
PRESSE DU 04.01.2012  
  
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 ======================================= 

 
http://www.bruit.fr/FR/info/Actualites/de/la/gestion/des/nuisances/sonores/1893/12 
Parution : deux cents pages sur la science du bruit des 
éoliennes 

 

 

 

Mardi 3 janvier 2012 
Geoff Leventhall et Dick Bowdler ont 
publié un ouvrage scientifique, en langue 
anglaise, consacré à la problématique du 
bruit des aérogénérateurs. Précieuse 
production que ce collectif d’auteurs, tous 
renommés dans leur domaine, quand on 
sait que le dernier ouvrage du genre date 
de 1996. 
Un premier ouvrage sur le sujet a été édité 
chez Springer Verlag en 1996 par Siegfried 
Wagner, Rainer Bareiss et Gianfranco 
Guidati. A cette époque, la capacité installée 
en Europe était de 3GW et on prévoyait 
30GW en 2010 et 100 GW en 2030. En fait, 

les 30 GW ont été atteints en 2003 et l’objectif de 2030 sera atteint en 
2012. Actuellement, l’Europe représente la moitié de la capacité 
mondiale. 
Le fait le plus marquant de ce développement, qu’on constate dans tous 
les pays, est la forte opposition des populations à l’implantation 
d’éoliennes en raison du bruit émis. 
Nous disposons à l’heure actuelle de plus de connaissances qu’il y a 
quinze ans sur la façon dont le bruit est produit, la manière dont il se 
propage, les moyens de le mesurer, la perception qu’en ont les riverains 
. Geoff Leventhall, consultant en acoustique, et auparavant professeur à 
l’Université de Londres connu mondialement, a donc eu l’idée de 
rassembler toutes ces nouvelles données, en collaboration avec divers 
auteurs, et de les publier sous forme d’un ouvrage paru fin 2011 chez 
Multi-Science Publishing. 
Geoff Leventhall consacre le premier chapitre à la présentation en 
termes non techniques des principes de base de l’acoustique pour les 
lecteurs qui ne sont pas familiers de cette discipline. Le chapitre 2, 
rédigé par Stephen Oerkemans, s’intéresse à la manière dont le bruit 
est produit par les éoliennes et à ses caractéristiques. Andrew Bullmore 
et Andrew Paplow consacrent le chapitre 3 à la propagation du bruit et 
en quoi elle est différente de celles d’autres sources sonores. Le 
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chapitre 4, confié à Bo Sondergaard, concerne les effets sur 
l’environnement et le chapitre 5 traite d’un sujet encore difficile à 
appréhender : la modulation d’amplitude entendue par des riverains 
situés à des distances de plus de deux kilomètres. Frits van den Berg et 
Dick Bowdler exposent ce qu’on peut dire à ce jour de ce phénomène. 
Le chapitre 6 est consacré aux effets sur les personnes (F.van den 
Berg), le chapitre 7 (David Hessler) expose les techniques de mesurage 
de ce bruit complexe. Enfin, dans le dernier chapitre sont présentés les 
différents critères retenus par les réglementations internationales sur le 
sujet. 
Les auteurs espèrent que cet ouvrage collectif permettra de mieux 
comprendre l’acoustique des éoliennes et qui encouragera des 
recherches futures pour améliorer encore les connaissances sur le 
sujet. 
Wind Turbine Noise – Dick Bowdler & Geoff Leventhall – Octobre 2011 - Multi-
science Publishers Co. ltd, 5,wates Way, Brentwood, Essex, CM15 9TB, United 
Kingdom – ISBN 978-1-907132-30-8 
 

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

http://www.daily-bourse.fr/vestas-hsbc-passe-a-sous-ponderer--Feed-CFI201201040913A7C55.php 

Le 04/01/2012 à 09:13 

VESTAS: HSBC PASSE À 'SOUS-PONDÉRER'. 
 

(CercleFinance.com) - HSBC dégrade sa recommandation sur Vestas Wind Systems de 'neutre' à 'sous-pondérer' et réduit 
son objectif de cours de 90 à 50 couronnes danoises, en réaction à un avertissement sur résultats lancé mardi soir par le 
fabricant danois d'éoliennes. 

