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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 ======================================= 

Techno-Science.net 
http://www.techno-science.net/forum/viewtopic.php?t=23718 
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=9878 
Des éoliennes hors normes de 200m de hauteur 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68463.htm 

éolienne | énergie | hauteur 

voir les 48 commentaires !!! 
 

Le 30 novembre 2011, la société Energiequelle a commencé dans le Brandebourg l'installation d'une éolienne dernier 
modèle de Enercon GmbH, la E 126: 200m de haut, des pales de 130m et une capacité de 7,5 MW. Sa mise en 
service est prévue pour février 2012. 

 
Parc éolien classique en France. 

Des éoliennes hors normes de 200m voient le jour. 
 
L'éolienne géante fait partie d'un projet global d'alimentation du circuit de vitesse de Lausitz (Brandebourg) par de 
l'énergie d'origine renouvelable. Des panneaux solaires photovoltaïques recouvrent les parkings pour les voitures des 
visiteurs, pouvant fournir près de 1000KWc avec un système de rechargement intégré pour les batteries des 
véhicules électriques. A côté se trouve une centrale biogaz d'une capacité thermique de 553 kW et électrique de 526 
kW. 
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L'éolienne Enercon E 126 a également été installée en septembre 2011 à Altentreptow (Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale) pour une production combinée d'hydrogène en période de pic. Enercon a d'autres commandes de 
géantes en prévision pour 2012: deux en Autriche et 38 aux Pays-Bas dans le cadre du projet "Noordoostpolder  
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GLOBAL & LOCAL 

http://www.global-et-local.eu/?La-construction-d-eoliennes-en 

LA CONSTRUCTION D’ÉOLIENNES EN ZONE NATURELLE DES 

PLANS D’URBANISME EST-ELLE POSSIBLE ? 
SOURCE: ACTU-ENVIRONNEMENT / LAURENT RADISSON - 20 DÉCEMBRE 2011 

http://www.actu-environnement.com  

Partager   

 

© rodrigo23 

Par un arrêt du 9 décembre 2011, par lequel il annule le permis de construire 
de trois éoliennes, le Conseil d’Etat apporte d’intéressantes précisions sur la 

construction de ces installations en zone naturelle des plans d’urbanisme. 

La Haute juridiction administrative a décidé, par une décision du 9 décembre 2011, 

que le permis de construire de trois éoliennes du parc de la commune de Névian 
(Aude) devait être annulé. En tant que juge de cassation, elle renvoie l’affaire à la 

cour administrative d’appel de Marseille. 

La construction d’éoliennes possible en zone de richesse naturelle 

Pour lire la suite de l’article 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

strada 
http://www.strada-dici.com/ 

 
Thème : EOLIEN 

« Les contes de la Burle 
Prendre son temps, est-ce le perdre ? » 
 

21 DÉCEMBRE 2011 
JOURNAL DES ÉOLIENNES, NUISANCES INFERNALES 
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Installé dans une jolie petite maison qu’il retape sur les hauteurs de Saint julien Chapteuil ,depuis juin 

2010 il entend des bruits bizarres qui le gène dans sa vie, jusqu’à lui créer une impossibilité de dormir 

plusieurs jours par semaine. Il cherche l’origine de ce son grave, répétitif qui le conduit au parc éolien 

de Freycenet. Lui qui était pro-éolien, se retrouve aujourd’hui à bout de force à cause de ces sons de 

basses dont il est une des rares personnes à avoir la capacité auditive pour les percevoir jusqu’à 20 

km. Son cas est-il trop isolé pour être pris en considération ? A la préfecture de Haute Loire, à la DDT, 

à l’agence régionale de santé, si on l’a écouté, aucune mesure concrête n’a été prise pour réfléchir 

avec les exploitants du site de production d’énergie éolienne à une solution pour stopper ces 

nuisances. 

