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PRESSE  DU 14.01.2011   
  
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.  

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

13.01. 23 45 2 587 49,8 - 8 727 72469 3,57 01 30 3 810 75,2 - 9 828 71078 5,36 

12.01. 02 15 1 422 27,3 - 6 428 71168 2,00 23 30 3 785 72,8 - 8 369 74948 5,05 

11.01. 23 15 1 515 29,1 - 4 882 75114 2,02 07 45 3 157 60,7 -  5 339 82865 3,81 

10.01. 02 00    613 11,8 - 7 789 69558 0,88 23 30 2 360 45,4 -  3 954 74987 3,15 

09.01. 16 15    565 10,9 -11 123 67129 0,84 02 00 1 660 31,9 -10 033 67124 2,47 

08.01. 23 15 1 445 27,8 - 8 576 70295 2,06 09 00 3 720 71,5 -10 445 70300 5,29 

07.01. 09 00 2 036 39,2 - 7 055 80308 2,54 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 

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
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13.12. 15  00    697 13,4 +    981 78904 0,86 00 00 1 588 30,5 -  2 051 73224 2,23 

 
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 ! 
 
Note : les 12. et 13. il y avait beaucoup de vent et le 13, le taux de charge des éoliennes voisinait les 50 % 
pour le minimum et les 75 % pour le maximum ; la part de l’éolien dans la production totale atteignant 3.6 
% pour le minimum et 5,4 % pour le maximum. Mais aucune raison de pousser un cocorico : cette 
production était totalement inutile parce que les exportations d’électricité étaient de 8 700 MW pour le 
minimum - soit plus que le triple de la production des éoliennes qui était de 2 578 MW, et pour le 
maximum, ces valeurs étaient : exportation 9 828 MW pour 3 810 MW d’éolien : soit 2 ½ fois  de la 
production des éoliennes. Alors pourquoi saccager la France pour pouvoir exporter encore plus ??? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Allemagne 
 
Pour connaître la production d’électricité d’origine éolienne en Allemagne, cliquez sur les liens ci-
dessous ! La part de l’éolien dans la production annuelle a diminuée, en passant de 6,4 % en 2009 à 5,8 % 
en 2010 !   
 
Windenergie-Nutzung - Stand Ende 2010 

====================================== 

Windstromeinspeisung trotz weiterem Ausbau rückläufig! 

 

Originaltext Eberhart Wagner 

Kennwerte: Leistung 1 MW = 1.000 kW; Stromerzeugung 1 GWh = 1.000 MWh = 1 

Mio. kWh. Datenquellen: Reisi Kassel; EEX Strombörse Leipzig. 

Ende 2010 betrug die installierte Leistung aller Windkraftanlagen in 

Deutschland 26.379 MW. Die Stromerzeugung betrug etwa 36.392 GWh. Es ergibt 

sich eine Volllaststundenzahl von etwa 1.380 h/a. Das ist der niedrigste 

Wert der im Diagramm dargestellten Jahre seit 2006. Die maximale Leistung 

wurde im November mit 21.679 MW erreicht. Minimale Leistungen ergaben sich 

im Juni mit 113 MW und im relativ starken Windmonat Dezember mit 124 MW. Die 

monatlichen Minimalwerte verharren auf einem sehr niedrigem Niveau, wie im 

Diagramm ersichtlich (gelb-grüne Linie). Die Offshore-Anlagen (seit August 

2009 mit steigender Anlagenzahl in Betrieb) zeigen noch keinen wirksamen 

Einfluss auf die Minimalwerte. Die Minimalwerte sind gleichbedeutend mit der 

"Gesicherten Leistung". Diese Windkraft-Leistung kann konventionelle 

Kraftwerks-Leistung ersetzen. Als Prozentwert (Minimalwert bezogen auf die 

Installierte Leistung) ergibt sich etwa 0,5 %. 

Quelle: Eberhart Wagner, Bensheim, 6.1.2011 

Siehe auch vollständige Grafik 

http://www.naeb.info/Dokumente/Wind_Dez_2010.pdf 
und Monatsstatistik 

http://www.windstrom-kosten.de/stromerzeuger.html#Erzeugung 
Ausgehend von einem von uns geschätzten Gesamtstromverbrauch in 2010 von 620 

GWh bedeutet das einen Rückgang des Windstrom-Anteils von rund 6,4 in 2009 

auf 5,8 in 2010 (soweit zu den 40% Erneuerbaren der Bundeskanzlerin und 

sonstiger CDU-Energie-Experten) 

 

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
http://www.naeb.info/Dokumente/Wind_Dez_2010.pdf
http://www.windstrom-kosten.de/stromerzeuger.html#Erzeugung
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++LE 

LE FIGARO  
Eolien offshore: appel d'offre en janvier 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/01/14/97002-20110114FILWWW00404-eolien-offshore-appel-d-offre-en-janvier.php 
14.01.2011 

14/01/2011 | Mise à jour : 11:06 Réagir  

 

Un appel d'offres pour l'implantation d'éoliennes dans le domaine maritime français pour une 

puissance cumulée de 2.000 à 3.000 MW (mégawatts) sera lancé avant la fin du mois de janvier, a 

déclaré vendredi Eric Besson, ministre de l'Industrie et de l'Energie. 

 

Cette consultation sera lancée "après arbitrage du Premier ministre", a précisé Eric Besson lors d'une 

conférence de presse.  

 

La France ne possède aucun parc éolien en mer, contrairement à des pays voisins comme le Royaume-

Uni ou le Danemark, et veut installer 6.000 MW offshore d'ici 2020, soit l'équivalent de la puissance de 

six réacteurs nucléaires.  

 

Le gouvernement a affiché depuis plusieurs mois son intention de lancer une série d'appels d'offres 

pour implanter 3.000 MW d'éoliennes en mer mais le ministère de l'Energie a tardé à en annoncer le 

lancement.  

 

Eric Besson a en outre estimé que les projets photovoltaïques devaient être "mieux régulés afin 

qu'ils respectent les objectifs du Grenelle de l'environnement sans entraîner une augmentation 

incontrôlée de la facture de l'électricité".  

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

RADAR METEOROLOGIQUE 
DIAGORAPRESS 
http://www.diagorapress.fr/2011/01/12/citernes-limpact-dun-parc-eolien-sur-le-radar-meteo-
dabbeville-devant-le-conseil-detat/ 
 

 
 

Article publié le 12 janvier 2011 à 18:00 
CONSEIL D'ETAT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT, PICARDIE, SOMME, URBANISME, 

VOIRIE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Citernes : l’impact d’un parc éolien sur le radar météo d’Abbeville devant le 

Conseil d’Etat 

Jeudi 13 janvier 2011, le Conseil d’Etat examine le 
recours de la SAS EDP Renewables France, 
anciennement dénommée Nuevas Energias de Occidente 
Galia… 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/01/14/97002-20110114FILWWW00404-eolien-offshore-appel-d-offre-en-janvier.php
http://plus.lefigaro.fr/article/eolien-offshore-appel-doffre-en-janvier-20110114-374659/commentaires
http://www.lefigaro.fr/matieres-premieres/2011/01/07/04012-20110107ARTFIG00401-vents-contraires-sur-l-eolien.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2010/12/17/04015-20101217ARTFIG00584-la-filiere-solaire-en-coma-artificiel.php
http://www.diagorapress.fr/2011/01/12/citernes-limpact-dun-parc-eolien-sur-le-radar-meteo-dabbeville-devant-le-conseil-detat/
http://www.diagorapress.fr/2011/01/12/citernes-limpact-dun-parc-eolien-sur-le-radar-meteo-dabbeville-devant-le-conseil-detat/
http://www.diagorapress.fr/category/canaux-institutionnels/conseil-etat/
http://www.diagorapress.fr/category/canaux-thematiques/developpement-durable-environnement/
http://www.diagorapress.fr/category/canaux-geographiques/picardie-2/
http://www.diagorapress.fr/category/canaux-geographiques/picardie-2/somme/
http://www.diagorapress.fr/category/canaux-thematiques/urbanisme-voirie-amenagement/
http://www.diagorapress.fr/category/canaux-thematiques/urbanisme-voirie-amenagement/
http://plus.lefigaro.fr/abonnement/select/presentation/
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Diagora Press a développé une formule d'abonnement globale et des formules d'abonnement sur-mesure pour vous 

permettre de suivre un ou plusieurs canaux d'information. Pour obtenir plus d'information, il vous suffit de laisser une 

réponse dans le formulaire ci-dessous. 

L'accès à cet article est réservé aux abonnés. Pour découvrir nos offres d'abonnement, suivez ce lien. 

