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PRESSE  DU 30.03.2011  
  
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.  
 

=================================== GENERALITES =================================== 
====================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS    14250 Audrieu 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-des-tensions-qui-existent-depuis-six-ans-_14026-avd-20110328-
60165604_actuLocale.Htm 

Éoliennes : des tensions qui existent depuis six ans - Audrieu 
lundi 28 mars 2011 

 

 
 

Samedi, en fin d'après-midi, le président de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement et des lieux de 
mémoire de la bataille de 1944 (Asem 44), Emmanuel Besnard Bernadac, a fait son assemblée générale chez 
Gérard Livry-Level, en présence d'une vingtaine de personnes. 

Les bilans d'activités et financiers ont été approuvés par l'assistance. Cette dernière a accepté la décision prise 
par le bureau concernant un nouveau recours qui va être déposé à l'encontre des éoliennes montées sur la 
commune. « L'Asem 44 a décidé de faire appel du jugement du tribunal administratif de Caen qui a rejeté 
le recours qu'elle avait formé contre l'autorisation d'exploitation du parc éolien à Audrieu. » 

Ainsi, le tribunal administratif de Caen a jugé recevable de contester un permis de construire mais pas 
l'autorisation d'exploiter elle-même. Or l'Asem 44 a décidé de former un appel auprès de la cour administrative 
d'appel de Nantes qui devra se prononcer sur une question de principe qui intéresse toutes les associations de 
défense de l'environnement. Étant entendu que la société qui exploite pourrait demander au ministre une 
nouvelle autorisation d'exploiter. Mais celle-ci serait en principe conditionnée au respect de la réglementation en 
vigueur laquelle a été modifiée depuis la loi « grenelle 2 ». 

Des éoliennes qui provoquent des tensions alors que le bras de fer perdure depuis déjà six ans. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-des-tensions-qui-existent-depuis-six-ans-_14026-avd-20110328-60165604_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-des-tensions-qui-existent-depuis-six-ans-_14026-avd-20110328-60165604_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BASSE-NORMANDIE  81 ORNE  81390 Courtomer & Saint-Germain-le-Vieux &  Gâprée 

    
 
du 30.03.2011        transmis par S. L. 

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

BASSE-NORMANDIE     14 CALVADOS           14170 Ouville-la-Bien-Tournée & Thiéville 
 

http://www.lereveilnormand.fr/
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L’enquête publique 
 

 sur le projet éolien d’Ouville-la-Bien-Tournée et Thiéville (Calvados) 
 

est ouverte jusqu’au 21 avril 2011 
 

 

Vous trouverez ci-après des renseignements qui permettent à tous d’argumenter sur plusieurs points et 
d’envoyer à la commissaire-enquêteur une lettre bien renseignée contre le projet éolien d’Éole 
Génération (GDF-Suez) d’Ouville et Thiéville en Basse-Normandie. Pour cela, il existe deux solutions : 
 

1° soit par courriel à l’association 3 Rivières Environnement qui transmettra : <valerie.lecroq@yahoo.fr> ; 
 

2° soit par voie postale à l’adresse de l’association : 3 Rivières Environnement, 6 Grand-rue, 14270 
Percy-en-Auge, tél. : 02 31 20 20 19 ; 
 
 

Et ce, avant le 21 avril prochain. 
 

Merci d’avance à vous tous. 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

  
Dans un premier temps 

 

1° Il ne faut pas vous présenter en tant que membre d’une association, mais en simple citoyen. 
 

2° Parlez en riverain de la dégradation du cadre de vie. 
 

3° Il y a déjà trop de machines dans la région (on en compte 46 ! dans un carré de 30 km de 
côté). Elle ne doit pas devenir un dépotoir éolien. 
 

Dans un deuxième temps 
 

Vous pourrez vous servir des renseignements ci-après pour insister sur l’un ou l’autre de ces points : 
 

1° les chauves-souris : l’étude sur les chiroptères est totalement déficiente, franchement scandaleuse  ;  
2° les nuisances sonores : les nuisances sonores de ces machines de 146 m en bout de pale vont 
être extrêmement fortes, bien au-delà de ce qui est prévu par le promoteur. 
           
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 Enquête publique pour le projet éolien d’Ouville-la-Bien-Tournée et Thiéville (21 mars-21 avril 
2011) 

Les chiroptères 

L’étude des chiroptères dans la zone prévue par ce projet éolien de 5 machines de 146 m en bout de pale a été 
réalisée par le Cabinet d’études et de recherches en environnement (CERE) pour le compte du promoteur Éole 
Génération (GDF-Suez). Elle est incluse dans l’Étude écologique qui comprend également l’étude de la faune et de la 
flore. Ce bureau d’études inconnu est visiblement incompétent. 