'Les avertissements sur résultats successifs illustrent les problèmes opérationnels, en dépit de prises de commandes vigoureuses, 
et les coûts élevés des nouvelles turbines devraient continuer de mettre sous pressions les marges en 2012', explique 
l'intermédiaire. 

HSBC estime que le sentiment des investisseurs est susceptible de demeurer à son plus bas niveau historique et que 'des 
changements rapides sont nécessaires pour commencer à rétablir la confiance'. 

 

 

http://www.romandie.com/news/n/_L_action_de_Vestas_eoliennes_chute_lourdement_apres_un_avertis
sement_sur_resultats040120121301.asp 

L'action de Vestas (éoliennes) chute lourdement après un avertissement sur résultats 

 
COPENHAGUE - L'action de Vestas a chuté de près de 18,68% mercredi à l'ouverture de la bourse après que le numéro un 
mondial de l'éolien a annoncé un avertissement sur ses résultats mardi soir.  
 
Vestas a annoncé une hausse de 125 millions d'euros de ses dépenses prévues en 2011, portant son chiffre d'affaires pour l'année 
à 6 milliards d'euros au lieu des 6,4 milliards attendus en novembre. 
 
C'est très décevant, a déclaré l'économiste de la Jyske Bank, Janne Vincent Kjaer, sur le site internet de la banque. 
 
Pour Mme Vincent Kjaer, ces avertissements sur résultats traduisent une incertitude sur les projets de 2012 du fait que Vestas 
accumule les retards dans l'installation de ses projets.  
 
En raison de retards occasionnés par une mauvaise météo, de retards de raccordements au réseau de certains clients et en raison 
d'autres perturbations, l'on s'attend à ce qu'une partie des projets en construction ne puisse pas être enregistrée dans les résultats 
du 1er trimestre 2012, a expliqué Vestas dans son communiqué pour justifier la baisse prévue du chiffre d'affaires de 2011.  
 
Cet avertissement sur résultats, le second de la compagnie en trois mois, a fait plonger l'action de 18,68% à l'ouverture des 
marchés et à la mi-journée, l'action était en baisse de 15,45% (7,91 euros) alors que la bourse de Copenhague avait à peine reculé 
de 0,94%. 
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Vestas était passé dans le rouge lors de la publication de ses résultats du 3e trimestre le 9 novembre et avait annoncé des 
licenciements en 2012 ainsi que l'abandon de son ambitieux programme Triple 15 : atteindre en 2015 un chiffre d'affaires de 15 
milliards d'euros et une marge EBIT de 15%. 
 
De juillet à septembre, le groupe danois avait enregistré une perte nette de 60 millions d'euros, contre un bénéfice de 187 millions 
pour la même période en 2010, selon un communiqué financier du groupe. 
 
Vestas avait déjà annoncé un avertissement sur résultats le 31 octobre, abaissant son chiffre d'affaires prévu pour 2011 à 6,4 
milliards d'euros, contre les 7 milliards initialement envisagés. 
 
En un an, l'action de Vestas a baissé de 69%, d'après le journal Boersen. 

LE FIGARO.fr   
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2012/01/04/97002-20120104FILWWW00406-eolien-vestas-chute-en-
bourse.php 

Éolien: Vestas chute en Bourse    même article 
Avec Reuters Mis à jour le 04/01/2012 à 13:40 | publié le 04/01/2012 à 13:36Réagir 

 

 

Vestas chairman sidesteps CEO confidence question 
http://www.reuters.com/article/2012/01/04/us-vestas-idUSTRE8021A120120104 

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

 
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/13087-lademe-lance-un-guide-sur-lenergie-eolienne 
 

