
 
 

PRESSE DU 02.10.2011  
  
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 ==================================  

 

 

1er sondage : 

Pensez-vous que les éoliennes sont Élégantes et belles ? / Des verrues dans le 

paysage ? Merci de voter "Blots on the landscape" : 

 

http://www.journallive.co.uk/north-east-news/todays-news/2011/10/01/energy-secretary-tells-north-wind-

turbines-are-beautiful-61634-29518363/ 

http://epaw.us2.list-manage1.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=7ce744caf5&e=f87b354d0c
http://epaw.us2.list-manage1.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=7ce744caf5&e=f87b354d0c
http://epaw.us2.list-manage1.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=2705acce1f&e=f87b354d0c
http://epaw.us2.list-manage1.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=80550e8d33&e=f87b354d0c


 
 

2e sondage : 

Voulez-vous vivre près des éoliennes ? Merci de voter "No": 

 

http://www.cbc.ca/news/yourcommunity/2011/10/would-you-live-near-wind-turbines.html 

Merci pour votre participation ! 

Dominique Mette 

Secrétaire général 

Envoyer cet e-mail à vos connaissances 
 
Vous recevez cet e-mail car vous êtes membre ou sympathisant d'EPAW. 

 
Notre adresse postale : 
Jean-Louis Butré, Président d'EPAW 
3 rue des Eaux - 75016 Paris - France 

 
====================================== REGIONS ==================================== 
AUVERGNE    03 ALLIER 

Mystère sur la grave panne des éoliennes chemin de la Ligue 
  

Des consignes de silence entourent la grave panne des éoliennes en Montagne Bourbonnaise qui 
va durer plus d’un mois selon les estimations de certains techniciens rencontrés sur place alors que 
les autorités locales parlaient de 48 h. 
 

Le pays entier de la Montagne Bourbonnaise a été plongé brutalement dans le noir à deux reprises 
cette semaine, panne générale provoquée par les éoliennes. Depuis, les huit éoliennes du chemin 
de la Ligue en Allier restent immobiles à l’arrêt et dans le noir sans aucune explication. Elles n’ont 
même plus de balises lumineuses, ce qui oblige sans doute les avions à détourner leur route pour 
cause de sécurité, et aussi qu’elles n’ont aucun dispositif de secours. 
  
Cette panne est d’autant plus bizarre qu’il n’y a pas spécialement de vent en ce moment, qu’elles 
étaient donc loin de tourner à plein régime, et que l’incident est survenu à chaque fois dans la 
soirée, sans surveillance locale puisqu’il n’y a personne sur place pour surveiller cette installation, 
pas même un technicien. 
  

http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=0a787eff13&e=f87b354d0c
http://us2.forward-to-friend2.com/forward?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=4a6f0adbc1&e=f87b354d0c
http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=bd3f48a5fd&e=f87b354d0c


 
 

Personne n’est capable de fournir une explication et aucun dispositif d’urgence n’est en place, ce 
qui fait frémir en cas d’accident encore plus grave. D’ailleurs, aucune démarche n’a été engagée 
pour mettre ce site en conformité classé en installation soumise à la procédure ICPE, comme la loi 
le prévoit, et ainsi que le syndicat professionnel de l’énergie renouvelable le rappelle à ses 
membres. Il n’existe même pas de numéro de téléphone diffusé chez les riverains en cas de 
problème. 
 

Il semblerait que des câbles ont fondu, et que le poste transformateur EDF a de ce fait été 
endommagé, ce qui laisse prévoir, si cette hypothèse se confirme, une bataille entre le promoteur 
privé et EDF, tout cela aux frais du contribuable. 
  
Il est vrai que ce grave incident tombe mal juste avant le congrès des promoteurs éoliens qui doit 
se tenir bientôt et dans le cadre de la promotion de cet outil dans les schémas régionaux en cours. 
Cette opération avait été présentée comme la « Rolls Royce » des éoliennes . Le passage des 
réseaux électriques s’est fait de force en Montagne Bourbonnaise malgré les inquiétudes de 
certains maires, notamment celui de Lavoine, alors que les services de l’Etat lui ont assuré qu’un 
incident était impossible et que toutes les mesures de sécurité étaient prises… 
 

Il confirme ce que les techniciens d’ERDF disent depuis longtemps : que c’est un non-sens de 
mettre des éoliennes loin des villes alors que toute l’électricité est dissipée en chaleur dans les 
kilomètres de réseaux qu’il faut tirer pour les alimenter. 
  
Pendant ce temps, on s’éclaire comment ? 
 
