
PRESSE DU 07.01.2012  
  
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.  
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Allemagne : les ratés de la transition 
verte 
L’abandon du nucléaire et le passage aux énergies vertes en Allemagne ne vont pas sans 
heurts. 
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L’Allemagne a dû arrêter des éoliennes… pour cause de déséquilibre énergétique entre nord et sud du pays. Photo RL 
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En dépit d’un hiver clément, l’Allemagne, qui a décidé en mars d’arrêter immédiatement ses 8 
plus vieux réacteurs nucléaires et de condamner les 9 autres d’ici la fin 2022, a eu besoin début 
décembre de solliciter en urgence des centrales autrichiennes à gaz et à fioul. Il fallait éviter un 
déséquilibre entre le nord du pays, où les éoliennes produisaient à plein régime pour cause de 
tempête, et le sud, où un pic de demande coïncidait avec un problème technique sur un 
réacteur nucléaire. L’Agence des réseaux juge « tendue mais stable » la situation du réseau 
électrique allemand, selon son porte-parole. Il a fait valoir que le pays n’avait pas dû recourir 
aux mesures drastiques, comme couper autoritairement le courant à des industriels. 
Déséquilibres 
Mais depuis mars, l’Allemagne connaît des cahots sur son chemin entre le nucléaire, qui pesait 
en 2010 quelque 22 % de sa production d’électricité, et le tout-renouvelable. Premier constat : 
elle dépend davantage de l’étranger. Sur les dix premiers mois de 2011, dernières statistiques 
disponibles, les importations d’électricité ont grimpé de 16,7 % sur un an à un peu plus de 40 
térawattheure, tandis que ses exportations ont reculé de 8,5 % à un peu plus de 42 TWh, un 
solde tout juste positif. 
Moins que la quantité d’électricité, ce qui pose problème à l’Allemagne est sa répartition : les 
éoliennes sont concentrées dans le nord tandis que l’activité industrielle est dans le sud, tout 
comme les centrales nucléaires condamnées. Le pays manque de lignes à haute tension pour 
corriger ce déséquilibre et doit souvent immobiliser ses éoliennes pour éviter que les plombs ne 
sautent. 
Le gestionnaire de réseau Tennet a, lui, dû prendre à 990 reprises en 2011 des mesures 
exceptionnelles pour stabiliser le réseau, contre 290 fois en 2010. Ces mesures, sans être aussi 
drastiques que l’activation d’une centrale étrangère, peuvent être par exemple le report de 
travaux de maintenance. L’Agence des réseaux a par ailleurs été interpellée par la fédération 
des industries fortement consommatrices d’énergie (VIK) sur la multiplication constatée des 
mini-coupures de courant, qui causeraient parfois d’importantes perturbations dans des usines. 
L’Agence a déjà prévenu qu’il faudrait attendre 2013 pour que la situation se détende, grâce à 
la construction de lignes à haute tension et de nouvelles centrales à gaz. 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2012/01/07/Projet-eolien-nouveau-recours-examine 

Projet éolien : nouveau recours examiné 
07/01/2012 05:35 

(0)      

 

Tribunal administratif de Limoges 

 

Un nouvel épisode vient ponctuer la bataille judiciaire qui oppose la société d'exploitation du parc éolien 

d'Écueillé à la préfecture de l'Indre. Jeudi, le tribunal administratif de Limoges a examiné le recours déposé 

par la société, concernant le refus d'un de ses permis de construire sur la ligne d'éoliennes Centre. Le 

préfet avait en effet rejeté ce permis, en raison du « caractère insuffisant de l'étude d'impact »présenté par 

la société, notamment en ce qui concerne les effets de ses éoliennes sur les monuments historiques situés 

dans un rayon de 3 à 6 km.  