L ' A D E M E  L A N C E  U N  G U I D E  S U R  L ’ É N E R G I E  É O L I E N N E  

04/01/2012 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) annonce la publication d’un guide 
"entièrement réactualisé" dédié à l’énergie éolienne. 
Depuis quelques années, la production électrique éolienne est en plein développement industriel. Elle présente en 
effet de nombreux atouts : c’est tout d’abord une énergie renouvelable non polluante qui contribue à une 
meilleure qualité de l’air et à la lutte contre l’effet de serre. 
L’éolien est techniquement au point pour remplir les objectifs que se sont fixés les pouvoirs publics en matière 
d’utilisation des énergies renouvelables. Il a sa place dans un « bouquet énergétique » qui comporterait également 
le solaire photovoltaïque, l’hydraulique, la biomasse, etc., en plus des énergies minérales et fossiles. 
La France bénéficie d’un gisement éolien important, le deuxième en Europe, après les Îles britanniques. Les zones 
terrestres régulièrement et fortement ventées se situent sur la façade ouest du pays, de la Vendée au Pas-de-
Calais, en vallée du Rhône et sur la côte languedocienne. 
Au 30 juin 2011, il y avait en France environ 3 800 éoliennes pour une puissance totale installée de 6 253 MW (dont 
42 MW dans les DOM). Les parcs sont de taille variable, de une à plusieurs dizaines de machines. 
Les objectifs fixés par l’État au travers de la PPI (Programmation pluriannuelle des investissements) prévoient au 
moins 25 000 MW installés en 2020. La part de l’éolien dans la production électrique nationale est encore faible 
(9,6 TWh en 2010, c'est-à-dire 1,9 % de la consommation française) mais sa progression est rapide et importante (+ 
40 % entre 2008 et 2009). Pour l’instant, cette part provient uniquement de l’éolien terrestre, puisqu'aucun parc 
éolien en mer n’est encore en service. 
  
Cliquez ici pour télécharger le guide de l'ADEME sur l'énergie éolienne 

 

http://ademe.typepad.fr/files/guide_ademe_energie_eolienne.pdf 

 

Il s’agit d’une réédition mise à jour 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Challenges 

http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualites&urlAction=news.hts%3Fmenu%3Dnews_act
ualites&idnews=FPS120104_20464825&numligne=0&date=120104 
 

THEOLIA 
 

 04/01/12 07:09 Theolia : le projet Magremont rejoint TUIC   
 

 
THEOLIA – REVOILA 
THEOLIA 

 
Theolia a vendu en décembre dernier son premier projet éolien au véhicule d'investissement Theolia 
Utilities Investment Company (TUIC), donnant à cette structure une existence opérationnelle. Il s'agit du 
projet Magremont, dont Theolia a récemment conclu le financement et qui permettra la construction de 15 
MW dans la Somme. La construction a démarré en septembre 2011 et la mise en service du parc est 
prévue pour fin 2012. Les conditions financières n'ont pas été communiquées.  
 
Theolia Utilities Investment Company est détenue à 40% par l'entreprise française, 30% par l'allemand 
Badenova et 30% par le suisse IWB. Les partenaires espéraient à terme faire grossir le portefeuille de 
l'entité jusqu'à 150 ou même 200 MW.  

 

===================================== REGIONS ========================================= 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/04/1252971-eolien-aire-repond-au-maire.html  

Quillan et sa région 

PUBLIÉ LE 04/01/2012 10:48 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Quillan. Eolien : "Aire" répond au maire 

La concertation sur le projet éolien de Quillan continue de susciter la polémique, tout dernièrement, Maurice 
Aragou, maire de Quillan, interpellait l'association d'opposants « Aire », qui lui répond aujourd'hui. 

*…+ Pour précision, les avis informatiques proviennent tous de la haute vallée à l'exception de 2 sur 63 - quelques-
uns bien sûr sont domiciliés ailleurs mais sont envoyés par des propriétaires sur Quillan ou les villages alentours. Si 
l'on doit répondre point par point, le discours n'est pas éculé qui dit que des actionnaires vont s'enrichir avec 
l'argent du contribuable - monsieur le « socialiste »- mutualiser les dépenses et privatiser les profits fait partie de la 
politique la plus inégalitaire de la droite au service des intérêts privés. Si un investisseur veut s'installer qu'il le fasse 
avec son argent ! Nous ne sommes pas contre (sauf nuisances).*…+ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES  
 

 

"Collectif 40 associations" de   
Défense de l'environnement de  
Midi-Pyrénées    

 

40 ASSOCIATIONS APPELLENT A MANIFESTER CONTRE LES 
EOLIENNES LE 27 JANVIER A TOULOUSE 
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NON AU MASSACRE DE LA RÉGION PAR 800 ÉOLIENNES 
 

