
 
 

PRESSE DU 31.10.2011  
  
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 =================================== 

 
Planète 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/10/31/les-eoliennes-allemandes-de-plus-en-plus-
souvent-au-chomage-technique_1596619_3244.html     signalé par J.-P.B. 
 

Les éoliennes allemandes de plus en plus souvent au 
chômage technique 
LEMONDE.FR avec AFP | 31.10.11 | 19h08   •  Mis à jour le 31.10.11 | 19h10 

 
 

Installations éoliennes à Dardesheim, en AllemagneAFP,AFP/BARBARA SAX,BARBARA SAX 

 

Les opérateurs d'éoliennes en Allemagne sont de plus en plus souvent 
contraints de les mettre à l'arrêt en raison des insuffisances du réseau  
électrique du pays. C'est ce qui ressort d'une étude de la fédération allemande 
de l'énergie éolienne (BWE), lundi 31 octobre. 
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Il est notamment nécessaire d'arrêter les éoliennes lorsqu'une journée de grand vent coïncide avec une faible 

demande dans le nord et l'est de l'Allemagne, où elles sont situées, afin de ne pas surcharger le réseau. Et ce 

alors que cette électricité pourrait être utile dans le sud du pays, où est concentrée l'activité économique. 

 

PERTE D'ÉLECTRICITÉ DE 69 % 

Si en 2009 les opérateurs ont fait part de 285 arrêts forcés d'éoliennes, sur une durée totale de 65 jours, en 

2010 le décompte a bondi à 1 085 arrêts sur 107 jours, d'après la fédération. La perte d'électricité en résultant a 

ainsi augmenté de 50 à 69 % en 2010, par rapport à 2009, poursuit le BWE. 

"Il faut s'attendre à une aggravation du phénomène ces prochaines années", selon la fédération, qui 

réclame une amélioration du mécanisme d'indemnités versées dans ces cas aux propriétaires d'éoliennes. 

 

DIFFICULTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Le pays doit se doter de nouvelles lignes à haute tension pour amener l'électricité produite par les éoliennes au 

nord vers les bassins d'activité du Sud, mais ce type de chantier se heurte souvent à de fortes résistances 

locales ainsi qu'à des difficultés de permis de construire. 

Cette étude illustre les défis du passage au "tout renouvelable" de l'Allemagne, qui a décidé au printemps 

de renoncer progressivement à l'électricité nucléaire. 

 

>> Lire notre décryptage : En Allemagne, la fin du nucléaire passe par le charbon 

 

N.B. Le BWE ou  « Bundesverband Wind-Energie e.V. » - alias Fédération  de l’Energie Eolienne – est le 
lobby des promoteurs de l’éolien en Allemagne. Son équivalent en France serait le Syndicat des 
Energies Renouvelables (S.E.R.)  –  France Energie Eolienne (F.E.E.) 
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Libération 
http://www.liberation.fr/economie/01012368903-le-leader-de-l-eolienne-vestas-accuse-de-lourdes-
pertes 
ÉCONOMIE Demain à 0h00 

Le leader de l’éolienne Vestas accuse de lourdes pertes 
Commenter 
Par JEAN-CHRISTOPHE FÉRAUD 

Le conquérant danois Vestas n’a plus le vent en poupe. Le premier fabricant mondial 

d’éoliennes a vu son action plonger de 20 %, hier, à la Bourse de Copenhague, après un 

avertissement sur résultat surprise qui a fortement déplu aux investisseurs. Le groupe 

basé à Randers, dans le Jutland, a prévenu que son chiffre d’affaires 2011 ne devrait pas 

dépasser les 6,4 milliards d’euros, alors que l’entreprise et les analystes tablaient 

jusque-là sur 7 milliards. La faute au report de la mise en... 

====================================== REGIONS ==================================== 
BASSE-NORMANDIE 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
                     Fêter le 1000e adhérent est un événement important en Normandie. 
 
