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PRESSE  DU 08.01.2011   
  
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  
 

===================================    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. % 

07.01. 09 00 2 036 39,2 - 7 055 80308 254 23 30 2 974 57,2 - 7 576 72038 4,13 

06.01. 23 45 2 303 44,3 - 3 674 72091 3,19 14 00 3 899 75,0 - 3 471 81671 4,77 

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 ! 

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

Arnaud Gossement 
Avocat en Droit de l'environnement - Energie - Urbanisme 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/29/energies-renouvelables-defendons-le-droit.html 

08.01.2011 

 

Appel pour un droit des énergies 
renouvelables rigoureux et ambitieux 
Posté par , le 07 janvier 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

En cette fin d'année 2010 et à l'heure du bilan, force est de constater que le droit des énergies renouvelables aura été 
bien mal traité. C'est pourquoi, en réponse à plusieurs messages qui m'ont été adressés, je propose aux juristes ou 

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/29/energies-renouvelables-defendons-le-droit.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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aux personnes exerçant une activité juridique qui le souhaitent de se réunir pour défendre une conception rigoureuse 
et ambitieuse du droit. 

Le droit des énergies renouvelables aura été bien mal traité et ce de plusieurs manières. Par l'Etat tout d'abord qui 
aura manqué à ses engagements européens et aux promesses du Grenelle en multipliant des textes mal écrits, 
rétroactifs et dont l'intérêt est de contribuer à la complexité des procédures plutôt qu'à l'acceptabilité des textes. 

Rien ne peut justifier qu'une douzaine de textes de toute nature ait été rédigée, en quelques mois seulement, pour la 
seule question des tarifs d'achat d'électricité solaire. Rien ne peut justifier qu'une avalanche de nouvelles contraintes 
administratives ensevelisse les procédures de création de zones de développement de l'éolien ou qualifie les 
aérogénérateurs d'"installations classées". Le droit est devenu un peu fou ces temps derniers et la logorrhée 
législative n'a d'égale que la médiocre rédaction des textes qui se succèdent sans fin. 

Il ne sera pas possible de répondre à cette vague anti énergies renouvelables par la démagogie, des propos 
approximatifs ou pire, en alimentant cette sinistrose qui décourage décideurs, consommateurs et investisseurs. Il ne 
sera pas davantage possible de régler l'avenir des énergies au seul moyen d'actions en justice. Ce n'est pas au Juge 
de décider à la place du politique. Des réformes de fond sont nécessaires pour envisager le long terme et créer ce 
cadre juridique clair, stable et durable dont les générations futures ont besoin. Et il y a urgence : les projets de textes 
relatifs à l'énergie solaire sont ainsi déjà en préparation. 

Dans ce contexte, les juristes engagés en faveur du développement des énergies renouvelables et des économies 
d'énergie doivent démontrer que le sérieux et la rigueur sont de leur côté. Par leurs analyses et leurs débats, ils 
peuvent contribuer à ce que le Conseil d'Etat appelle de ses voeux depuis longtemps : la qualité du droit. 

Quelle que soit leur activité professionnelle, je propose donc aux juristes, spécialisés en environnement et en énergie, 
qui le souhaitent de se réunir, de manière informelle et sans besoin de créer une énième structure, en prenant contact 
avec moi. Le but d'un tel "rassemblement" pourrait être de faire circuler l'information, de la commenter collectivement, 
de réagir à l'actualité du droit de l'énergie et surtout : de proposer pour que le droit redevienne sage, accessible et 
facteur de progrés à la fois écologique et économique. Concrètement, le droit doit permettre la réalisation des objectifs 
que la France s'est engagé, au niveau européen, à atteindre. 

C'est ainsi que par le débat nous pourrons contribuer, même un peu, à élever le débat et à ce que le droit cesse de 
bavarder. 

C'est pourquoi je vous propose de nous réunir et de prendre contact à cet effet :arnaud.gossement@gmail.com 
 
WIKIPEDIA dit : 

Une logorrhée (de logo-, la « parole » et de -rrhée, tiré du grec rheî, « couler ») est un flux de paroles inutiles. 

La logorrhée recouvre un besoin fort de parler, souvent de façon incohérente, généralement avec un débit rapide et 

continu. 

Elle peut être associée à certaines maladies mentales, lorsqu'elle prend la forme d'une pulsion irrépressible 

deparole (troubles bipolaires par exemple). On constate aussi une logorrhée chez les enfants souffrant 

d'unehydrocéphalie. 

Elle recouvre aussi par extension un langage verbeux et peu compréhensible qui couvre des banalités, des 

incohérences ou contrevérités, ou un manque d'argumentation claire. 