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

 

14.01.2011 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/quand-benoist-apparu-fustige-le-principe-de-
precaution,21117?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9 

Quand Benoist Apparu fustige le principe de précaution 
Le 14 janvier 2011 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Risques & Santé, Politique & Société, Politique 

  
Un principe "qui ôte toute acceptation sociale au risque", selon Benoist Apparu. 

Au cours d’un dîner, le secrétaire d’Etat au logement a publiquement voué le principe de 
précaution aux gémonies. Ce qui a eu le don de mettre en rage la ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement. 
  
Une ministre peut-elle encore travailler en toute confiance avec un secrétaire d’Etat qui la tacle 
publiquement ? C’est la question qui se pose désormais à Nathalie Kosciusko-Morizet. 
  
Mercredi 12 janvier, au cours d’un dîner du Club 89, qu’il préside, Benoist Apparu, secrétaire d’Etat au 
logement a entrepris une impressionnante entreprise de démolition du… principe de précaution. Un 
principe, dont l’inscription dans la Charte de l’environnement – adossée à la Constitution depuis 2005- 
est l’une des grandes œuvre d’une certaine… Nathalie Kosciusko-Morizet, alors députée de l’Essonne. 
  
Et l’ancien député de la Marne n’y est pas allé avec le dos de la cuiller : « le parapluie des politiques 
pour ne pas faire des choix difficiles ou dangereux […] le symptôme d’une société qui refuse le 
risque. » Préférant Ulrich Beck et son ouvrage « fondateur » ( La société du risque) à l’ouvrage non 
moins fondateur de Patrick Lagadec ( La civilisation du risque, publié cinq ans avant celui de Beck), 
l’ancien coordinateur de campagne de gestion de risque d’Euro-RSCG Corporate a passé sa soirée à 
ressasser des critiques que l’on n’avait plus entendues depuis les débats préalables à l’adoption de la 
Charte de l’environnement. Le principe de précaution ? « un principe qui ôte toute acceptabilité sociale 
au risque, même s’il est parfaitement connu ». Pis, « né des préoccupations environnementales et 
sanitaires [il] est en train d’envahir tous les champs de l’activité humaine… » 
  
Circonstance aggravante, Benoist Apparu avait pris soin de faire chauffer la salle par deux 
professionnels du dézingage dudit principe, François Ewald, professeur au Conservatoire national des 
Arts et Métiers (CNAM) et Claude Allègre qu’on ne présente plus. Un détail : le bouillonnant 

http://agence.diagorapress.fr/info_agenda.php
http://www.journaldelenvironnement.net/article/quand-benoist-apparu-fustige-le-principe-de-precaution,21117?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/article/quand-benoist-apparu-fustige-le-principe-de-precaution,21117?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/risques-sante/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/politique/
http://www.journaldelenvironnement.net/
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géophysicien n’a pas toujours été l’ennemi de cette « arme contre le progrès » qu’est à ses yeux le 
principe de précaution. En 1976, il s’oppose au vulcanologue Haroun Tazieff. Ce dernier estime que 
l’éruption du volcan de la Soufrière sera sans danger pour les populations. Faisant jouer ses réseaux, 
Claude Allègre convainc le préfet de la Guadeloupe de faire évacuer une partie de l’île. L’éruption fit 
quelques dommages matériels. 
  
Du côté de l’hôtel de Roquelaure, on est un peu agacé. Nathalie Kosciusko-Morizet a appelé son 
secrétaire d’Etat pour le recadrer. Et la ministre n’entend pas en rester là. Son cabinet fait le siège de 
l’hôtel Matignon et de l’Elysée pour que « très rapidement », le Premier ministre et le président de la 
République réaffirment solennellement leur attachement au principe de précaution. 
  
Dans le discours qu’elle prononça, le 28 mai 2004, comme rapporteure de la Charte de 
l’environnement, Nathalie Kosciusko-Morizet rappelait que l’idée « d’inscrire, dans un texte à valeur 
constitutionnelle, le droit à un environnement sain et équilibré » datait de 1970. Visiblement, elle n’est 
pas encore passée partout. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://www.leseoliennes.be/nuisance/bruit.htm 

  éoliennes (La Roche-en- 

Groupe d’Information sur les Eoliennes (La -Roche-en-Ardennes) 

Dossier sur les coûts et les nuisances des éoliennes 

Nuisances sonores 
   Voici un moyen de vérifier comment votre environnement changerait après qu’on y ait mis des éoliennes. 

Éoliennes et bruit 

    Pour tester comment vous supporterez le bruit des éoliennes, vous pouvez écouter le bruit d’une éolienne, tel qu’on 
l’entend pendant la nuit, fenêtres ouvertes. Faites l’expérience suivante : 

- Écoutez le fond sonore de cette page (Provenant d'un site au Québec[27]). Vous pouvez ouvrir une copie de ce fichier 
autant de fois qu'il y a d'éoliennes. Voici comment régler le volume sonore. 

- Si vous êtes à la campagne, pendant une nuit de vent moyen (force 5), ouvrez la fenêtre, écoutez le bruit du vent dans 
un arbre des environs. Si votre région est calme, le faible bruit nocturne est de l’ordre de 10 à 15 dB. Par temps de vent 
moyen, il passe à 35 dB (décibels), augmentant avec le vent. Réglez les boutons de la puissance du son de votre 
ordinateur dans votre chambre pour écouter le bruit simulé de l’éolienne à peu près au même niveau sonore ou un peu 
moins fort. Vous vous rendrez ainsi compte de la différences entre les types de sons à volume égal. Il faut ensuite 
modifier le son suivant votre distance aux éoliennes futures. 

      Si on est à 200 m, le bruit diminue quand la distance double de 3dB. Cette mesure se rapporte à un bruit émis sur 
une ligne, ici sur le cercle balayé par les bouts de pales. Quand l'éolienne est assez loin pour devenir un point émetteur 
(à plusieurs kilomètres), le bruit diminue de 6 dB pour chaque doublement de distance. [108]. 

     Par exemple, si le bruit est de 60dB à 100m devant le centre de l'hélice (à 100 m de haut par vent de force 4 à 5), il 
sera de 60 dB à 200m, de 57dB à 400m, de 54 dB à 800m, de 51 dB à 1600 m. À partir de 3 kilomètre, une éolienne 
isolée est comme un point et le bruit descend de 6 dB par doublement de distance. Il est ainsi de 44 dB à 3200 m, sauf 
quand deux éoliennes envoient des sons en phase. (Quand une éolienne tourne à vide sans vent notable, le bruit à 200 
m n'est que de 45dB). Le bruit de plusieurs éoliennes peut s'additionner, ce qui crée des zones où le bruit varie et est 
alternativement plus et moins fort qu'à d'autres endroits. 

http://www.leseoliennes.be/nuisance/bruit.htm
http://cduvent.org/sgoinfre/eolquebec.wav
http://www.leseoliennes.be/information/dossiercost.pdf
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- Fermez la fenêtre et essayez de vous endormir. Vous constaterez que le son émis par cette simulation sur votre 
ordinateur n'a pas la même qualité sonore naturelle que le bruit du vent dans les arbres. Peut-être cela ne perturbe pas 
votre sommeil après quelques longues nuits. Si les arbres, base du bruit, sont à 100 m de votre fenêtre, cela correspond 
à une éolienne à 1,6 km. Le son est un peu différent car les sons graves se transmettent mieux à 100 m de haut dans 
l'air humide de la nuit. Les promoteurs vont probablement conseiller de planter des arbres pour faire un bruit de 
brouillage plus agréable que le flop-flop des éoliennes. 

Visite d’un parc d’éolienne pour se rendre compte du bruit    

      Si un promoteur ou un lobby éolien vous propose une visite d’un parc éolien, ne l’acceptez que s’il y a du vent. Les 
alternateurs des éoliennes peuvent servir de moteur et les faire tourner sans profiter du vent mais en faisant croire 
qu'elles produisent tout le temps. Ce mode d’opération ne fait évidemment pas le même bruit. 

    Pendant une visite, observez ou prenez une photo de l’hélice. Si les pales sont orientées pour fendre l’air et ne sont 
pas dans un plan oblique pour le dévier, cela veut dire que les opérateurs étaient prévenus de la visite et ont mis les 
pales en drapeau pour réduire le bruit en arrêtant la production d’énergie de l’éolienne. 

      Toutes les éoliennes devraient d’ailleurs être arrêtées en dessous de force 4, ce qui n’est pratiqué nulle part, alors 
que cela réduirait leur capacité de capter le regard, empêchant de contempler le paysage. La mortalité des chauve-
souris serait diminuée car celles-ci chassent surtout quand il y a peu de vent. Les exploitants préfèrent laisser tourner 
les hélices, probablement pour profiter au plus tôt d’une rafale de vent.   