Le président Michel DORE de l'association Pour Une Mer Sans Eoliennes a tenu à réunir autour de 
lui, le 28 octobre dernier, à St Germain sur Ay, ses adhérents pour rappeler que son association avait 
passé allègrement le cap des 1000 adhérents. C'est un événement majeur! Des élus de la région: 
conseiller général et maires s'étaient également associés à la manifestation. 
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Un autre événement a marqué ce rendez-vous convivial. En effet, pour la première fois, les 
Présidents des associations qui luttent contre les éoliennes en mer en Basse-Normandie se sont 
rencontrés et ont échangé sur les actions qu'ils menaient en Basse Normandie. Ils ont ainsi affirmé  
leur volonté d'oeuvrer désormais ensemble pour combattre l'éolien en mer sur nos côtes bas- 
normandes si convoitées par les promoteurs à la recherche de profits financiers. 
La mer ne doit pas devenir de vastes zones livrées à l'industrialisation pour l'éolien offshore jugé 
inefficace, budgétivore et ne répondant pas aux besoins énergétiques de la nation.  
 
Invité, Gérard LECORNU, président de l'association Port Winston Churchill d'Arromanches, a tenu à 
remercier chaleureusement Michel DORE pour son soutien actif  dans les actions conduites  contre le 
projet en face d'Arromanches. Puis, il en a profité pour faire connaître à l'assistance les enjeux 
historique, culturel, économique, social, environnemental pour la région notamment le projet de 
classement des cinq plages du débarquement au patrimoine mondial de l'Unesco. Ce qui a été 
apprécié par l'auditoire. 
 
Photo libre de droits en pièce jointe. 
 
De gauche à droite: 
        Eugène DAVODET ACLEM Barneville-Carteret, Michel Doré ACPEM St Germain/Ay,  
        Gérard LECORNU APWCA Arromanches, Jean-Louis Soblès AQABBA Bretteville/Ay 
 
Contatcs: 
 
ACLEM: raymondavodet@orange.fr 
ACPEM: ladypixie@wanadoo.fr 
ACPWCA: arromanches.churchill@laposte.net 
AQABBA: aqabba@hotmail.fr 
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ILE-DE-FRANCE   77 SEINE-ET-MARNE   77160 Provins 
77171 Chalautre-la-Grande & Léchelle  77560 Louan-Villegruis-Fontaine 

CHAMPAGNE-ARDENNE  10 AUBE    
10400 Saint-Nicolas-la-Chapelle & Le Mériot 10370 Villenauxe 10400 Montpothier   

 

Résumé de la situation par l’Association A.D.E.R.E. 
 

Eoliennes et Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO 
 

Quelques dates résumant les différents stades du projet éolien menaçant la ville de foires médiévales 
de PROVINS (77), classée par l'UNESCO depuis 2001. 
 
2007 : à l'initiative de la Commune de CHALAUTRE-LA-GRANDE (77, située à 9 km à l'Est de 
Provins sur le Plateau de Léchelle, 700 habitants, rattachée à aucune CdC), qui souhaite s'inscrire 
dans une démarche de développement des énergies renouvelables, né un projet éolien. 
Le promoteur est tout naturellement EDF EN France, voisin à 5 km avec sa centrale nucléaire de 
NOGENT / Seine (10). 
  
2009 : création de la ZDE, après l'"avis favorable" (unanimité moins 1 voix) le 19 octobre 2009 de la 
Commission des Sites, "sous réserve", en particulier et sur la proposition du SDAP de Fontainebleau 
"d'étudier finement l'impact du projet sur le paysage et les éléments du patrimoine bâti, à compléter 
par une matérialisation in situ; proposer, en cas d'interférence dommageable, des mesures de 
réduction (implantation, hauteur);"et "procéder à une étude détaillée sur l'avifaune et les chiroptères 
dans ces sites Natura 2000". L'Inspecteur des Sites écrit "que cette ZDE pourrait tout à fait constituer 
la première phase d'un pôle éolien "multi-sites" sur le secteur du Plateau de Léchelle..." !  Accord du 
Préfet 77 pour la ZDE de 6 à 30 MW. 
  
