 1 858 36,7 -1 573 76747 2,42 

24.12. 23 30 1 879 36,1 - 1 629 76190 2,47 13 45 2 626 50,5 -1 404 79058 3,32 

23.12. 21 30 2 289 44,0 - 5 575 78845 3,28 14 15 2 803 53,9 - 5 110 84974 3,52 

22.12. 01 45    585 11,3 - 1 696 70272 0,83 21 00 2 590 43,8 - 5 490 80111 3,23 

21.12. 23 00    720 13,8 - 2 441 76700 0,94 01 00 1 278 24,6 - 1 186 71385 1,79 

20.12. 15 45     623 12,0 - 5 018 82303 0,76 00 00   1 528 29,4 - 1 647 74620 2,05 

19.12. 07 00  1 358 26,1 - 1 259 69122 1,96 16 15 3 214 61,8 - 6 543 76095 4,22 

18.12. 07 00    825 15,9 +   761 73645 1,11 19 15 1 830 21,5 -    974 85009 2,19 

17.12. 12 30    698 13,4 + 2 885 83051 0,84 00 30 2 503 48,1 +   681 77456 3,23 

16.12. 04 45    955 18,4 + 1 778 73219 1,30 18 15 3 392 65,2 + 3111 88930 3,81 

15.12. 05 15    987 19,0 + 2 825 74797 1,32 16 45 1 828 35,2 -    834 88741 2,06 

14.12. 00  30 1 024 19,7 + 2 138 78456 1,33 20 15 1 468 28,2 + 3 321 86882 1,70 

13.12. 15  00    697 13,4 +    981 78904 0,86 00 00 1 588 30,5 -  2 051 73224 2,23 

12.12. 00  30    556 10,7 -  3 971 73660 0,75 22 15 1 596 30,7 -  2 216 72754 2,19 

11.12. 16  45    535 10,3  - 5 913 73884 0,72 04 30 1 698 32,7 -  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 

 
Tx.p. % : taux de production réelle (taux de charge) des éoliennes pour 5 200 MW de puissance installée (au 

1.12.2010 - hors DOM-TOM et Corse - source Ademe citée par http://www.suivi-eolien.com/, dernière mise à 
jour 1.12.2010) : si toutes les éoliennes installées tournaient à plein régime, leur production serait de 5 200 MW  
[(5200 x 100)/5200 = 100 %]. - RTE déclare une puissance installée de plus de 5400 MW pour fin novembre 2010 

(http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-
mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf) : en utilisant cette valeur, l’on obtient des pourcentages 
inférieurs à ceux de notre tableau pour la part de l’électricité d’origine éolienne dans le total de 
production ! Autrement dit, nos calculs sont « plus favorables » aux éoliennes ! 
 
Si nous calculons les médianes de ces différentes valeurs (les valeurs les plus probables), le taux de 
charge  du mois de décembre calculé entre ces extrêmes est de 22,5 % (valeurs extrêmes 7,6 et 63,8 % ce 
qui dénote l’extrême variabilité  de la production des éoliennes - on pourra y mettre 100 fois, cela ne 

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
http://www.suivi-eolien.com/
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
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changerait pas ce « rendement ». En termes de part de l’éolien dans le total de la production française, la 
valeur médiane est de 1,57 % (valeurs extrêmes 0,50 et 4,22 %).……………………….. 
 
La Nouvelle année commence bien avec un taux de charge minimum de 5,6 % : malgré la puissance 
installée de 5200 MW des éoliennes de France et de Navarre ….. 
 
Et voici ce je viens de recevoir d’une lectrice de la PRESSE : 
 

En complément des infos de production que vous publiez dans la lettre d’info quotidienne, voici 

les courbes de performance de l’éolien élaborées à partir des 2976 données ¼ d’heure par ¼ 

d’heure de décembre publiées par RTE (eco2mix) 
Il ressort un taux de charge moyen de 24% sur le mois (variant de 5% à 63%), et une part de 

l’éolien de 1,7% dans la production électrique nationale (variant de 0,6% à 4,6%) 
Voici une fois de plus la démonstration que : 

·         L’éolien est une énergie fatale 

·         L’argument du SER sur la complémentarité des régimes de vent en France est faux  

·         La production éolienne n’est pas plus efficace en hiver, en particulier pour faire face aux 

périodes de pointe et aux grands froids. 
  