      Les éoliennes ne produisent de l’énergie que quand le vent dépasse force 4 (à partir du moment où la poussière 
sèche au sol commence à être soulevée par les petits tourbillons de vent et où les papiers s’envolent). A partir de force 
6,  les fils téléphoniques commencent à siffler et il y a des bruits parasites que leur irrégularité rend plus supportable 
que le vrombissement régulier des éoliennes. Pour les rares périodes au-delà de force 7, le vent très fort produit alors, 
même s’il n’y a pas d’arbres, une ambiance sonore bruyante d'où émerge cependant le lancinant flop-flop des 
éoliennes. Les éoliennes ne produisent plus au-delà de force 8 ou 9 car les pales sont alors mises en drapeau dans le 
sens du vent. 

    Étant donné que les éoliennes ne produisent à fond que pendant 20 % du temps, vous avez moins d’une chance sur 5 
de tomber sur un bon jour de visite si le rendez-vous est pris à l’avance. Il faut regarder sur place si les pales se 
courbent sous l’effet du vent pour vérifier que les exploitants ne fassent pas tourner la turbine sans produire 
d’électricité. Quand une éolienne produit à pleine puissance, ce qui est rare, vous vous sentirez vraiment à côté d’une 
gigantesque et puissante soufflerie, une présence qui n’incite pas à l’endormissement. 

    Il est conseillé aussi de venir tard pour voir la nuit balayée par les flashes incessants des feux à éclats sur chaque 
pylône. Ceci permet de constater que ces flashes supprimeront définitivement toute ancienne ambiance nocturne 
relaxante. Les lampes à éclats sont plus fortes si les éoliennes sont plus grandes. 

    On peut y aller par une nuit venteuse de  pleine lune mais il faut s'approcher sans y voir beaucoup. Il vaut mieux 
faire la visite très tôt à l’aube car il n’y a pas encore de bruits parasites et les bruits se propagent mieux dans 
l’atmosphère humide et froide. Vous pouvez alors vous rendre compte si ce bruit incessant et régulier peut troubler 
votre sommeil la nuit, ce dont les riverains se plaignent souvent. 

   On a constaté que la zone sous le vent d’un parc d’éolienne devient moins humide car chaque passage des pales 
propage des coups de vent asséchant. Ce n’est pas grave dans l’Ardenne humide, sauf si cela accroît l’effet des rares 
sécheresses par temps venteux ou  si cela change le microclimat. 

     Avec les très grandes éoliennes, les riverains se plaignent de plus en plus fréquemment d’infra-sons. (Le mot 
infrasons semble apporter des arguments aux lobbies éoliens pour discréditer ceux qui emploient cette expression se 
référant à des sons qu'on entend pas. Les gens peuvent vouloir dire par cette expression des sons très bas commençant 
à 50 Hz, ou 30 Hz pour des gens très sensibles aux notes graves) mais ils peuvent être aussi gênés par des vibrations 
qui sont ressenties ailleurs que par l'oreille. Ces sons graves donnent l’impression que la maison frémit. Les gens se 
protègent en fermant les fenêtres et en bouchant les cheminées mais l’impression désagréable et qui les empêche de 
dormir peut persister [61]. Les nazis employaient de sons graves, plus intenables à la longue, pour torturer mais, bien 
sûr, avec une intensité bien plus forte 
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Nuisances sur l’environnement 

   Si une éolienne de 100 m de diamètre tourne à 16,5 tours/minute, la vitesse des pales à la périphérie est de (3,14 x 
100 x 3600 x 16.5/60) = 311 km/h. Il est peu probable que ces lames ne produisent pas sans arrêt des bruits répétitifs 
audibles dans les zones où le silence des Ardennes est la qualité recherchée par les habitants, les citadins, les touristes 
et les retraités qui cherchent le calme de la campagne. Les éoliennes plus grandes tournent moins vite mais leur vitesse 
à la périphérie est la même.   

     Le fait qu’on arrive encore à se parler sous une éolienne n’est pas un critère de bruit acceptable. Le silence de la nuit 
ardennaise est bien en dessous de 40 décibels (il est de l’ordre de 5 à 15 dB. On n'entend quelqu'un murmurer que si le 
bruit de fond est en dessous de 35 dB). Ce ne sont pas les normes de bruits acceptables établies pour les bureaux qui 
doivent servir pour le sommeil des riverains. 

      Dans les zonings industriels, on peut faire beaucoup de bruit avant que cela se remarque. Dans les zones 
résidentielles ou touristiques, un faible bruit répétitif n’est pas plus supportable la nuit que le faible bruit d’un robinet 
qui coule goutte à goutte. 

Atténuation du bruit par la distance    

      Le bruit des éoliennes est comparable au bruit des pales des hélicoptères mais à un rythme beaucoup plus lent. Le 
son est émis à 100 m d’altitude et se propage sans obstacle ni atténuation par la végétation. L’atténuation du son avec 
la distance dépend de la fréquence. La plupart des fréquences émises par les éoliennes sont très basses. Les sons graves 
sont moins bien atténués à distance et se propagent plus loin que les sons normaux, comme on peut le constater quand 
on écoute les boum-boum des batteries émis par de simples radios lointaines. Les éléphants utilisent ces sons et des 
infra-sons pour communiquer. 

      Les sons graves sont atténués par l’air chaud et humide et se propagent mieux quand il fait froid et que l’humidité 
se condense, ce qui explique qu’on entend très bien ce genre de sons la nuit. Bref les éoliennes envoient des sons 
heurtés et énervants qui se propagent loin. 

       Au cours de plaintes contre des éoliennes, des victimes ont constaté que les promoteurs français d’éoliennes font 
des mesures par des jours chauds et humides en sons continus, sur les fréquences élevées de l’audition (mesures à 
3000 Hz alors que l’audition couvre des sons de 50 Hz à 20.000 Hz). Cette façon de faire des mesures non pertinentes 
semble faire partie de l’art élaboré de nier les nuisances [26]. Parce qu’un critère valable de mesure pourrait être utilisé 
dans un tribunal, les promoteurs des éoliennes s’emploient à ne pas le laisser se diffuser. Les plaintes les plus 
fréquentes en France sont le bruit des éoliennes. 

       Un tableau du Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, [172] montre comment les études 
de bruit devraient être menées. L'oreille humaine entend les sons de 50 Hz à 10 000 Hz, soit, en moyenne 
logarithmique, aux envions de 1000 Hz. Cette étude a utilisé un sonomètre qui mesure la puissance acoustique pour 
chaque fréquence. Le tableau 21, page 80, donne les mesures suivantes, d'où l'on déduit l'atténuation de la puissance 
du son : 

 Pour 63 Hz, de 111 à 37,6 (2,93 x). 

 Pour 1000Hz, de 94 à 14  (6,7 x). 

    La conclusion est claire, mais n'est pas prise en considération par les responsables de cette étude. Les éoliennes 
émettent des sons principalement dans les basses fréquences (63 Hz). L'atténuation des sons avec la 
distance est deux fois plus faible pour les basses fréquences (3x) que pour les fréquences normales 
(6x). Des études de bruit sérieuses devraient mesurer les bruits dans les fréquences basses à 
différentes distances et les décisions d'un bruit acceptable devraient se baser sur ces résultats. 

Bruit fonction du parcours des bouts de pales 

    Le bruit est principalement créé là où les pales se déplacent le plus rapidement, c'est à dire, surtout près du bout des 
pales. Les éoliennes gigantesques font un tour complet moins rapidement mais le bout des pales se déplace à la même 
vitesse maximum et a un parcours plus étendu. Ce bout émet donc du bruit sur une longueur plus plus importante. Les 
constructeurs disent avoir réduit le bruit sur les nouvelles éoliennes mais, comme elles sont plus grandes, elles feront 
probablement autant ou plus de bruit. Le son est propagé d'une zone plus large et de plus haut, formant une onde se 

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien.pdf
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renforçant dans une direction. Les pales sont plus larges et produisent donc de plus forts tourbillons qui sont plus 
bruyants quand ils sont projetés sur le mat.  

      Une nouvelle turbine plus grande doit subir un stade expérimental où il faut faire varier le profil des pales pour 
faire diminuer le bruit à toutes les allures. Les nouveaux modèles d'éoliennes doivent être peu à peu modifiées jusqu'à 
ce que le bruit se réduise. 

        Le bruit particulier des éoliennes menace la santé, ce qui estdocumenté dans la plupart des pays.  