On la nomme aussi diarrhée verbale ou incontinence verbale; un nom qui ne le qualifie certes pas; voire, en langage 

populaire, blabla, mot inventé par Paul Gordeaux, journaliste, qui utilisait ce mot dans les salles de rédaction dans les 

années 1920 pour dire  : écrire ou parler pour ne rien dire, par exemple les personnages de La Cantatrice 

chauve d’Eugène Ionesco (à la fin de la pièce)1 

Ce flux de paroles sans le moindre sens peut parfois être dû à l'emprise de l'alcool. 

Il faut se garder de dire « logorrhée verbale », qui serait un pléonasme. 

mailto:arnaud.gossement@gmail.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_mentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pulsion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_bipolaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroc%C3%A9phalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Gordeaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cantatrice_chauve
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cantatrice_chauve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Ionesco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logorrh%C3%A9e#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9onasme
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=======================================    RÉGIONS   ==================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE   33 Naujac-sur-Mer 
 

  SUD 
OUEST       08.01.2011   Merci à J.P. 

http://www.sudouest.fr/2011/01/08/le-projet-eolien-de-naujac-284565-3018.php 

 

Le projet éolien de Naujac 
Un parc de huit éoliennes devrait voir le jour sur la presqu'île. Un projet offshore est aussi pressenti au 

large des côtes. 

 

 
 
Dans le département, c'est le projet éolien de Naujac-sur-Mer, porté par la société Valorem, qui est le plus 
avancé. PHOTO ARCHIVES S. LARTIGUE 
Aujourd'hui, un seul projet éolien très avancé a de bonnes chances d'aboutir sur la presqu'île du Médoc : une ferme 
de huit éoliennes d'une puissance pouvant atteindre 24 mégawatts sur la commune de Naujac-sur-Mer. Le dossier est 
porté par la société Valorem, dont le siège social se trouve à Bègles. 

C'est sur le terrain d'un groupement forestier indépendant, le long du littoral, que les « grands mâts » doivent être 
érigés en Médoc, à plus de 1,5 km des premières habitations. Naujac, qui a dépassé le stade de la concertation et des 
études d'impact, doit déposer son dossier Zone de développement éolien en préfecture (ZDE) dans les prochaines 
semaines. 

Ce sont les services de l'État qui valideront ou pas le périmètre et le contenu de la ZDE. Et si les dernières normes 
imposées par la loi de Grenelle 2, plus restrictives sur le volet « éolien », veulent bien épargner le projet naujacais, il 
devrait voir le jour sur la presqu'île en 2013. 

« Hachoir à oiseaux » 
Mais dans cette « affaire », il faudra aussi tenir compte du lobbying des chasseurs et des anti-éoliens. Le Médoc 
n'échappe pas au débat national. Henri Sabarot, maire de Carcans et président de la Fédération de chasse de la 
Gironde, a déjà annoncé qu'il n'avait pas l'intention de laisser « le paysage carte postale du Médoc être défiguré par 
les éoliennes ». Les chasseurs argumentent que sur le couloir migratoire, « le hachoir à oiseaux fera un carnage ». 
Pas question, donc, de rester les bras croisés. La guerre est bien déclarée. 

Pour contrer les chasseurs de la presqu'île, Jean-Bernard Dufourd, le maire UMP de Naujac-sur-Mer, pourra compter 
sur le soutien de Stéphane Saubusse, le président des Verts Gironde, qui défend le projet de Valorem. 

Pour autant, sur la presqu'île, on ne se bouscule pas forcément pour prendre position sur ce dossier. Pascale Got, la 
députée socialiste du Médoc, qui prône le « mixte » énergétique et non une seule source d'énergie renouvelable, 
explique que, de toute façon, c'est le préfet qui devra prendre la décision finale. Le sujet est devenu hautement 
sensible, surtout à l'approche des cantonales… 

Pas de nouvelles du offshore 
Dans les principaux axes du Grenelle de la mer, il y a l'éolien offshore. Les pouvoirs publics ont fixé un objectif de 6 
000 MW pour l'horizon 2020. En Aquitaine, au large du Médoc, entre Hourtin et Naujac-sur-Mer, un territoire de 100 
km² a été pressenti par l'État. Un dossier qui rebondit aussi sur la presqu'île. Si une réunion s'est bien déroulée avec 
des représentants de la préfecture maritime au mois de juin 2010, les collectivités concernées sont sans nouvelles 

http://www.sudouest.fr/2011/01/08/le-projet-eolien-de-naujac-284565-3018.php
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depuis. « Au sujet de l'appel à projet qui devait être lancé par l'État, on ne sait rien de l'avancée du dossier concernant 
notre territoire », confie un cadre de la Communauté de communes Pointe du Médoc. 

Pour le moment, il semble que la première tranche du projet éolien offshore en France se concentre davantage sur le 
nord de nos côtes et en Méditerranée. 

