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PRESSE  DU 28.02.2011  
  
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.  
 

==================================== GENRALITES==================================== 

Le Monde 
transmis par J.-P.B. 

 

On le savait, mais c’est dit par le Monde du 25 février : la facture de l’électricité (donc de l’éolien) va être 
plus lourde pour les ménages les plus modestes et pour les ruraux envahis, par ailleurs, par les 
centrales éoliennes !!!! Voilà comment on nous remercie d’être obligés de subir toutes ces nuisances !!! 
Une vérité à soumettre aux candidats ruraux actuels aux élections cantonales : qu’en pensent-ils ? J.-P.B. 

 
La flambée du gaz et de l'essence nourrit la précarité énergétique 

 | 25.02.11 | 

Plus de la moitié des Français redoutent une baisse de leur pouvoir d'achat dans les prochains mois. Et 
c'est, pour une bonne part, l'envolée des prix de l'énergie qui alimente cette crainte. Essence, gazole, fioul, 
gaz et électricité : tous ces postes de dépenses contraintes ont enregistré de fortes hausses, qui vont se 
poursuivre. 

La flambée des prix à la pompe est la plus mal ressentie car ils s'affichent tous les jours sous les yeux des 
automobilistes. Indexé sur les cours du brut et des produits raffinés, le super sans plomb 95 a atteint 1,46 
euro le 18 février, selon l'Union française des industries pétrolières (UFIP). Le litre de gazole était à 1,31 
euro et celui du fioul domestique à 0,86 euro. En raison d'une répercussion différée d'un baril à plus de 
115 dollars, une nouvelle augmentation est "inévitable", prévient Jean-Louis Schilansky, président de 
l'UFIP. 

La facture de gaz des 10,8 millions de clients de GDF Suez et des fournisseurs alternatifs va aussi 
s'alourdir. L'augmentation sera de l'ordre de 5 % au 1

er
 avril, portant la progression à près de 20 % sur un 

an. Pourquoi une telle flambée alors que la surproduction mondiale de gaz maintient les prix au jour le jour 
(spot) à un niveau très bas depuis 2009 ? GDF Suez se fournit en Russie, en Norvège ou en Algérie dans 
le cadre de contrats à long terme indexés sur le pétrole. Ses dirigeants affirment avoir obtenu un léger 
allégement des prix pour répercuter un peu ce recul des prix spot. A l'avenir, le russe Gazprom, qui fournit 
15 % du gaz consommé dans l'Hexagone, risque de se montrer peu conciliant après l'échec des 
discussions Russie-Union européenne sur l'énergie, jeudi 24 février, à Bruxelles. Le président russe, 
Vladimir Poutine, y a dénoncé l'interdiction faite aux sociétés russes de posséder des gazoducs en 
Europe, ce qui pourrait "déboucher sur une hausse des prix". 

Les ruraux désavantagés 
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Restent les tarifs de l'électricité, qui ont progressé de 6,4 % en 2010. La facture des Français reste l'une 
des plus modérées d'Europe, mais ces hausses pénalisent surtout les 7 millions de foyers se chauffant à 
l'électricité. Une nouvelle augmentation est intervenue en janvier (+ 3 %) pour financer l'énergie 
photovoltaïque. La hausse se poursuivra - de l'ordre de 20 % en trois ans - pour financer l'allongement à 
quarante ans de la durée de vie des 58 réacteurs nucléaires d'EDF. 

Ces augmentations pénalisent les plus modestes. Le poids de l'énergie dans le budget familial dépasse 9 
% pour les 20 % de ménages aux plus faibles revenus contre 7 % pour les 20 % les plus aisés, note 
l'Insee. Le taux d'effort est aussi différent pour un citadin et un rural : de 7 % pour les foyers résidant en 
centre-ville, il dépasse 11 % pour ceux qui vivent dans un "espace à dominante rurale" (logements plus 
grands et plus souvent chauffés au fioul, éloignement du lieu de travail). Le médiateur de l'énergie et les 
associations caritatives s'inquiètent de la recrudescence de la "précarité énergétique" ces dernières 
années. 

Jean-Michel Bezat     Article paru dans Le Monde du 26.02.11 

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

LE CANARD ENCHAINE DU 9.2.2011 - TRANSMIS PAR J.-P.B. 