Le journal d’Hubert permet pourtant de vérifier à l’heure près quand le bruit devient insupportable, et 

donc de faire des corrélations avec une puissance, le sens du vent, que sais-je… 

voici des extraits de son journal. Pour les lire, cliquez sur les trois petits points qui suivent 

Eoliennes de Freycenet (43) : relevé des nuisances de juin 2010 à octobre 2011… 

Dimanche 11 juillet 2010 

« Je ne dors pas (encore ce bruit).Cette nuit-là, je décide d’identifier la source de ce bruit qui 

m’empêche de dormir et qui est extrêmement irritant. Je n’ai jamais entendu ça de toute ma vie, c’est 

très spécial, ça « rentre dans la tête ». On dirait que « l’air vibre », qu’il y a une « pression dans l’air ». 

Je pense à une ventilation, un truc électrique qui tournerait, mais très puissant. Je sors donc à pied 

explorer mon petit hameau, à la recherche d’une maison avec un bloc d’air conditionné qui serait à 

l’extérieur. Rien. Je prends alors la voiture pour aller à St Julien-Chapteuil : une usine, peut-être ? que 

j’irai voir lundi pour leur dire que leur truc fait un bruit insupportable. Dans la nuit, qui est claire, je 

fais le tour complet de tous les bâtiments, à la recherche d’un bloc de ventilation, d’un truc de ce 

genre. Le bruit est partout mais ne vient d’aucun bâtiment en particulier. Je m’aperçois vite, que DANS 

la voiture, la vibration est beaucoup plus forte que dehors. Je me mets alors à « pister » le bruit en me 

fiant au bruit dans la voiture arrêtée, moteur éteint. Mais j’entends aussi très bien ce bruit de dehors, 

c’est incroyable. Ça commence à me paraître complètement dingue, ce truc.(..) je prends une route 

que je n’ai pas encore essayée : la petite route qui va à la Pradette. Le bruit est très fort je ne 

comprends pas: il n’y a RIEN par là, c’est pas possible. 

C’est sur cette route que j’ai trouvé. J’étais sorti une fois de plus de la voiture, dans le « silence » de la 

nuit, silence rempli de ce bruit incroyable. J’ai regardé dans la direction d’où semblait venir le bruit. 

Jamais il n’avait été aussi fort. Quand j’ai compris, je me suis dit que je n’avais pas fini de ne pas 

dormir. Car là, derrière Bigorre, il y a ces grandes éoliennes qu’ils ont installées récemment. 

Je suis rentré chez moi le moral dans les chaussettes : car comment lutter contre ces machines 

énormes ? 

Et j’ai commencé à noter plus régulièrement sur mon calepin les moments où ces vibrations 

m’empêchaient de m’endormir, ou me réveillaient, ou m’énervaient pendant la journée. 

Nuit du vendredi 13 au samedi 14 août 2010 

Puis : « Je ne dors pas. Le bruit est intenable. Je me lève à 06h30. Pas fermé l’oeil. Je ne peux pas 

continuer comme ça. 

Du mercredi 25 août au vendredi 3 septembre, je ne suis pas chez moi. Je suis dans l’Aveyron. Aucun 

« bruit d’éolienne » là-bas. Je dors toutes les nuits. Quel soulagement ! 

Du dimanche 05 au lundi 06 septembre 2010 

« Bruit très fort : pas dormi, pas couché. » 

Je vais quand même à Clermont (boulot, c’est la rentrée, je reprends le travail). 

Mercredi 15 septembre 2010 

J’ai pris RV médecin à cause problème de sommeil dû aux éoliennes. Je ne peux pas continuer comme 

ça. Il me prescrit des cachets. J’achète aussi des bouchons en mousse à la pharmacie 

Nuit du samedi 23 au dimanche 24 octobre 2010 

http://www.strada-dici.com/wp-content/uploads/2011/12/P1261662_2.jpg


« Bruit. Petit arrêt vers 02/03 h (du matin). Reprise après. » 

Lundi 25 octobre, l’ostéopathe tente un massage de la tête (pour les éoliennes). Je passe aussi chez le 

médecin pour prendre un mot de sa part pour l’ORL que je vais aller voir jeudi. 

Jeudi 28 octobre : docteur M., ORL au Puy. Tests auditifs. Il me dit : « Vous avez d’excellentes oreilles, 

on paierait pour en avoir des comme ça à votre âge. » Et il écrit simplement : « RAS » pour mes 

oreilles. Et c’est tout ? Oui, c’est tout. 