Les fabricants d'éoliennes 
En marge des projets terrestres et offshore, le Médoc a aussi été prospecté par des industriels susceptibles d'installer 
des unités de fabrication de machines. Aujourd'hui, la « touche » la plus sérieuse est celle de l'industriel allemand 
Bard, spécialisé dans l'offshore. 

La société, fondée en 2003, a déjà fait ses preuves au nord-ouest de l'île du Borkum en Allemagne avec un parc 
composé de 80 éoliennes. Dans son carnet de commandes, d'autres projets sont retenus. 

Les Allemands de Bard s'intéressent au site stratégique et inanimé de la zone industrialo-portuaire du Verdon. Des 
discussions sont toujours en cours, selon la Communauté de communes Pointe du Médoc. 

 

Vos commentaires 12  
Réagir  
   

1 

 
NAUJAC C'est Vous 
08/01/2011, à 20h38 

Cordouan 68m éoliennes Naujac 183m sur 32m de dunes Tour Montparnasse 210m Voilà le résultat : 

http://storage.canalblog.com/27/63/414721/60672756.jpg http://naujacsurmer.canalblog.com/  

Alertez  
Butré 
08/01/2011, à 18h01 

La France va-telle continuer à dilapider plus de 80 milliards d’euros pour importer 10.000 à 15.000 éoliennes inutiles 

du Danemark, d’Allemagne et très prochainement de Chine pour produire des quantités minuscules d’électricité 

L’argent des français va -t- continuer à servir à développer les emplois dans ces pays et affaiblir le notre? 

 

Les français vont-ils accepter de se laisser piller et regarder sans rien dire leur facture d’ électricité s’envoler alors que 

3 millions de ménages ne peuvent plus la payer ? 

 

L’éolien en réalité sert à enrichir les spéculateurs du vent qui surfent sur une écologie dévoyée. 

 

Les promoteurs grugent les maires et les agriculteurs et ils trompent les élus et les citoyens  

 

Oui les éoliennes industrielles pourrissent la vie de riverains 

Oui leurs biens sont atteints 

Oui il y a des nuisances 

Oui il y a des risques divers pour la santé et la sécurité  

Oui elles dénaturent les paysages et le patrimoine de notre pays  

 

Comme à NAUJAC les habitants se mobilisent partout massivement pour dire NON aux éoliennes  

 

Président de la Fédération Environnement Durable  

Alertez  
libellule 
08/01/2011, à 16h30 

Les éoliennes industrielles, dans lez zones industrielles !!! et pas sur notre littoral, ni dans nos forêts, ni ailleurs ! Que 

les verts girondins soutiennent l'ineptie écologique du projet de Naujac, soit : Valorem n'a-t-il pas son siège à Bègles 

?.... Il n'y a pas que les chasseurs qui condamnent ce projet. Il y a de nombreux médocains et aussi des associations 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1052902644
http://storage.canalblog.com/27/63/414721/60672756.jpg
http://storage.canalblog.com/27/63/414721/60672756.jpg
http://www.facebook.com/profile.php?id=1052902644
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de protection de l'environnement (j'adhère à l'une d'elle) qui y sont opposés, et leurs arguments tiennent la route ! 

Pourquoi saccager (car il y a saccage irreversible (défrichement, tonnes de béton coulées dans le sol, etc) un site 

majeur du médoc, alors que l'on sait que dans le meilleur des cas, les éoliennes tourneront 100 jours par an !!! Quel 

bénéfice par rapport aux dégâts environnementaux tant pour le dérangement de la faune terrestre que pour les 

oiseaux migrateurs (ils veulent nous faire croire que les oiseaux vont contourner les éoliennes !!!) ou la biodiversité ? 

Si ce n'est pour le promoteur et le propriétaire du terrain ? A l'arrivée qui est la vache à lait ? Ce pauvre cochon de 

citoyen  

Alertez  
JP  
08/01/2011, à 15h02 

C'est juste un constat. 

Il y a tellement de vent en ce moment, dans le Médoc, que certains commentaires s'envolent. 

Quel mauvais vent souffle donc sur Naujac qui s'obstine? 

Pour vous informer plus amplement sur l'éolien off shore et ses problèmes: 

Avec PNMlittoral , suivez toute l'actualité d'un monde qui se construit ou qui s'oppose. 

La revue de presse, les opposants,les constructeurs,le problème du Mont Saint Michel. 

PNMlittoral: http://web.paysan.free.fr/pnm  

Alertez  
Guy PIOTON 
08/01/2011, à 12h15 

Petit rappel chiffré à l'attention des néophytes, ou de personnes mal informées qui voudraient participer à ce débat!.. 

8: Nombre d'éoliennes du parc de la"Dune du Flamand" à Naujac sur Mer 

183 mètres: Hauteur des éoliennes en bout de pale. 