 

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/gaz-de-schiste-et-en-plus-c-est-
radioactif,21825?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9 

Gaz de schiste: et en plus, c'est radioactif ! 
Le 28 février 2011 par Valéry Laramée de Tannenberg 
, Sites et sols industriels, Energies non carbonées 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/gaz-de-schiste-et-en-plus-c-est-radioactif,21825?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/article/gaz-de-schiste-et-en-plus-c-est-radioactif,21825?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/sites-sols/sites-et-sols-industriels/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energies-non-carbonees/
http://www.journaldelenvironnement.net/
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Près de 500.000 puits de gaz non conventionnels sont en service aux USA. 
 

Dans un dossier très documenté, le New York Times révèle les dangers sanitaires que fait 
peser sur la population américaine l’extraction des gaz non conventionnels. 
  
Pour le secteur gazier, c’est une affaire digne deWikileaks qui commence. Dans son édition du 
26 février, The New York Times publie un très sévère réquisitoire contre l’exploitation des gaz 
non conventionnels (GNC) aux Etats-Unis. Le sujet n’est pas nouveau. Mais, cette fois, la charge 
est des plus sérieuses. Car, en complément de son long article, le quotidien new-yorkais 
publie 30.000 pages de rapports secrets de l’agence de protection de l’environnement (EPA), de 
l’industrie gazière et des régulateurs. Une volumineuse collection de documents inédits que le 
site du journal met à la disposition des internautes. 
  
Qu’apprend-on en épluchant cette documentation fraichement exhumée? D’abord, l’importance 
des gaz non conventionnels dans l’approvisionnement énergétique des Etats-Unis. En 2010, 
493.000 puits fournissaient 50% du gaz naturel consommés outre-Atlantique. En 2030, rappelle 
l’EIA (le service de statistiques du ministère américain de l'énergie, ndlr), les deux tiers des 
molécules américaines seront extraites de ces gisements non conventionnels. Sidérant, si l’on se 
souvient que cette production était encore marginale il y a une dizaine d’années. 
  
Ensuite, les ravages de cette industrie. Plus de 9 puits sur 10 ont utilisé (ou utilisent toujours) 
l’hydrofracturation. Cette technique consiste à injecter de l’eau dans la roche prospectée. Sous la 
très forte pression (100 bars), les fissures préexistantes s’ouvrent davantage, facilitant le 
drainage des (petites) poches de gaz. Car, c’est tout le problème de ces GNC. Qu’ils s’agissent 
de gaz de schiste, de charbon ou compacts, ces gisements sont généralement de très petites 
tailles. Ce qui oblige les compagnies gazières à forer un grand nombre de puits pour produire 
des volumes conséquents d’hydrocarbures. 
  
Pour arriver à leurs fins, les foreurs utilisent de très grandes quantités d’eau (jusqu’à 15 millions 
de litres pour un seul puits). Une quarantaine de puits peuvent ainsi consommer autant d’eau 
que Paris en une seule journée. Mélangée à du sable (pour maintenir les fractures ouvertes et 
faciliter le drainage du gaz) cette eau contient aussi des additifs chimiques, destinés à tuer les 
bactéries, faciliter le passage du sable et accroître la productivité du puits. Ces additifs sont 
riches en sels corrosifs et en produits cancérigènes comme le benzène. 
  
A force de creuser, les foreurs traversent parfois des terrains comprenant des minerais 
radioactifs (uranium, radium). Une radioactivité qui finit par remonter. De 10% à 40% de l’eau et 
des déchets de forage (boues, sables) sont ramenés en surface pour, officiellement, y être 
traités. Ce qui explique, en partie, la noria de camions qui s’agite autour de chaque forage. 
  

http://www.nytimes.com/2011/02/27/us/27gas.html?ref=earth
http://www.nytimes.com/interactive/2011/02/27/us/natural-gas-documents-1.html#document/p1/a9895
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En Pennsylvanie (où l’on décompte un puits actif pour 1,6 km

2
), indique The New York 

Times, plus de la moitié des eaux de forage sont envoyées dans des stations de traitement 
d’eaux usées classiques avant d’être rejetées dans le Delaware, le Susquehanna, le 
Monogahela, l'Allegheny ou l'Ohio. 
  
Problème: l’activité de l’eau remontée de bon nombre de puits est particulièrement élevée. Selon 
des relevés officiels publiés par le quotidien, une dizaine de puits rejette une eau dont l’activité 
alpha globale dépasse les 500 becquerels par litre. Pour mémoire, en France, la valeur guide 
d’activité alpha globale, fixée par l’arrêté ministériel du 11 juin 2007, est de 0,1 becquerel/litre. 
  