Il est dit que les chauves-souris ont été prospectées trois nuits seulement : les nuits du 4 juillet et du 27 août 2008 ; 
et le 7 octobre 2008 pour les migratrices (p. 7). Il n’est alors pas étonnant qu’« aucun mouvement de chauves-
souris migrantes n’a été détecté sur le site » la nuit ! (p. 28 de l’« Étude écologique »). 

–> Ceci semble notoirement très insuffisant, d’autant qu’aucun détail d’aucune sorte n’est fourni. 

mailto:valerie.lecroq@yahoo.fr
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Les recommandations finales proposées par le bureau d’études (p. 44) : 

• « obstruer les trappes d’aération avec du filet ou du grillage. » 

• « Implanter les éoliennes à une distance égale à la hauteur d’une éolienne en bout de pale additionnée de 
50 m des boisements et des haies de la zone d’études. Cette mesure permet d’éviter que les chiroptères ne 
confondent les mâts d’éoliennes avec des troncs d’arbres. Cette mesure n’est pas respectée pour les 
[machines] E3 et E5, mais leur impact est à relativiser » (p. 44) . 

–> E3 est au centre de la centrale éolienne projetée, à 830 m de la ferme des Épines. 

–> E5 est à l’extrémité sud de la centrale, au bout du chemin qui vient du Bas Guéret, village situé à 1 000 m de la 
machine. 

–> Comment peuvent-ils nier un impact qu’ils viennent juste de signaler dans la phrase précédente ? 

Les mesures compensatoires suggérées (p. 45) : 

Une haie de prunelliers et un bosquet de frênes sont situés respectivement à 50 m d’ E3 et à 160 m d’E5. Or, pour 
respecter la distance proposée par la Société française d’études et de protection des mammifères (SFEPM), il faudrait 
140 + 50 m = 190 m [en fait 196 m, car les machines font 146,25 m en bout de pale]. 

Mais cette haie de prunelliers et ce bosquet semblent « très peu fréquentés par les chiroptères locaux ». A 
contrario, le boisement situé dans le quart nord-est du périmètre et la caserne militaire désaffectée de Percy-en-
Auge sont beaucoup plus attractifs « et nettement plus fréquentés par les chiroptères ». « Ces derniers, au vu de 
l’implantation retenue, ne seront pas impactés ». 

Et pour éviter tout danger, il suffit de « raser les isolats de prunelliers à proximité d’ E3 » (p. 45). 

L’étude sur les chiroptères est terminée !! Mais voyez ce que pense le préfet de région lui-même dans son rapport 
:  

Rapport de l’Autorité environnementale 

établi par le préfet de région 

et inclus dans le dossier d’enquête publique 

  
[...] 
«  Le risque de mortalité des chiroptères à proximité des machines est mentionné dans l’étude d’impact, 
mais aucun suivi écologique du site dès le début de son exploitation ne semble prévu (tout comme pour 
l’avifaune). L’étude indique qu’il faut « relativiser les éventuelles incidences » sur les chiroptères sur la 
base d’un argumentaire qui ne permet pas de démontrer la maîtrise du risque induit par le choix 
d’implantation (« faible fréquentation de la haie discontinue à prunelliers située à 50 m de E3 et distance 
importante d’un bosquet à E5 (160 m), bien qu’inférieure au 190 m optimum »). Seul le suivi, non proposé 
dans l’étude d’impact, permettrait de réellement relativiser sur la base d’éléments concrets. 
L’arrachement de la haie discontinue à prunelliers était une possibilité envisagée dans l’étude écologique : 
bien que non identifiée comme terrain de chasse privilégié des chiroptères, elle demeure une zone de 
fréquentation potentielle. Éole Génération n’a pas souhaité retenir cette disposition. Par conséquent le 
risque pour la situation future n’est pas écarté et aucune mesure compensatoire adaptée et associée à sa 
destruction n’est donc proposée (confortement de secteurs plus propices, recréations d’habitats…). 

Au regard du retour d’expérience limité en matière de prévention de la mortalité des chiroptères, un suivi 
chiroptérologique revêtirait de plus une importance particulière afin de vérifier si les modalités d’exploitation 
doivent être modifiées pour réduire autant que possible le risque de destruction d’individus (les éoliennes peuvent 
attirer les chiroptères) et définir précisément les incidences réelles du parc. » 
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[...] 

Caen, le 3 décembre 2010 

Le Préfet de la région Basse-Normandie 

Didier Lallement 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Étude d’impact du projet éolien d’Ouville-la-Bien-Tournée et Thiéville 
près de Saint-Pierre-sur-Dives (sud-est du Calvados) 

  

Quelques questions sur l’ « Étude acoustique » 

réalisée pour Éole Génération 

par JLBi Conseils 

 

datée du 21 avril 2010, 84 pages  

  

Page 11 : pourquoi JLBi Conseils n’étudie pas le niveau de bruit quand le vent est au-delà de 9 mètres par 
seconde  ? 