3 Mégawatts: puissance installée par éolienne. 

24 Mégawatts: Puissance totale installée. 

82Cts d'€: Coût du rachat par EDF du KiloWatt produit. 

45Cts d'€: Prix de vente moyen par EDF, à ses abonnés du Kilowatt consommé(cherchez l'erreur!)  

2200 heures: Temps moyen de production annuelle d'une éolienne(une année comptant 8760 heures,une éolienne à 

un rendement de 25%) 

541 200€: Somme que rapportera annuellement à VALOREM une éolienne. 

4 329 600€: 

  
Maisongrande 
08/01/2011, à 12h08 

Confrontée au problème éolien à côté de ma commune et donc aux problèmes de couloirs de migration et aux zones 

fréquentées par les chyroptères je puis vous affirmer le cynisme des promoteurs éoliens lors d'une enquête publique 

récente: pour les oiseaux nous savons qu'il y aura destruction, nous "bancariserons " le comptage des morts! et 

suivait la somme allouée à une association locale pour le travail. De même des espèces très rares de chauves souris 

étaient concernées: qu'à cela ne tienne là encore quand il n'y aura plus rien à compter c'est que la paix sera 

revenue.... 

"Là où ils ont fait un désert ils disent qu'ils ont apporté la Paix" Cette citation a encore de beaux jours dans nos plus 

belles campagnes  

Alertez  
  
Alain BARBIER 
08/01/2011, à 11h40 

Produire de l’électricité à plusieurs fois le prix du marché, d’une manière erratique ne correspondant pas à la 

demande, sans aucun bénéfice pour l’environnement, suffit à discréditer sans appel l’éolien. Au final, que ce soit le 

consommateur ou le contribuable, c’est toujours le citoyen qui paie pour ces danseuses disgracieuses. Le 

renchérissement de l’électricité qui en découle signifie déjà une perte de pouvoir d’achat et une charge de plus pour 

nos entreprises et au final des destructions d'emplois. Comme si cela ne suffisait pas, les machines étant importées, 

le déficit de notre balance commerciale en est aggravé. A quand un article sur la réalité économique de cette filière ? 

Trop de nos élus vendent notre territoire commun pour quelques retombées financières. Les mots "mixte énergétique" 

cachent mal un flou artisitque qu'une étude sérieuse discréditerait.  

Alertez  
Guy PIOTON 
08/01/2011, à 11h25 

A pap2lum, 

 

Déja, vous aurez remarqué, que je me présente dans cette affaire, sous mon nom, et non sous un Pseudo! 

Les chiffres que j'annonce, sont ceux qui ont été révélés lors de la dernière réunion d'information qui à eu lieu à 

http://web.paysan.free.fr/pnm
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NAUJAC,et par un cadre de la Société VALOREM, réunion à laquelle sans nul doute vous n'assistiez pas!  

Donc, cher Monsieur, qui n'a pas le courage de ses opinions et qui se cache derrière un pseudo, pour faire passer les 

gens pour des menteurs, mettez vous donc en ligne sous votre nom, et vérifiez vos sources avant de diffamer! 

Allez, @+  

Alertez  
pap2lum 
08/01/2011, à 11h08 

On serait prêt à tout pour défendre son intéret particulier, celui de quelques chasseurs rétrograde, et celui du tout 

puissant lobby SMURFIT! 

Et surtout à dire des mensonges, n'est-ce pas Monsieur Pioton? 

Annoncer des chiffres de loyer complètement loufoque histoire de monter les populations les unes contre les autres. 

Les loyers de 5 000 €/MW installé. On aura tout vu. Ça se sont les prix du photovoltaïque! mais comme l'éolien coûte 

2 à 4 fois moins cher (8 ct€/kWh au lieu de 30 c€/kWh), les loyers suivent. les prix moyens qui se pratiquent sont 

plutôt autour de 2 500 €/MW. On est bien loin des 120 000 € pour le propriétaire... 

tandis que les collectivités vont toucher la remplaçante de la taxe professionnelle. Et comme par hasard, si la TP à 

baissée pour toute les entreprises française, elle a augmenter pour les énergies renouvelables! ainsi les 120 000 € 

c'est plutôt pour la collectivité et pas pour le privé! 

Le parc éolien sera un bon parc qui aura des retombées pour Naujac et la Pointe du Médoc. C'est certainement par 

Jalousie que M. Sabarot cherchent par tous les moyens à faire croire au diable.  