 

Le rapporteur public, David Labouysse, a estimé que « le préfet de l'Indre n'avait commis aucune erreur 

d'appréciation ». Et a donc conclu au rejet du recours déposé par la société. Le délibéré sera rendu dans 

quinze jours. Si les juges suivaient les conclusions du rapporteur, cela serait une déception pour la société. 

Le 9 juillet 2009, la société avait en effet obtenu, une première fois, l'annulation de ce refus. Le préfet avait 

alors dû réexaminer le dossier. Mais le 23 octobre 2009, ce dernier opposait un second refus de permis de 

construire. D'où ce nouveau recours déposé par la société. Ce procès n'est qu'un épisode parmi la longue 
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liste de procédures engagées devant le tribunal administratif, au sujet de ce parc éolien. Certains permis 

de construire ont même été portés devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le Conseil d'État. 

A l'origine, le projet est simple. La société envisage d'implanter une quinzaine d'éoliennes, réparties en 

trois lignes, entre Heugnes et Villegouin. Plusieurs permis de construire sont donc déposés. Le 8 février 

2008, le préfet décide d'en accorder certains et d'en refuser d'autres. Tollé. D'un côté, les voisins attaquent 

les autorisations délivrées. De l'autre, la société conteste les refus opposés par le préfet. Après de 

multiples procès, la société obtient gain de cause, en juillet 2010, pour la ligne Sud. Uniquement 

partiellement. Pour l'axe Est, c'est une victoire pour la société : la cour estime que les requérants ne sont 

pas suffisamment proches des éoliennes pour que cela porte préjudice au projet. Le préfet est donc enjoint 

de réexaminer le dossier. En France, les parcs éoliens sont une source intarissable de contentieux. 

L'exemple d'Écueillé n'en est qu'une des illustrations. 

C.C.-T. 

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

 

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 
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. 

http://environnementdurable.net/documents/pdf/tract-Manif-Invitation-Toulouse.pdf
mailto:michel.broncard@orange.fr


 
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  

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 

La Demeure Historique Midi-Pyrénées (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 

Association de Défense de l'Environnement du Lac du Laouzas (81) 
 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  62 PAS-DE-CALAIS  62630 Widehem 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/01/07/article_widehem
-la-circulation-limitee-autour-de.shtml 
 
 

Widehem : la circulation limitée autour de l'éolienne endommagée 

samedi 07.01.2012, 05:25 - La Voix du Nord 

 

 Les restes des pales détruites doivent être sectionnés lundi. 

|  VENT | 

À Widehem, l'éolienne dont les pales ont été soufflées par la tempête, dans la nuit ... 

de mercredi à jeudi (notre précédente édition ), n'a pas encore été mise en sécurité. La société Sorgenia 
France, qui exploite le parc éolien, doit faire intervenir entre lundi et jeudi une nacelle et une grue sur le 
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site. Les restes des deux dernières pales qui ne sont pas encore tombées seront ensuite sectionnés. Pour 
l'instant, elles pendent toujours dans le vide. 

 

Vitesse réduite sur l'A 16 

Par mesure de précaution, des restrictions de circulation aux abords de l'ouvrage ont été décrétées par la 
préfecture, en concertation avec la SANEF, qui gère l'autoroute toute proche, et Sorgenia. Depuis jeudi 
soir, la départementale qui relie Camiers et Widehem a été fermée et une déviation mise en place. Sur l'A 
16, aux abords du parc éolien, l'une des deux voies est neutralisée dans chaque sens et la vitesse réduite 
à 90 km/h sur environ un kilomètre. « Il s'agit de permettre aux automobilistes de s'arrêter en cas de 
présence de débris sur les voies, ce qui est néanmoins peu probable », explique Patrick Perardel, chef du 
centre d'exploitation de la SANEF à Wailly-Beaucamp. Hier, les vents continuaient à souffler vers l'est, 
dans le sens opposé de l'autoroute. Mais le responsable n'excluait pas, en cas de « situation critique », de 
couper entièrement les voies de circulation. 