« On considérera, d’une manière générale, qu’en dessous de 2,5 m/s à la hauteur de référence h = 10 m, 
les éoliennes ne fonctionnent pas et qu’au-dessus de 9 m/s à la même hauteur, l’émergence sonore est 
plus faible que pour des vitesses moindres car le bruit du vent au sol augmente plus vite que le bruit des 
éoliennes. » 

• « On considérera … » : ce terme imprécis n’a rien de scientifique et ne justifie pas le choix de la plage choisie de 3 
à 9 m/s (10,8 à 32,4 km/h). 

• JLBi Conseils veut nous faire croire qu’au-delà de 9 m/s (32 km/h) le bruit du vent couvrira celui des éoliennes. On 
sait que les éoliennes fonctionnent à pleine capacité à partir de 15 m/s (54 km/h) et jusqu’à 25 m/s (90 km/h). 

Qu’est-ce qui permet au bureau d’études d’affirmer que ce n’est pas la peine de calculer le niveau de bruit de 10 à 
25 m/s ? 

Au contraire, le tableau de la page 23 de cette étude acoustique, « Niveau de puissance acoustique », nous montre 
que plus le vent augmente, plus les éoliennes sont bruyantes. Et tous les témoignages des riverains disent 
que, plus le vent est fort, plus ils souffrent des nuisances sonores des éoliennes. 

Et l’on sait que c’est en se heurtant à des obstacles que le vent fait du bruit ; dans cette zone de plaine découverte, 
de champs cultivés dépourvus de haie, il n’y a aucun obstacle, aucun arbre. Donc le bruit du vent ne peut pas 
couvrir celui des machines. 

De plus, on nous parle du bruit du vent à 10 m de hauteur, qu’en est-il en haut du mât, à 100 m du sol, pour les 
éoliennes de type REpower MM92 de 2 MW ? 

Page 16 : pourquoi les campagnes de mesurage n’ont-elles pas été faites sous les vents dominants ? 
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Pendant les mesures du 14 au 17 août 2009, les vents étaient de nord et nord-ouest. 
Pendant les mesures du 26 au 29 janvier 2010, les vents étaient d’ouest, du nord et du nord-ouest. 

Dans l’Étude d’impact sur l’environnement, chapitre 5 (5.1.6. Climat), 

• la figure 10 de la page 50 présente la « rose des vents mesurés à la station météo de Carpiquet de 1993 à 2002 » : 
les vents dominants sont de sud-ouest, surtout au-dessus de 8 m/s ; 
• la figure 11 de la page 51 présente la « rose des vents selon le mât de mesure du site » : les vents dominants sont 
majoritairement de sud-ouest, secondairement de sud-sud-ouest et accessoirement d’ouest. 

En conséquence, les mesures effectuées dans de telles conditions ne sont pas représentatives du site du point de 
vue météorologique. 

Page 18 : à quoi sert d’avoir surévalué la longueur de rugosité ? 

Au point 6.3 « Vitesses de vent au niveau des microphones », on lit : 

« On estime pour le site de Thiéville et d’Ouville une longueur de rugosité de 0,2 m. » 

Qu’est-ce que la « longueur de rugosité » ? JLBi Conseils ne nous le dit pas, mais on trouve les renseignements 
suivants sur le site de l’industrie éolienne danoise, Windpower : 

« En général, plus la rugosité de la surface de la terre est prononcée, plus le vent sera ralenti. Les forêts 
et les grandes villes ralentissent le vent considérablement, alors que les pistes de décollages des 
aéroports le ralentiront très peu. Dans l'industrie du vent, on se rapporte habituellement à des classes de 
rugosité ou à des longueurs de rugosité, quand on évalue des conditions de vent dans un environnement. 
Une classe élevée de rugosité de 3 à 4 se rapporte à un environnement avec beaucoup d'arbres et de 
bâtiments, alors que la surface de la mer est dans la classe 0 de rugosité. Les pistes de décollages des 
aéroports sont dans la classe 0,5 de rugosité. La longueur limite de rugosité est la distance au-dessus du 
niveau du sol où la vitesse de vent théoriquement devrait être zéro. » 

Comment le bureau d’études fait-il pour « estimer » la longueur de rugosité sur le site d’Ouville et de Thiéville ? 

C’est très simple : il se réfère à une échelle des longueurs de rugosité en fonction du « type de paysage », tirée 
de l’Atlas éolien européen, publié par la Commission de la Communauté européenne en… 1991 à Bruxelles. 

Dans quel type de paysage classe-t-il le site éolien d’Ouville et de Thiéville, typique de la plaine de Caen-Falaise et 
composé de parcelles cultivées sans haie, ni arbuste, ni bosquet, ni bâtiment agricole ? 

