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PRESSE  DU 15.02.2011  
  
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.  
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Les Corbières maritimes - département de l’Aude) : Les éoliennes de Fitou (commune littorale) vues 
de Leucate, au fond les Pyrénées. Vous êtes dans le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée, en Zone de Protection Spéciale pourl’avifaune.  
 

====================================  OFFSHORE  ==================================== 

 
http://www.thewindpower.net/parcs_offshore_cartes_projet.php   Signalé par C.C. 

 

Cliquez sur le parc éolien de votre choix, utilisez les fonctions de 
zoom et déplacement pour trouver l'information souhaitée : 

Ouvrez le lien pour decouvrir ……… !!!!!!!!!! 
 
Par exemple, dans l’Aude und société américaine serait sur les rangs pour construire  le champ 
ELODIE  
 

Blue H France 

 

[Retour à la page précédente] 

On trouvera ci-dessous la liste des parcs dont Blue H France est le développeur (parcs éoliens répertoriés dans la base de 

données). 

Adresse 

60 State Street, Suite 700 

Boston, Massachusetts 02109 

USA 

Tel: (617) 854-6566  

Fax: (617) 371-2950 

www.bluehusa.com  

E-Mail: info@bluehusa.com 

Liste des parcs 

 

Pays 
Ville 

Nom 
Constructeur 

Machine 
Nombre de machines 

Puissance 
Exploitant 

France Elodie 

ND 
ND 

0 machine 
315000 kW 

ND 

France Helene 

ND 
ND 

90 machines 
315000 kW 

ND 

 
Il est vrai que cette information ne date pas d’hier - mais tout de même …  
====================================    GENERAL  ==================================== 

Objectif Liberté 
Cyber voix libérale depuis 2003 
http://www.objectifliberte.fr/2011/02/rapport-accenture-barclays-3000-milliards.html#tp=    Signalé par C.S . 

http://www.thewindpower.net/parcs_offshore_cartes_projet.php
javascript:history.go(-1)
http://www.thewindpower.net/fiche-pays-1-france.php
http://www.thewindpower.net/champ-eolien-12075.php
http://www.thewindpower.net/fiche-pays-1-france.php
http://www.thewindpower.net/champ-eolien-12082.php
http://www.objectifliberte.fr/2011/02/rapport-accenture-barclays-3000-milliards.html#tp=
http://www.thewindpower.net/
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mardi 15 février 2011 

Rapport Accenture-Barclays: "Trois mille milliards d’euros pour la politique 
climatique européenne" 

Un Guest Post signé Jean Michel Bélouve, qui analyse un rapport important publié par Accenture 

et Barclays Bank. Cette étude estime les besoins les besoins de financement de la lutte contre les 

émissions de CO2 en Europe à 2 900 milliards d'Euros entre 2011 et 2020, soit plus de 2,5% du 

PIB annuel de l'Union, et demande une pérennisation des aides publiques envers les industries 

"décarbonnées". 

------------ 

Rapport Accenture-Barclays:   

"Trois mille milliards d’euros pour la politique climatique européenne" 

Le public est gavé d’informations et d’alarmes sur le réchauffement climatique. Nous 

savons tous que l’Union européenne est la championne de la lutte contre l’effet de serre, et qu’un important 

programme politique européen va se mettre en marche, de 2012 à 2020, pour abaisser nos émissions de 

gaz à effet de serre de 20%. Il s’agit du Paquet Energie Climat. Par contre, politiciens et professionnels des 

médias oublient généralement de nous dire combien coûtent ces politiques climatiques, et quel est le poids 

des efforts financiers à consentir pour parvenir aux objectifs fixés. 

 

On peut enfin disposer de chiffres grâce à la diffusion d’un rapport de 90 pages, début février 2011, qui nous 

apporte des informations précises sur les besoins de financement nés du Paquet Climat Energie. Ce rapport 

a été réalisé par la société de consultants Accenture et le groupe bancaire britannique Barclays. Son titre : « 

Carbon Capital, Financing the low carbon economy » (PDF). 