Alertez  
  
Guy PIOTON 
08/01/2011, à 10h43 

Bon Jour à toutes et à tous,  

Quand le Journaliste parle de NAUJAC, il devrait préciser, afin de délivrer une information précise:"Sur une propriété 

privée, La Dune du FLAMAND", sise sur la commune de NAUJAC,afin que les habitants comprennent bien qu'ils vont 

subir d'innombrables préjudices, alors que les propriétaires de cette zone forestière en retireront tous les avantages, 

et notamment une somme de 120000€ annuels qui leur sera versée directement par la Société Valorem!(5000€ par an 

et par Mégawatt installé, à raison de 3 Mégawatt par éolienne!) alors que dans le même temps, la Communauté de 

Commune, percevra, la CET (Contribution Économique Territoriale) qui sera à peine le 10ème de cette somme, et qui 

sera répartie entre toutes les communes!  

Naujacaises, Naujacais, ne vous laisser pas berner, réveillez vous! 

Demain, il sera trop tard!  

Alertez  
Gilles BEAUVISAGE 
08/01/2011, à 10h26 

"C'EST LA FIN DU MONDE" UMP ? à pratiquer de la sorte que va t-il rester de l'électorat UMP ? Décidément les élus 

une fois repus de leur faim de pouvoir, s'estiment et, d'un effet divin semble t-il, disposent alors de toutes les 

compétences pour décider du sort de la planète.Vous n'ignorez pas que c'est l'année de la chauve-souris, alors 

pourquoi réserver à cet animal un tel cadeau ? Savez vous qu'aux états unis d'amérique, pour obtenir le 

renouvellement de sa concession d'exploitation d'une centrale électrique, le promoteur industriel, doit faire état des 

progrès apportés à l'usage de sa centrale pour diminuer sensiblement la mortalité chez les oiseaux et chauve souris ? 

Alors, il faut admettre, que la présence d'éoliennes industrielles va contre la nature, contre l'homme et sa planète ?  

Alertez  
çadérange 
08/01/2011, à 06h38 

Je cite l'auteur: 

Les chasseurs argumentent que sur le couloir migratoire, « le hachoir à oiseaux fera un carnage ». 

 

Le Médoc ne serait il plus dans les couloirs de migration des oiseaux? 

Les associations de protection de la nature et de l'environnement, dont la Ligue pour la protection de la nature 

ignorent elles donc ce"léger détail"? 

Même Marion Lettry, déléguée général adjointe au Syndicat des énergies renouvelables déclare: 

"En ce qui concerne les oiseaux, nous savons, grâce aux études réalisées sur les éoliennes terrestres, qu'il ne faut 

pas installer de mats dans les couloirs de migration des oiseaux. " 

 

Extrait de:http://www.cite-

sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&id_article=16203  

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

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&id_article=16203
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&id_article=16203
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ET 

http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2011/01/08/20076053.html 

 

 

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

BOURGOGNE    89 YONNE 89310 Grimault  89440 Joux-la-Ville & Massangis 

énergie2007.fr       04.01.2011   
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3106/eolien_joux_massangis_grimault_yonne_enercon_040111.html 
 

 

 Retour  

 

Yonne: les éoliennes vont enfin voir le Joux 

 Energies renouvelables | 2011-01-04 15:32:00 | Administrateur 'Energie 2007' 
 
Quelques commentaires à la date du 8.1.2011 : 
 

 

 

Bullshit ! C'est plutôt Joug-la-Ville ! Ce village crèvera bientôt d'esclavage éolien et autres chaos fantastiques ! Mais le plus 
inquiétant, ce sont les chiffres, sans doute gonflés, mais tout de même : sauf erreur, 27 x 108 font 2916. Crème de Dieu ! 2,9 
kilomètres d'éoliennes ! Et pourquoi pas les empiler, au fait ? 

04/01/2011 | harry teasdoow 

 

http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2011/01/08/20076053.html
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3106/eolien_joux_massangis_grimault_yonne_enercon_040111.html
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3106/eolien_joux_massangis_grimault_yonne_enercon_040111.html
http://www.energie2007.fr/actualites/theme/0014/energies_renouvelables.html
http://storage.canalblog.com/27/63/414721/60672756.jpg
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3106/eolien_joux_massangis_grimault_yonne_enercon_040111.html
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Noyers, Paillot ! la maison de paille balayée par le méchant loup soufflant de toutes ses pales... le village dont les 
fortificatiions cèdent sous les eaux, raz de marée provoqués par les moulins pétaradants... Noyers noyé comme une vulgaire 
cité de la Somme... Mille putois ! Qui fera rendre gorge à ces sales rats puants ?...  
 
 
 
Administrateur: Harry Teasdow citant vraisemblablement Jim McClure (série des Blueberry), nous ne modérons pas 
ce commentaire, emprunt d'un humour primesautier, mais exprimons nos réserves quant aux propos tenus. 

04/01/2011 | harry teasdoow 

 

 

Harry TEASDOX est représentatif des opposants à l''énergie éolienne: arguments à l'emporte pièce, insulte facile, mauvaise 
foi évidnete et j'en passe des meilleurs. C'est toujours utile d'avoir des témoignages dans le genre. 