Commentaire : 
Il semble qu’un accident similaire soit arrivée aux nouvelles éoliennes installées dans l’Aude,  à 
Roquefort-des-Corbières et La Palme (canton de 11130 Sigean). Après un premier démarrage, plus 
rien pendant plusieurs mois. Il paraît que le transformateur n’a pas résisté …. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BRETAGNE    35 ILLE-ET-VILAINE   35270 Bonnemain 

  
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Conseil-communautaire-six-zones-eoliennes-en-projet-
_35029-avd-20110930-61371609_actuLocale.Htm 

 
Ouest-France / Bretagne / Saint-Malo / Bonnemain / Archives du vendredi 30-09-2011 

Conseil communautaire : six zones 
éoliennes en projet - Bonnemain 
vendredi 30 septembre 2011 

 

EXTRAIT 

Création de six zones pour les éoliennes 

Le 29 juillet 2011, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré recevable le dossier portant sur le projet 
de création de six zones de développement éolien (ZDE). La proposition en précise le 
périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations. Cependant, 
une erreur sur la carte de synthèse a été constatée et le préfet demande qu'une rectification 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Conseil-communautaire-six-zones-eoliennes-en-projet-_35029-avd-20110930-61371609_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Conseil-communautaire-six-zones-eoliennes-en-projet-_35029-avd-20110930-61371609_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Malo_35288_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bonnemain_35029_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35029-avl-20110930_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/


 
 

soit apportée : « Aucun permis de construire pour une éolienne n'a été délivré à 
Bonnemain. » 

Etc. 

====================================== ETRANGER =================================== 
ROYAUME UNI 

Journal live 
http://www.journallive.co.uk/north-east-news/todays-news/2011/10/01/energy-secretary-tells-north-wind-
turbines-are-beautiful-61634-29518363/ 

Energy secretary tells north wind turbines are beautiful 

by Adrian Pearson, The Journal 

Oct 1 2011 

 
Wind farm 
Quick Vote 

Thank you for your vote 

You voted 'Blots on the landscape?'. 

Do you think wind turbines are: 

Elegant and beautiful? 

13.5%  

Blots on the landscape? 

86.5%  

 

ENERGY secretary Chris Huhne has told the North East to learn to love “beautiful” wind turbines and called for hundreds 
more to be given the go ahead. 

http://www.journallive.co.uk/north-east-news/todays-news/2011/10/01/energy-secretary-tells-north-wind-turbines-are-beautiful-61634-29518363/
http://www.journallive.co.uk/north-east-news/todays-news/2011/10/01/energy-secretary-tells-north-wind-turbines-are-beautiful-61634-29518363/
http://www.journallive.co.uk/authors/adrian-pearson/
http://www.journallive.co.uk/north-east-news/todays-news/2011/10/01/


 
 

In comments which will divide opinion Mr Huhne set out his full support for onshore wind turbines during a visit to Newcastle. 

To an audience of green energy firms and fellow Liberal Democrats he said opponents of wind turbines had to be challenged 
when claiming wind farms ruin landscapes such as Northumberland’s. 

In a strong defence of the sometimes controversial structures, Mr Huhne insisted that many people shared his opinion that 
they are “elegant” and “beautiful”. 

Speaking at Newcastle’s Centre for Life, he said: “I happen to think we should have more onshore wind turbines. I have 
been booed for saying this, but I think they are beautiful, and those of us who think they are a good thing need to speak up 
more and say that. 

 “After all, no one would now look at windmills and say they do not add something to the view. 

“But they are the same technology, they were once new but they are very well liked, there is one in my constituency that is a 
big tourist attraction, technology from the 17th Century which is now very popular with visitors. 

“We are talking about exactly the same thing. When I hear people say wind turbines are bad for scenic areas I just don’t 
agree, I think they are elegant and beautiful and a lot more people should be saying that. 

Read More http://www.journallive.co.uk/north-east-news/todays-news/2011/10/01/energy-secretary-tells-north-wind-turbines-
are-beautiful-61634-29518363/#ixzz1Zd0EQExY 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CANADA 

cbcnews 
http://www.cbc.ca/news/yourcommunity/2011/10/would-you-live-near-wind-turbines.html  

Would you live near wind turbines? 

 October 1, 2011 10:12 AM |  
 By Community Team 

Wind turbines are shooting down property values some Ontario 
homeowners are complaining.  
 
A CBC News investigation has found that the expansion of wind power projects is creating a backlash 
in rural communities where property owners say they're unable to sell their homes.  
 
Despite assurances from the government and industry experts that there are no health impacts from 
turbines, a fear of the effects is keeping people away.  
 
Stephana Johnston lives near several turbines and has found it nearly impossible to sell her home.  
 
"My hunch is that people look at them and say: 'As nice as the property is going south, looking at the 
lake, we don't want to be surrounded by those turbines.' Can't say that I blame them," she says. 
 
Would you live near wind turbines? If not, what are your concerns?  

http://www.journallive.co.uk/north-east-news/todays-news/2011/10/01/energy-secretary-tells-north-wind-turbines-are-beautiful-61634-29518363/#ixzz1Zd0EQExY
http://www.journallive.co.uk/north-east-news/todays-news/2011/10/01/energy-secretary-tells-north-wind-turbines-are-beautiful-61634-29518363/#ixzz1Zd0EQExY
http://www.cbc.ca/news/yourcommunity/2011/10/would-you-live-near-wind-turbines.html
http://www.cbc.ca/news/yourcommunity/author/author8fcc7/
http://www.cbc.ca/news/canada/story/2011/09/30/ontario-wind-power-property-values.html


 
 

 

Thank you for voting!  

 

Yes  33.06%  (321 votes)    
   
No  62.92%  (611 votes)    
   
I don't know  4.02%  (39 votes)    
   
   
Total Votes: 971 
 
Return To PollShare ThisCreate Your Own Poll    
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