Cordialement 
Isabelle B…….. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   SUD 
OUEST       7.1.2011    Merci à J.P. 

http://www.sudouest.fr/2011/01/07/megajoule-la-suite-du-marathon-283810-2941.php 

 

Mégajoule : la suite du marathon 
La réalisation de l'outil de simulation des essais nucléaires, lancée en 2003 devrait s'achever en 2014. 

 

 
Le coût final du Mégajoule du Barp est estimé à près de 3 milliards d'euros. PHOTO ARCHIVES S. LARTIGUE  

 

Le marathon est loin de toucher à sa fin. Mais il est bien entamé. Le projet Mégajoule du Barp, pour lequel le premier 

coup de pelleteuse a été donné en 2003, devrait en principe être achevé en 2014. 550 salariés du Commissariat à 

l'Énergie atomique (CEA), maître d'ouvrage de l'opération et de ses prestataires, travaillent à ce jour sur cet 

équipement, qui a occupé jadis plus de 1 200 personnes lors de la phase de génie civil. 

Etc.  

http://www.sudouest.fr/2011/01/07/megajoule-la-suite-du-marathon-283810-2941.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2011%2F01%2F07%2Fmegajoule-la-suite-du-marathon-283810-2941.php
http://twitter.com/share?text=M%C3%A9gajoule+%3A+la+suite+du+marathon&url=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2011%2F01%2F07%2Fmegajoule-la-suite-du-marathon-283810-2941.php&via=journalsudouest
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2011%2F01%2F07%2Fmegajoule-la-suite-du-marathon-283810-2941.php
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2011%2F01%2F07%2Fmegajoule-la-suite-du-marathon-283810-2941.php
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Demain : la ferme éolienne du Médoc.CAP SUR 2020 Toute la semaine, « Sud Ouest » fait le point sur les 

grandes mutations sur les rails ou encore dans les cartons, qui marqueront la Gironde dans les dix 

prochaines années. Aujourd'hui : le laser Mégajoule. 

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

ACTU-ENVIRONNEMENT   06.01.2011 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-CGEDD-CGIET-avis-anses-constructions-sensibles-champs-

magnetiques-11692.php4#xtor=ES-6 

 

Vers l'instauration de zones d'inconstructibilité 
autour des lignes THT 
Pour des raisons sanitaires, un rapport ministériel préconise la fixation d’un seuil maximal d’exposition aux 
champs magnétiques et l’instauration d’une zone de prudence autour des lignes THT pour la construction des 
établissements sensibles. 

Gestion des risques  |  06 Janvier 2011  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

 

Dans un avis daté du 23 mars dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses, ex-Afsset) recommandait de 
ne plus installer ou d'aménager d'établissements accueillant des personnes sensibles (hôpitaux, écoles, crèches…) à 
moins de 100 mètres de lignes à très haute tension (THT) ni d'installer de tels lignes à proximité des établissements 
existants. Selon l'Agence, cette mesure de ''précaution''limiterait tout impact lié aux champs électromagnétiques 
d'extrêmement basses fréquences de plus de 0,4 microTesla (μT), classés ''cancérigènes possibles'' par le CIRC. Ces 
champs pourraient aussi être impliqués dans des pathologies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer et sclérose 
latérale amyotrophique), avait indiqué l'Agence. 

Suite à cet avis, l'ex-ministre de l'Energie Jean-Louis Borloo avait alors saisi le Conseil général de l'industrie, de 
l'énergie et des technologies (CGIET) et le Conseil général de l'environnement et du développement durable 
(CGEDD) afin de réaliser un rapport visant à mettre en œuvre les recommandations de l'Anses en France pour ''ne 
pas augmenter l'exposition des personnes sensibles'' à ces champs magnétiques tout en développant les lignes THT. 