04/01/2011 | EOLOS 

 

 

Des mesures environnementales ont été associées au projet. Des plantations de haies arborées seront effectuées le long des 
chemins à proximité du parc afin de préserver le cadre de vie et de renforcer la biodiversité. Une pelouse calcaire composée 
essentiellement de plantes herbacées vivaces sera revalorisée sur les deux sites. Les lignes électriques existantes sur le 
secteur du Champ de la Vache seront enterrées. Je rigole: des haies pour proteger des eoliennes de 108 m de haut!!!! C'est 
se moquer du monde !!!! Que tous ces gens qui defendent les eoliennes viennent vivre a cote et ils comprendront !!!! 

05/01/2011 | RASLEBOL 

 

 

Quinze éoliennes de 108m de haut avec un rotor de 82m de diamètre? J'avoue ne pas bien voir ce que ça donne dans le 
paysage, mais je suppose qu'il y a une vue de ces engins en place dans le dossier du projet. J'aimerais bien la voir, je pense 
que cela permettrait de mieux comprendre la résistance de certains. 

05/01/2011 | jean-marcel paul 

 
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  51 MARNE 51260 Anglure  &  Saint-Saturnin &   Bethon   Chapelle-
Lasson   Saron-sur-Aube et la Celle-sous-Chantemerle   Fontaine-Denis  Potangis, Esclavolles-Lurey et Périgny-

la-Rose (Aube) 

    08.01.2011 
http://www.lunion.presse.fr/article/faits-divers/enquete-publique-pour-deux-parcs-chantier-pour-un-autre-des-eoliennes-par-dizai 
 

ATTENTION - DANGER 

Enquête publique pour deux parcs, chantier pour un 
autre Des éoliennes par dizaines à Anglure 
 
Publié le samedi 08 janvier 2011 à 11H00 

 

 

http://www.lunion.presse.fr/article/faits-divers/enquete-publique-pour-deux-parcs-chantier-pour-un-autre-des-eoliennes-par-dizai
http://www.lunion.presse.fr/
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De La Chapelle-Lasson à Esclavolles-Lurey, près de 50 éoliennes pourraient voir le jour d'ici 2012 dans le secteur d'Anglure. 
 

LES éoliennes risquent bientôt de pousser comme des champignons dans le secteur d'Anglure. En ce début 

d'année, les trois projets de parcs éoliens se situant sur le territoire de la Communauté de communes du 

Pays d'Anglure marquent un pas décisif. D'ici deux ans, si tous ces projets ne rencontrent pas d'obstacle, ce 

sont bientôt quarante-neuf éoliennes qui tourneront dans un secteur compris entre Saint-Saturnin et Bethon. 

Chantier dès cet été 
 

Les clignotants sont au vert à La Chapelle-Lasson. Il y a quelques semaines, le tribunal administratif a donné 

raison à la CCPA et à la société Epuron, qui avaient déposé un recours contre le refus de permis de 

construire d'un parc éolien situé à l'est de la Chapelle-Lasson. Les dix-sept machines ne devaient 

initialement pas voir le jour. 

« Nous avons fait les frais d'un fonctionnaire zélé, mais le tribunal nous a donné raison », indique Bernard 

Champion, président de la CCPA. 

Après avoir passé trois ans au placard, ce projet d'implantation de dix-sept machines, qui date de 2002, 

pourrait donc aboutir sous peu. Premier coup de pioche, « cet été au plus tôt, selon Jean-Baptiste Godmet 

de la société Epuron, qui porte ce projet de parc, cela peut être un peu plus tard. » 

C'est rapide, car à La Chapelle-Lasson, toute la procédure a déjà été effectuée. 
 

Ce qui n'est pas le cas pour le parc situé à Saron-sur-Aube et la Celle-sous-Chantemerle. Prévu initialement 

à vingt éoliennes, le parc en comptera dix-huit, deux machines ayant été supprimées. L'enquête publique 

débute le 24 janvier prochain, elle permet à tous les habitants de pouvoir s'exprimer sur le projet. 

« Nous sommes en train de voir les questions d'accessibilité du site, le chantier pourrait commencer au 

début de l'année prochaine si tout va bien », indique Delphine Poirson, directrice de Windvision France, la 

société qui porte ce projet. Les coteaux de la Celle-sous-Chantemerle et de Fontaine-Denis ne sont pas loin : 

« Nous avons eu un avis favorable du CIVC et des conseils municipaux des communes », remarque Delphine 

Poirson. 
 

« La vigne à 2,8 km » 

On n'a pas peur non plus des vignes et vignerons du côté de la société Enéria, qui porte le projet de parc 

éolien dit de « la croix benjamin » : quatorze éoliennes implantées à Potangis, Esclavolles-Lurey et Périgny-

la-Rose (Aube). Là, l'enquête publique va débuter le 8 février. Une éolienne a disparu par rapport au projet 

initial. 