Certes, il peut paraître audacieux de faire respecter à des déchets une norme relative à l’eau 
potable. Rien n’est plus vrai dans l’absolu. Mais, souligne le quotidien, les stations de traitement 
utilisée outre-Atlantique ne sont pas équipées pour traiter des résidus radioactifs. Toujours 
contaminée, l’eau rejetée dans les fleuves peut être ensuite captée pour produire de l’eau… 
potable. Hypothèse d’école ? Pas si sûr. 
  
Plusieurs rapports soulignent que l’eau radioactive n’est pas toujours très bien diluée, qu’elle soit 
rejetée en rivière ou en mer. Une étude, menée en Louisiane, en 1990, sous l’égide de 
l’American Petroleum Institute, montre ainsi que les personnes consommant du poisson pêché à 
proximité d’un émissaire rejetant des eaux «gazières» présentent un risque élevé de cancer. 
Interrogée par les journalistes, l’auteure de l’étude, Anne Meinhold, aujourd’hui experte à la 
Nasa, craint que les rivières ne diluent encore moins bien que le Golfe du Mexique la pollution 
radioactive. 
  
Une opinion partagée par des chercheurs de l’EPA. En 2009, dans une note confidentielle, ces 
experts anonymes doutent de la capacité des cours d’eau de Pennsylvanie de diluer 
suffisamment le radium des eaux de forage. 
  
D’une façon générale, certaines nappes phréatiques du Colorado, de l’Ohio, de la Pennsylvanie, 
du Texas et de la Virginie occidentale sont aujourd’hui polluées par les déchets de l’extraction 
des gaz non conventionnels. 
  
Mais l’eau n’est pas tout. En 2009 et pour la première fois de son histoire, l’Etat du Wyoming n’a 
pu respecter les normes fédérales de qualité de l’air. En cause: les émissions de benzène et de 
toluène des 27.000 puits de GNC en exploitation dans l’ Equality State. Dans le comté de 
Sublette (Wyoming toujours), on a mesuré, en 2009, des teneurs en ozone supérieures à celles 
enregistrées à Houston ou Los Angeles: le benzène et de toluène sont des précurseurs à la 
formation de l’ozone de basse altitude. 
  
Fiers de leur 93.000 puits, les Texans dégustent aussi. Dans six comtés du Lone Star State, les 
médecins ont constaté, l’an passé, que le quart des enfants soufrent d’asthme: 3 fois plus que 
dans le reste de la population texane. 
 
L’article du New York Times : http://www.nytimes.com/2011/02/27/us/27gas.html?_r=2&ref=earth  
 
et les documents « confidentiels » : http://www.nytimes.com/interactive/2011/02/27/us/natural-
gas-documents-1.html#document/p1/a9895 

 

====================================    REGIONS   ==================================== 
CHAMPAGNE-ARDENNES   10 AUBE    10200 Lévigny 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Delaware_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Susquehanna_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ohio_(fleuve)
http://www.nytimes.com/2011/02/27/us/27gas.html?_r=2&ref=earth
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http://www.lest-
eclair.fr/index.php/cms/13/article/512689/Suivi_post_eolien__une_recommandation__pas_suivie 

également transmis par C.S. 

Suivi post-éolien: une recommandation… pas suivie 
 

 
 
Parmi les espèces animales victimes des éoliennes, les rapaces qui, à force de trop se concentrer 

sur leur proie au sol, en oublient les pales qui tournent et les frappent violemment 

 

Planter des éoliennes, les mettre en mouvement et après ? Le suivi, fortement 

recommandé lors de l'implantation, n'est pas toujours assuré 

 
Le dire clairement : que ce soit sous les quinze éoliennes de la Vallée de l'Arce (mises en service 

au printemps 2010) ou sous les cinq de Lévigny, le suivi post-éolien n'est pas ou peu respecté… 

car pas obligatoire. Pourtant, lors du dépôt de permis de construire, les sociétés gestionnaires des 

parcs assurent généralement qu'un suivi sera bien opéré lorsque les éoliennes tourneront. 

Pourtant, dans les faits, c'est loin d'être le cas, faute d'obligation en la matière. « Le seul moyen 

de pression que l'on peut avoir, c'est au moment où ils vont demander un autre permis de 

construire », explique un spécialiste de la question de l'éolien en région. 