Nuit du mercredi 03 au jeudi 04 novembre 2010 

« Ce soir : éoliennes infernales. A 23h25 : encore plus fort. Je ne peux pas dormir. Me relève. Nuit 

blanche. Le matin : « Bruit INSUPPORTABLE Et l’après-midi : « Bruit : je vais devenir FOU. » 

Mercredi 22 décembre 2010 

Vers 20h, j’appelle mon pote Suisse, je devais aller passer Noël chez eux. Je n’y vais pas. Je ne veux 

pas rouler dans cet état. Je commence à accumuler un manque de sommeil inquiétant, de fond. 

dimanche 16 janvier 2011 

« Couché 05h du matin dimanche, levé 15h44. » « Le bruit est là ». Une amie passe me voir. Elle me 

dit que chez moi, dans la maison, elle « ressent comme une pression de l’air ». Elle décrit le 

phénomène dans les mêmes termes que moi au début. 

Nuit du jeudi 03 mars au vendredi 04 mars 2011 

« Je suis debout. Trop de bruit. Nuit blanche. 

« Wouf….Wouf…..Wouf…. Ce n’est pas un bruit. C’est plutôt des coups de pression acoustique, réguliers 

et modulés à la fois. Ce son a des hyper basses, il est insidieux, insistant, exaspérant. Quant aux 

MMMM…….MMMMMMM….MMM… etc. », ce bruit-là est pour moi aussi fort que des coups de cornes de 

brume ou de sirène de bateau, de vrais beuglements qui me rendent carrément « fou ». Tous ces 

bruits pénètrent à tour de rôle partout dans la maison, passent à travers tout et font mal dans la tête. 

Ils ne vous lâchent pas. L’impression d’être «envahi » est terrible. Quand il y a un vide à la télé, les 

« MMMM….MMMMMM…. » me surprennent et ça me fait un « coup au coeur ». Il est maintenant 03 

heures du matin,je n’ose pas éteindre la télé et aller me coucher. Dans le silence, ce bruit est pire. 

Impossible d’y échapper. 

Jeudi 14 avril 2011 

Je suis allé chez Audika me faire faire des empreintes des oreilles pour les bouchons qu’une amie 

audioprothésiste va me faire. Le professeur Dumon, de Béziers, qu’elle a appelé pour moi, lui a dit qu’il 

connaissait le problème des basses fréquences émises par les éoliennes et qu’il n’y avait pas grand-

chose à faire, mais qu’on pouvait toujours essayer les bouchons. 

Nuit du dimanche 01 au lundi 02 mai : 

« A 03h05 du matin, ça commence : MMMMMM……MMMMMMM….MMMM…. etc. » « Les bouchons 

n’arrêtent pas le bruit. » 

Lundi 16 mai 2011 

De midi à 14 heures, bruit très fort. Je note : « Ça fait MAL dans la tête! » Je ne peux pas me 

concentrer , je ne peux pas travailler, je ne fais rien. 

Nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juin 

J’essaye de ne pas devenir fou. Mais je m’aperçois que je serais incapable en ce moment de 

simplement lire. Impossible de me concentrer. Le bruit est là, partout. 

Il vient me chercher, envahit tout l’espace. Mon espace. Est-ce bien normal ? légal, je veux dire ? 

Quatre jours + nuits de suite : Je suis fatigué, ces éoliennes me tuent. 

En juillet, la nuit, j’ai pu dormir 23 nuits. Un record depuis juin 2010. 

Ils ont peut-être changé quelque chose ? Ils s’en sont aperçus des nuisances sonores de leurs 

éoliennes ? De toute façon, même comme en juillet, c’est pas tenable. Une nuit sur 3 à pas dormir ? 

Au hasard ? Sans compter les matins, les jours, avec ce bruit dangereux et entêté ? 

Le phénomène a été étudié et reconnu par un tas de scientifiques, de médecins, à travers le monde. 

Un tas de gens vivent ce que je vis, en France et dans d’autres pays. Ils témoignent de leurs vies 

foutues. Mais on est minoritaires. Eparpillés. Jamais assez nombreux au même endroit. La loi est celle 

de la majorité, la grosse moyenne des gens qui n’entendent pas. 

Tous les jours j’ai sous les yeux ce coin magnifique où j’habite. INTERDIT désormais par des éoliennes. 