D'autant que 350.000 personnes seraient exposées à ces champs de plus de 0,4 μT, selon le réseau de transport 
d'électricité (RTE), gestionnaire de plus de 86.000 km des lignes à haute et très haute tension. 

  
Plus de 86.000 km des lignes à haute et très haute tensionLa France (DOM inclus) dispose aujourd'hui d'environ 
36.700 km de files de pylônes et de 1.000 km de câbles souterrains THT (15O, 225 et 400 KiloVolts (kV)), mais aussi 
de 50.000 km de files de pylônes et de 2.500 km de câbles souterrains haute tension HT (93 et 60 kV), ainsi que 2 
.600 postes de transformation. 

  

Instaurer ''une zone de prudence'' limitée à 1 μT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-CGEDD-CGIET-avis-anses-constructions-sensibles-champs-magnetiques-11692.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-CGEDD-CGIET-avis-anses-constructions-sensibles-champs-magnetiques-11692.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=25
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-CGEDD-CGIET-avis-anses-constructions-sensibles-champs-magnetiques-11692.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-CGEDD-CGIET-avis-anses-constructions-sensibles-champs-magnetiques-11692.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-CGEDD-CGIET-avis-anses-constructions-sensibles-champs-magnetiques-11692.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-CGEDD-CGIET-avis-anses-constructions-sensibles-champs-magnetiques-11692.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-afsset-effets-sanitaires-ondes-THT_9986.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/agence_francaise_de_securite_sanitaire_de_l_environnement_et_du_travail_afsset.php4
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/672782689387919923133852576523/10_04_06_Avis_BF_VFinale_signe.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/007318-01_rapport_cle2f931a.pdf
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Le rapport, réalisé par deux ingénieurs des mines, Philippe Follenfant (CGEDD) et Jean-Pierre Leteurtrois (CGIET) a 
été rendu public en décembre dernier. A l'instar de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST) dans une étude publiée en mai, les auteurs préconisent notamment l'instauration d'une ''zone de 
prudence'' autour des lignes THT pour la construction des établissements sensibles et estiment que cette mesure 
est''la moins juridiquement contraignante''. Pour des ''motifs techniques'', ces derniers conseillent de définir cette 
''zone de prudence ou d'exclusion'' par référence à une valeur limite d'émission des lignes THT et non par une 
distance fixe applicable (comme préconisée par l'Anses de 100 m) et ce, ''quelle que soit l'intensité du champ 
magnétique créé''. 

Le CGEDD et le CGIET suggèrent également de retenir comme valeur limite de la zone d'inconstructibilité ou de 
prudence la valeur de 1 μT, à l'instar de la Suisse, en modifiant l'article 12 bis de l'arrêté technique du 17 mai 
2001, qui fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.''Cette valeur, qui 
s'appliquerait en bordure de la zone, apparaît globalement compatible avec la valeur d'exposition permanente des 
occupants des bâtiments sensibles de 0,4 μT proposée par l'avis de l'Anses'',soulignent les auteurs. 

Selon les premières estimations du rapport, la mise en place d'une telle mesure pourrait engendrer "une perte de 
valeur des terrains constructibles et des bâtiments construits dans la zone concernée" pouvant ''dépasser les dix 
milliards d'euros''. 

Les auteurs vont également plus loin et appellent le gouvernement à prendre en compte l'impact des autres 
équipements de transport d'électricité (lignes haute tension, câbles souterrains et postes de transformation) pour 
protéger les populations sensibles. Ils recommandent ''que parallèlement une campagne de mesure des champs 
magnétiques régnant dans les établissements sensibles soit organisée afin de détecter, pour les remplacer, les 
équipements générateurs de forts champs magnétiques (mauvais câblage des locaux, chauffage électrique par le 
sol de conception ancienne, présence à proximité d'un poste de transformation, ...)''. 