Des expertises seront menées après les travaux pour éclaircir les circonstances de cet accident, survenu 
alors que les vents atteignaient 110 km/h. 

• SY. D. 

PHOTO GUY DROLLET 
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POITOU-CHARENTES    79 DEUX-SEVRES  79100 Thouars 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2012/01/07/Le-
parc-eolien-en-2014 
 

" Le parc éolien en 2014 " 
07/01/2012 05:38 

Après sept ans de dévouement absolu au projet Tiper, Pierre-Emmanuel Dessèvres va passer la main. 

Avec des satisfactions et quelques regrets… 

 

 

A la fin du mois de février, Pierre-Emmanuel Dessèvres cessera sa mission au service du projet Tiper. 

Mais, à titre personnel, il « gardera un œil dessus » tant qu'il sera dans la région. - 

 

 

Fin de la dépollution de l'Etamat : début 2013 
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Au départ, en 2005, vous portiez le projet de parc des énergies renouvelables avec le seul soutien 

de la Région, de Jean Grellier en particulier, ainsi que de Bernard Paineau et Patrice Pineau. En 

vous retournant sur le travail accompli, la balance est-elle positive ? 

 « Je suis content car, désormais, les principaux projets devraient aboutir, même si l'on a loupé des choses 

et si d'autres ont été ralenties car la dépollution n'est pas terminée. L'exemple-type, c'est le parc solaire. Si 

les terrains avaient été dépollués et disponibles dès 2009 comme prévu au départ, on ne serait pas tombé 

sur le coup du moratoire décrété par le gouvernement il y a un an (moratoire qui a plongé la filière solaire 

dans le doute et ralenti le projet, NDLR). » 

 

Justement, où en sommes-nous ? Le volet le plus avancé semble être l'unité de méthanisation de 

Louzy… 

 « En effet, la construction de l'usine de méthanisation a commencé et le lancement de la production est 

pour la fin de cette année. Quant au parc éolien (cinq ou six éoliennes : le dimensionnement devrait être 

définitivement arrêté sous peu, NDLR), le permis de construire va être redéposé en avril. La principale 

difficulté, liée à la proximité de l'aérodrome, est résolue avec la fermeture de la piste qui posait problème et 

le rallongement de la seconde. Les éoliennes devraient voir le jour en 2014, 2015 au plus tard. » 

 

Et le parc solaire ? 

« Nous avons l'autorisation du permis de construire. Le dossier définitif sera déposé en février, comme 

prévu. Il s'agit de savoir si l'État estime que le projet thouarsais correspond ou non à l'appel d'offres. On 

espère sa réponse pour cet été. Si elle est positive, la construction commencera six à dix mois plus tard. Il 

s'agit en fait de trois centrales solaires, réparties sur trois sites (un de 21 hectares et deux de 15 ha) et 

totalisant une puissance de 21 mégawatts. Sa réalisation sera phasée en fonction de l'avancée de la 

dépollution : la première tranche concernera le site de 21 hectares, dont la dépollution sera achevée en 

premier (lire ci-dessous). » 

 

Un autre volet, moins connu, c'est le Parc éco + qui prévoit l'implantation de 17 bâtiments 

industriels modulables et recouverts de 38.000 m2 de panneaux solaires. Presque trop beau pour 

être vrai… 

« Même procédure que pour la centrale solaire : le dossier a été déposé en réponse à l'appel d'offres. Si la 

réponse est favorable cet été, on peut imaginer, en étant réaliste, un premier coup de pioche début 2013. 

Puissance prévue : 7,5 mégawatts. » 

 

Un regret ? 

« Oui : lorsque l'on amène un projet novateur, on trouve beaucoup plus d'enthousiasme pour y résister que 

pour le faire avancer. » 

 

à chaud 

Et la politique ? 