Dans le type suivant : 

« Terrain agricole avec beaucoup de constructions, arbrisseaux et plantes, ou des haies vives de 8 m de 
haut situées à environ 250 m les unes des autres » 

soit un paysage de bocage ! D’où une estimation de la longueur de rugosité à 0,2 m. 

Quelle importance direz-vous ? Justement le choix judicieux de cette longueur de rugosité importante permet de 
démontrer que la vitesse du vent au niveau des microphones a respecté la norme, qui exige de ne pas dépasser 5 
m/s : 

« À partir des relevés de vent fournis à différentes hauteurs par le mât de mesure in situ, et en 
considérant la rugosité du site, nous évaluons les vitesses de vent à la hauteur de 1,50 m [hauteur des 
microphones] supérieures à 5 m/s lorsque la vitesse du vent à une hauteur de 10 m est supérieure à 10 
m/s environ. » 
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Puisque, durant la campagne de mesure le vent n’a pas dépassé 9 m/s, le bureau d’études conclut : 

« Lors de notre campagne de mesurage acoustique, la vitesse du vent aux microphones est donc 
demeurée inférieure à 5 m/s. » 

Comme la rugosité a été surévaluée, la vitesse du vent à 1,50 m a dû être plus élevée que ne le suppose JLBi 
Conseils et on peut douter que la norme a été respectée. 

Page 20 : pourquoi arrondir les niveaux de bruit à 0,5 décibel (dB) ? 

« Les niveaux sont exprimés en dB et arrondis à 0,5 près. » 

Comment un bureau d’études scientifique peut-il ″arrondir″ des résultats de mesures expérimentales, sachant que 
le bruit double tous les 3 décibels (dB) et qu’une différence d’un demi-décibel n’est donc pas négligeable ? 

Page 23 : L’étude acoustique se réfère-t–elle à une seule machine ou bien à la somme des 5 machines ? 

Le bureau d’études ne parle jamais de la manière dont le bruit des 5 machines se combine. Il semblerait que tous 
les calculs soient faits à partir du niveau de bruit d’une seule machine. 

Selon l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET), dans le cas d’une source 
ponctuelle (une éolienne) : 

« […] la dispersion géométrique prévoit une atténuation sonore de 6 dB par doublement de distance. » 
(Page 44 du rapport de l’AFSSET intitulé Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, état des lieux 
de la filière éolienne, propositions pour la mise en œuvre de la procédure d’implantation, mars 2008 , 
<www.afsset.fr>) 

Dans le cas d’une source linéaire (une centrale éolienne), toujours selon l’AFSSET, la diminution de bruit est « égale à 
3 dB par doublement de distance » ; le graphique n° 17 qui suit cette phrase montre que le bruit d’une ligne 
d’éoliennes décroît moins vite avec la distance que celui d’une seule machine. 

Une ligne de 5 machines comme il est prévu à Ouville et Thiéville ne sera-t-elle pas plus bruyante qu’une seule 
machine ? Nous n’avons trouvé aucune réponse à cette question dans l’étude acoustique de JLBi Conseils. 

Page 23 : pourquoi faut-il déjà prévoir d’arrêter les machines la nuit ? 

« Le calcul du niveau de bruit particulier généré est réalisé avec 5 éoliennes de type REpower MM92, sur 
mâts de 100 m, en fonctionnement standard pour la période diurne et en intégrant des modes de 
fonctionnement réduits et des arrêts pour la période nocturne. » 

Pour que l’émergence autorisée de 3 décibels la nuit soit respectée, le bureau d’études sait déjà que 3 machines 
devront être arrêtées et le fonctionnement d’une quatrième réduit, comme l’indique le tableau de la page 23 
reproduit ci-dessous. 

C’est avouer que ces machines sont extrêmement bruyantes. 

1. Niveau de bruit prévu des éoliennes en fonctionnement la nuit (en décibels) 

 

Vitesse du vent E1 E2 E3 E4 E5 
5 m/s arrêt 99,5 arrêt arrêt normal 
6 m/s arrêt 101,5 arrêt arrêt normal 

http://www.afsset.fr/
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7 m/s arrêt 101,5 99,5 arrêt normal 
8 m/s arrêt 103 99,5 99,5 normal 
9 m/s 99,5 103 99,5 normal normal 

10 m/s 99,5 normal normal normal normal 
  

Pour comprendre ce tableau, il faut connaître le niveau de bruit normal (voir le tableau 2 ci-après) ; on voit alors 
que le fonctionnement est réduit quand le niveau indiqué est inférieur au niveau normal et qu’il existe, pour ce 
type d’éolienne, 3 modes de fonctionnement réduit : 99,5 dB, 101,5 dB et 103 dB. 

