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PRESSE  DU 14.05.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web - doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
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http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=7527 

À LA UNE 

 
Bientôt des éoliennes en Alsace 
Dimanche 15 mai 2011 | 08h00 

Une vingtaine de grandes éoliennes, une centaine au plus, pourraient être construites en Alsace dans les années à venir. 
Mauvaise nouvelle pour la TNT dont la réception pourrait être perturbée. 

 
L'Alsace ne possède pas encore de parc d'éoliennes. Si les tentatives d'implantations ont été nombreuses, elles se sont 
toutes soldées par un échec. 

La dernière qui tente encore de valider un tel projet se heurte actuellement aux asssociations d'écologistes et... aux chauve-
souris. Il s'agit de la commune de Saâles, à la frontière entre les Vosges et le Bas-Rhin, qui prévoit la construction d'un parc 

de cinq éoliennes. La communauté de communes de la vallée de Kaysersberg a également un projet au col du Bonhomme 
dans le Haut-Rhin.  

Brouille dans les airs 
Au delà des polémiques, l'implantation aura pour conséquence certaine de brouiller les ondes de la télévision numérique 
terrestre. Cette sitation avait déjà été constaté en 2008 dans le département de la Meuse. Le député Bertrand Pancher avait 

alors interpellé Jean-Louis Borloo, qui était alors ministre de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire au sujet des problèmes de réception télévisuelle induits par les éoliennes. 

Un rapport le confirme 
Le ministre avait pris lui même sa plume pour apporter des réponses et indiquer les procédures à suivre pour les foyers 

concernés. 
Il confirmait, en citant le rapport de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences), que les perturbations dues aux éoliennes 

proviennent bien de leur « capacité à réfléchir et diffracter les ondes électromagnétiques : le rayon réfléchi ou 
diffracté se combine avec le trajet direct allant de l’émetteur vers le récepteur et créé potentiellement une altération 

du signal (…). Les pales représentent une surface importante et contiennent souvent des éléments conducteurs, ce 
qui accroît leur capacité à réfléchir les ondes radioélectriques(…). La plupart des récepteurs ont alors plus de 

difficultés à discriminer le signal brouilleur du signal utile. » 

 
Le fonctionnement des radars est également perturbé par les éoliennes ; voir un rapport de l'ANFR à ce sujet.  
Voir le communiqué de presse de Bertrand Pancher. 

http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=7527
http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/etudes/Perturbation%20par%20les%20eoliennes.pdf
http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/etudes/Guide%20%20problematique%20%20perturbation%20fonctionnement%20%20radars%20par%20eoliennes.pdf
http://www.enmeuse.fr/2008/07/08/eolien-la-reponse-du-ministre-aux-problemes-de-reception-televisuelle/
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Lire également " Une centaine d'éoliennes en Alsace ". 

PHOTO : Cinq éoliennes en ligne de mire (le courrier Picard) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN 

Le Telegramme    du 15.05.2011 - transmis par P.F . 

kerfourn 56 Morbihan 

 
 
EXTRAIT 

http://www.lalsace.fr/actualite/2011/05/13/une-centaine-d-eoliennes-pour-l-alsace
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Picardie-Maritime/Cinq-eoliennes-en-ligne-de-mire
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Eoliennes en mer - C.F.E.M 
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-estimation-du-parc-eolien-du-libron-73894970-
comments.html#anchorComment 
 

Dimanche 15 mai 2011 

 

ESTIMATION DU PARC EOLIEN DU LIBRON 

  

COMMENT 70 TURBINES DE 5/6MW TOAL 400WM , PEUVENT ALIMENTER EN ELECTRIDITE DOMESTIQUE               

MONTPELLIER ET PERPIGNAN REUNIES 

                                                                             - »- »- »- »- »- 

  

Dans le golfe du Lion, le long des cotes du L. R. d’apres les statistique de la météo,le vent souffle à 8m/s, le vent est mesuré 

à 90m(hauteur du rotor) Nous évaluons donc la production à 3000h équivalent pleine puissance par an soit 8 h de 

fonctionnement par jour ,soit 1/3 du temps..(l'unité de production est le kw/h) 

  

Donc la production annuelle du parc de 70 Eoliennes offshore (de 160 m.de haut) de 5MW chacune au large à 10Kms du 

site de Valras,est estimé à 1.050.000.000 kw/h. Équivalent à la consommation de 525.000 personnes.(chauffage inclus) 

  

En conclusion , le seul parc eolien du Libron/ Valras , pourrait alimenter en électricité domestique les Villes de 

MONTPELLIER et PERPIGNAN Réunies. (en énergie renouvelable autre que Nucléaire) 

http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-estimation-du-parc-eolien-du-libron-73894970-comments.html#anchorComment
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-estimation-du-parc-eolien-du-libron-73894970-comments.html#anchorComment
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-estimation-du-parc-eolien-du-libron-73894970.html
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Commentaires 

Il faudrait arrêter de dire n'importe quoi quant à la productivité réelle des éoliennes ! 
Il suffit d'un minimum de curiosité pour trouver toutes les infos et d'un minimum d'intégrité pour les donner... 
L'éolien industriel est une escroquerie écologique et économique et il devient de plus en plus difficile de faire 
croire le contraire. 
 
Commentaire n°1 posté par corbiėres aujourd'hui à 19h51 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS    62 PAS-DE-CALAIS  62130 Saint-Pol -en-Ternois 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Artois/2011/05/15/article_ternois-seule-quatre-
eacute-oliennes-acc.shtml 

Ternois : Seule quatre éoliennes acceptées sur le Saint-Polois au lieu 
des treize espérées 

dimanche 15.05.2011, 16:53 - La Voix du Nord 

| ARTOIS | 

Après l'aboutissement des parcs Ternois Est, composé de cinq éoliennes et Ternois Sud, comptant six 

machines, le Saint-Polois espérait voir deux autres projets se concrétiser, avec 13 éoliennes au total. 

Mais le président du Saint-Polois, Marc Bridoux, a appris récemment que seules quatre de ces machines 

avaient finalement obtenu une autorisation de la préfecture. 

Plus de détails dans votre édition du Ternois, demain 

================================INTERNATIONAL===================================All 

http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/article-estimation-du-parc-eolien-du-libron-73894970-comments.html#comment82332577
http://eoliennes-en-mer-cfem.over-blog.com/ext/http:/www.association-corbieres.com/
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Artois/2011/05/15/article_ternois-seule-quatre-eacute-oliennes-acc.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Artois/2011/05/15/article_ternois-seule-quatre-eacute-oliennes-acc.shtml