 Suite   Retour 

=======================================    REGIONS  ==================================== 

AQUITAINE    33 GIRONDE   33820 Saint-Ciers-sur-Gironde 

   31.12.2010   par association 
 

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

http://www.ventdecolere.org/archives/doc-references/rapport-academie-medecine-V2.pdf
http://www.wind-watch.org/documents/wp-content/uploads/Pierpont-WindTurbineSyndrome.pdf
http://www.leseoliennes.be/nuisance/turbinebruyante.htm
http://www.leseoliennes.be/nuisance/resumenuisance.htm
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BRETAGNE    COTES-D’ARMOR  11870 Saint-Maudez  & Saint-Michel 

              11.01.2011            Merci à P.F. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Pas-d-eolien-sans-l-accord-majoritaire-de-la-population-_22048-avd-20110111-
59686588_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Dinan / Corseul / Archives du mardi 11-01-2011 

Pas d''éolien sans l'accord majoritaire de la population - Saint-
Maudez 
mardi 11 janvier 2011 

 

 
 
Lors de la cérémonie des voeux, dimanche midi, le maire Frédéric Chapron a rappelé les difficultés de déplacement subies lors des 
derniers épisodes neigeux. Il a remercié les agriculteurs qui ont spontanément dégagé les routes avant les services 
départementaux. 
Les prochaines fois, c'est vers la route de Corseul que la commune sera désenclavée par les services départementaux et non vers 
Plélan-le-Petit. 
Le maire a indiqué que la démarche éolienne est en cours, avec le dossier en préfecture. « Rien n'est fait, nous travaillons en 
toute transparence et avons communiqué régulièrement sur le sujet. J'entends comme un vent de colère. Si la préfecture 
retient le site Saint-Maudez - Saint-Michel, il y aura une, voire plusieurs réunions publiques. Si la majorité de la population 
est contre, le conseil municipal en tiendra compte. Néanmoins, le site sera inscrit en ZDE (zone de développement éolien) 
pour 10 ans. » Et le maire de rappeler au passage, la manne financière de 28 000 € qui pourrait revenir à la commune par an. 

La municipalité souhaite mettre en place le relais médiathèque pour la fin du premier trimestre, à l'étage de la salle des 
associations. Il y aura besoin de bénévoles. Le maire espère aussi que le lieu pourra accueillir des manifestations culturelles. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    58 MORBIHAN   58100 Lorient 

LE TELEGRAMME              14.01.2011 

http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/morbihan-des-cartes-pour-canaliser-l-eolien-en-mer-14-01-
2011-1174518.php 

 
LORIENT VILLE 

Morbihan. 
 Des cartes pour canaliser l'éolien en mer 

14 janvier 2011 - Réagir à cet article 

Le comité local des pêches de Lorient sort une cartographie des zones de pêches du littoral. Le but: définir 
des secteurs où pourraient être implantées des éoliennes. Une zone a été proposée à Nass & Wind. 

Savoir qui pêche quoi, où, comment, à quelle période, en quelle quantité, sur toute la bande côtière du Morbihan et 

tracer une carte avec toutes ces informations. AuComité local des pêches maritimes de Lorient, le monsieur cartes, 
c'est Bastien Malgrange, jeune diplômé en biologie, titulaire d'un master en expertise et gestion de l'administration du 
littoral. Depuis mars2010, il arpente les quais de Lorient, distribue des formulaires, pose des questions aux pêcheurs 
sur ce qu'ils ont de plus secret: leurs zones de pêche. «C'est un travail de recensement des activités de pêche pour 
aider à la concertation et à la décision pour l'installation des éoliennes marines», explique Bastien Malgrange. «Le but 
est de dresser une carte de l'activité, avec le nombre de navires, de marins, la production, les espèces pêchées, avec 
quelles techniques de pêche. Unecarte évolutive qui sera remise à jour chaque année». Il s'agit, pour les 
professionnels de la pêche, de mettre leur grain de sel dans l'irruption de l'éolien marin sur leur terrain de jeu. Plutôt 
que de subir une décision qui finira par tomber un jour où l'autre, autant accompagner le mouvement et travailler avec 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Pas-d-eolien-sans-l-accord-majoritaire-de-la-population-_22048-avd-20110111-59686588_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Pas-d-eolien-sans-l-accord-majoritaire-de-la-population-_22048-avd-20110111-59686588_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Dinan_22050_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Corseul_22048_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22048-avl-20110111_actuLocale.Htm
http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/morbihan-des-cartes-pour-canaliser-l-eolien-en-mer-14-01-2011-1174518.php
http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/morbihan-des-cartes-pour-canaliser-l-eolien-en-mer-14-01-2011-1174518.php
http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/index_ville.php
http://lorient.letelegramme.com/local/morbihan/lorient/ville/morbihan-des-cartes-pour-canaliser-l-eolien-en-mer-14-01-2011-1174518.php#go_reactions
http://www.ouest-france.fr/
http://www.letelegramme.com/
http://www.letelegramme.com/
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les promoteurs de projets comme Nass & Wind. La zone d'études est certes celle du département, mais certains 
secteurs seront plus précis que les courreaux de Groix, ou la baie de Quiberon, qui ont bien peu de chance d'accueillir 
un jour un champ d'éoliennes. Le document qui doit être prêt, fin janvier, recueille toutes les données recueillies en 
2009. La même méthodologie servira pour les données 2010 et les années suivantes. «Il faut au moins trois à cinq 
ans, pour avoir une idée objective de ce qu'est le roulement de la pêche dans un secteur», précise 
BastienMalgrange.  
 
«Une zone de moindre contrainte»  
 
Une cartographie qui avant d'être complètement éditée commence à porter ses fruits. Nass & Wind qui compte 
installer une éolienne au sud de Groix sollicite les professionnels pour avoir des informations. Tous les quinze jours 
des échanges ont lieu. Et une zone «de moindre contrainte,» leur a été suggérée par les professionnels pour 
l'installation de leur démonstrateur. Une zone à 6 milles au sud de Groix, dans laquelle on sait, grâce aux données 
fournies par le comité local, que s'y trouvent des casiers à langoustines, du filet à lieu, de la ligne à congre et à bar. La 
zone d'évitement autour du mât de l'éolienne aurait comme diamètre 800mètres. «On est dans des zooms très précis, 
dans une toute petite zone», explique BastienMalgrange. «On essaye de faire des propositions pour mettre cette 
éolienne, là où elle gène le moins les pêcheurs. Mais attention, rien n'est fait. Pour l'instant, on est juste dans le 
dialogue». Onessaye de faire remonter les points de vue des professionnels». Les cartes du comité local auront aussi 
d'autres usages, comme ceux de la conservation des habitats et des espèces du littoral, dans le cadre de Natura 
2000. «On a un besoin criant de ce genre d'informations», conclut Bastien Malgrange. «C'est au comité local de la 
faire. Un bureau d'études n'aurait pas la même légitimité auprès des pêcheurs. On s'engage à ne divulguer aucune 
information personnelle». 

 Sophie Paitier 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE 

              14.01.2011 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/toujours-plus-deoliennes-en-champagne-ardenne 

 

Toujours plus d'éoliennes en Champagne-Ardenne ! 

Publié le vendredi 14 janvier 2011 à 08H25 

 
 

Compte tenu du nombre de permis accordés, on considère 

CHAMPAGNE-ARDENNE. Hier, la commission développement durable du conseil régional s'est réunie à 
La Chaussée-sur-Marne afin de travailler à la réactualisation du schéma régional éolien. 
Il y a quinze ans, à La Chaussée-sur-Marne, entre Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François, un 

agriculteur du coin, montait la première éolienne de la Marne, qui culmine à 125 mètres de haut sur la côte 

de l'Épinette. Aujourd'hui, le département en compte 93, et 112 autres ont été autorisées mais ne sont pas 

encore construites. 

Au niveau régional, 309 machines, produisent environ 620 MW. La Champagne-Ardenne est la deuxième 

région de France productrice d'électricité d'origine éolienne, derrière le Centre. Compte tenu du nombre de 

permis accordés, on considère que le nombre d'éoliennes aura doublé d'ici deux à trois ans. 

Le développement croissant de cette technologie impose une réactualisation du schéma régional éolien, 

élaboré par le conseil régional en 2005. 

Objectif : déterminer les zones de développement éolien possible selon des critères objectifs qui tiennent 

compte des procédures appliquées en matière d'autorisation. Selon la loi Grenelle 2, ce schéma aura un 

caractère opposable au tiers. C'est à dire qu'en dehors de ces zones, les projets éoliens ne pourront pas 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/toujours-plus-deoliennes-en-champagne-ardenne
http://www.lunion.presse.fr/


11 
 
bénéficier du statut ZDE (zone de développement éolien), qui garantit le rachat par EDF de l'énergie produite 

aux tarifs fixés par l'État. 