2. Niveau de puissance acoustique des éoliennes REpower MM92 en mode normal (en décibels) 

Vitesse du 
vent en m/s 

5 6 7 8 9 

Niveau de 
bruit en dB 

101,7 103,4 104,2 104,2 104,2 

95 dB correspondent au bruit d’un klaxon et 105 dB à une discothèque. 

Le mode normal est rétabli à partir d’un vent de 9 ou 10 m/s : pourquoi ? Parce que le bureau d’études considère 
que le bruit du vent va couvrir le bruit de l’éolienne. Ce n’est pas du tout rassurant pour les riverains. Surtout 
lorsque l’on sait que les machines ne commencent à produire à pleine capacité que par un vent de 15 m/s, soit 54 
km/h ; c’est-à-dire que l’exploitant éolien ne perd pas grand-chose en les arrêtant ou en réduisant leur 
fonctionnement par vent faible, car alors elles produisent très peu, mais perdrait beaucoup à les arrêter par vent de 
plus de 15 m/s. 

Page 25 : n’y a-t-il pas un risque de dépassement des émergences la nuit ? 

Malgré ces arrêts ou réductions du fonctionnement des machines la nuit, on voit dans le tableau de la page 25 que 
le seuil de 3 dB est atteint la nuit à la ferme des Épines par un vent 5 à 10 m/s et à Coconville par un vent de 6 à 10 
m/s. Or on a vu page 20 que les niveaux résiduels mesurés ont été arrondis à 0,5 près. 

Comment ne pas s’inquiéter d’un dépassement éventuel de l’émergence autorisée de 3 dB la nuit ? 

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

 BRETAGNE  29 FINISTERE   29300 Quimperlé  29350 Moëlan-sur-Mer  
   29340 Riec-sur-Belon  29380 Bannalec & Le Trevoux  & Scaër  Kervegen  

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Pays-de-Quimperle-les-projets-eoliens-frappes-par-la-loi-Littoral_40771-
1745464-pere-bre_filDMA.Htm 

Quimperlé 

Pays de Quimperlé : les projets éoliens frappés par la 

loi Littoral 
Faits de société   mardi 29 mars 2011 
 
La décision du préfet du Finistère, très attendue, est tombée en début de semaine. Sur les six 
zones de développement éolien en projet dans le territoire de la communauté de communes 
du pays de Quimperlé, deux ont été refusées, dont l’une partiellement, en raison de la loi 
Littoral. Une autre en raison de la présence d’un site historique. La décision, datée du 22 mars 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Pays-de-Quimperle-les-projets-eoliens-frappes-par-la-loi-Littoral_40771-1745464-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Pays-de-Quimperle-les-projets-eoliens-frappes-par-la-loi-Littoral_40771-1745464-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Quimperle_29233_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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2011, est immédiatement exécutoire et les arrêtés, un par zone, sont affichés dans les 
différentes mairies. 

En détail 

La ZDE 1 en projet à Moëlan-sur-Mer essuie un refus au nom de la loi Littoral. 

La ZDE 2, à Riec-sur-Bélon, Bannalec et Le Trévoux, est partiellement refusée. La loi Littoral 
s’applique aussi à Riec-sur-Bélon. En revanche, la construction d’éoliennes du côté de 
Bannalec et Le Trévoux est acceptée. 

La ZDE 3, à Scaër, en projet sur le site de Kerdiouzet est refusée. Son implantation étant trop 
proche de la chapelle de Couadry classée. La réponse du préfet se réfère à la qualité du monument 
historique. 

Les autres ZDE (4, 5 et 6) prévues à Scaër sont acceptées à Kervegen, Crenorien, Miné-Kervir et Le 
Merdy 

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

 BRETAGNE  29 FINISTERE   29300 Quimperlé  29350 Moëlan-sur-Mer  
   29340 Riec-sur-Belon  29380 Bannalec & Le Trevoux  & Scaër  Kervegen  

 du 30 mars 2011   transmis par P.F. 

 

 

http://www.ouest-france.fr/
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=================================INTERNATIONAL==================================== 
CANADA 

   cyberpresse.ca 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201103/29/01-4384431-les-hurons-wendat-
sopposent-au-projet-eolien-sur-le-massif-du-sud.php 
 

publié le 30 mars 2011 à 05h00 | Mis à jour à 05h00 

Les Hurons-Wendat s'opposent au projet éolien sur le 
Massif du Sud 

 

Guy Benjamin 
Le Soleil 

(Québec) La nation huronne-wendat ajoute sa voix à celle des 19 organismes opposés au projet 

d'implanter  

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201103/29/01-4384431-les-hurons-wendat-sopposent-au-projet-eolien-sur-le-massif-du-sud.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201103/29/01-4384431-les-hurons-wendat-sopposent-au-projet-eolien-sur-le-massif-du-sud.php
http://recherche.cyberpresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AGuy+Benjamin&sort=recent
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/
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75 éoliennes sur les sommets du Massif du Sud. Les opposants demandent plutôt la création d'une 

aire protégée de 60 kilomètres carrés, qui à long terme serait davantage créatrice d'emplois, font-

ils valoir. 