 

L'objectif de ces suivis post-éoliens est d'aller confirmer et infirmer sur place les inquiétudes qui 

pouvaient exister au moment de l'étude d'impact. Les exemples portaient principalement sur une 

éventuelle surmortalité des chauves-souris ou sur des perturbations dans la vie de certaines 

espèces. Pour les humains, les inquiétudes portaient sur le bruit, les parasites des téléviseurs… 

Sur Lévigny : il n'y a pas encore de suivi post-implantation presque deux ans après sa mise en 

service. Lors de sa revente, les (bonnes) recommandations d'origine n'ont pas été suivies. Si bien 

que si personne ne se plaint officiellement s'il y a un fossé entre la réalité et l'étude d'impact, les 

observateurs n'ont aucun moyen d'imposer un suivi. 

« En général, si les exploitants le font, c'est avec de bonnes intentions derrière. C'est souvent une 

question de stratégie plus que d'obligation réglementaire. Mais si personne ne se plaint dans le 

village, personne ne contrôle », admet un proche du dossier. 

En revanche, dans le cadre du parc de la Vallée de l'Arce, il n'y a pas vraiment de contrôle 

à grande échelle et régulier non plus, mais cela semble évoluer. En effet, un appel d'offres vient 

d'être lancé au sujet des chauves-souris : occupent-elles toujours les cavités situées à proximité 

? 

 

Des cadavres au pied des éoliennes 

 

Malgré tout, retrouver des cadavres d'animaux au pied des éoliennes n'est pas un mythe. Il s'agit 

en fait essentiellement des espèces migratrices. Exemple avec les chauves-souris. « Avant 

l'implantation des éoliennes, nous avions peu d'informations sur la migration des chauves-souris 

», explique Stéphane Bellenoue, du centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) 

de Soulaines. Sous-entendu, grâce aux éoliennes, une belle somme d'informations a pu être 

recueillie. 

« La mortalité chez les chauves-souris n'est pas due à une collision avec les éoliennes, mais à ce 

qu'on appelle un barotraumatisme. On les retrouve mortes au pied du mât suite à une 

http://www.lest-eclair.fr/index.php/cms/13/article/512689/Suivi_post_eolien__une_recommandation__pas_suivie
http://www.lest-eclair.fr/index.php/cms/13/article/512689/Suivi_post_eolien__une_recommandation__pas_suivie
http://www.lest-eclair.fr/index.php
http://www.lest-eclair.fr/index.php/pqractu/default/popupphoto?pho_id=495452
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surpression subie lorsque la pale de l'éolienne s'approche du mât. Une hémorragie interne se 

déclare dans le corps de la chauve-souris », détaille Stéphane Bellenoue. 

Autre exemple avec les cailles des blés qui nichent à 250 m autour des éoliennes en été. Elles 

semblent en effet perturbées par les ombres produites par les pales qui tournent sans arrêt. Cette 

constance provoque chez cette espèce un stress permanent qui peut être fatal. 

Enfin, d'autres espèces d'oiseaux, surtout des rapaces et migrateurs nocturnes qui, à force de 

trop se concentrer sur leur proie au sol, en oublient les pales qui tournent et les frappent 

violemment. Quant aux gibiers, point de mortalité observée ici et là. Le bruissement des 

éoliennes ne semble pas vraiment les 

déranger. 
Auteur : Willy BILLIARD 
Article paru le : 28 février 2011 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON       11 AUDE   11200 Cruscades 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/28/VILLAGES-Le-chantier-eolien-de-Cruscades-defie-le-vent-
1551556.php5 
 

Edition du lundi 28 février 2011 

C’est dans l’Aude ! 

     

 
Le chantier éolien de Cruscades défie le vent 
 
Cinq éoliennes d'une puissance unitaire de 2,3 mégawatts : telle est la configuration du parc éolien de 
Cruscades qui sort de terre actuellement, chemin de Resplandy. Les entreprises sont à l'œuvre pour le compte 
de la Compagnie de vent qui entend produire une électricité propre et renouvelable pour alimenter près de 11 
000 personnes. Les fondations sont terminées et actuellement les riverains peuvent apprécier la phase la plus 
spectaculaire du chantier : le montage des éoliennes dont les éléments sont acheminés par convoi 
exceptionnel. Un chantier impressionnant qui est pourtant tributaire de la météo : en effet, les rafales de 
tramontane sont le principal obstacle au montage des éoliennes. 
 
