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PRESSE  DU 29.04.2011  
  
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.  
 
 

EDITION RACCOURCIE : FAUTE DE TEMPS ! 
 
 

================================== GENERALITES ==================================== 

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/solaire-un-guide-pour-les-etudes-d-impact,22923 

 

Solaire: un guide pour les études d’impact 
Le 29 avril 2011 par Célia Fontaine 

  
Le ministère en charge de l’écologie vient de publier un guide de l’étude d’impact des installations 
photovoltaïques au sol. 
Ces installations sont soumises aux dispositions en vigueur concernant le droit de l’urbanisme et la 
préservation de la ressource en eau, les sites Natura 2000, les défrichements, ainsi que le droit 
électrique. Mais «la spécificité des projets photovoltaïques au sol et de leurs impacts sur 
l’environnement implique la mise en œuvre de méthodes adaptées pour la réalisation des études 
d’impact», indique le ministère dans un communiqué du 27 avril. 
C’est pourquoi le guide, d’une centaine de pages, cherche à accompagner les porteurs de projet, les 
services de l’Etat et les praticiens des études d’impact dans la démarche. Il dresse un état des lieux 
des connaissances sur les impacts de ces installations particulières et propose des méthodes 
d’évaluation ainsi que des mesures de prévention. Objectif: favoriser l’insertion des projets dans leur 
environnement. 
En la matière, l’étude d’impact et l’enquête publique sont obligatoires pour tout projet de plus de 250 
kilowatts-crête. L’implantation des installations solaires photovoltaïques au sol mobilise de l’espace (2 
à 3 hectares pour 1 mégawatt). «Il est donc indispensable que leur développement se réalise dans un 
souci de haute qualité environnementale et en respectant les règles d’occupation des sols», souligne 
le guide. 
La mesure de l’impact environnemental des installations solaires s’effectue par une analyse du cycle 
de vie du système photovoltaïque, depuis sa fabrication jusqu’à son installation sur site, son 
fonctionnement et sa fin de vie. Si le fonctionnement d’une installation photovoltaïque n’occasionne 
pas de pollution particulière, la source d’impact la plus importante dans le cycle de vie des systèmes 
photovoltaïques est la consommation d’énergie pour la fabrication des modules. 
D’autre part, le risque de pollution chimique par les composants des cellules photovoltaïques doit 
notamment être pris en compte. L’émission de cadmium peut avoir lieu lors de la fabrication du 
tellurure de cadmium (CdTe), un composé présent dans certaines cellules photovoltaïques qui peut 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/solaire-un-guide-pour-les-etudes-d-impact,22923
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Installations-photovolt-au-sol_guide_DEF_19-04-11.pdf
http://tre.emv3.com/HS?a=ENX7CkRXHaZy8SA9MOBJYjLnGHxKQXmfV_cStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HheCP6l0x
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avoir des impacts sur l’environnement. Mais le CdTe est un matériau stable, encapsulé entre deux 
couches de verre, ce qui garantit l’absence d’émission même en conditions de tests de vieillissement 
accéléré, rassure le ministère. «Les rejets nocifs ne peuvent alors être constatés qu’en cas d’accident 
(casse des panneaux suite à un impact avec un projectile ou erreur de manipulation, destruction des 
installations par un incendie)», est-il précisé. 
Pour rappel, l’étude d’impact vise à «améliorer la conception des projets en prévenant leurs 
conséquences environnementales, éclairer la décision publique et rendre compte auprès du public». 
A noter qu’un décret qui réforme les études d’impact devrait prochainement être publié (dans 
leJDLE). Il prévoit le passage d’un principe général de soumission automatique des projets à étude 
d’impact au-dessus d’un montant de 1.900.000 euros (à l’exception de listes de projets exemptés en 
fonction de critères et de seuils) à une liste exhaustive de projets. 
 