« Cette machine a été supprimée suite à nos discussions avec la commission des sites de l'Aube, relate 

Aymeric Minot, chargé d'étude chez Enéria. C'était la machine la plus proche des vignes. » L'éolienne la plus 

proche du coteau se trouve à 2,8 km des rangs, selon M. Minot. 

Enéria table sur un premier coup de pioche au début de l'année 2012. Une année ou ça risque de beaucoup 

tourner dans le secteur d'Anglure. 

Guillaume TALLON 
 

Enquête publique concernant le parc « les vignottes » situé sur les communes de 
Saron-sur-Aube et la Celle-sous-Chantemerle : dès le 24 janvier, pour une durée d'un 

mois. Permanences du commissaire enquêteur dans les mairies de Saron et La Celle. 
Enquête publique concernant le parc « la croix benjamin » situé sur les communes de 

Potangis, Esclavolles-Lurey et Périgny-la-Rose (Aube) : dès le 8 février, pour une 
durée d'un mois. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE  76 SEINE-MARITIME    76850 Braquetuit & La Crique &  Montreuil-en-Caux    

Associations Montreuil en Tempête & La Crique en Tempête   08.01.2011 
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lles associations anti éolienne restent plus que jamais mobilisées. Ce matin samedi 08 janvier 2011, à l'initiative 

des associations de Montreuil en Tempête et de la Crique en Tempête,  une galette des rois a été improvisée sur 

le parvis de la mairie de Braquetuit pour réaffirmer le refus des populations de voir aboutir ce projet éolien. 

Une trentaine de manifestants ont ensuite défilé dans le village. 

 

E.C. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE  48/000 Balsièges  &  Saint-Bauzile 

              08.01.2011 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/08/VILLAGES-Une-journee-d-39-information-sur-le-Valdonnez-et-l-39-eolien-
1502374.php5 

Édition du samedi 8 janvier 2011                                DANGER 
Balsièges 

Une journée d'information sur le Valdonnez et l'éolien 
 

La communauté   de communes du Valdonnez, les bureaux d'études Coriaulys et Territoires et Paysages, ont décidé d'inviter la 
population du Valdonnez à une journée d'information afin de présenter le projet de zone de développement de l'éolien (ZDE) du 
Valdonnez, qui se situe sur le causse de Sauveterre et sur le causse de Changefège (80 % sur la commune de Balsièges et 20 % 
sur la commune de Saint-Bauzile). 
 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/08/VILLAGES-Une-journee-d-39-information-sur-le-Valdonnez-et-l-39-eolien-1502374.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/08/VILLAGES-Une-journee-d-39-information-sur-le-Valdonnez-et-l-39-eolien-1502374.php5
http://www.midilibre.com/


14 
 
Cette journée aura lieu le mercredi   12 janvier de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h dans la salle polyvalente de Balsièges. 
 
Un livre d'expressions sera mis à la disposition du public pour recevoir les contributions à ce projet. 
 
Ce zonage, créé par une loi de 2005, a pour but, en amont des projets éoliens, de définir les secteurs les plus propices. Il 
permet aussi au réseau public d'électricité (ERDF) de planifier ou d'étudier le possible raccordement au réseau d'un parc éolien. 
 
Les élus de la communauté de communes du Valdonnez mais aussi les techniciens des deux bureaux d'études pourront répondre 
aux demandes des habitants.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE     44 LPOIRE-ATLANTIQUE 

Le Conseil Général de Loire Atlantique Le Magazine n° 100 de Janvier 201  -  Merci à J.-L.B. 
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==========================   ETRANGER ================================== 

SUISSE     VAUD ?   Sainte-Croix 

 
http://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/Les--oliennes-sous-le-vent-de-la-critique-17610991 

 
SAINTE-CROIX 
08 janvier 2011 17:25; Act: 08.01.2011 17:29Print 

Les éoliennes sous le vent de la 
critique 
Le plan partiel d'affectation et la demande de permis de construire pour la centrale éolienne des Gittaz et du Mont-
des-Cerfs, ont été déposés le 8 janvier, selon Pro Crêtes. 

  

  

 par e-mail 
Le canton et Romande Energie poursuivent ainsi un projet controversé depuis ses origines, selon Pro Crêtes. Les 
machines du Mont-des-Cerfs domineront le village à plus de 300 m de hauteur. Alors que plusieurs villages des 
Franches-Montagnes subissent les nuisances sonores des éoliennes, les machines du Mont-des-Cerfs seront érigées à 
environ 500 m d'un quartier d'habitations et de l'hôpital. 
 