Une éolienne par semaine.  
Il faut dire que l'assemblage  
 
des éoliennes est une opération de taille.   « L'élément le plus lourd pèse entre 50 et 60 tonnes. Nous utilisons 
des grues à très forte capacité de levage. Les éoliennes en pièce détachées arrivent par convois exceptionnels, 
depuis l'Allemagne par bateau jusqu'au port de Port-La Nouvelle, puis par camion jusqu'à Cruscades. Ensuite, 
comme pour un jeu de construction géant, les différents éléments des aérogénérateurs seront assemblés sur le 
site : les trois parties de la tour sont boulonnées les unes sur les autres, la nacelle vient se poser au sommet du 
mât, et le rotor, dont les trois pales sont d'abord assemblées à terre, vient enfin compléter l'édifice », explique 
Samir Zaoui, chef de projet. 
 
Notons que chaque éolienne mesurera 91 m de hauteur en bout de pale. Et si le vent ne perturbe pas trop le 
chantier,   « nous pouvons monter une éolienne par semaine ».Dès lors, le parc sera totalement installé avant le 
printemps. Après quelques essais, les éoliennes de Cruscades pourront alimenter le poste source de Lézignan 
dès le mois d'avril. 
 
   
F.P.  

http://www.midilibre.com/articles/2011/02/28/VILLAGES-Le-chantier-eolien-de-Cruscades-defie-le-vent-1551556.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/28/VILLAGES-Le-chantier-eolien-de-Cruscades-defie-le-vent-1551556.php5
http://www.midilibre.com/
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 H.G.B. 

 
Le chantier de Cruscades hier ; 27.02.2011. Il est interdit d’y approcher, même pour lire le Permis de 
construire - qui pourtant doit être affiché de la sorte que le public puisse le lire - tu parles ! - Au fond, 
sur la crête, la clôture paysagère éolienne de Névisn. A droite (non visibles sur la vue) les éoliennes de 
Luc-sur-Orbieu où 5 nouvelle sont demandées.  
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON       34 HERAULT  34120 Castelnau-de-Guers 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/28/VILLAGES-Castelnau-de-Guers-1551269.php5 

 

Edition du lundi 28 février 2011 
 

Castelnau- de-Guers 
  Assemblée générale de l'Adep   L'Association de défense de l'environnement des Paredous (Adep) tiendra 

son assemblée générale le   mardi 15 mars à 18 h 30 à la salle du Peuple. 

 

Après sa victoire face à l'éolien local, l'Adep reste attentive à l'évolution dans ce secteur dans la région, mais 

aussi en France à l'étranger. Elle s'ouvre aussi sur la défense et la valorisation de la garrigue des Paredous. Le 

déroulement des travaux sera donc axé sur ces deux sujets. Elle proposera deux promenades naturalistes et 

ouvrira son conseil d'administration aux éventuels candidats qui devront se faire connaître,   avant le 5 mars, 

auprès de Jacqueline Cambie, présidente. Un film sur  « La symbolique de l'arbre »   sera projeté et  

un apéritif sera offert aux présents.    
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE 
 
Transmis par C.C. 

http://www.midilibre.com/articles/2011/02/28/VILLAGES-Castelnau-de-Guers-1551269.php5
http://www.midilibre.com/
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====================================ETRANGER==================================== 
BELGIQUE 

LA BATAILLE DE FAUVILLERS 

 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_les-habitants-de-fauvillers-ne-veulent-pas-d-
eoliennes?id=5690393 

Mis à jour le lundi 28 février 2011 à 11h58 

Ils l’ont majoritairement dit lors de la consultation populaire. 
"Non" aux projets de parcs éoliens c'est le message envoyé par 
les habitants de la commune de Fauvillers lors de la consultation 
populaire organisée ce dimanche. 

Près un habitant sur deux est venu exprimer son avis sur la question. C’est un véritable succès.  

Les habitants de Fauvillers ont voté à près de 60% contre le projet de parc éolien le long de la nationale 4 

entre Strainchamps et Warnach ou tout autre projet d’éoliennes sur le territoire de leur commune. 828 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_les-habitants-de-fauvillers-ne-veulent-pas-d-eoliennes?id=5690393
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_les-habitants-de-fauvillers-ne-veulent-pas-d-eoliennes?id=5690393
http://www.rtbf.be/info
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citoyens se sont exprimés sur les 1716 en âge de voter. Du côté de la commune de Fauvillers, la 

Bourgmestre Bernadette Moinet déclare "que dans tout projet, il faudra tenir compte de l’avis de la 

population". Françoise Erneux, minorité se satisfait d’un résultat logique compte tenu des aspects 

paysagers et des craintes des riverains. Enfin, l’échevin de l’Environnement, Edmond Troisfrontaine, 

favorable au développement éolien, rappelle que c’est au ministre wallon de l'Aménagement du territoire , 

que revient la décision finale pour donner ou non le feu vert à des projets éoliens.  