Lien vers ce guide : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Installations-photovolt-au-sol_guide_DEF_19-04-
11.pdf 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 

 

http://energiesdelamer.blogspot.com/             transmis par C.C. 

vendredi 29 avril 2011 

Le Mans Wind Cluster et les métiers de l'éolien offshore 

 

 

LE MANS - (France - U.E.) - 29/04/2011 - 3B Conseils - ParFrancis Rousseau - L’appel à projet** qui va être lancé en mai 2011 pour ouvrir 

le marché des éoliennes en mer (offshore) fait régner une agitation bienvenue et trouve des échos dans plusieurs villes françaises : Brest 

(cf. articles du 9 mai 2009, 29 octobre 2010 et 1 mars 2010, Nantes - St-Nazaire - Le Havre (cf. article du 26 janvier 2011), Bordeaux (cf. 

article du 7 décembre 2009), le Mans (sujet d'aujourd'hui) et Dunkerque bientôt (j'y reviendrai sous peu). 

Pour l'heure Le Mans entend bien être en bonne position sur la ligne de départ pour la compétition de l'éolien offshore français. 

Rappelons que la France qui a la chance de bénéficier d'une ressource éolienne terrestre et offshore parmi les 5 plus importantes de la 

planète n'en fait encore qu'un usage "timide". Il est donc temps de réagir et c'est d'ailleurs ce qu'encourage inlassablement à faire leSER 

(Syndicat des Energies Renouvelables) qui s'inquiétait encore très récemment des retards accumulés dans le développement des énergies 

renouvelables en général, et dans l' éolien offshore en particulier. Concernant l'éolien offshore je ne citerai qu'un titre explicite 

du dossier de presse du 26 avril 2011 : " Etat d’avancement de la feuille de route française fin 2010 : à ce rythme, nous ne serons 

pas au rendez-vous ". 

 

Le Mans Métropole (qui regroupe les communes d' Allonnes, Arnage, Coulaines, La Chapelle-Saint-Aubin, Mulsanne, Rouillon, Sargé-lès-Le 

Mans, Yvré-l'Évêque) s'est positionné sur la ligne de départ depuis maintenant deux ans pour former un cluster éolien complémentaire du 

cluster Pays de Loire (cf.article du 3 mai 2010). Je signale, par parenthèses, qu'au-delà des clusters industriels, d’autres formations 

régionales existent également en France qui sont pertinentes au regard de leur potentiel dans l’éolien, c'est le cas entre autres des Pôles 

Mer Bretagne et Paca. 

Voici deux ans donc en octobre 2009, Le Mans Développement (agence de développement économique de Le Mans Métropole) lançait une 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/etude-d-impact-et-enquete-publique-consultation-sur-les-reformes-en-cours,21754
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Installations-photovolt-au-sol_guide_DEF_19-04-11.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Installations-photovolt-au-sol_guide_DEF_19-04-11.pdf
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/04/le-mans-wind-cluster-et-les-metiers-de.html
http://fr.linkedin.com/in/francisrousseau13
http://energiesdelamer.blogspot.com/2009/05/en-2011-brest-une-zone-dediee-aux.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2009/05/en-2011-brest-une-zone-dediee-aux.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/03/emr-en-france-brest-nantes-saint.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2011/01/le-havre-et-saint-nazaire-futurs-poles.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2009/12/seeneoh-un-site-estuarien-national.html
http://www.enr.fr/
http://www.enr.fr/
http://www.enr.fr/docs/2011110323_Dossierdepresse260411V6.pdf
http://www.lemans.fr/page.do?t=2&uuid=04D74C6D-7F000001-5D7A4501-C80F6AEE
http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/05/pays-de-loire-et-eolien-en-mer-2000-mw.html
http://www.pole-mer-bretagne.com/pole-mer-paca.php
http://www.pole-mer-bretagne.com/pole-mer-paca.php
http://www.lemansdeveloppement.fr/fr/
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://2.bp.blogspot.com/-4folti3H_XM/Tbpedm-HOhI/AAAAAAAAKAY/3RAQ82yUegs/s1600/Pregesion%2Bemplie%2Benergies%2Brenouvelabels%2B%25C2%25A9SER%2Bd%2527apres%2Bsonne%25CC%2581e%2BADEM%2B2011.jpg
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filière de maintenance de parcs éoliens terrestres incluant les pôles formation, maintenance/réparation et R & D. A ce stade, il convient 

de préciser que la maintenance d’une éolienne terrestre ou en mer répond, dans les grandes lignes, à peu près aux mêmes exigences. 