Pour lire la suite, ouvrez le lien ! Vous y lirez alors (extrait) :  

Les principaux chiffres du rapport : le poids considérable de l’éolien et du photovoltaïque 

 

Les rédacteurs distinguent deux grandes catégories de besoins de financement des technologies à 

basse intensité carbone: le capital de développement, affecté à la recherche et au développement 

d’applications, et le capital d’exploitation, qui finance toute la chaîne de production, logistique et 

distribution.  

 

Le développement aura besoin de 600 milliards d’euros de capital, et l’exploitation de 2300 
milliards d’euros.  Etc. etc. 

 

====================================    REGIONS   ==================================== 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11100 Montredon 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/15/VILLAGES-Des-precisions-sur-le-projet-eolien-1538910.php5 
Édition du mardi 15 février 2011 

 

https://microsite.accenture.com/sustainability/research_and_insights/Documents/Accenture_Barclays_Carbon_Capital.pdf
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/15/VILLAGES-Des-precisions-sur-le-projet-eolien-1538910.php5
http://www.midilibre.com/
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Des précisions sur le projet éolien 
 

L'association « Démocratie à Montredon » par la voix de son président Jean-Marc Jansana souhaite 
apporter des précisions concernant l'article paru le 11 février 2011, dans nos colonnes, sur le projet 
éolien de la mairie :   « Il a été écrit qu'à l'issue de la réunion « tous les sceptiques ont été rassurés ». 
Il s'agit d'une contre-vérité car beaucoup se posent encore des questions. Notamment pourquoi 
implanter 5 éoliennes de 100 m de haut à 850 mètres à peine des premières maisons alors qu'il est 
préconisé une limite de 1 500 m par l'AFSSET ? En effet les experts de la santé de l'Agence 
française de Sécurité Sanitaire, de l'Environnement et du Travail (AFSSET) insistent sur cette 
distance de 1 500 m au regard des troubles liés au bruit : insomnie, agressivité, troubles digestifs, 
élévation  
 
de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, etc.. 
 
On peut voir le rapport complet des experts sur le blog de l'association 
http://democratieamontredon.blogspot.com. Bien sûr, on nous fera entendre l'avis de l'Etat qui 
autorise depuis le Grenelle de l'Environnement les éoliennes à partir de 500 m uniquement. Mais 
c'est pour accélérer la pose d'éoliennes et passer de 2 % à 10 % la production électrique par l'éolien 
en 2020 et sortir du nucléaire.  
 
Cet effort est louable mais ne doit pas se faire à moins de 1 500 m selon les experts. Avec des 
éoliennes si près des maisons, on expose la population à des risques sanitaires et même 
économiques (perte de la valeur des maisons). Après l'amiante, le sang contaminé et le Médiator, les 
« maladies des éoliennes » seront-elles le nouveau scandale sanitaire des prochaines années ? Les 
élus auront à en répondre. C'est par principe de précaution que Démocratie à Montredon appelle à 
voter contre le projet éolien de la mairie. Un vote qui aura lieu le samedi 26 février de 8 h à 12 h avec 
le contrôle des membres de Démocratie à Montredon afin que le scrutin se déroule sans suspicion ».  
 
Le site tel qu'il pourrait se présenter ici sur une photo montage.MONTREDON- DES-CORBIERES    
 
VOS REACTIONS 
vos reactions  

15/02/2011 à 19h29 | Jeannot    

Il est très facile de vous rendre compte de l'effet d'une dizaine d'éoliennes à 500 ou 1000 m de distance de vos 
habitations : allez à La Palme dans les lotissements des Montpellières ou des Poutous - vous aurez tout compris !  
 
 

15/02/2011 à 15h42 | Energiesdouces   
Début 2006 le Groupe de Travail de la Faculté de Médecine sur les éoliennes affirmait: • que la production 
d'infrasons par les éoliennes est, à leur voisinage immédiat, sans danger pour l'homme; • qu'il n'y a pas de risques 
avérés de stimulation visuelle stroboscopique par la rotation des pales des éoliennes; • que la règlementation 
relative à l'impact sur la santé du bruit induit était, à cette date, insuffisante, ce qui a été corrigé depuis, l’étude 
d’impact prévoyant maintenant une cartographie des nuisances sonores et des mesures individuelles chez les 
habitants les plus proches, la distance minima des habitations étant maintenant de 500m. Concernant la distance 
de 1500m, souvent exploitée par les anti-éoliens, le Groupe de Travail demandait, à titre conservatoire et en 
attendant la conclusion des études demandées, que soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance 
supérieure à 2,5 MW alors qu’il n’existait, à cette date, aucune éolienne terrestre d’une telle puissance. Les 
machines de dernière génération ont fait des progrès importants sur le plan des nuisances sonores et elles 
peuvent être programmées, dans des circonstances particulières de force et orientation du vent, pour réduire 
l’impact sur une zone d’habitation proche.  