Elles dénoncent le saccage programmé de la Région Midi-Pyrénées par 800 éoliennes dont 
plusieurs centaines dans les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands 
Causses. 
Pour protester contre le massacre de cette magnifique région et stopper ce scandale écologique, 
économique et financier, ce collectif régional regroupant plus de 40 associations de citoyens de 
Midi-Pyrénées appelle à manifester, 

 
Le vendredi 27 janvier à partir de 13h00 devant la Préfecture de Région  1 Place St Etienne 

à Toulouse 
 
En 2010, le Préfet de la Région Midi-Pyrénées avait promis que le collectif participerait au 
processus d'élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie, (Schéma Régional Eolien). 
Il a menti......! 
La Vice-présidente du Conseil Régional, avait fait la même promesse. 
Elle a menti.....! 

 
LES AUTORITES BAFOUENT LES CITOYENS POUR IMPOSER LES DICTATS DES 

PROMOTEURS EOLIENS 
 
La Préfecture de Région et le Conseil Régional veulent installer 800 éoliennes géantes sur la 
région Midi-Pyrénées, mettant en péril son patrimoine naturel, culturel et sa qualité de vie. 
Les parcs naturels régionaux du Haut Languedoc et des Grands Causses sont déjà défigurés par 
ces Machines industrielles. Elles agressent les paysages et la biodiversité. Elles dégradent la vie 
locale, et maintenant, tous les départements sont concernés, la moitié des communes de notre 
région. 
 
L'éolien industriel n'a aucun intérêt pour notre (bouquet énergétique). Il coûte trop cher pour le 
budget des ménages et de l' Etat, surtout en période de crise. Sans parler de son impact négatif 
sur le tourisme local ou sur l'immobilier. 
 
Le schéma régional éolien en cours de finalisation a été écrit, sous la pression des promoteurs, 
par un cercle restreint de technocrates appliquant sans discernement un soi-disant objectif 
européen. Une prétendue consultation publique vient d'être lancée en pleine trêve des confiseurs. 
Encore une parodie de démocratie ! 
 
Venez nombreux, avec vos banderoles, panneaux, tracts, sifflets, mégaphones et « particularités 
locales » 
 
Possibilité de covoiturage depuis les départements. 
 
Pique nique convivial sur la place ! 
 
Nous comptons bien entendu sur votre présence et celle de vos amis. 
 
Nous appelons toutes les associations qui luttent contre l'éolien dans d'autre régions à 
venir nous soutenir 
 
télécharger et diffuser le tract de la manifestation 

Contacts: 
Ariège: 05 61 60 80 25 
Aveyron : 06 79 32 06 32 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/tract-Manif-Invitation-Toulouse.pdf


Haute-Garonne : 06 23 80 71 93 
Hautes-Pyrénées : 05 62 99 43 05 
Tarn : 05 63 73 03 28 
 
Très cordialement 
Michel Broncard 
FED Midi-Pyrénées 
tel: 06 23 80 71 93 
michel.broncard@orange.fr 

 

TRES CHERS. 
NOUS VOUS PROPOSONS D’ALLER A LA 
MANIFESTATION ANTI EOLIENNES PREVUE 
A TOULOUSE LE VENDREDI 27 JANVIER 
A 13 HEURES, DEVANT LA PREFECTURE DE 
REGION, 1 PLACE SAINT ETIENNE. 
 
UN CAR PARTIRA DE ST AFFRIQUE. 
 
S’INSCRIRE AVANT MERCREDI 11 JANVIER 
PAR TEL 06 79 32 06 32 
OU MAIL rosamund@nordnet.fr 
Prix 10 euros (si le car est plein) 
 
MANIFESTATION organisée par la FED 
et les associations régionales, et en Aveyron : 
Agir pour le Levezou, Beauregard en Levezou, Bien vivre en 
Tremouillais, Pour la protection des cimes de Bouloc, 
Protégeons nos espaces pour l’avenir, Sauvegarde du Carladez, 
Patrimoine, Environnement territoire du pays Belmontais, 
Defense de l’environnement…Viala, Monjeaux…Préservation 
de l’identité…St Affricain, Sauvegarde du pays de Fel, 
Préservation…plateau du Larzac… 
Vent des terres, Dans le vent, Protection…des monts de 
Lacaune,Patrimoine du Guillaumard, Tarn Gozon…Plateau 
survolté, Sauvegardes de Palanges, SOS Busards, Sauvegarde…grands 
causses,C C Castelnau de Levezou…. 