C'est la commission du conseil régional en charge notamment du développement durable, présidée par 

Régine Pilliere, qui travaille sur le sujet. Les cabinets Bocage et Burgeap ont présenté les avancées d'une 

étude qui doit aboutir à l'automne 2011 à une liste de communes éligibles à une ZDE. 

Concrètement, ces experts ont listé et établi des cartes de toute à partir des contraintes susceptibles 

d'entraîner le refus d'un projet éolien : la gêne auditive, le paysage (pas d'éolien en forêt par exemple), le 

patrimoine bâti, les couloirs de migration des oiseaux ou les zones de vie des chauves-souris, les zones 

militaires (Champ de tir de Suippes, BA 113 de Saint-Dizier), les périmètres de sécurité des aéroports 

(principalement Vatry), ou encore la présence des radars de météo France (à Arcis-sur-Aube). 
 

800 éoliennes d'ici 2020 ? 

 

Si cette étude n'est pas encore finalisée, elle a préétabli des territoires potentiellement accueillants pour les 

éoliennes : dans le sud-ouest des Ardennes, le centre de la Marne, le nord-ouest de l'Aube et de façon plus 

excentrée, dans le sud de la Haute-Marne. La région Champagne-Ardenne aurait le potentiel d'accueillir une 

puissance éolienne de 2 500 MW, soit entre 800 et 1 250 machines d'ici 2020. Un nombre équivalent à 

l'objectif fixé par la loi Grenelle 2 pour augmenter la part des énergies renouvelables. 

Rémi HAVYARIMANA 

Pour être mis en application, le schéma doit être soumis à une consultation publique, présenté au vote du 

conseil régional, avant de faire l'objet d'un arrêté préfectoral. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE     10 AUBE  10100 Romilly-sur-Seine 

             14.01.2011 

http://romi-scope.blogspot.com/2011/01/bientot-des-eoliennes-aux-portes-de.html 

V E N D R E D I  1 4  J A N V I E R  2 0 1 1  

Bientôt des éoliennes aux portes de Romilly ? 

Chacun le constate, nous sommes de plus en plus cernés par les champs d'éoliennes. Il faut le savoir, elle ne poussent pas au 
petit bonheur et n'importe où: un plan d'ensemble a été arrêté au mois de juillet pour la région. En voici l'extrait pour l'Aube et 
nos voisins marnais immédiats: l'un des sites retenus nous concerne directement! (en savoir+ clic sur les liens) 
Les zones de développement éolien validées dans l'Aube 

Département 

Intercommunalités 
ou communes 
porteuses de la 
ZDE 

Date arrêté Arrêté 
Puissance 
disponible 
(MW) 

Aube 

Communes de 
Allibaudières, 
Herbisse, Mailly-le-
Camp, Poivres, 
Trouans et Villiers-
Herbisse 

16/07/2010 
Villers-Herbisse 
environs  

32,5 

Aube 
CC des Portes de 
Romilly-sur-Seine 

15/07/2010 
Portes de 
Romilly-sur-
Seine  

30 

Aube 

Communes de 
Avant-les-
Ramerupt, 
Chaudrey, 
Longsols, Mesnil-
Lettre, Nogent-sur-
Aube et Onjon 

29/06/2010 
Avantramerupt-
onjon 

40 

Aube 
Communes de 
Bourguignons, 
Fralignes et 

25/05/2010 
Bourguignons-
Fralignes-
Magnant  

18 

http://romi-scope.blogspot.com/2011/01/bientot-des-eoliennes-aux-portes-de.html
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F36villersherbisseenvirons_cle2f5155.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F36villersherbisseenvirons_cle2f5155.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F35portesromillysurseine_cle0e77ac.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F35portesromillysurseine_cle0e77ac.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F35portesromillysurseine_cle0e77ac.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F34avantrameruptonjon_cle7cfe9d.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F34avantrameruptonjon_cle7cfe9d.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F33bourguignonsfralignesmagnant_cle7b197a.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F33bourguignonsfralignesmagnant_cle7b197a.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F33bourguignonsfralignesmagnant_cle7b197a.pdf
http://romi-scope.blogspot.com/
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Département 

Intercommunalités 
ou communes 
porteuses de la 
ZDE 

Date arrêté Arrêté 
Puissance 
disponible 
(MW) 

Magnant 

Aube 

Communes de 
Charny-le-Bachot, 
Etrelles-sur-Aube, 
Longueville-sur-
Aube et Saint-
Oulph 

31/03/2010 
Charny-le-
bachot  

19,1 

Aube 

Communes de 
Droupt-Sainte-
Marie, Premierfait 
et Rhèges 

30/10/2009 
Droupt-
Premierfait-
Rhèges  

20 

Aube 

Communes de 
Châtres, 
Mesgrigny, 
Orvilliers-Saint-
Julien, Le Pavillon-
Sainte-Julie, Payns, 
Savières et Vallant-
Saint-Georges 

30/10/2009 
Seine Rive 
Gauche  

130 

Aube 

CC de l’Arce et de 
l’Ource et de la 
commune de 
Beurey 

06/08/2009 
Arce et Ource 
Beurey  

13,8 

Aube 

Communes 
d’Aubeterre, 
Chapelle-Vallon, 
Creney-près-
Troyes, Feuges, 
Mergey, 
Montsuzain, Saint-
Benoît-sur-Seine, 
Sainte-Maure, 
Vailly, Villacerf 

20/07/2009 
Aubeterre-
Villacerf  

68 

Aube 
Commune de 
Périgny-la-Rose 

20/07/2009 Périgny  16 

Marne 

CC Rives de la 
Suippe et 
communes de 
Baconnes et 
Prosnes 

26/06/2008 
Rives de la 
Suippe  

75 

Aube 

Communes de 
Avant-lès-Marcilly, 
Bouy-sur-Orvin, 
Fontaine-Mâcon, 
Fontenay-de-
Bossery, Gumery, 
La Louptière-
Thénard, Traînel 

02/04/2008 Sud nogentais  39,4 

Marne 
CC du Pays 
d’Anglure 

02/01/2008 Pays Anglure  84 

Aube 
Communes de 
Droupt-Saint-

06/12/2007 
Rilly Sainte 
Syre  

50 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F31charnylebachot_cle1dc75e.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F31charnylebachot_cle1dc75e.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F27drouptstmariepremierfaitrheges_cle76d8c5.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F27drouptstmariepremierfaitrheges_cle76d8c5.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F27drouptstmariepremierfaitrheges_cle76d8c5.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F28seinerivegauche_cle243661.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F28seinerivegauche_cle243661.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F25arceetourcebeurey_cle0b121c.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F25arceetourcebeurey_cle0b121c.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F23lesmontsaubeterrevillarcerf_cle0bd1db.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F23lesmontsaubeterrevillarcerf_cle0bd1db.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F21perignylarose_cle2ffc61.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F12rives_de_la_suippe_cle75abf7.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F12rives_de_la_suippe_cle75abf7.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F11sud_nogentais_cle2cfdf9.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F09pays_anglure_cle518b2c.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F06rilly_sainte_syre_cle0b4b51.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F06rilly_sainte_syre_cle0b4b51.pdf
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Département 

Intercommunalités 
ou communes 
porteuses de la 
ZDE 

Date arrêté Arrêté 
Puissance 
disponible 
(MW) 

Basle, Droupt-
Sainte-Marie, Les 
Grandes-Chapelles, 
Premierfait, Rilly-
Sainte-Syre 

Marne CC du Sud Marnais 16/05/2007 Sud marnais  17,5 

Une carte interactive présentant les parcs éoliens et les ZDE sur la région, dont l’instruction est terminée, est disponible en 
cliquant ici. 
ACCES AU TABLEAU INTEGRAL clic 
CARTE ANNEXEE A L'ARRETE DE CREATION DE LA ZONE DE DEVELOPPEMENT EOLIEN SITUEE SUR LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE ROMILLY 

 
A noter cependant que des incertitudes planent sur le parc éolien du coin car, bien que validé par la préfecture cet été, ce 
projet d'implantation est aujourd'hui menacé par les nouvelles directives mises en place par l'armée de l'air. Suite à une batterie 
de tests effectués par la Défense aérienne au Nord d'Orléans, visant à déterminer l'impact des éoliennes sur les mesures du 
radar et inquiète pour ses radars de Prunay, l'armée renâcle. (Tout savoir sur le sujet CLIC) 
La ComCom et ses déboires avec les ailes de toute nature, un vrai roman! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE  34 HERAULT 66 PYRENEES-ORIENTALES 