Et comme pour répondre aux exigences européennes, la Région wallonne va devoir augmenter le nombre 

d'éoliennes sur son territoire dans les années à venir, de nouveaux pourraient fleurir même à Fauvillers, 

sans que la commune ne puisse réellement s’y opposer.  

Ph Herman 

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

l’avenir.net 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20110227_034 
 
UNE CONSULTATION POPULAIRE AVAIT ÉTÉ ORGANISÉE 

Non au projet éolien à Fauvillers. Et vous 
qu'en pensez-vous? (sondage) 
 

Source: L'Avenir Luxembourg                 Jean-Claude FONCK 

 

  
 
28/02/11 L'esprit citoyen est bien vivant 

 

FAUVILLERS - Quelque 48 % la population se sont déplacés à la consultation populaire sur le projet 

éolien. de Fauvillers. 490 ont voté contre ce projet, 332 y sont favorables. Et vous qu'en pensez-vous? 

Participez à notre sondage ci-dessous. 

 

Grande effervescence ce dimanche à Fauvillers. La population (1717 électeurs de plus de 16 ans) était invitée à 

une consultation populaire et devait répondre par oui ou par non à une seule et unique question «Êtes-vous 

favorables à l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Fauvillers?». 

Le vote n'était pas obligatoire, mais il fallait la participation d'au moins 20 % de la population pour être prise en 

compte par la commune. 

Mais cela sans obligation de respect du résultat, puisque pareille consultation n'a valeur que d'avis. 

Quelque 48 % de la population ont voté dans les deux bureaux de vote. 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20110227_034
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39411604
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39411604
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39411604
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Le taux de participation étant supérieur à 20 %, dès 14 heures, le bureau de dépouillement s'est mis au travail. 

Peu avant 16 heures, les résultats du scrutin étaient connus. Quelque 490 personnes ont dit non au projet 

éolien, 332 y sont favorables. 

En attente du permis 

de construire Comme on le sait depuis trois mois, le projet éolien était défendu par l'échevin de 

l'Environnement, Edmond Troisfontaine et par le président du CPAS Marc Holtz. 

La bourgmestre Bernadette Moinet et les deux autres échevins étant opposés à ce projet de construction de 6 

éoliennes entre Warnach et Strainchamps le long de la Nationale 4. 

Un projet d'implantation qui est actuellement en attente du permis de construire. 

C'est Edmond Troisfontaine devenu échevin indépendant, rejoint par la minorité, qui a demandé la mise sur 

pied de cette consultation populaire sur le sujet. 

Leur droit le plus strict 

À l'issue du scrutin, Edmond Troisfontaine a précisé : «Il est bien entendu que je ne peux nier une certaine 

déception, mais il faut toutefois la relativiser, car en fait, ce projet de parc n'est pas le mien, je n'en suis ni le 

créateur, ni l'instigateur, mais vu qu'il était présent, il fallait se positionner, ce que j'ai fait avec le président du 

CPAS, Marc Holtz, puis aux côtés du groupement citoyen «Eol'liens» qui nous a contactés. Il était nécessaire 

que les citoyens soient informés, qu'ils donnent leur avis sur un projet aussi important.» 

Le fait de la consultation populaire est en soi un objectif atteint, en ce sens qu'il a permis une sensibilisation de 

la population et le résultat positif ou négatif reste subjectif, car il est parfois difficile pour une partie de cette 

population de discerner les vrais enjeux. 

Si la majorité des citoyens a dit «non», c'est que ces personnes ont des valeurs qu'ils jugent plus importantes et 

contraires aux enjeux qui me motivent, ce qui est d'ailleurs leur droit le plus strict.» 

Sondage 

éolienne Fauvillers 
Êtes-vous favorable à l’implantation d’un parc éolien sur le territoire de Fauvillers? 