Mobilisation 
Les opposants au projet sont mobilisés et tentent d'informer au leurs concitoyens, selon Pro Crêtes. La population de la 
commune de Sainte-Croix sera appelée à s'exprimer dans les urnes, mais à titre consultatif uniquement. 
Le projet est controversé depuis ses débuts, selon l'organisation. Une première mouture communale a été refusée en 
votation par la population en 1999. Le projet est alors remis au canton, qui monte un nouveau projet. Suite à un 
recours de l'Association pour la sauvegarde des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et de la Fondation pour le paysage 
(SL/FP), celui-ci est refusé en 2005 par le tribunal administratif, qui renvoie le dossier, jugé incomplet, aux autorités 
compétentes. 
Selon la dernière version du projet, quatre machines sont prévues sur le Mont-des-Cerfs et trois autres à la Gittaz-
Dessus. Or, une partie de Sainte-Croix se trouve à 500 m environ des machines du Mont-des-Cerfs. Le hameau de la 
Gittaz-Dessus est beaucoup plus près encore. L'expérience de Saint-Brais (JU), village au-dessus duquel ont été érigées 
2 éoliennes plus petites que celles prévues à Sainte-Croix, a pourtant démontré que les recommandations actuelles ne 
permettent pas de prévenir des nuisances sonores. Le cas du Peuchapatte et du Peu-Péquignot (JU) est venu confirmer 
ce fait: la Fondation pour le paysage (SL/FP) a fait savoir le 4 janvier par voie de communiqué qu'elle demandait le 
démantèlement de ces deux installations et que les prochaines éoliennes soient désormais érigées à au moin 1000 m 
des habitations. 
 
1500 mètres au moins 
Dans une synthèse des dernières recherches sur le sujet - note Pro Crêtes , l'American Institute of Acoustic Ecology 
(AEI) estime qu'en-deça de 800 m, les éoliennes posent des problèmes de nuisances sonores, qui disparaissent le plus 
souvent au-delà de 1200 m. Différents pays ont revu à la hausse les distances entre machines et habitations: 1'500 m 
apparaissent comme référence. 
Les projets de Saint-Brais et Peuchapatte avaient été étudiés par des spécialistes et les habitants avaient eu droit en 
son temps aux mêmes promesses que ceux de Sainte-Croix dernièrement. Pourtant, selon Pro Crêtes, les autorités ont 
été amenées à revoir la question: le parlement jurassien adoptait début novembre à l'unanimité une motion PDC 
demandant l'introduction de distances plus importantes entre éoliennes et habitations. Le projet de Sainte-Croix sera-
t-il appelé à jouer le même rôle dans le canton de Vaud, demande Pro Crêtes. 
 

également  
 

http://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/Les--oliennes-sous-le-vent-de-la-critique-17610991
javascript:window.print()
javascript:;
http://www.20min.ch/ro/
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http://www.24heures.ch/vaud-regions/actu-vaud-regions/eoliennes-sainte-croix-vent-critique-2011-01-08 

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

ANGLETERRE (UK) 

   
Merci à L. C. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1345233/Its-use-waiting-turbines-warm-snow-returns.html 
 

Wind farms don't work in the cold: Why it's no use waiting for turbines to keep 
us warm as the snow returns 
By DAVID DERBYSHIRE ENVIRONMENT EDITOR 

Last updated at 1:49 PM on 8th January 2011 

  

 
 
Snowy start: A woman braves the snow in Bradford yesterday 
Britain’s wind farms almost ground to a halt during the coldest spells in December, it has emerged. 
As temperatures plunged below zero and demand for electricity soared, figures reveal that most of the country’s 3,000 wind 
turbines were virtually still, energy experts say. 
During some of the chilliest weather, they were working at less than one-hundredth of capacity, producing electricity for fewer 
than 30,000 homes. 
The National Grid was forced to compensate for the still, cold conditions by cranking up conventional coal and gas-fired power 
stations. 
December was the coldest month in more than a century – and yesterday, as some in northern England, the Midlands and Wales 
were hit with more snow, residents will have been switching on the heating again. But critics have warned that the UK is 
becoming too dependent on wind for power. 
There are 3,153 working turbines in 283 wind farms across the UK, capable of generating more than 5.2 gigawatts of electricity – 
enough to power almost three million homes, the wind industry says. 
Over the next decade, another 10,000 turbines will go up to meet Europe’s climate change targets. By 2020, the Government 
says 30 per cent of all Britain’s electricity will be generated by wind. 
But at best, turbines work at just 30 to 40 per cent of their capacity. And in cold winter snaps, often caused by vast, slow-moving 
high-pressure systems over Northern Europe, winds drop to almost nothing. 
Helen Chivers, of the Met Office, said cold spells were often accompanied by low winds. ‘It is fairly common in winter to have 
these high pressure systems that bring cold, still conditions over Britain.’ 
 
 
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1345233/Its-use-waiting-turbines-warm-snow-returns.html#ixzz1ASAJNIAo 
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