Les constructeurs demandent en général aux techniciens une expérience de 2 ans sur les éoliennes terrestres avant de pouvoir travailler 

sur les parcs éoliens en mer. L’appel d’offre** qui sera lancé officiellement en mai 2011, clos en novembre 2011 et dont les attributions 

seront faites au cours du premier semestre 2012, s'appuie d'ores et déjà sur 2 critères prépondérants pour le choix des acteurs : le prix 

du kWh et le délai de mise en œuvre. Le Mans Développement participe à la création d’une filière éolienne offshore Pays de la Loire en 

tant que représentant de la filière de maintenance éolienne on shore. Sous l’égide de la CCI de Nantes Saint Nazaire, 6 groupes de 

travail regroupant des sociétés et des collectivités (le constructeur naval STX, le pôle industriel atlantique NEOPOLIA, la réunion des 

ports de Nantes et St Nazaire dans le Port Atlantique, la communauté d'agglomérations de St Nazaire CARENE et Le Mans 

Développement…) ont été constitués afin de définir l’offre et les acteurs locaux correspondant à toute la chaîne de valeur (formation, 

industrie, R&D, logistique, raccordement électrique…). Dans le cadre du partenariat entre les ports de Saint Nazaire et du Havre, un 

second groupe de travail a été mis sur pied dans lequel participe également Le Mans Développement en tant que représentant la filière 

de maintenance mancelle. 

Les compétences acquises par la filière mancelle donnent à la future filière régionale offshore une première expérience dans les 

domaines de la formation à la maintenance et de la maintenance proprement dite. 

 

Le Mans Wind Cluster a mis en place trois activités spécifiques à travers : 

- Le GRETA qui a formé 40 jeunes dont 20 ont déjà trouvé un travail dans le secteur de l’éolien onshore. Une nouvelle session a débuté 

en début d’année 2011. A la formation de base (on shore celle qui a formé 40 jeunes) existant déjà au Greta du Mans, on associe des 

modules spécifiques à l’offshore dispensés par le Centre d’Etudes et de Pratique de la Survie de Lorient, dont le siège est à Pornic. 

Cette formation à l'éolien offshore est la première en France qui ait été validée par l'institution allemande BZEE (Bildungszentrum für 

Erneuerbare Energiena) qui a visité les infrastructures du CEPS (bassin avec cabine immergée d’hélicoptère, navire d’accostage…). 

Le CEPS et le GRETA recherchent actuellement des partenaires pour financer l’envoi de formateurs en Allemagne et l’acquisition de 

matériels de sécurité, à hauteur de 36 500 €. 

 

- Le groupement d’entreprises de maintenance NET-WINDcomposé du puissant industriel Groupe Chastagner, deCegelec Ouest, du leader 

européen du BTP Eiffage, d'Hydratight, du fabricant de treuils electriques Fixator et du spécialiste des contrôles techniques et 

inspectionApave. NET WIND a créé une offre de services de maintenance et de réparation reconnue sur le marché français de la 

maintenance. Fort de l'expérience acquise onshore, le groupement d’entreprises de maintenance Net-Wind se voit donc tout à fait 

qualifié pour intervenir sur les éoliennes en mer. 

- Le pôle R&D au travers du CTTM (Centre de Transfert de Technologies du Mans), du LAUM (Laboratoire d'Acoustique de l'Université 

Mans/ CNRS), de l’ISMANS(Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancés) et de l’ENSIM (Ecole Supérieure d'ingénieurs du Mans) 

propose son expertise dans les domaines de l’acoustique, des matériaux composites, de l’électromécanique et des systèmes embarqués. 

L’ISMANS travaille actuellement sur la réalisation de capteurs pour la prévention d’incendie des nacelles, une innovation que NET-WIND 

pourra proposer à ses clients. 