Oui 

Non 

Cela n'a aucune importance à mes yeux 

 Votez
 

Pour voter, ouvrez le lien !  http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20110227_034 

REACTIONS 

Voir les 8 réactions 

28 février 2011 08h34 | Guido Van Velthoven 

Le bon sens et le souci d'un environnement durable l'ont emporté à Fauvillers.L’opposant ne désire plus être 

culpabilisé par le reproche du manque de collaboration à la lutte contre le réchauffement climatique s’il refuse 

d’accepter les éoliennes dans son jardin. Il sait qu’en Belgique les fluctuations de la demande de puissance 

journalière, l’inélasticité du baseload mis en œuvre, la régulation thermique de l’intermittence éolienne et son 

heat-rate penalty (dans la terminologie de Kent Hawkins) , le productible onshore insuffisant (facteur de 

charge inférieur à 20%), l’inutilité de l’éolien nocturne (le National Grid anglais fait arrêter les éoliennes à 4hrs 

du matin), font que l’éolien onshore ne contribue pas à la réduction des gaz à effet de serre et que seul 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20110227_034
http://www.lavenir.net/forum/index.aspx?pagename=detail&forumid=251335
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l’offshore, de par son facteur de charge important, y contribue d’une manière significative. Allons, arrêtons 

cette folie : mettez-les en mer ! 

28 février 2011 08h38 | Guido Van Velthoven 

on peut ajouter que l’article 23 de la Constitution belge (oui la Belgique existe toujours !) garantit le droit à un 

environnement sain. La jurisprudence y donne une interprétation large, incluant les nuisances sonores et 

infrasonores causées par les éoliennes. Ceux qui nient ces nuisances n’ont qu’à aller à Estinnes, où des 

riverains souffrent et où le problème n’est toujours pas résolu par les ingénieurs d’Enercon, et ce malgré des 

investissements non négligeables en matière de recherche. Le citoyen-riverain ne veut plus être la victime de 

la dévalorisation de son patrimoine immobilier au vu des expertises effectuées par des bureaux agréés à 

Assesse, Tinlot, Ouffet. Il ne comprend pas pourquoi les communes profiteraient des largesses des 

promoteurs, alors que ce sont eux qui supportent le préjudice. 

28 février 2011 09h31 | Charlie Heindrichs 

Ce sondage ne veut absolument rien dire. L’implication du lecteur de actu24 qui habite à Verviers n’est en 

rien concerné par ce problème et va tout fausser. Il est vrai que l’habitant de Fauvillers qui lui va subir les 

éoliennes par le ronronnement des alternateurs et l’effet stroboscopique des pales à vraiment son mot à dire 

et lui seul. Il est facile de prendre position dans un problème ou on est pas concerné 

 

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

LaMeusebe 

http://www.lameuse.be/regions/luxembourg/2011-02-27/des-eoliennes-a-fauvillers-le-non-l-emporte-
852760.shtml 

 

Des éoliennes à Fauvillers? Le non l’emporte 

 

828 personnes sont venues voter. J.-P.L.  

Taux de participation impressionnant, ce dimanche à la consultation populaire sur les éoliennes à 

Fauvillers. 828 personnes ont participé, soit 48,22 % de la population invitée.  

Rédaction en ligne 

Publié le 27/02 à 18h12 

“ Êtes-vous favorable à l’installation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Fauvillers? ”. 

Cette question a été posée hier dimanche aux habitants de la commune. Du moins à ceux qui se sont 

déplacés à la consultation populaire organisée au bureau communal de 8 à 13 heures. 

http://www.lameuse.be/regions/luxembourg/2011-02-27/des-eoliennes-a-fauvillers-le-non-l-emporte-852760.shtml
http://www.lameuse.be/regions/luxembourg/2011-02-27/des-eoliennes-a-fauvillers-le-non-l-emporte-852760.shtml
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En effet, la présence n’était pas obligatoire et le dépouillement ne devait être exécuté que si la 
participation au vote représentait au moins 20 % des personnes convoquées. Chiffres à l’appui, la 
mobilisation a été conséquente. 

En effet, les personnes invitées à la consultation étaient au nombre de 1.717 (tranche d’âge établie à 
partir de 16 ans). On a recensé 828 participants (48,22 % des personnes invitées) et on a dénombré 
six votes blancs ou nuls. 

Les “ oui ” à l’implantation d’éoliennes ont été au nombre de 332 (40,39 %) alors que les “ non ” ont 
mobilisé 490 personnes, soit 59,61 % des participants. 

Prolongez l’information dans La Meuse Luxembourg de ce lundi. 