Ce monde est complètement fou. 



Faut que je parle aux gens qui font fonctionner ces éoliennes. J’ai fini par trouver, sur Internet, qu’il 

s’agissait d’EDF Energies Nouvelles. Service public ?… Bonjour l’info à EDF Le Puy-en-Velay, je les avais 

appelés le 25 mai. ‘C’est pas EDF…’, qu’ils m’avaient dit. » 

Jeudi 22 (sept.), nuit à Brives : Un espoir s’envole : celui de trouver un endroit pour dormir dans un 

rayon de 20 kilomètres autour de chez moi : pas possible, ces machines arrosent TOUT le pays. 

Dimanche 02 octobre : le cauchemar a repris. je suis désespéré, comme chaque fois que ça reprend 

après une période de silence. 

02 novembre 2011 

Je m’effondre. Je suis désormais incapable de travailler. Depuis un moment, des taches noires 

apparaissent dans mon champ de vision. De plus en plus souvent, je perds l’équilibre dans mon 

escalier. Depuis quelques temps, les vibrations me font physiquement mal à l’oreille. 

Si ce sont des infra sons, alors ce sont des ondes de mort et elles arrosent tout le pays. Et si ce ne 

sont pas des infra sons, ça ne change rien pour moi : des ondes d’éoliennes, quelles qu’elles soient, 

me détruisent à petit feu depuis 15 mois maintenant. Qui détruisent-elles d’autres et depuis combien 

de temps ? Quels êtres humains, y compris ceux qui « n’entendent pas » ? Quels animaux ? 

Ces éoliennes géantes sont de la FOLIE. 

 

Dans : EOLIEN | tags: bruit, eoliennes, freycenet, infra son, nuisances. | # 
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http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2
011/12/26/article_un-projet-belge-de-parc-eolien-sur-l-ent.shtml 

Un projet belge de parc éolien sur l'entité 
d'Erquelinnes inquiète des habitants de 
Vieux-Reng 
lundi 26.12.2011, 05:18 - La Voix du Nord 

En 
 attendant de renontrer le maire, Philippe Brasselet, mardi, une partie  
des opposants au projet s'est réunie samedi matin. 

| VIEUX-RENG | 

Samedi matin, ils étaient une vingtaine à s'être réunis au domicile de Bruno Chauvency, pour voir 
comment tous peuvent empêcher l'implantation d'un parc d'une douzaine d'éoliennes sur l'entité 
d'Erquelinnes 

, à quelques mètres de la commune de Vieux-Reng. Ce riverain de la rue de Binche, mis au courant du 
projet à la mi-novembre, va se retrouver - comme une centaine d'autres Vieux-Rengtois - dans une maison 
avec vue sur des éoliennes, dont les plus proches pourraient bien se situer à quelques centaines de 
mètres (moins de 500 pour certaines habitations de la rue di Quêniau). 

http://www.strada-dici.com/category/energies/eolien/
http://www.strada-dici.com/tag/bruit/
http://www.strada-dici.com/tag/eoliennes/
http://www.strada-dici.com/tag/freycenet/
http://www.strada-dici.com/tag/infra-son/
http://www.strada-dici.com/tag/nuisances/
http://www.strada-dici.com/2011/12/journal-des-eoliennes-nuisances-infernales/
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2011/12/26/article_un-projet-belge-de-parc-eolien-sur-l-ent.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/De_Jeumont_a_Bavay/2011/12/26/article_un-projet-belge-de-parc-eolien-sur-l-ent.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/


 
Une situation qu'il déplore et contre laquelle il a décidé de lutter, pas tout seul, mais en essayant de drainer 
le plus possible de monde de part et d'autre de la frontière. 

Samedi matin, le bouche à oreille avait déjà bien fonctionné, puisque des riverains frontaliers de Grand-
Reng (en plein milieu du projet) étaient eux aussi attablés pour parler du projet de parc éolien avec en main 
un courrier de contestation - via le collectif belge anti-éolien Vent de raison - envoyé au bourgmestre 
d'Erquelinnes, David Lavaux. Dans le même ordre d'idée, les Vieux-Rengtois ont adressé mardi à Philippe 
Brasselet, leur maire, un courrier similaire, pointant du doigt la baisse de la valeur du patrimoine proche 
des parcs éoliens (environ 30 % dans un rayon de plusieurs kilomètres), le bruit, l'impact paysager, « avec 
leurs 150 mètres de hauteur » ; mais aussi l'impact sur la faune... sans oublier, l'incompatibilité avec 
« l'existence d'un aérodrome, et d'une école de parachutisme à quelques kilomètres ». 