Les préoccupations des 19 autres organismes sont les mêmes que celles de la nation huronne-wendat 

pour la protection de l'environnement, les ressources, la faune et la flore, de dire René Gros-Louis. Le 

responsable de l'aménagement du territoire au sein de la nation huronne rappelle que les siens veulent 

participer au développement du territoire dans un esprit de conservation. 

Nature Québec rappelle que le projet éolien serait implanté dans les zones sensibles du Massif du Sud 

qui abritent des écosystèmes sensibles. Le projet constitue une menace pour la sapinière à oxalide et 

plusieurs espèces d'oiseaux menacés, dont la grive de Bicknell, de préciser Christian Simard, directeur 

général de Nature Québec 

Pour réaliser son projet d'éolienne, Saint-Laurent Énergies aurait besoin de construire 42 kilomètres de 

route. Pas des sentiers, mais des routes très larges afin de transporter l'imposant matériel, de dire M. 

Simard. 

Une aire protégée permettrait le développement de nombreux projets récréotouristiques, de mentionner 

pour sa part Alain Chabot. Le porte-parole de l'organisme Réseau des montagnes croit que le projet 

proposé par les défenseurs de l'environnement aiderait à revitaliser le territoire du Massif du Sud 

davantage que des éoliennes. 

Trois municipalités, Saint-Magloire, Saint-Philémon et Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, ont donné 

leur appui au parc éolien. Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a tenu des audiences 

sur ce projet, au cours desquelles les opposants ont déposé une pétition de 3000 signatures. La même 

pétition a été déposée hier à l'Assemblée nationale. 

Les écologistes attendent avec impatience le rapport du BAPE. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CANADA     QUEBEC 

    
http://www.pressegauche.org/spip.php?article6917 

POLITIQUE QUÉBÉCOISE 

LES NORMES D’ACCEPTABILITÉ SOCIALE DE LA FILIÈRE ÉOLIENNE AU 

QUÉBEC 

 

http://www.pressegauche.org/spip.php?article6917
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"Il n’y a pas que les citoyens du Québec touchés de près par l’éolien qui y perdent, 
mais l’ensemble des Québécois. Le territoire du Québec est maintenant occupé par 
des industriels qui n’en ont que faire de notre belle province. Ces industriels ont 
maintenant des droits sur notre territoire pour des décennies, ce qui viendra stériliser 
notre territoire." 

Contexte 

L’acceptabilité sociale d’un grand projet est une obligation intrinsèque à l’application de la Loi sur le 
développement durable du Québec, car sans consensus social on ne saurait parler de 
développement durable. 

En matière de grands projets, on ne fait pas plus grand que dans la filière énergétique, la plus grosse 
industrie de la planète contrôlée par les plus puissants. Le gouvernement du Québec s’est toutefois 
doté d’une stratégie énergétique bien après que les décisions eurent été prises de se lancer 
massivement dans le développement de nos ressources énergétiques, que ce soit le gaz, le pétrole, 
l’éolien, le gaz de shale ou l’uranium. 

Ainsi le deuxième appel d’offres d’Hydro-Québec pour l’éolien a été lancé le 31 octobre 2005, à l’insu 
de presque tout le monde, soit la journée précédant les élections municipales partout au Québec en 
date du 1er novembre 2005. Le grand gagnant du deuxième appel d’offres de l’éolien a été Saint-
Laurent Énergie, détenu aujourd’hui à 100 % par Électricité de France-Énergies Nouvelles (EDF-EN), 
laquelle détient près de la moitié des projets éoliens de ce deuxième appel d’offres. Rappelons que la 
vocation première d’EDF est le nucléaire. 

Avec la mise en œuvre de la stratégie énergétique du gouvernement du Québec de 2006, plusieurs 
études ont vu le jour. Parmi elles, l’Université du Québec à Rimouski a publié, sous la poussée des 
événements reliés à la filière éolienne, une étude en octobre 2008 intitulée Énergie éolienne et 
acceptabilité sociale, qui est un guide à l’intention des élus. Une autre étude a été publiée en 2009 
sur le même sujet afin de regarder sur le terrain ce que l’on peut dégager des normes d’acceptabilité 
sociale au Québec quand on s’attarde aux artisans de ces normes, les citoyens eux-mêmes. Ces 
normes sont indépendantes, elles n’ont été financées par personne. 

Qui aurait pu prévoir, à la lecture de la stratégie énergétique du Québec en 2006, les intentions du 
gouvernement de développer en même temps l’éolien, le nucléaire, les gaz de shale partout dans la 
Vallée du Saint-Laurent et voir débarquer les gazoducs d’Ultramar sur nos terres agricoles de 
Montréal à Québec ? 