 

** Appel à projet offshore : 

600 éoliennes d’une puissance totale de 3000 MW (équivalent à 2 réacteurs de type EPR), représentant un investissement de 10 milliards 

d’euros et plusieurs milliers d’emplois à e installées d'ici 2015 sur les sites suivants : 

- Saint-Nazaire : 150 éoliennes sur 78 km² - 750 MW 

- Dieppe-le Tréport : 150 éoliennes sur 110 km² - 750 MW 

- Fécamp : 100 éoliennes sur 88 km² - 500 MW 

- Courseulles-sur-Mer : 100 éoliennes sur 77 km² - 500 MW 

- Saint–Brieuc : 100 éoliennes sur 180 km² - 500 MW 

 

Sources. Sités liés. Photo : Progression des emplois dans les Energies renouvelables © SER 2011 d'après ADEME. 

 

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce blog-médias sans 

autorisation préalable de 3B Conseils et mention de leur origine, leur date et leur(s) auteur(s) est strictement interdite et sera susceptible de faire l’objet de poursuites  

 

Lecteurs abonnés à la lettre quotidienne, vous qui recevez chaque jour l'article à domicile, ne manquez pas de vous rendre d'un clic sur 

le blog lui-même où des CORRECTIONS sont apportées en temps réel par l'auteur dans les articles, où une colonne DERNIÈRES 

NOUVELLES (à droite) et une colonne CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS (à gauche) sont réactualisées en permanence. Vous en apprendrez 

de belles... et dans toutes les langues ! 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 

http://nantesstnazaire.cci.fr/CCI44/Page/
http://www.stxeurope.com/?page=160
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http://www.agglo-carene.fr/
http://www.lemansdeveloppement.fr/fr/
http://www.lemansdeveloppement.fr/fr/
http://www.education.gouv.fr/cid50753/la-formation-continue-des-adultes-a-l-education-nationale.htm
http://www.ceps-survie.com/
http://www.bzee.de/
http://www.bzee.de/
http://www.ceps.asso.fr/
http://www.net-wind.com/
http://www.groupechastagner.com/
http://www.cegelec.fr/index.php?id=171
http://www.eiffage.com/
http://www.hydratight.com/fr?l=fr
http://www.fixator.fr/
http://www.apave.com/
http://www.cttm-lemans.com/actualites-12-0-fr-12-.html
http://laum.univ-lemans.fr/
http://www.ismans.fr/
http://ensim.univ-lemans.fr/fr/index.html
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LE VENT TOURNE 

http://le-vent-tourne.blogspot.com/2011/04/les-eoliennes-raccourcissent-la-
vie.html 

mercredi 27 avril 2011 

LES ÉOLIENNES RACCOURCISSENT LA VIE... 
La docteure Nina Pierpont, qui a découvert le syndrome éolien, a la bonté de nous communiquer une lettre que 

lui ont adressée deux acousticiens professionnels étatsuniens[1].  

Steve Ambrose et Robert Rand expliquent qu’ils avaient reçu le mandat d’étudier le bruit émis par une centrale 

éolienne dans le Maine. 

À leur grande surprise, ils ont eux-mêmes éprouvé les symptômes dont ils avaient largement entendu parler, 

mais qu’ils n’avaient jamais ressentis eux-mêmes. 

Ils ont enduré des nausées, de la perte d’appétit, du vertige et des étourdissements, de la perte de concentration, 

de l’anxiété et un besoin pressant de sortir à l’extérieur. 

Ils ont aussi noté que tous ces symptômes disparaissaient dès qu’ils s’éloignaient des éoliennes au-delà de 2 ou 

3 kilomètres. 

Armés de cette expérience personnelle inscrite dans leur chair, ils ont également pu remarquer que l’intensité 

de ces symptômes n’avait aucune relation avec la quantité de décibels mesurée par leurs appareils.  

Que ce soit selon l’échelle en dBA ou celle en dBC, aucune corrélation ne leur a semblé évidente. 

S’ils n’avaient recueilli que des témoignages de victimes, ils auraient écarté tout cela du revers de la main 

comme le font généralement les représentants des vendeurs de vent. 

Mais ayant ressenti eux-mêmes tous ces inconforts, ils attestent de leur véracité, sans pour autant pouvoir en 

expliquer la source. 

Et pour cause, car si l’on sait de plus en plus que le bruit est dangereux pour la santé et qu’il écourte 

sérieusement la vie, les mécanismes de son action demeurent encore nébuleux. 