15/02/2011 à 12h45 | Association Corbières   
TGV et éoliennes, dépêchez-vous de vendre vos maisons avant que ne soit validée une centrale nucléaire ! Mais 
sans plus plaisanter, ne vous laissez pas faire, restez vigileants, un certain nombre d'associations peuvent vous y 
aider, n'hésitez pas à les contacter... www.association-corbieres.com  
 
 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.midilibre.com/infoslocales/aude/narbonne_article/513594029/Top/SDVG_ML_LI/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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La Palme (Corbières Maritimes) - Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée 
etc., commune littorale ….. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE   54 MEURTHE-ET-MOSELLE  54400 Longwy   54260 Longuyon 

 
http://www.lalsace.fr/actualite/2011/02/15/19-eoliennes-construites-par-ostwind-en-lorraine  

 

Énergie19 éoliennes construites par Ostwind en Lorraine 
 
le 15/02/2011 à 00:00 

 

 
 
Levage d’une pale d’éolienne entre Longwy et Longuyon. Le rotor mesure 90 m de diamètre, le moyeu s’élève à 
80 m pour huit machines et 105 m pour onze machines. DR 

 

Un nouveau parc éolien sort de terre en Meurthe-et-Moselle, construit par la société alsacienne 
Ostwind. 

Vaste chantier entre Longwy et Longuyon. Ostwind International y implante 19 éoliennes de 2 MW sur trois 
sites de la communauté de communes des Deux Rivières. 

Les travaux ont débuté l’été dernier par le renforcement de plus de 50 000 m² de chemins et d’aires de 
manœuvre. Le terrassement et la construction des fondations, de 15 à 22 mètres de diamètre, se sont 
poursuivis jusqu’en décembre. « Un chantier d’envergure estimé à 70 000 m 

3
 de déblais, de remblais, 

d’apports et d’évacuations, mais aussi 8 500 m 
3 
de béton et 1 000 tonnes d’acier », annonce Ostwind. 

Pour 30 000 foyers 

L’assemblage et le levage des premières machines ont débuté il y a un mois. Plus de 200 convois 
exceptionnels livrant les pièces-machines sont prévus en l’espace d’une centaine de jours. La mise en route du 
parc s’échelonnera entre avril et juillet prochain. D’une puissance cumulée de 38 MW, ces machines 
approvisionneront 30 000 foyers en électricité. 

Créée en 1999, à Schiltigheim, la société Ostwind est la filiale française du groupe Ostwind fondé 
en 1992, à Ratisbonne (Allemagne). Le groupe emploie 75 salariés dont 26 en France et concentre ses 

activités en Allemagne, en République Tchèque et en France. En 20 ans, il a construit 406 éoliennes d’une 
puissance cumulée de 561 MW, produisant 850 millions de kWh par an. 

En France, Ostwind a raccordé 150 MW au réseau : à Saint-Clément (Ardèche), Saint-Jacques de Néhou 
(Manche) et à Fruges (Pas-de-Calais) où se trouve le plus grand parc français, de 70 éoliennes sur 16 sites. 
Ostwind a en outre obtenu 110 permis de construire et d’autres projets sont en cours d’instruction. 

le 15/02/2011 à 00:00 

 
 

==================================== ETRANGER  ==================================== 
CANADA     NEW BRUNSWICK  

BUSINESS JOURNAL 
http://nbbusinessjournal.canadaeast.com/gleaner/article/1380117   Signalé  par  L.C. 

http://www.lalsace.fr/actualite/2011/02/15/19-eoliennes-construites-par-ostwind-en-lorraine
http://nbbusinessjournal.canadaeast.com/gleaner/article/1380117
http://www.lalsace.fr/
http://nbbusinessjournal.canadaeast.com/
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Anomaly | Environmental activist says turbines in other northern areas aren't affected 
by cold 

By GREG WESTON 
The Daily Gleaner  
 

A $200-million wind farm in northern New Brunswick is frozen solid, 
cutting off a potential supply of renewable energy for NB Power. 
ENLARGE PHOTO 
 

Les mesacentures de GDF-Suez au Canada : Un parc éolien d’une valeur de 200 millions de $ dans le 
nord de la Nouvelle Brusnswick est à l’arrêt  car gelé …. 
 