Quant à l’éolien, avec l’ensemble des projets de gré à gré et des trois appels d’offres, on parle de 
milliers de machines dont les plus récentes iront jusqu’à 2 MW soit 126 mètres de hauteur. Elles 
seront éparpillées sur les deux rives du fleuve sur une superficie de centaines de kilomètres, mettant 
notre territoire sous occupation d’industries dont la plupart sont étrangères. Aucune consultation des 
citoyens n’a été faite dans le cadre de la stratégie énergétique, sinon une consultation auprès de 
quelques groupes de Montréal. 

Les citoyens se sentent présentement envahis sur leur territoire par les grandes entreprises 
énergétiques et ils réagissent vivement. Ces réactions citoyennes se sont traduites par des levées de 
boucliers spontanées pour dénoncer la manière dont notre territoire était géré au Québec, l’aisance 
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avec laquelle nos ressources naturelles pouvaient être exploitées par quiconque et la complaisance 
avec laquelle les élus ouvraient l’ensemble du territoire aux entrepreneurs, sans les consulter. 

Ces manifestions spontanées des citoyens, concernant la manière dont les projets éoliens se sont 
développés, sont un indicateur non seulement d’un manque de consensus social pour la mise en 
œuvre de la stratégie énergétique du Québec. Elles ont de facto un écho sur les normes 
d’acceptabilité sociale de l’éolien au Québec. 

Les normes dictées par les luttes citoyennes 

Les citoyens de Sainte-Luce ont fini par pousser leurs dirigeants locaux à établir une norme de cinq 
kilomètres entre une éolienne et les rives du fleuve Saint-Laurent. Cette norme est une norme 
durable dans leur cas, car elle est inscrite désormais à leur schéma d’aménagement. Ce n’est donc 
pas toute la vue du fleuve qui sera protégée, mais un tout petit tronçon. Le reste du fleuve demeure 
sans protection. 

De leur côté, les citoyens impliqués là où un projet éolien est prévu en milieu habité ont établi une 
norme eux aussi d’au moins deux kilomètres entre une éolienne et une résidence. Par ailleurs, avec 
les nouvelles évaluations faites par des experts de l’évaluation foncière, cette norme pourrait même 
aller jusqu’à 3,5 km, car il est établi que les maisons perdent de la valeur et sont plus difficiles, voire 
impossibles à vendre quand une résidence se retrouve à moins de 3,5 km d’une éolienne. 

Pas difficile à comprendre : qui voudrait s’installer dans un lieu bucolique, ou rural, à proximité d’une 
industrie ? Cette norme a été établie par les luttes citoyennes de Saint-Ulric en Gaspésie au tout 
début de la filière en 1997, puis par des citoyens du Centre-du-Québec qui se sont battus dans les 
dossiers de la MRC de l’Érable et des Moulins depuis 2009. Ces citoyens sont prêts à se rendre en 
Cour et continuent leur bataille afin de faire reconnaître cette norme. 

Les citoyens qui vivent sur des terres agricoles se battent également présentement pour qu’il soit 
carrément interdit d’installer une industrie sur nos terres agricoles. Ces terres sont le garde-manger 
du Québec. Seulement 2 % du territoire du Québec est occupé par des zones agricoles et notre droit 
civil doit pouvoir protéger ces zones des grands développements industriels ou miniers, lesquels sont 
non seulement incompatibles avec l’objet de la Loi sur la protection des terres et des activités 
agricoles, mais tout simplement incompatibles avec les principes du développement durable. 

Une autre norme a été établie par les citoyens qui se battent au Massif du sud pour faire reconnaître 
le Parc régional du Massif du sud comme une réserve de la biodiversité, afin de protéger une 
biodiversité exceptionnelle sur la rive sud du Saint-Laurent. Rappelons qu’un projet éolien de 150 MW 
est prévu au Massif du sud et la majorité des éoliennes seront situées au beau milieu du parc. 
Déboiser massivement un parc pour y installer une industrie éolienne est non seulement incompatible 
avec la vocation du lieu, mais est carrément immoral et contraire aux ententes internationales et 
nationales auxquelles le gouvernement du Québec s’est engagé en matière de biodiversité. 

L’Agence d’efficacité énergétique 

Cette agence avait été conçue pour mettre l’accent sur l’efficacité énergétique et identifiée à la 
Stratégie énergétique du Québec. Cependant, après quelques années d’existence cette agence a été 
dissoute pour être intégrée paraît-il au ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Ce 
faisant, les citoyens ont perdu tout espoir d’avoir une institution ayant une certaine indépendance en 
rapport au ministère qui développe la filière énergétique au Québec. Ils perdent également espoir de 
connaître en toute transparence les chiffres de la filière énergétique et les rapports coûts/bénéfices 
des différentes filières, dont celle de l’éolien. 