 

Collectif des associations de  

défense de l'environnement de  

mailto:michel.broncard@orange.fr


Midi-Pyrénées 

Ariège – 09 
Association Vent contre Nature - 09 
Association de Défense des Collines du Pic d'Estelle – 09 
Aveyron – 12 
Collectif Agir pour le Levezou – 12 
Association Beauregard en Levezou – 12 
Association Bien Vivre en Tremouillais – 12 
Association pour la protection des cimes de Bouloc – 12 
Association Protégeons nos Espaces pour l'Avenir – 12 
Association Sauvegarde du Carladez – 12 
Association Patrimoine Environnement Territoire du Pays Belmontais – 12 
Association de Défense de l'Environnement et du Patrimoine du Viala du Tarn et de Monjeaux, des Vallées 
du Tarn et de la Muse (ADEPVEM) -12 
Association Préservation de l'Identité Culturelle et du Patrimoine Naturel du Caton de St Afrique 
(PICPANACA) - 12 
Association de Sauvegarde du Pays du Fel – 12 
Collectif Unitaire de préservation des Plateaux du Larzac, du Guillaumard et des Monts de l'Escandorgues 
– 12 
Association Le Vent des Terres - 12 
Association Dans le Vent – 12 
Association pour la Protection de l'Identité Culturelle et Naturelle des Monts de Lacaune -12 
Association Patrimoine du Guillaumard – 12 
Association Tarn Gozon – Vents Contraires – 12 
Association Plateau Survolté – 12 
Association Sauvegardes des Palanges – 12 
Association S.O.S Busards – 12 
Fédération pour la Vie et la Sauvegarde du Pays des Grandes Causses – 12 
Association Centre Culturel Castelnau de Levezou – 12 
Haute Garonne – 31 
Association de Défense de l'Environnement des Coteaux du Lauragais (ADECLS) – 31 
Association No Ventaira – 31 
Collectif des riverains du Parc éolien de St Félix du Lauragais – 31 
GERS – 32 
Association pour la Protection de l'Astarac - 32 
LOT – 46 
Association Vent du Haut Ségala - 46 
HAUTES-PYRENEES – 65 
Association Avis de Tempête sur le Plateau 
TARN – 81 
Réflexion et Vigilance sur l'éolien industriel e Haut Languedoc (REVEIHL) – 81 
Association CALELH - 81 
Association NOELIN – 81 
Sidobre Debout – 81 
ARVIE – 81 
Sauvegarde des Maisons et Paysages – 81 
Association de Sauvegarde des Etudes de la Montagne Noire – 81 
Association Club Alpin – 81 
Collectif Sud Tarn – 81 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   31 HAUTE-GARONNE   31410 Lavernose-Lacasse 

 
http://www.ville-lavernose-lacasse.fr/spip.php?article164 
 

http://www.ville-lavernose-lacasse.fr/spip.php?article164
http://www.ville-lavernose-lacasse.fr/


Schéma Régional du Climat, del’Air et de l’Energie SRCAE 
article du 02/01/2012 

Le Grenelle 2 prévoit l'éléboration d'un Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie SRCAE, 
élaboré en association avec l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les syndicats de 
salariés. Le projet ainsi rédigé est soumis à consultation du 9 décembre 2011 au 31 janvier 2012. 

 

Vous pouvez consulter le document sur le site : 

www.territoires-durables.fr/SRCAE 

  

En mairie aux horaires habituels : du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

  

Vous pouvez adressez votre avis par voie électronique aux adresses : 

srcae.dreal-mp@develooppement-durable.gouv.fr ou srcae@cr-mp.fr 

On compte sur vous ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE    44520 Issé 

     transmis par C.C. 
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======================================== ETRANGER ====================================  