Candidat en 2010 aux élections régionales sur la liste Europe Écologie/Les Verts (1),Pierre-Emmanuel 

Dessèvres va être plus libre professionnellement. La politique le tente-t-il, maintenant ? « Si le besoin s'en 

fait sentir, en fonction de la situation politique. Mais, actuellement, ce n'est pas dans mes priorités. C'est 

quelque chose qui ne m'est pas forcément aisé, pas naturel. Cela a un aspect intellectuellement 

intéressant, mais il ne faut pas s'attendre à trop de choses. Sinon, on risque d'être déçu. » 

(1) Il était alors inscrit chez Europe Écologie mais pas adhérents chez les Verts. 

Propos recueillis par Pierre Calmeilles 

======================================== ETRANGER ====================================  
ANGLETERRE 

                         transmis par L.C. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2083149/Wind-turbines-cope-UK-weather-3-blown-pieces.html 
 

Wrecked by gales again as windfarms get £300,000 to switch off... 
in high winds 
 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2083149/Wind-turbines-cope-UK-weather-3-blown-pieces.html
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15ft-long turbine blades flew off three structures in 112mph winds 
 
Concerned villagers fear someone could have been killed 
 
By TAMARA COHEN 
Last updated at 11:29 PM on 6th January 2012 
 

First there were the wind farms that had to be shut down if it got a bit blowy. 
Then there was the turbine that burst into flames in a gale a month ago. 
And now three turbines have been wrecked in the latest bout of rough weather – sweeping away any 
remaining illusions that strong winds simply mean more electricity being generated. 
 
SCROLL DOWN FOR VIDEO 
 

  
 
 

Danger: The firm which made these damaged turbines in the Hepworth and Upper Cumberworth areas of 
Huddersfield has promised a full investigation after villagers saw blades being flung off in high winds 
One of them stands – rather forlornly now – off a country road called Windmill Lane. 
The damage raises yet more questions about the ability of such machines to cope with serious weather, let 
alone produce very much electricity. 
Adding to such concerns will be the revelation yesterday that wind farms in Scotland were paid nearly 
£300,000 in the first five days of this year to close down because it was too windy. 
The three damaged turbines all stand within a mile of one another in the countryside around Huddersfield, 
West Yorkshire. 
The one in Windmill Lane in the village of Upper Cumberworth lost one of its three blades, and another in 
the same village lost two.  
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Broken: A wind turbine stands forlorn damaged by the recent gales and high winds near Huddersfield, West 
Yorkshire 
A third, in nearby Hepworth, lost all three, with debris blown across a road into a neighbouring property.  
The damage occurred on Thursday night when, according to the Met Office wind speeds near Huddersfield 
peaked at 77mph during fierce storms which felled trees, tore off roof tiles and damaged power cables. 
Local residents say the falling blades could have injured or killed someone as they were flung to the 
ground. 
Frances Barnes, who has ten acres of grazing land for horses nearby, said: ‘It is worrying. People objected 
to the plans when they first went in – not because it is a windmill but because it is so close to a busy road. 
 

 
 

The blades on the mast are 15ft long and one was blown right across a road 
‘It is frightening to think what may have happened had one of the blades flown into the road and hit a car, or 
indeed if the wind turbine had come down.’ 
The 10kw turbines were made by Evoco, which says they have been through a ‘four-year period of in-
house testing’. 
The company, which claimed on its website they could ‘withstand harsh winters and wind speeds in excess 
of 90mph’ has begun an investigation.  
The turbines are not part of a wind farm but sold individually to landowners to generate their own electricity 
and sell any excess back to the National Grid. 
The company said it had installed 100 turbines in the area and all have been ‘braked’ so that they stop 
spinning until modifications are made. 
A spokesman said: ‘We have recently experienced a series of turbine faults in a localised area of rural 
West Yorkshire area during record-breaking high winds.  