 
For Canadaeast News/Glen Vienneau 

Pictured above in this December 2009 photo is the Caribou Wind Farm, situated about 70 kilometres west of Bathurst. 

The 25-kilometre stretch of wind turbines, located 70 km northwest of Bathurst, has been shut down for several 
weeks due to heavy ice covering their blades. 

GDF SUEZ Energy, the company that owns and operates the site, is working to return 
the windmills to working order, a spokeswoman said. 
"We can't control the weather," Julie Vitek said in an interview from company headquarters in Houston, Texas. 
"We're looking to see if we can cope with it more effectively, through the testing of a couple of techniques." 
She said the conditions in northern New Brunswick have wreaked havoc on the wind farm this winter. 
"For us, cold and dry weather is good and that's what's typical in the region. Cold and wet weather can be a 
problem without any warmer days to prompt thawing, which has been the case this year," Vitek said. 
"This weather pattern has been particularly challenging." 
Weather also temporarily shut down the site last winter, just months after its completion. Some or all of the 
turbines were offline for several days, with "particularly severe icing" blamed that year. 
The accumulated ice alters the aerodynamics of the blades, rendering them ineffective as airfoils. The added 
weight further immobilizes the structures. 
Vitek said workers are trying to find a way to prevent ice buildup from occurring again. The shutdown hasn't had 
any effect on employment at the site, which provides 12 permanent jobs. 
In February 2008, Suez was awarded a contract to build a 33-turbine wind farm at Caribou Mountain. 
NB Power signed a 20-year power purchase agreement for its 99 megawatts of power capacity, which went 
online in November 2009. 
At the time, the project was praised for bringing NB Power to its goal of having 400 megawatts of wind power 
capacity by 2010. The facility has enough capacity to power about 19,000 homes. 
NB Power spokeswoman Melissa Morton said the contract isn't based on power delivered during a specific 
period, but rather on an annual basis. 
"Although there may be periods when production is down from what would be expected, there are also periods 
when production is above what would be expected," she said. 
"We only pay for the energy that actually goes on our transmission system." 
But with energy market prices changing constantly, she said, there's no way to know if NB Power is paying more 
or less for replacement power. 
"It can be more expensive. It can also be cheaper," she said, but fluctuations in production at other sites can 
make up the difference. 
"Our hopes is that it will balance out over the 12-month period and, historically, that has been the case." 
Despite running into problems in consecutive winters, Morton said, NB Power doesn't have concerns about the 
reliability of the supply from the Caribou Mountain site. 
Suez's website states its wind farms on average produce about 35 per cent of its capacity on an annual basis, 
accounting for daily and seasonal fluctuations in wind patterns. 
David Coon, executive director of the Conservation Council of New Brunswick, said winter tends to bring higher 
winds to the province, which would push wind farms to produce more power. 

http://nbbusinessjournal.canadaeast.com/gallery/1380117,665388
http://nbbusinessjournal.canadaeast.com/gallery/1380117,665388
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He said the problems at Caribou Mountain are confusing, as other projects in cold climates haven't had similar 
ice issues. 
"I don't know why, because there's a lot more wind (farms) to north of us in Quebec, so I don't know why in 
particular they're having trouble," he said. 
"When there's thousands of megawatts operating in Quebec, up in the Gaspe and the north shore, I don't know 
why." 
NB Power also has contracts to buy power from other wind facilities in the region. 
A TransAlta-owned wind farm, located south of Moncton at Kent Hills, consists of 32 turbines. An additional 18 
turbines being constructed at the site, which will make it the largest wind farm in Atlantic Canada. 
NB Power also has power-purchase agreements with the Acciona wind project in Lameque and another Suez 
farm on Prince Edward Island. 
Suez operates a second wind farm on the Island, as well as owning facilities in Central and South America and 
across Europe. 

 