C’est ce que vient de répéter l’Organisation mondiale de la santé[2] dans une étude qu’elle vient de publier, le 

30 mars 2011, sur les effets sanitaires du bruit en Europe. 

En Europe seulement, chaque année, le nombre d’années de vie en bonne santé perdues par suite d'une 

exposition au bruit ambiant sont estimées : 

-       à 61 000 pour cause de crise cardiaque ; 

-       à 45 000 pour cause de troubles de l’apprentissage ; 

-       à 903 000 pour cause deperturbations du sommeil ; 

-       à 22 000 pour cause d’acouphènes et 

-       à 587 000  pour cause d'incommodité. 

Selon les auteurs, le bruit ambiant provoque une charge de morbidité qui est seulement dépassée par celle de la 

pollution atmosphérique… 

Bien sûr, il s’agit ici du bruit de toutes provenances, et le bruit des éoliennes n’est qu’un des facteurs parmi 

d’autres. 

Mais un congrès international qui vient de se tenir à Rome du 12 au 14 avril 2011 – Bruits éoliens 2011[3]- 

conclut qu’à tout le moins les éoliennes dérangent durant le jour, perturbent le sommeil la nuit et peuvent 

déclencher diverses maladies liées au stress (celles justement notées par l’OMS…). 

Les participants se sont aussi étonnés de voir que les éoliennes ont des effets physiologiques même à des 

niveaux de décibels qui devraient théoriquement être sans effets… 

Si seulement nos gouvernants lisaient les rapports pertinents au lieu de s’en remettre aux promesses des 

vendeurs de machines à pales… 

http://le-vent-tourne.blogspot.com/2011/04/les-eoliennes-raccourcissent-la-vie.html
http://le-vent-tourne.blogspot.com/2011/04/les-eoliennes-raccourcissent-la-vie.html
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7447392966944089672#_ftn1
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7447392966944089672#_ftn2
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7447392966944089672#_ftn3
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[1] http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/two-acousticians-succumb-to-wind-turbine-syndrome-
maine/ 
[2] http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf 
[3] http://www.windturbinenoise2011.org/ 
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       http://www.leprogres.fr/haute-loire/2011/04/29/des-proprietaires-dans-le-flou 

 
Point par point.Des propriétaires dans le flou 
Vu 42 fois |  

  
Publié le 29/04/2011 à 00:00 
 

Des propriétaires dans le flou 

Si le projet sortait de terre, les six éoliennes devraient occuper des parcelles appartenant, l’une à la mairie (des 
anciens biens de section), les autres à cinq propriétaires privés. L’un d’entre eux, qui souhaite rester anonyme, 
a accepté de nous expliquer comment il avait été approché : « C’était il y a plus de dix ans, où des 
responsables de la société WKN (promoteur initial, NDLR) sont venus me voir, aiguillés par les élus locaux. 
C’était tentant… l’apport financier est intéressant ». Aujourd’hui, « avec l’âge » dit-il, il a un peu reconsidéré sa 
position. « C’est vrai que je me pose des questions par rapport à l’impact sur le paysage… c’est pas rien. Et 
puis, des maisons à vendre dans le secteur ne trouvent pas preneur à cause du projet. Evidemment, ça créée 
des tensions avec le voisinage… C’est pas ce qu’on voulait. On n’est déjà pas nombreux, si en plus on se fait la 
guerre pour ça. » 

Aujourd’hui « on se dit que comme le promoteur a changé, peut-être que ce qu’on a signé n’est plus bon ? » 

Le promoteur déçu 

Les responsables d’Enel green power se disent déçus : « C’est un projet dans lequel on croit beaucoup, avec 
des élus motivés, des bonnes études paysagères, de l’investissement local… ». Néanmoins, pour la filiale du 
groupe italien, « aujourd’hui ce n’est pas fini, même si aucune décision n’a été prise concernant un éventuel 
pourvoi en cassation ». 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
CHAMPAGNE-ARDENNE   08 ARDENNES   08220 Renneville 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/ardennes/un-parc-eolien-en-vue-a-renneville 

 