2010 : demande de Permis de Construire de 5 éoliennes de 1,8 MW chacune (type Vestas V100, mât 
95m, diamètre rotor 100m, soit au total 145m) et d'un poste de livraison électrique. 
Les simulations de covisibilité par ballons captifs n'ayant pas été réalisé dans l'Etude d'Impact et 
l'Etude Paysagère, les photomontages présentés indiquant en particulier un effet "d'écrasement" sur 
les églises protégées de CHALAUTRE-la-Grande située à 1 km et de St NICOLAS-la-Chapelle à 1,5 
km, ainsi qu'un seul photomontage ne garantissant pas l'innocuité du projet, pourtant éloigné à 9 km 
du site de PROVINS et classé UNESCO. Sous la menace de donner son "avis défavorable", le SDAP 
exige une simulation in situ pour lever les doutes. 
De l'essai de ballons, fait le 30 juin 2010, il ressort qu'à 95m, les éoliennes seraient "nettement 
visibles à de nombreux points" de CHALAUTRE et de St NICOLAS; mais que, réduites à 80m, elles 
ne seraient "plus visibles" de CHALAUTRE et que "seules les pales émergeraient" dans le site de St 
NICOLAS. De l'entrée Ouest de PROVINS en venant de PARIS, on "constate que le rayonnement 
des deux édifices MH sera notablement perturbé par la ligne de ces machines, qui seront en 
mouvement" ! La différence de 95m et 80m "risque fort de ne pas être perceptible" de ce point de vue 
pourtant situé à plus de 10 km ! "Ainsi les nouveaux photomontages et les simulations par ballons 
mettent en évidence une covisibilité qui porte surtout une atteinte majeure au site UNESCO" ! Cette 
covisibilité démontrée conduit la DIREN et le SDAP à émettre "un avis défavorable" au Permis de 
Construire de ce projet éolien. 
Fin juillet, le Comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO prend une décision intimant l'Etat Français 
de lui fournir toutes les garanties sur l'état de conservation de la cité des foires médiévales de 
PROVINS avant le 31 janvier 2012, sous peine de risquer de perdre son label UNESCO ! 
Le SDAP se doit d'informer son Ministère de la Culture des nuisances que créerait ce projet éolien de 
Chalautre-La-Grande sur le site mondial de PROVINS. 
Les Associations Nationales de Sauvegarde du Patrimoine bâti et paysager (dit G8 Patrimoine) ont 
cosigné une lettre au Premier Ministre pour attirer son attention sur les problèmes rencontrés au Mont 
St MICHEL et à PROVINS le 8 octobre et eurent sa réponse le 21 décembre. Celle-ci indiquait que 
ses services de l'Etat mettaient préparaient une Charte "VUE" (Valeur Universelle Exceptionnelle) 
pour protéger éfficacement les sites emblématiques . 
  



 
 

2011 : Le promoteur EDF EN France persiste dans son projet initial de PC, malgré quelques 
aménagements qu'il apporterait (réduction à 80m de la nacelle). Il est décidé une deuxième 
simulation par ballons captifs in situ le 8 juin 2011, en présence du Sous-Préfet de PROVINS. Celle-ci 
"n'a pas apporté d'informations, ni d'éléments d'appréciation nouveaux susceptibles de faire évoluer 
l'avis des services". 
Le STAP 77 et la DRIEE IdF maintiennent donc leurs "avis défavorables", suivis par la Commission 
des Sites 
le 27 septembre 2011 (17 pour, 3 abstentions, 0 contre) ! 
Les services de l'Etat prennent acte de cette situation contradictoire entre d'une part l'autorisation 
faite pour la création de cette ZDE et d'autre part l'impossibilité d'autoriser des projets éoliens dans 
cette zone impactée par le site UNESCO de PROVINS. 
Les Communes voisines de LECHELLE, de LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE et du MERIOT (10) ont 
voté des délibérations contre le PC de Chalautre-La-Grande. 
La Communauté des 30 Communes du Provinois, dont Christian JACOB Député-Maire de PROVINS 
est aussi le Président, vient de voter, le 29 septembre, deux motions contre les PC des deux projets 
éoliens voisins de CHALAUTRE-LA-GRANDE (77) et de VILLENAUXE-MONTPOTHIER (10) 
(unanimité, 2 abstentions, 0 contre), avec communication aux Préfets de Seine et Marne et de 
l'Aube.   
L'Enquête Publique suit néanmoins son cours du 3 octobre au 4 novembre avec ensuite l'avis du 
Commissaire Enquêteur, ...  puis en dernier lieu, celui très attendu du Préfet de Seine et Marne. 
  
Bien à vous. 
  
Charles-Henri  SAÏLLER 
Président de l'A.D.E.R.E. (site : adere-egreville.org) 
Délégué Régional Ile de France de la FED 

 
Avec du retard, voir dans la pièce jointe - PROVINS -  le complément pour le dossier 
du projet éolien de Chalautre-La-Grande (77) menaçant PROVINS-UNESCO. 
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PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44490 Sion-les-Mines 

 

http://adere-egreville.org/


 
 

 
==================================== ETRANGER ====================================  