‘Evoco turbines have recently weathered three lots of hurricane force winds, in which the overwhelming 
majority of our turbines have operated without any problems. 
‘No one was hurt in the incidents, which are being investigated thoroughly. Health and safety issues are of 
primary importance to us, and we work to rigorous standards to maintain our excellent record.’  
Christine Smith, a local Conservative councillor said: ‘This shows they can be very dangerous, these 
blades could have fallen on someone’s car or home. They are lucky someone was not walking nearby. 
‘Wind turbines are flawed, they don’t work when it’s too windy, and don’t work when it’s not windy enough. 
There are much better alternatives to use less energy such as under-floor heating and insulation. 

 
 

Fiery: Last month a 300ft wind turbine in Ardrossan, Ayrshire, exploded into flames when it was buffeted by 
high winds 
‘These companies are putting in applications left, right and centre, and telling people they can make a lot of 
money out of them, but I think we need to look at some of these concerns before allowing any more to be 
built.’ 
Last month a 300ft turbine in Ardrossan, North Ayrshire, erupted in flames during gales of 165mph. It was 
said to have been switched off, but had a ‘brake system failure’.  
In Scotland the £300,000 payments over the first five days of this year were shared by four turbine 
operators. 
The controversial ‘constraint payments’ were made because they produced more energy than the National 
Grid could handle and had to shut down. 
Up to 32,000 wind turbines could be built in England and Wales over the next 40 years to meet government 
targets. 
Last year 17 wind farm operators were paid £7million to shut down on 40 occasions between January and 
September. 
  

pour voir la vidéo ouvrez le lien   
 
: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2083149/Wind-turbines-cope-UK-weather-3-blown-
pieces.html#ixzz1inqIOxPU 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE     NAMUR   Gembloux 

l’avenir.net 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20111231_00100026 
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5. Des éoliennes, des betteraves et… un loup 
 o 
 Jean-François PACCO 

 

4 mai. Manifestants au conseil communal de Gembloux contre le projet éolien Abowind, à Meux-Grand-
Leez. 

EDA – 10611003369 

 

GEMBLOUX - Le bras de fer entre défenseurs du cadre de vie et promoteurs éoliens n’est pas prêt 
de s’apaiser. Chacun compte ses victoires. 
 
L’année 2011, en province de Namur, aura été, comme les précédentes, marquée par une succession de 
victoires et de défaites dans ce grand combat que se mènent avec détermination les firmes cherchant à 
implanter un maximum d’éoliennes terrestres, belle source de profit financier, et, face à eux, les habitants 
soucieux de préserver le caractère campagnard de nos paysages ruraux. 

Plusieurs nouveaux parcs éoliens ont encore été inaugurés, en Namurois, cette année. C’est le cas à 
Bièvre en mai, à Sovet en septembre. À Mesnil-Saint-Blaise, deux machines ont poussé non loin du village. 

Le ministre Henry a octroyé à deux reprises des permis, prenant le contre-pied de son administration et 
des communes concernées. Il l’a fait à Fernelmont-Héron en mars ainsi que dans la belle grande plaine de 
Boneffe en août. Mais dans le premier cas, les deux communes d’Andenne et Héron ont réussi à faire 
casser le permis par le Conseil d’État. Une décision qui pourrait faire jurisprudence, espère-t-on du côté de 
Boneffe. 

À Couvin, le même ministre a refusé l’extension du parc. 

Mais de nouveaux projets se sont multipliés : des promoteurs ont des convoitises sur les campagnes 
d’Oret, de Gérin, de Verlée, de Velaine-sur-Sambre, de Villers-le-Gambon, de Spy, de Dhuy, de Saint-
Gérard, de Bierwart où l’opposition est vive. Des demandes d’agrandissement sont formulées pour 
Floreffe-Taravisée et Dorinne. À Ernage comme à Lonzée, des promoteurs ayant déjà essuyé un refus 
refont surface. 

Pour les défenseurs du cadre de vie, les décisions récentes de la Région wallonne n’ont rien de rassurant. 
Leur question légitime est : quand s’arrêtera le massacre ?¦ 

 