Rachida Boughriet 

=======================================    RÉGIONS   ==================================== 
ALSACE    67 BAS-RHIN  67120 Molsheim  67420  Saâles  67190 Grendelbruch 

    07.01.2011 
http://sitemap.dna.fr/articles/201101/07/plus-optimiste-que-jamais,molsheim,000001981.php 
Molsheim  

Saâles / Éoliennes 

« Plus optimiste que jamais » 
La décision prononcée par la cour d'appel administrative de Nancy a mis un terme au projet de parc éolien de 

Grendelbruch (lire DNA du 12/12 et encadré). A Saâles en revanche, le maire Jean Vogel se dit « de plus en 

plus confiant » pour la partie bas-rhinoise du projet au plateau de Belfays. 

« Depuis la visite sur le site et avec le témoignage fort des militants d'Alsace Nature qui étaient là 

(voir photo), on sent une évolution positive des services de l'État. Cette visite a joué un rôle 

fondamental, on n'observe plus de blocage », note l'élu. Il en a eu confirmation le 5 novembre au cours 

d'une réunion à la préfecture qui s'est révélée, selon ses dires, « très constructive ».  Le projet de 

Belfays porte sur dix éoliennes. Huit sont implantées sur les bans de plusieurs villages vosgiens  
 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-opecst-lignes-tht-champs-electriques-magnetiques-daniel-raoul-afsset-polemique-10312.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-opecst-lignes-tht-champs-electriques-magnetiques-daniel-raoul-afsset-polemique-10312.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete_du_17_05_2001_ecoi0100130a.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete_du_17_05_2001_ecoi0100130a.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/afsset-rapport-champs-electromagnetiques-basses-frequences-critique-lettre-ouverte-borloo-bachelot-10276.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/afsset-rapport-champs-electromagnetiques-basses-frequences-critique-lettre-ouverte-borloo-bachelot-10276.php4
http://sitemap.dna.fr/articles/201101/07/plus-optimiste-que-jamais,molsheim,000001981.php
http://www.dna.fr/fr/index.html
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La visite de terrain a eu lieu en septembre. Des membres d'associations fédérées à Alsace Nature avaient fait le 
déplacement, mais pas ceux de la direction qui avaient décliné l'invitation le jour même. (Photo archives DNA) 
 
Grendelbruch : la fin du projet 

L'autre projet éolien dans le territoire, celui de Grendelbruch, est désormais définitivement enterré. La cour 
d'appel administrative de Nancy a confirmé le 25 novembre l'annulation d'une modification du plan local 
d'urbanisme de la commune nécessaire à la réalisation des quatre aéromoteurs prévus (DNA du 11 décembre). Le 
projet de Grendelbruch avait été attaqué en justice par le préfet et par Alsace Nature. Les éoliennes 
représentaient un danger pour certaines espèces d'oiseaux et de chauves souris protégés et son impact sur le 
paysage - et notamment les chaumes voisines - avait été également pointé du doigt. A ce titre, les opposants au 
projet avaient aussi fait valoir l'impact visuel des éoliennes sur le site du Struthof, situé bon an mal an à quatre 
kilomètres à vol d'oiseau. Le maire de Grendelbruch Philippe Kuntzmann avait lui dénoncé un dossier « instruit à 
charge » dès le départ par les services de l'État. 

 

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

BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR    22390 Bourbriac 22480  Magoar &  Lanrivain 

         07.01.2011 
http://www.lannion-perros.maville.com/actu/actudet_-eoliennes-de-nouvelles-plaintes-d-habitants_dep-1645913_actu.Htm 

 

Éoliennes : de nouvelles plaintes d'habitants 

Ici et là dans le Centre-Bretagne, des voisins de parcs éoliens se disent victimes de divers problèmes de santé (perte de sommeil, 
maux de tête...). Le mois dernier, une habitante de Bourbriac, près de Guingamp, portait plainte auprès du tribunal pour mise en 
danger de la vie d'autrui (Ouest-France du 22 décembre). 