En matière éolienne, les grandes éoliennes étant du ressort du MRN, l’agence elle-même a été 
restreinte de n’étudier que l’efficacité des éoliennes de proximité, du genre de celles qu’on peut se 
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procurer chez Canadian Tire. Les données de l’efficacité énergétique des éoliennes industrielles sont 
introuvables sur le site du MRNF. 

Conclusion 

Les citoyens du Québec font les frais d’une industrie poussée rapidement sans que nos dirigeants en 
aient étudié les rapports coûts/bénéfices et mesuré de manière indépendante les impacts cumulatifs 
de cette industrie sur la valeur de notre territoire, sur notre santé et sur notre environnement. 

Il n’y a pas que les citoyens du Québec touchés de près par l’éolien qui y perdent, mais l’ensemble 
des Québécois. Le territoire du Québec est maintenant occupé par des industriels qui n’en ont que 
faire de notre belle province. Ces industriels ont maintenant des droits sur notre territoire pour des 
décennies, ce qui viendra stériliser notre territoire. L’éolien coûtera également très cher aux citoyens 
du Québec en argent sonnant, car cette industrie est financée par l’état de toutes sortes de 
manières : par les actions accréditives et autres avantages fiscaux, par les obligations de rachat 
d’électricité à prix fixe que l’éolien produise ou non et pour l’installation de tout le système de 
raccordement de l’éolien à notre réseau d’Hydro-Québec. 

Mais là où le prix est le plus grand, c’est au niveau intangible, avec l’instabilité produite par la mise en 
œuvre forcée du modèle de développement de la filière énergétique qui oppose les citoyens entre 
ceux qui veulent bénéficier des redevances de l’industrie et ceux qui veulent protéger leur milieu de 
vie. Le prix de la stratégie énergétique sera aussi celui de l’incertitude partout sur le territoire du 
Québec pour des décennies à venir, car nulle part au Québec nous ne pourrons avoir la certitude que 
notre droit à la qualité de vie sur nos terres sera respecté. 

Terre Citoyenne est un mouvement citoyen visant à exercer une vigilance sur les nouveaux projets de 
développement en région. Il procure appui et expertise aux citoyens qui font face à des situations 
abusives, soutient les actions locales et met en réseau les différents groupes d’action et les différents 
lieux d’expertise dans l’un ou l’autre des domaines visés. 

Il aborde l’analyse des projets selon la perspective des droits et libertés des citoyens. Droit à une vrai 
consultation, à la sécurité et à la libre jouissance de leurs biens sur leur territoire. Il valorise les 
projets respectueux de l’intérêt général et de l’expression démocratique. Appuyé sur des 
compétences spécifiques, il vise à favoriser un débat informé auprès de citoyens engagés. Né au 
Québec, Terre Citoyenne entretient des liens avec des groupes analogues en Amérique du Nord, en 
Europe et en Asie. 

Cet article est tiré du site web de Gaïa Presse 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ROUMANIE 

VISION durable   lesaffaires.com 

http://www.lesaffaires.com/vision-durable/energie/la-construction-du-plus-grand-parc-eolien-au-monde-
debute/529005 

 

La construction du plus grand parc éolien au monde débute 
AUDE MARIE MARCOUX . les affaires.com . 29-03-2011 
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Crédit: Iberdrola 

Iberdrola Renovables, filiale dédiée à l'énergie renouvelable du géant espagnol Iberdrola, a reçu le feu vert du 

gouvernement de la Roumanie pour y construire et relier 50 parcs éoliens totalisant 1500 MW, ce qui en ferait le 

plus grand parc éolien terrestre au monde. 

 

Ainsi, Iberdrola a annoncé plus tôt cette semaine avoir entamé la construction d'un premier parc éolien d'une 

capacité de 80 MW à Mihai Viteazu, dans la région de Dobrogea, au sud-est de la Roumanie. 

 

Ce premier complexe sera construit en collaboration avec l'entreprise basque Gamesa, un des principaux 

fabricants d'aérogénérateurs du monde, et comprendra 40 éoliennes (x2 MW) qui devraient être opérationnelles 

d’ici la fin de l’année. 

 

Cette installation marque la première phase d’un vaste projet qui prévoit la construction de pas moins de 

cinquante autres parcs éoliens d’ici 2017, pour atteindre au final une puissance de 1500 MW, soit le plus grand 

parc éolien au monde. 

 

La capacité installée de cet immense parc éolien permettra à l'entreprise de générer assez d'électricité en 

Roumanie pour répondre aux besoins d'environ 1 million de ménages (l'équivalent de la population de la 

capitale, Bucarest), tout en réduisant les émissions de 1,25 million de tonnes de CO2. 

 

 