Un parc éolien en vue à Renneville 
3 contributions 

Publié le vendredi 29 avril 2011 à 09H04 

 

Les éoliennes d'Ecly font des émules. « Ce projet est une aubaine », se réjouit le maire de 

Renneville, Yves Bredy (ci-contre). 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7447392966944089672#_ftnref1
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/two-acousticians-succumb-to-wind-turbine-syndrome-maine/
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/two-acousticians-succumb-to-wind-turbine-syndrome-maine/
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7447392966944089672#_ftnref2
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7447392966944089672#_ftnref3
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2011/04/29/des-proprietaires-dans-le-flou
http://www.lunion.presse.fr/article/ardennes/un-parc-eolien-en-vue-a-renneville
http://www.lunion.presse.fr/article/ardennes/un-parc-eolien-en-vue-a-renneville#comments
http://www.leprogres.fr/
http://www.lunion.presse.fr/
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Renneville (Ardennes) un village de 220 habitants du Porcien va accueillir 12 éoliennes. 

Une enquête publique est en cours. Le projet devrait suivre son cours. 

APRÈS Ecly, c'est un autre paysage qui bientôt se couvrira d'éoliennes, du côté de Renneville. En 

décembre 2009, une zone de développement éolien a été accordée par le préfet et le maire de la 

commune Yves Bredy s'en réjouit « Pour nous, c'est une aubaine, il ne faut pas le cacher, une 

enquête publique est en cours actuellement et se terminera le 5 mai ». Apparemment du côté du 

village, il n'y a pas d'opposition notable à ce projet d'implantation qui est mené par la société 

Enertrag. 

L'étude avifaune est en cours, en attendant l'avis définitif de l'architecte des Bâtiments de France. 

Le projet consiste en la réalisation de 12 éoliennes, dont l'emplacement a été choisi par rapport 

au vent et aux chemins d'accessibilité qui permettront la maintenance des machines. « Les 

chemins existants seront renforcés.» 

Sur le plan administratif, la commission des sites se réunit en juin (c'est la dernière réunion avant 

l'attribution du permis), le commissaire-enquêteur rend son rapport au préfet qui statue dans les 

deux mois. 

« Si tout va bien, le permis peut être accordé au mois de juillet », confirme le maire. 

 

5.000 euros par éolienne 

 

L'intérêt de ces 12 éoliennes de deux mégawatts chacune et qui nécessitent un investissement de 

25 millions d'euros, est bien évidemment de fournir de l'électricité à EDF le plus possible, selon la 

charge des vents. Selon les prévisions, une éolienne peut fournir en énergie 2.000 

consommateurs, sur le circuit 20.000 volts. 

Elles sont implantées sur des parcelles appartenant à différents agriculteurs, et une appartient 

également à la commune de Renneville. Pour les exploitants, c'est une rentrée d'argent, à savoir 

5.000 euros par parcelle abritant une machine et ce sur une durée de 20 ans, pouvant être 

ensuite renouvelée pour cinq ans. 

La commune elle aussi rentre quelques subsides : « Nous aurons normalement 5.000 euros pour 

nos emplacements, auxquels devrait s'ajouter le produit des taxes que va appliquer l'Etat mais 

pour lesquelles aujourd'hui nous n'avons aucune information », explique le maire. « Pour notre 

petit village, c'est réellement un plus, car les éoliennes nous permettront de programmer des 

travaux avec les 5.000 euros engrangés ». 

Renneville compte 220 habitants, et boucle chaque année un budget de l'ordre de 200.000 euros. 

Et comme dans tous les petits villages qui ont peu de moyens, le maire est assez content de 

pouvoir compter sur un projet qui mettra du beurre dans les épinards, quand il faudra ouvrir le 

porte-monnaie pour des travaux de voirie, par exemple. 