 
À la suite de cette action, « trois autres habitants de la commune ont écrit au préfet. Des actions imitées dans d'autres 
communes alentours, comme à Magoar et Lanrivain »,rapporte l'association Les Abers, qui épaule les riverains. 
Déplorant que « les autorités sous-estiment le problème de l'impact des éoliennes sur la santé des gens habitant à 
proximité des parcs », l'association aimerait désormais que l'Agence régionale de santé s'empare du problème en lançant une 

étude. 

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

BRETAGNE     

LE TELEGRAMME           07.01.2011   Merci à P.F. 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/ille-et-vilaine/conseil-regional-de-bretagne-le-pacte-electrique-a-ete-
vote-07-01-2011-1167180.php 

 
Conseil régional de Bretagne. Le pacte électrique a été voté 
7 janvier 2011 

Une session extraordinaire réunissait les élus du conseil régional, hier, pour signer le texte du pacte 
électrique breton. Le texte a été adopté sans les voix d'Europe Écologie et de l'UDB, qui ont voté contre. 
Ce ne sont pas tant les propositions mises en place dans le pacte électrique qui ont été très critiquées hier, lors de la 
session du conseil régional. Ce qui a agacé beaucoup d'élus, c'est le fait que tout soit bouclé d'avance. «Tout est déjà 
signé, remarque Dominique De Legge, du groupe de droite Breizh da Zont. On nous avait habitué à une meilleure 
gestion du calendrier». Même son de cloche chez Europe Écologie. Guy Hascoët précise:«Aucun de nos 
amendements n'a été retenu parce que vous étiez déjà engagé auprès des autres acteurs du pacte». Dans les faits, le 
pacte a déjà été signé par les quatre autres partenaires (État, RTE, Ademe, Anah) au mois de décembre. La Région 
avait donné son accord de principe mais devait attendre le vote des élus. Le pacte électrique est un projet qui doit 
assurer l'avenir électrique de la Bretagne. Basé sur trois grands principes, le «Triskell» propose une réduction de la 
croissance de la consommation électrique, un développement des énergies renouvelables et la sécurisation de 
l'alimentation électrique grâce à la construction d'une centrale à gaz. Pour le moment, 74 millions d'euros sont 
engagés pour la réussite de ce pacte, dont 24MEUR mis sur la table par la Région. Les interventions des élus ont mis 
en avant les particularités de la Bretagne en termes d'approvisionnement et de consommation électrique, rappelant 
l'impact du chauffage électrique, à la fois sur l'environnement et sur le budget des ménages. Ce sera l'un des enjeux 
cruciaux de ce pacte électrique. Les groupes ont aussi regretté le désengagement de l'État en matière d'énergie 
photovoltaïque. 

      Carole André 

http://www.lannion-perros.maville.com/actu/actudet_-eoliennes-de-nouvelles-plaintes-d-habitants_dep-1645913_actu.Htm
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/ille-et-vilaine/conseil-regional-de-bretagne-le-pacte-electrique-a-ete-vote-07-01-2011-1167180.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/ille-et-vilaine/conseil-regional-de-bretagne-le-pacte-electrique-a-ete-vote-07-01-2011-1167180.php
http://www.maville.com/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BRETAGNE     

   07.01.2011   Merci à P.F. 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-Pacte-electrique-breton-est-vote_40771-1645815-pere-bre_filDMA.Htm 

Le Pacte électrique breton est voté 
Énergiesjeudi 06 janvier 2011 
Le conseil régional a voté jeudi le Pacte électrique breton. Il a été adopté par la majorité de gauche, et la droite. Les 
élus d'Europe-Ecologie et de l'Union démocratique bretonne ont voté contre. Ils ont notamment dénoncé le projet 
d'une centrale électrique au gaz à Guipavas près de Brest. Le Pacte électrique breton prévoit par ailleurs un 
développement des énergies renouvelables et des économies d'énergie. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME    76590  Crosville 

INFORMATIONS DIEPPOISES   04.01.2011  
Par association - Merci à E.C 

 

 
 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Le-Pacte-electrique-breton-est-vote_40771-1645815-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME    76470 Le Tréport 

INFORMATIONS DIEPPOISES   04.01.2011  
Par association - Merci à E.C. 