Pour l'heure, le projet belge en est à l'étude d'incidence sur l'environnement. « Cela devrait durer au moins 
six mois », explique Freddy Noël, conseiller communal d'opposition d'Erquelinnes, mis au courant « par 
hasard » du projet, porté pourtant par son bourgmestre, et contre lequel il se bat depuis. « Contrairement à 
ce qui s'est passé pour Estinnes et Asquillies, nous sommes au courant avant que les choses ne soient 
réellement décidées. Nous ne sommes pas mis devant le fait accompli, poursuit l'élu belge, soucieux de 
faire tomber le projet. D'autant que d'autres terrains, en bordure des autoroutes ou dans les parcs 
industriels sont susceptibles d'accueillir ces éoliennes. 

 » Des arguments qui ne font pas plier le bourgmestre d'Erquelinnes... 

La bataille s'annonce des deux côtés de la frontière. Puisque ce mardi soir, c'est leur maire, Philippe 
Brasselet, que tenteront de rallier à leur cause les Vieux-Rengtois, à l'issue d'une rencontre en mairie, au 
sujet duquel il se murmure déjà que les protagonistes devraient être très nombreux. • N. W 

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

PACA     06 ALPES-MARITIMES   06750 Valderoure 06910 Le Mas 

VOIR AUSSI LA REVUE DE PRESSE DU 23 DECEMBRE 2011 
 

 

PÉTITION 

Contre le projet éolien sur les crêtes des montagnes de Bleyne et de Chandy (06 
France) 

 

 

Merci de signer la pétition de l'association des Amis de Montagne de Bleyne : 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/maub_articles/117678637/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://epaw.us2.list-manage1.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=9e080fef7a&e=f87b354d0c
http://epaw.us2.list-manage1.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=7cec0b7b4e&e=f87b354d0c


http://pottyplace.com/vent 

 

Merci beaucoup pour votre participation. 

 

Bien cordialement, 

 

Dominique Mette 

Secrétaire général 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT 
MIDI-PYRENEES    81 TARN 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/26/1247969-angles-parc-du-haut-languedoc-le-vote-d-une-
charte.html 

Anglès. Parc du Haut Languedoc : le 
vote d'une charte 

 

 
La présidente Marguerite Mathieu et le président du Parc inaugurant le GR de Pays./DDM 

Partager  

Il faudra attendre le début de l'année 2012, certainement vers la fin du mois de janvier, pour 

savoir si la communauté de communes de la montagne du Haut Languedoc (CCMHL) qui se 
compose de huit communes dont deux dans le Tarn, adhère ou pas à la nouvelle charte du 
Parc. La présidente Marguerite Mathieu a informé les élus lors du dernier conseil 

communautaire de l'année à Le Soulié qu'un conseil spécial de la communauté se tiendrait à 
La Salvetat en présence du président du Parc, Daniel Vialelle. Pour l'instant, les communes 

Tarnaises de la communauté, Anglès et Lamontélarié, préfèrent attendre la décision du 
conseil communautaire afin de délibérer certainement début février. Concernant les 
communes Héraultaises de la communauté, Cambon (9 novembre), Rosis (fin novembre) et 

Castanetle Haut (le 1er décembre) ont approuvé la charte du Parc du Haut Languedoc. Les 
autres communes attendront la fin janvier pour se prononcer : il s'agit de Le Soulié, 

Fraïsse/Agout et La Salvetat (délibération le 25 janvier 2012). Il est utile de préciser que si 
certaines communes de la CCMHL décidaient de ne pas adhérer à la nouvelle charte et donc 

se retirer du Parc, cela ne signifierait pas que la Communauté soit obligée de se retirer 
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également, ou inversement. Donc le vote propre des communes n'impactera ni la décision, ni 
l'adhésion de la Communauté à la charte. 

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