              13.01.2011 

 

http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2011/01/14/implantation-des-eoliennes-
dans-le-golfe-du-lion.html 

 
 

Environnement Sète mer-étangs 
Ecologie du Pays de THAU 

L'AVENIR DE NOS MASSIFS ET NOS ÉTANGS 
Vent de la MOURE 
Ville de Fabrègues contre la méga-décharge de SITA 
Institutions locales 
Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau 
Conservatoire du Litorral 
DDE Hérault - Atlas catographique des RISQUES 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.aube.equipement-agriculture.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F03sud_marnais_cle0ed322.pdf
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=InterEoliennesCA&service=DREAL_Champ_Ard
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=InterEoliennesCA&service=DREAL_Champ_Ard
http://www.aube.equipement-agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=870
http://www.lest-eclair.fr/index.php/cms/13/article/484169/Des_incertitudes_planent_sur_le_parc_eolien
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2011/01/14/implantation-des-eoliennes-dans-le-golfe-du-lion.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2011/01/14/implantation-des-eoliennes-dans-le-golfe-du-lion.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/
http://masdepujol.free.fr/VentDeLaMoure.html
http://www.ville-fabregues.fr/decharge_s2.html#INFRAMELINK#
http://www.thau-agglo.fr/
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Rubrique.asp?rub=4&rubec=4
http://www.herault.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=166&id_article=129&masquable=OK
http://www.aube.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/35portesromillysurseine_cle0e77ac.pdf
http://www.midilibre.com/
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DDE Hérault - Cartographie Environnementale 
Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT, SAGE, SCOT) 
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http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2011/01/12/encore-et-encore-et-toujours1.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/12/26/bonnes-fetes.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/12/15/mega-decharge-de-fabregues.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/08/22/alain-rollat-hommage-a-mme-deboisvieux.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/08/10/hommage-de-midi-libre.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/08/07/tchernobyl2.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/08/06/grande-peine-et-grande-perte.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/08/03/sans-bruit.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/07/09/salins-ca-sent-la-fin-article-midi-libre-du-8-juillet-2010.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2008/09/01/c5f1f189abc34b259389138da30ca447.html#c440557
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2008/09/01/c5f1f189abc34b259389138da30ca447.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2008/09/01/c5f1f189abc34b259389138da30ca447.html#c440328
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2008/09/01/c5f1f189abc34b259389138da30ca447.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2009/07/31/am-eacute-tyst-l-rsquo-usine-de-m-eacute-thanisation-de-mont.html#c431252
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2009/07/31/am-eacute-tyst-l-rsquo-usine-de-m-eacute-thanisation-de-mont.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2009/07/31/am-eacute-tyst-l-rsquo-usine-de-m-eacute-thanisation-de-mont.html#c431159
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2009/07/31/am-eacute-tyst-l-rsquo-usine-de-m-eacute-thanisation-de-mont.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2009/10/18/les-pins-de-marcenac.html#c429239
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2009/10/18/les-pins-de-marcenac.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2009/10/18/les-pins-de-marcenac.html#c428641
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2009/10/18/les-pins-de-marcenac.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2009/10/18/les-pins-de-marcenac.html#c428625
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2009/10/18/les-pins-de-marcenac.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2009/10/18/les-pins-de-marcenac.html#c428527
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2009/10/18/les-pins-de-marcenac.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2009/10/18/les-pins-de-marcenac.html#c428433
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2009/10/18/les-pins-de-marcenac.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/04/21/sete-la-proprete-des-rues.html#c425116
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/04/21/sete-la-proprete-des-rues.html
http://www.7a7.fr/
http://sete-evolution.midiblogs.com/
http://blogs.laprovence.com/comptes/Ecologie-Europe-Mediterranee/index.php/
http://www.gazettedesete.com/
http://journal-lamarseillaise.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=28&Itemid=48
http://legabiandesete.midiblogs.com/
http://vicomtesdebrageole.midiblogs.com/
http://www.midilibre.com/RUB_ML_IV_SETE.php5?selectVille=ML_IV_SETE
http://philippesans.midiblogs.com/
http://plaisanceecologiepourlenvironnementdubassindethau.blogs.midilibre.com/
http://www.sete-de-coeur.fr/
http://www.touspoursete.fr/
http://www.association4d.org/
http://acalp.blogspot.com/
http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action0.htm
http://www.agirpourlenvironnement.org/
http://www.amisdelaterre.org/
http://www.herodote.net/articles/article.php?ID=69
http://france-sante-environnement.fr/
http://www.avic.org/
http://www.greenfacts.org/fr/changement-climatique-re4/index.htm#0
http://www.cniid.org/
http://cnmse.ouvaton.org/
http://www.ecoforum.fr/
http://ecolopresse.20minutes-blogs.fr/
http://sciencescitoyennes.org/
http://www.fne.asso.fr/
http://iceblog.over-blog.com/
http://www.inserm.fr/fr/
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home
http://www.developpementdurablelejournal.com/
http://www.journaldelenvironnement.net/fr/index/index.asp
http://www.lalliance.fr/
http://www.mioterr.com/?page=accueil
http://mdrgf.blogspot.com/
http://www.mdrgf.org/
http://www.notre-planete.info/
http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action0.htm
http://paysagesdefrance.org/spip.php?page=plan


15 
 
Projet 10 puissance 100 de Google 
Robin des Toits 
Santé : INSERM 
Serre vivante 
Stop incinération Alsace/Bourgogne/Franche Comté 
WWF Organisation mondiale de protection de l'environnement 
Les iconoclastes 
Les Verts et l'écologie européenne 
Web Citoyen 
Janvier 2011 
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2011/01/14/implantation-des-eoliennes-dans-le-golfe-du-lion.html 

 
Archives 
2011-01 
2010-12 
2010-08 
2010-07 
2010-06 
2010-05 
2010-04 
2010-03 
2010-02 
2010-01 
Toutes les archives 
Catégories 
Actualités 
Associations 
Bilans & Dossiers 
Chantons ... 
Chasse/Pêche 
Coup de coeur/Coup de griffe 
Débat/Forum 
Déchets 
Décrets et lois 
Dossier - ASSAINISSEMENT 
Dossier - EAU 
Dossier - INCINERATEUR 
Dossier - RADIATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES 
Dossier - SANTÉ 
Dossier LIDO massacré 
Dossier Logement 
Dossier POLLUTION 
Dossier RAMASSIS 
Dossier Risques Industriels 
Dossier RISQUES Naturels 
Dossier ROANNE/HOPITAL 
Dossier SA Elit - ZAC Ouest 
Dossiers - DUP : Déclaration d'Utilité Publique 
Dossiers - INVENTAIRE des ESPECES VEGETALES 
Dossiers - Petits ARRANGEMENTS entre Amis 
Dossiers - Traitements des déchets 
Ecologie -Pêche-Biodiversité 
Écologie/Cadre de vie 
Economie 
Etude des sols 
Les falaises de Sète 
Nature/Environnement 
PADD Projet d'aménagement & développement durable 
Pointe Courte 
Politique 
Projet Grande Agglomération 
Projets immobiliers de la Ville de Sète 
Quartier "La Corniche" 
Quartier "Métairies" 
Quartier "Pont-Levis" 
Quartier "Villeroy" 
Santé 
Sciences et technologie 
Thau Agglo 

13/01/2011 
 

http://www.project10tothe100.com/intl/FR/index.html
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/RobindesToitsFrance.php#1
http://www.inserm.fr/fr/presse/
http://pagesperso-orange.fr/serre-vivante/
http://stopincinerationabfc.monsite.wanadoo.fr/
http://www.wwf.fr/
http://www.europeecologie.fr/
http://www.webcitoyen.com/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2011/01/14/implantation-des-eoliennes-dans-le-golfe-du-lion.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2011/01/index.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/12/index.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/08/index.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/07/index.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/06/index.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/05/index.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/04/index.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/03/index.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/02/index.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archive/2010/01/index.html
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/archives/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/actualites/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/associations/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/bilans_dossiers/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/chantons_.../
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/chasse-peche/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/coeur-griffe/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/debat-forum/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dechets/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/decrets-et-lois/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossier_-_assainissement/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossier_-_eau/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossier_-_incinerateur/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossier-radiations-electromagnetiques/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossier_-_sante/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossier_lido_massacre/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossier-logement/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossier-pollution/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossier_kaufman_broad_ramassis/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossier-risques-industriels/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossier-risques-naturels/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossier_kaufman_broad_roanne_hopital/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossier_sa_elite_-_zac_ouest/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossiers_-_dup_declaration_d_utilite_publique/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossiers_-_inventaire_des_especes_vegetales/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossiers_-_petits_arrangements_entre_amis/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/dossiers_-_traitements_des_dechets/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/ecologie-peche-biodiversite/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/ecologie_cadre_de_vie/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/economie/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/etude-des-sols/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/les-falaises-de-sete/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/nature-environnement/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/padd-plan-d-amenagement-et-du-developpement-durabl/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/pointe-courte/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/politique/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/projet_grande_agglomeration/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/projets_immobiliers_de_la_ville_de_sete/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/quartier_la_corniche_/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/quartier_metairies_/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/quartier_pont-levis_/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/quartier_villeroy_/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/sante/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/sciences-technologie/
http://entremeretetangs-seteenvironne.midiblogs.com/thau-agglo/