 

 
 
 
 
 



13 
 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  11 AUDE  11540 Roquefort-des-Corbières    

              07.01.2011 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/07/VILLAGES-Dernier-conseil-municipal-1501734.php5 
Édition du vendredi 7 janvier 201 

Dernier conseil municipal 
 

Voici la fin du compte rendu de l'ultime conseil municipal de 2010 dont la 1re partie est parue hier. 
EXTRAIT 
 

-Zone de développement éolien (ZDE) : le conseil communautaire a validé la création d'une ZDE sur le territoire de la CCCM. 
A noter que les futurs parcs éoliens devront être conformes à la loi de Grenelle 2. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS    59 NORD   59360 Mazinghien  
PICARDIE     02  Aisne     02630 Wassigny     

LA VOIX DU NORD        07.01.2011 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/De_Caudry_au_Cateau/2011/01/07/article_eoliennes-ras-en-2010-
et-il-en-sera-de-m.shtml 
 

 
 

Michel Hennequart, maire de Mazinghien travaille depuis cinqans sur le dossier. Présenté  en janvier2010 à la population. 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/07/VILLAGES-Dernier-conseil-municipal-1501734.php5
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/De_Caudry_au_Cateau/2011/01/07/article_eoliennes-ras-en-2010-et-il-en-sera-de-m.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/De_Caudry_au_Cateau/2011/01/07/article_eoliennes-ras-en-2010-et-il-en-sera-de-m.shtml
http://www.midilibre.com/
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|  • ON EN REPARLE RÉTRO 2010 LES FAITS DE SOCIÉTE 

C'était il y a un an. Durant quelques jours, à Mazinghien, le projet éolien porté par la commune avec celle de Wassigny, dans 
l'Aisne, était, une nouvelle fois, présenté aux populations concernées. Plus tard dans l'année, c'est la zone de développement 
éolien de la communauté du Caudrésis - Catésis qui était dévoilée. Alors que celle d'Espace Sud Cambrésis était retoquée en 
partie... L'éolien, une nouvelle fois, a fait l'actualité en 2010, mais d'éoliennes on ne voit toujours pas dans l'arrondissement. 
Et il devrait en être ainsi jusqu'en 2013. 

PAR DAVID LAURENCE 

 
caudry@lavoixdunord.fr PHOTO ARCHIVES « LA VOIX » 

« Ça avance ! », lâche Michel Hennequart. « Le permis de construire est déposé depuis quelques mois déjà. Ce n'était pas 
évident, on travaille sur deux départements, il fallait donc travailler avec la préfecture du Nord et celle de l'Aisne. Quoique, ça 
n'a pas été forcément plus compliqué, plus long peut-être. » Reste que cela fait déjà cinq ans que, patiemment, le maire de 
Mazinghien travaille sur le projet d'un parc de neuf éoliennes, dont cinq sur le territoire de sa commune et quatre sur celui de 
Wassigny, dans l'Aisne. « Il faut encore compter deux ans avant de voir une éolienne », explique aujourd'hui l'élu. Soit pour 
2013. Et ce devrait être là les premières éoliennes à sortir de terre dans le Cambrésis. Sachant que dans l'Aisne, et ce de manière 
limitrophe, elles poussent comme des champignons. 

« Ils avaient sûrement pris les devants », explique Michel Hennequart qui rappelle que plusieurs projets ont capoté dans le 
Cambrésis déjà. Faute à un manque de concertation, assure l'élu. En ce qui le concerne, le dialogue a été privilégié avec la 
population. « J'avais tout d'abord envoyé un courrier à chaque habitant pour savoir ce qu'il pensait des énergies renouvelables, 
de l'éolien... Un seul était contre. 