Il y a 3 commentaires sur "Des éoliennes à Fauvillers? Le non l'emporte" 

luxman 

  - Le 28/02 à 08h49  

Bien évidemment, le résultat était prévisible. Les 'Pours' et les 'Contres' ne se battaient pas à armes 

égales. Malheureusement, il n'y avait pas du côté des 'Pour' un médecin ORL (ou autre) pour envoyer 

un toutes-boîtes électoral estampillé du nom de ses confrères (??? avec leur accord ???) et cacheté au 

nom de sa société médicale. Où est l'étique là-dedans...Il n'y avait probalement pas plus chez les 'Pours' 

de personnes bien placées pour faire paraître quantité d'articles raccoleurs à leur cause via des 

journalistes qui leur sont notoirement et depuis toujours entièrement dévolus... Encore une question 

d'éthique... 

mardasson 

- Le 27/02 à 23h25  

voilà le résultat du bon sens ardennais, bravo à la résistance des hommes et femmes.... aux sirènes des 

vents ...éole ...(et de l'argent) 

jacquesx 

  Le 27/02 à 21h05  

Quel était le projet ? Quelle a été l'information préalable ? Quel a été le rôle de la commune ? De tout 

cela, rien dans l'article ! 

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

LES ALLEMANDS SE RENDENT ENFIN COMPTE DES DIFFICULTES POUR INTEGRER 
L’ELECTRICITE D’ORININE EOLIENNE DANS LES RESEAUX : MENACES DE BLACKOUT 

ET S(ATTENDANT A DEVOIR PAYER DES MILLIARDS D’€ POUR CONSTRUIRE DE 
NOUVELLES LIGNES THT 

AFIN D’AVOIR UNE ENERGIE VERTE A UN PRIX QU’ILS NE POURRONT PAS PAYER !!!!!!!!! 

 

Voici deux articles sur le sujet : 
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WIRTSCHAFT-online 
http://wirtschaft.t-online.de/wegen-windenergie-im-norden-und-osten-droht-der-
stromausfall/id_44655646/index  -  übermittelt von Volker 

Wegen Windenergie: Im Norden und Osten droht der Stromausfall 
28.02.2011, 8:50 Uhr | mash 

 

Der rasante Ausbau der Windenergie im Osten wird zum Problem (Foto: dpa) 

Hamburg und Ostdeutschland droht der große Blackout. Schuld ist dieWindenergie. Wird der durch Windräder 

produzierte Strom nicht genauso schnell verbraucht wie er entsteht, ist die Stromversorgung für 18 Millionen 

Menschen in Hamburg und in Ostdeutschland in Gefahr. Das berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). 
Stromnetz im Dauerstress 

Etc. 

 

http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~E6CA6D552A76F416DAB358
3C21CC3ACDF~ATpl~Ecommon~Scontent.html    übermittelt von Volker 

28. Februar 2011 

 

AktuellWirtschaftWirtschaftspolitik 
Artikel-Services 

Netzüberlastung 

Der große Stromausfall kommt 
Das ostdeutsche Hochspannungsnetz ist im Dauerstress wegen der Windenergie. Es droht der 

große Blackout, wenn der durch Windräder produzierte Strom nicht genauso schnell verbraucht 

wird, wie er entsteht. 

Von Winand von Petersdorff 

Die Windräder in Ostdeutschland produzieren mehr Strom, als die Teile des Landes 

verbrauchen 

28. Februar 2011  
 

Etc. 

 

http://wirtschaft.t-online.de/wegen-windenergie-im-norden-und-osten-droht-der-stromausfall/id_44655646/index
http://wirtschaft.t-online.de/wegen-windenergie-im-norden-und-osten-droht-der-stromausfall/id_44655646/index
http://themen.t-online.de/news/windkraft
http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~E6CA6D552A76F416DAB3583C21CC3ACDF~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~E6CA6D552A76F416DAB3583C21CC3ACDF~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.faz.net/s/Rub/Tpl~Eticker~STicker.html
http://www.faz.net/s/homepage.html
http://www.faz.net/s/homepage.html
http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Tpl~Ecommon~SThemenseite.html
http://wirtschaft.t-online.de/offshore-energie-stromwirtschaft-plant-neues-ostseenetz/id_43391112/index
http://ts.faz.net/ts/r.aspx?k=technik_logo_301&l=http://www.faz.net/s/homepage.html&c=1
http://www.faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Doc~E6CA6D552A76F416DAB3583C21CC3ACDF~ATpl~Ecommon~SMed.html
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Et pour termines quelques photos des Corbières maritimes : 

C’est dans l’Aude ! 

 

 

 

Splendeur et déchéance des Corbières maritimes - vus de la plage de La Franqui (Aude) 

Photo : C.S. & D.C. 

 

 

 

 

 

Ci-dessous : fin d’après-midi d’hiver sur la plage de Port-la-Nouvelle (Aude). Photo H.G.B. 
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