16 
 

Implantation des éoliennes dans le golfe du Lion 
  
Faute de mieux, un rapport tout à fait officiel qui date de 2003, trouvé par hasard sur le WEB qui permet de 
mieux comprendre l'agitation récente du microcosme sétois et sa diaspora, sur ce sujet : 
http://sete-evolution.midiblogs.com/media/00/00/416836082... 
N'hésitez pas à nous donner des informations plus récentes si vos en avez. Merci d'avance. 
Et maintenant quelques images de montage extraites de ce rapport, je le rappelle officiel,  à partir de la 
page 59 (allez voir les autres points de vue); dans mes rêves les plus fous, je n'imaginais pas un impact 
visuel aussi monstrueux ! 
 

 

 

http://philippesans.midiblogs.com/archive/2010/10/14/preserver-le-golfe-du-lion.html
http://sete-evolution.midiblogs.com/media/00/00/4168360821.pdf
http://philippesans.midiblogs.com/archive/2010/10/14/preserver-le-golfe-du-lion.html
http://sete-evolution.midiblogs.com/media/01/01/3059621268.jpg
http://sete-evolution.midiblogs.com/media/00/02/931922477.jpg
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http://sete-evolution.midiblogs.com/media/00/00/1595730086.jpg
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Autres articles sur ce sujet : 
http://www.lettredesete.fr/echos/2011-01_asso_golfe_lion.... 
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/09/SETE-Le-Golf... 
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/11/SETE-Retrogr... 
  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON - MIDI-PYRENEES   
 

La Montagne Noire    du  14.01.2011 

 
par association - Merci à R.-C. A. 
 

http://www.lettredesete.fr/echos/2011-01_asso_golfe_lion.php
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/09/SETE-Le-Golfe-du-Lion-a-ses-defenseurs-1503405.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/11/SETE-Retrograde-Marchand-Tout-a-fait-d-39-accord-1505033.php5
http://sete-evolution.midiblogs.com/media/00/00/3003458505.jpg
http://www.lettredesete.fr/echos/2011-01_asso_golfe_lion.php
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/09/SETE-Le-Golfe-du-Lion-a-ses-defenseurs-1503405.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/11/SETE-Retrograde-Marchand-Tout-a-fait-d-39-accord-1505033.php5
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LORRAINE    88 VOSGES   88630 Chermisey 

    14.01.2011     Merci à K.T. 
http://www.annoncetop.fr/www.vosgeshebdo.fr/Articles/VH_du_14012011/Dossier_vosgien_14012011.php 

L’éolien est-il dans le vent ? 

Un parc éolien sur Chermisey pour fin 2011 

Un projet long à se concrétiser 

Initié en 2003, le projet de quatre éoliennes dans la 
commune va prendre forme dans un an 

A regarder de plus près, la mine de Michèle Andrieux semble plutôt 
guillerette. Il faut dire qu’à force de patienter, le maire de Chermisey 
commençait à trouver le temps long. Cela faisait en effet sept ans 
qu’elle attendait qu’un projet éolien initié en 2003 vienne à se 
concrétiser. « Au total, ce sont quatre éoliennes qui vont prendre place 
sur le territoire de Chermisey. Elles devraient être opérationnelles d’ici 
fin 2011. Les travaux concernant la voirie et la plate-forme sont quant à 
eux terminés », affirme Michèle Andrieux qui embraye sur la genèse de 
ce projet qui, au final, aura mis un temps énorme à prendre forme. 
« Nous avions été contactés en 2003 par une société allemande pour 
l’implantation d’un parc éolien sur notre territoire. Les porteurs du projet 
nous ont alors proposé de mettre sur pied une réunion dans le cadre 
intercommunal afin d’en expliquer les tenants et les aboutissants. 
C’était pour nous une véritable découverte. A ce moment-là, toutes les 
communes voulaient être pionnières dans ce domaine. Dans ce 
contexte, le conseil a bien entendu accepté l’étude de ce projet d’implantation ». 
A l’époque, la motivation première était bien entendu l’argent et Michèle Andrieux ne s’en cache pas : « Avec l’arrivée de ces 
éoliennes, la commune devait récupérer quelque 45 000 € annuels. Une manne financière non négligeable… Cela s’est avéré 
d’autant plus motivant que la majorité de la population ne s’est pas montrée hostile à cette implantation… » 
Aux dires de l’édile, quelques personnes s’étaient montrées malgré tout inquiètes notamment en terme de gênes visuelles et 
sonores mais il n’y eut pas de véritables levers de boucliers. 

Veto du préfet.  
Tout semblait bien parti pour la petite commune de Chermisey jusqu’à 
ce que le préfet de l’époque, Jacques Reiller, vienne à brandir son droit 
de veto sur le permis de construire. Pour Michèle Andrieux, cette 
opposition était due à une incompatibilité d’humeur entre les idées 
environnementales du préfet et les projets éoliens… 
La situation restera en stand-by pendant plus de trois ans ! Une éternité 
pour la présidente de la com-com du Pays de Jeanne. 
Sentant poindre un déblocage du processus, c’est la crise économique 
qui est venue mettre son grain de sel. « La société allemande a passé la 
main à une nouvelle entité. Cela nous a fait une nouvelle fois perdre du 
temps… » explique Michèle Andrieux qui, a posteriori, regrette de s’être 
engagée en solo dans l’aventure : « Nous aurions dû nous concerter 
avec Avranville et Seraumont, deux cités voisines, qui elles aussi 
voulaient développer un parc éolien sur leur territoire. Les choses se 
seraient décantées plus rapidement. (Depuis, Seraumont possède ses 
propres éoliennes). » 

8 000 € de revenus par an.  
Michèle Andrieux se console en se disant qu’il vaut mieux tard que jamais, même si ce retard entraîne des rentrées d’argent b ien 
différentes que celles qui étaient prévues à la base. « La taxe professionnelle n’est malheureusement plus d’actualité. Si on se 
réfère au projet de lois de finances, on devrait toucher dorénavant 8 000 € au lieu des 45 000 € garantis en 2003 ». 
Désormais, il faudra partager le gâteau avec la com-com du Pays de Jeanne et le Conseil général (sur les 5 € reversés par kilowatt 
installé, la commune doit récupérer 1 €, contre 2,50 € pour le Pays de Jeanne, soit 20 000 € annuels et 1,50 € pour le 
Département, ce qui correspond à une entrée d’argent de 12 000 €). 

 

 

http://www.annoncetop.fr/www.vosgeshebdo.fr/Articles/VH_du_14012011/Dossier_vosgien_14012011.php
http://www.annoncetop.fr/www.vosgeshebdo.fr/index.php
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Une ZDE en projet  
La manne financière est peut-être moindre mais la présidente du Pays de Jeanne compte bien, à moyen terme, développer ce parc 
éolien, mais attention, pas n’importe comment. « Il faudra réfléchir sur les futures zones d’implantation. Pour ce faire, on travaille 
avec la direction départementale du Territoire mais aussi différentes associations œuvrant dans le cadre de la préservation de 
l’environnement. » En ligne de mire de l’édile : les contraintes paysagères, les zones Natura 2000 mais aussi des secteurs de 
protection pour les chauves-souris du côté de Midrevaux, sans oublier les problèmes de covisibilité qu’il faudra éviter, notamment 
en ce qui concerne la maison de Jeanne d’Arc et la basilique de Domremy. 
« Il faudra mener une étude dans le cadre d’une ZDE, ce qui ne fut pas le cas pour nos quatre premières éoliennes étant donné 
que nous avions déposé le permis de construire avant que la loi française ne valide cette nouvelle procédure (dorénavant, seule 
l’électricité produite par des éoliennes installées dans des ZDE pourra bénéficier du système d’obligation d’achat de l’électricité 
selon un tarif défini au niveau national). » 
L’étude devrait coûter aux alentours des 20 000 €. Une somme qui sera déboursée par les porteurs du projet. 
Si ces nouvelles sources de financement semblent enfin se concrétiser, il n’en est pas moins évident que ces éoliennes produisent 
certaines nuisances, aussi bien sonores que visuelles. Michèle Andrieux ne contourne pas la problématique mais tient tout de 
même à relativiser : « On n’entend les éoliennes que si on prête l’oreille. Et il faut bien se dire qu’il faut développer cette source 
d’énergie propre à hauteur de 20 % de la production totale de l’hexagone. Si cela ne se fait pas, la France paye alors des pénalités 
à l’Union européenne. Quoi qu’il en soit, il faut bien penser à préserver notre environnement. Et si cela peut nous rapporter un peu 
d’argent au niveau des communes, alors c’est encore mieux. » 
 
Sergio DE GOUVEIA 

 
Publié le 14/01/2011 

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

LORRAINE 88 VOSGES & 67 BAS-RHIN  88210 Châtas  88490  Grande Fosse  67420 Saâles  

    14.01.2011     Merci à K.T. 
http://www.annoncetop.fr/www.vosgeshebdo.fr/Articles/VH_du_14012011/Dossier_vosgien2_14012011.php 

L’éolien est-il dans le vent ? 