 » Autant dire que le feu vert était donné à une réflexion sur le sujet. Réflexion qui a été accompagnée d'une information, 
toujours, de la population. « C'est important, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut informer les gens, écouter et décider après. » 
Du bon sens que cela. Qui a donc permis à Michel Hennequart d'avancer tranquillement mais sûrement. Et au bon moment. Car 
concernant le projet de zone de développement éolien (ZDE) du Caudrésis-Catésis, un retard important va être enregistré. Suite 
au Grenelle II de l'environnement. Nouvelles normes, nouvelles contraintes, nouvelles études... Et voilà le dossier qui était 
bouclé, acté par les élus des communes concernées, qui doit être de nouveau corrigé, complété. Dans les secteurs concernés par 
cette ZDE, on ne devrait pas voir d'éoliennes sortir de terre avant cinq ans. 

Forcément, on peut regretter que l'arrondissement ait pris un tel retard en la matière. Ou s'en féliciter si un jour le vent venait à 
changer de direction sur le sujet... • 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD     

LA VOIX DU NORD        07.01.2011 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/01/07/article_les-opposants-aux-
eoliennes-en-mer-veule.shtml 

 

L 
 
Les opposants sont prêts à en découdre dans les arcanes du ministère de l'Écologie. 

|  ENVIRONNEMENT | 

C'est bien connu, les éoliennes n'ont pas bonne presse. Encore qu'on trouvera des gens ... 

qui n'autont rien à y redire, ici ou là. Mais les machines que certains voudraient voir tourner en mer, elles, n'ont pas encore de 
supporters connus. Leurs opposants comptent même parmi les plus farouches. 

 
Alors, quand le député Fasquelle organise un tour de table pour se rappeler au bon souvenir du ministère de l'Écologie, qui a 
changé de main à la faveur du remaniement, les contestataires sont tous là... 

Représentants du monde de la pêche professionnelle, de la pêche de loisir, de la chasse, de la plaisance, ou même « simples » 
maires de communes littorales, tous sont d'accord pour figurer sur une liste de signataires qui souhaitent que Paris sache que l'on 
ne veut d'aucun projet sur la Côte d'Opale. « Notre littoral a fait partie des zones propices à l'implantation, avant de reculer petit à 
petit en cours d'année 2010, a rappelé Daniel Fasquelle en préambule de la réunion qu'il a organisée lundi soir. En septembre, 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/01/07/article_les-opposants-aux-eoliennes-en-mer-veule.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/01/07/article_les-opposants-aux-eoliennes-en-mer-veule.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/camb_articles/1665307954/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/223501573/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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notre secteur n'était même plus impacté. » Sauf qu'aucun arrêté n'avait été pris pour valider cet état de fait avant le changement de 
ministère. 

Nathalie Kosciusko-Morizet, nouvelle ministre de l'Écologie et des Transports pourrait ainsi tout reprendre à zéro, et c'est 
précisément ce dont ne veut pas le député : « Il y a des gens qui font pression pour en construire, à nous de faire pression de 
l'autre côté ». Ce dernier s'est engagé à envoyer un courrier enrichi des signatures des gens présents et qui représentent un grand 
nombre de pêcheurs, chasseurs... Le directeur de la Coopérative maritime étaploise (CME), Éric Gosselin refuse tout projet pour 
des raisons d'espace de travail et de sécurité. Jean-Marie Wacogne, pêcheur étaplois, abonde dans ce sens et réclame « qu'on 
écoute un peu les gens ». Thierry Forestier, pour les chasseurs de la baie de Canche, a tenu à mettre en garde contre « les belles 
études et démonstrations (des gens présents, notamment Yves Grioche) dont personne ne tiendra compte. Il faut d'autres 
méthodes pour se faire entendre. » Mais c'est par le nouveau ministère que l'on commencera. • 

ANTHONY BERTELOOT 

Daniel Fasquelle et une délégation seront reçus mardi prochain au ministère de l'Environnement, à 16 h 15, par Jeröme Peyrat, 
conseiller special de la ministre. 

==========================   ETRANGER ================================== 

SUISSE     JURA   Saint-Brais & Peuchapatte    Merci à J.-L.B. 
http://www.juracretes.ch/d2wfiles/document/6185/5019/0/Le_Franc-Montagnard_06012011.pdf 
 

http://www.juracretes.ch/d2wfiles/document/6185/5019/0/Le_Franc-Montagnard_06012011.pdf
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