Virginie KIEFER 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE   44500 La Baule 

                    transmis par C.C. 
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=================================INTERNATIONAL===================================
PAYS DE GALLES 

WALESonline   transmis par L.C. 
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/04/29/beauty-spot-under-threat-from-
discredited-turbines-91466-28603051/ 
 

Beauty spot under threat from ‘discredited’ turbines 
by Rachael Misstear, Western Mail 

Apr 29 2011 
 

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/04/29/beauty-spot-under-threat-from-discredited-turbines-91466-28603051/
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/04/29/beauty-spot-under-threat-from-discredited-turbines-91466-28603051/
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/04/29/
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A WELSH beauty spot is under threat from a vast wind farm development, the like of which has been discredited in other 

parts of Europe, opponents have said. 

Campaigners protesting against the project on Carmarthenshire’s Llanllwni Mountain say the development of 21 turbines 

will desecrate an area which is an upland blanket peatland area. 

They fear the turbines, as well as forming a blot on the landscape, will disturb the habitats of bees and skylarks because of 

the disruption and noise caused by erecting them. 

Developers Renewable Energy Systems (RES) have said the wind farm could make an important contribution toward 

Wales’s renewable energy targets as well as creating jobs during construction. 

The plans include installation of turbines each 127 metres (423ft) tall, along the highest point of the mountain, southwards 

towards Brechfa forest. 

Campaigner Beryl Edwards said the mountain was one of the area’s few wild but accessible terrains. 

“This is not just a hillside but our Carmarthenshire mountain which is full of heather, wildlife and birdlife,” she said. “It is 

particularly galling that so much devastation should be caused for such an inefficient way of producing energy. 

“Surely we should be acting as guardians for such surroundings.” 

Mrs Edwards said the carbon footprint created by the installation of the turbines undermined any green electricity 

produced. 

A spokesman for Friends of Mynydd Llanllwni action group said onshore wind farm sites require huge subsidy to make 

them worthwhile, for poor return and large-scale environmental damage. 

“The new Dutch right-wing government has announced a radical overhaul of Dutch energy policy,” he said. 

“It is cutting subsidies for most forms of renewable energy drastically, and is even putting an end to all subsidies for 

offshore wind, as it seen as an inefficient way of producing electricity at a huge cost to the landscape. 

“Despite the onshore version of this technology being discredited and subsidies removed in Denmark – where it was 

pioneered – the developers are pressing ahead.” 

Conservative Assembly candidate Henrietta Hensher has backed the campaign, claiming wind farms “brutalise” the Welsh 

hills and “decimate” local communities. 

The Carmarthen East and Dinefwr candidate said: “On-shore wind farms de-value property, destroy natural habitats, 

discourage tourism and in some cases have been linked to health issues among local residents.” 

It comes amid plans for two other wind farms proposed for the same part of the county from a different energy company, 

called Rwe Npower Renewables. It wants to build 28 turbines east of Alltwalis, in a development known as Brechfa Forest 

West, and a separate 12 turbines north of Abergorlech, called Brechfa Forest East. 

The company has already submitted a planning application for Brechfa East this month to Carmarthenshire Council. 

The Brechfa West development is too large to be decided by the county council so it will instead be decided by the new 

Infrastructure Planning Commission (IPC), which deals with major energy projects such as power stations. This 

application is expected later this year. 

Opposing all three applications is the Brechfa Forest Energy Action Group, including long-standing campaigner Caroline 

Evans. 

“Wind turbines are completely inefficient and a waste of taxpayers’ money,” she said. 

“It has been proven that most of these turbines only run at 21% capacity and are not an efficient way of creating electricity. 

In the meantime the countryside is carved up to create them.” 

Ecologist Stuart Cutter, whose parents live on the outskirts of Llanllwni, said the mountain is an upland blanket peatland 

area which is extremely rare. 
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“Britain as a whole has 10-15% of the world’s upland blanket bog. And now that our climate is changing somewhat and 

our climate may no longer support the formation of new blanket peat bogs, so we need to ensure that we look after those 

we still have. It would have such negative effect on such a large area.” 

No one from RES was available for comment last night. 

 

 

Read More http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/04/29/beauty-spot-under-threat-from-discredited-

turbines-91466-28603051/#ixzz1KweEwInC 

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/04/29/beauty-spot-under-threat-from-discredited-turbines-91466-28603051/#ixzz1KweEwInC
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/04/29/beauty-spot-under-threat-from-discredited-turbines-91466-28603051/#ixzz1KweEwInC