Rabodeau environnement milite contre l’implantation de 10 éoliennes sur les hauts de sa vallée 

« J’irai jusqu’au tribunal administratif » 

Pour Claude Brocard, ces éoliennes de 150 mètres de 
haut n’apportent que des problématiques 

Coûte que coûte, une chose paraît acquise, Claude Brocard ira 
jusqu’au bout. Ce médecin retraité senonais est décidé à utiliser toutes 
les procédures administratives possibles afin qu’un projet éolien, initié 
en 2007, ne voie pas le jour sur les hauts de la vallée du Rabodeau. 
Egalement fondateur d’une association militant contre cette 
implantation, « Rabodeau environnement », Claude Brocard ne ménage 
visiblement pas sa peine ni son temps pour évoquer les raisons qui 
motivent cet investissement humain. Et d’évoquer la genèse de son 
combat : « Lorsque nous avons appris l’existence du projet, j’étais alors 
vice-président de la communauté de communes de Senones chargé du 
plan paysage et de l’environnement. Au départ, je pensais naïvement 
que l’éolien c’était bon pour la planète. Mais en me penchant davantage 
sur le sujet, je me suis aperçu qu’il n’en était pas ainsi… » 

 

http://www.annoncetop.fr/www.vosgeshebdo.fr/Articles/VH_du_14012011/Dossier_vosgien2_14012011.php
http://www.annoncetop.fr/www.vosgeshebdo.fr/index.php
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Au total, les porteurs du projet ont programmé l’implantation de 10 
éoliennes sur les hauts du Rabodeau (cinq sur Châtas, trois à la Grande 
Fosse et deux sur la commune alsacienne de Saâles). Des éoliennes on 
ne peut plus imposantes puisqu’elles devraient atteindre 150 mètres de 
haut. « Vous imaginez. C’est la moitié de la tour Eiffel ! » déclare Claude 
Brocard lorsqu’il aborde la nuisibilté visuelle provoquée par ces 
éoliennes. Une vision d’autant plus imposante que le président de « 
Rabodeau environnement » affirme que les sites remarquables alentour 
ne seront pas épargnés par cette vision. « Que l’on se trouve à La 
Fontenelle ou à la Roche Saint-Martin, on n’y coupera pas » déclare le 
médecin, embrayant sur la gêne provoquée par les flashs lumineux, 
surtout la nuit, à raison de quarante répétitions par minute ! 
Autre facteur provoquant des nuisances : la pollution auditive. « 
L’académie de médecine préconise les premières habitations à 1 500 
mètres des éoliennes. Les porteurs du projet ont sorti une étude qui 
démontre que certaines habitations seront touchées par le bruit et 
notamment 
le centre 
médical de 

Saâles. » 

Pour Claude Brocard, le contexte environnemental du Rabodeau est 
également un facteur élémentaire à prendre en considération : « Dans 
le cadre de la préservation du tétras, il faut créer un corridor biologique 
pour que les espèces puissent se mélanger. Mais ce corridor doit 
passer par Saâles et la Grande Fosse, juste là où seront implantés ces 
mâts de 150 mètres de haut. Sans oublier que du côté de Belfay, non 
loin de la zone d’implantation, il existe 17 sortes de chauve-souris qu’il 
faut préserver. » 

« Une électricité de mauvaise qualité » 

Aux yeux de Claude Brocard, le projet n’apporte que des ennuis. Quant 
au fait que l’énergie éolienne soit propre, cela le fait tousser : « Il faut 
savoir que les éoliennes ne tournent en moyenne qu’à 20-22 % de leur 
capacité totale. L’éolien est intermittent et pour assurer une production 
régulière il est nécessaire de s’appuyer sur des centrales thermiques 
qui en l’occurrence produisent du gaz carbonique… » Une hérésie pour Claude Brocard, qui considère que le contexte énergétique 
français ne nécessite pas un développement à outrance de ZDE (Zone de développement éolien) dans tout l’hexagone : « 90 % de 
l’énergie est assurée par les centrales nucléaires et hydrauliques. Des productions d’énergie qui ne dégagent pas de CO2. » Et 
d’enchaîner sur la qualité de l’électricité éolienne : « Elle est mauvaise. Elle connaît une grande instabilité au niveau de sa 
fréquence et de son intensité. » 

Certains pro-éoliens argumentent sur les ressources que les 
communes concernées par ces installations pourront retirer. Pour le 
médecin senonais, c’est « peanuts », d’autant plus que la taxe 
professionnelle est désormais passée à la trappe : « Avec la 
suppression de cette taxe, les communes vont percevoir des 
ressources financières bien moindres car il va falloir dorénavant 
partager le gâteau avec le Conseil général et les communautés de 
communes concernées par le projet… » 
Pollution visuelle, auditive, préservation de l’environnement et de sa 
faune et des subsides financiers réduits à peau de chagrin, voilà 
quelques-uns des arguments avancés par la quarantaine de 
membres de « Rabodeau environnement » et de son président pour 

s’opposer à ce projet. 
Après avoir été débouté en Conseil d’Etat sur la création de cette ZDE, Claude Brocard attend dorénavant la réponse de la 
préfecture pour la demande de permis de construire faite à l’été 2009. Si jamais les porteurs du projet obtiennent gain de cause, le 
président senonais semble déterminé plus que jamais : « S’il le faut, nous porterons le contentieux au tribunal administratif. » 
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Sergio DE GOUVEIA 
Publié le 14/01/2011 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE     89 VENDEE     

              12.01.2011            par association 

 

 

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

PICARDIE     80 SOMME   80500 Montdidier 

    14.01.2011    
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3123/montfidier_regie_eolien_global_wind_power_picardie_140111.html 
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C'est aujourd'hui qu'est inauguré le parc éolien public de Montdidier. Ce 
parc, développé par la Régie communale de Montdidier, a été construit et 
sera exploité pendant les 15 prochaines années par la société Global 
Wind Power pour le compte de la régie. 
> Cf. notre actu du 15 janvier 2010. 
 
Le projet a été financé par des fonds publics (Europe, Région, 
Département, Ville de Montdidier, ADEME) et les retombées financières 
liées à la vente de l'électricité seront affectées au développement de 
nouvelles prestations liées aux énergies renouvelables et aux économies 
d'énergie. 
Global Wind Power s'est engagé "sur un objectif de disponibilité des 
éoliennes de 95% (c'est à dire que les éoliennes doivent tourner 95% du 
temps lorsque le vent le permet), mais également sur un objectif de 
production annuel, ce qui est unique dans le monde de l'éolien". 
 
Consulter le dossier de presse. 
 
---------- 
Montdidier est située dans le département de la Somme et la région Picardie. A mi-chemin entre Amiens (nord-ouest) 
et Compiègne (au sud-est). La ville est juste entre Rosières-en Santerre et Saint-Just-en-Chaussée. La ville de 
Montdidier compte 6 500 habitants. Elle est alimentée en électricité par la Régie communale qui gère depuis 1925, le 
service de distribution d’énergie électrique haute et basse tension. La régie a également en charge l’entretien du 
réseau d’éclairage public. La régie emploie 9 personnes, compte 70 km de réseau haute et basse tension, dessert 
2.800 usagers domestiques, 300 usgaers professionnels et industriels.  

 

 

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

http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/2322
http://www.energie2007.fr/images/upload/dp_montdidier_parc_eolien_public_140111.pdf

