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PRESSE DU 02.03.2012  
  
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 éolien 
=================================== GENERALITES ====================================== 

                                            

 

Un acousticien de renommée dénonce  les « deux poids deux 
mesures » utilisées dans la réglementation du bruit 

 
Des subterfuges sont utilisés afin d’autoriser l’installation de parcs éoliens trop près des 

habitations 
 
Dans un email répondant à la Plateforme Européenne contre les Éoliennes Industrielles (EPAW - European 
Platform Against Windfarms), le Professeur Henrik Moller de l’Université d’Aalborg,  spécialiste du bruit 
émis par les basses fréquences, mondialement reconnu, dénonce les mesures acoustiques malhonnêtes 
effectuées par les autorités Danoises. En conséquence, affirme-t-il, les nouvelles règlementations 
concernant le bruit émis par les parcs éoliens ne s’alignent pas sur  les normes  du bruit industriel. Selon 
EPAW, c’est de la discrimination envers les riverains de parcs éoliens, qui sont dorénavant moins protégés 
que les autres citoyens, au Danemark, mais aussi dans les pays qui seraient tentés de s’inspirer des normes 
de ce petit royaume. 
Henrik Moller et son équipe d’acousticiens ont été consultés par DEPA, Agence de Protection 
Environnementale Danoise. Mais leurs recommandations ont été ignorées : « Nous avons émis beaucoup 
d’objections à cette proposition, mais aucune d’entre elles n’a été prise en compte dans la version finale » 
(1). En réponse à une question de EPAW, le Professeur explique comment les nouvelles règlementations 
sur le bruit perçu à l’intérieur des maisons empêcheront effectivement l’application de la limite de 20 
dB(A) au niveau sonore des basses fréquences concernant les parcs éoliens, alors que cette limite 
s’applique aux autres industries (2). Mark Duchamp, d’EPAW, remarque : «  En réalité, il y a là deux poids 
et deux mesures. » 
Dans son email à EPAW en date du 5 Février 2012, le Professeur Moller a écrit : « la somme de toutes ces 
erreurs cumulées s’approche de 10 dB, ce qui signifie que la limite n’est plus 20 mais plutôt 30 dB(A).  Les 
règles ont supposément été créées pour donner la même protection que vis-à-vis des sources industrielles, 
mais c’est tout simplement faux .» Sa lettre est reproduite ci après (2). 
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« A basses fréquences, » poursuit le Professeur, « l’intensité perçue, la sonorité, s’intensifie de façon plus 
rapide au-delà du seuil d’audibilité que lorsqu’il s‘agit de plus hautes fréquences. Cela signifie que quand le 
niveau dépasse de quelques décibels la limite de 20 dB, les conséquences sont plus sévères que lorsque la 
limite des plus hautes fréquences est dépassée par un même nombre de décibels. Peu de gens 
supporteraient 25 dB(A) dans leur maison la nuit, et pratiquement personne ne supporterait 30 dB(A). » 
Duchamp ajoute : « Il apparaîtrait que les autorités danoises ont manipulé les chiffres en faveur de 
l’industrie éolienne. Il n’y a pas si longtemps, les gouvernements protégeaient les compagnies de tabac ; 
aujourd’hui, non seulement ils absolvent l’industrie éolienne de tous péchés, mais ils  les aident à en 
commettre davantage. » 
La Plateforme Anti-éolienne d’Amérique du Nord (NA-PAW) rejoint EPAW pour dénoncer ces 
manipulations qui menacent les riverains de parc éoliens au Danemark et ailleurs. EPAW et NA-PAW sont 
rejointes à leur tour par la Fondation Waubra, l’organisation australienne la plus connue dans le domaine  
des recherches sur les effets nocifs affectant la santé des riverains de parcs éoliens. 
 
Contacts : 
Mark Duchamp  +34 693 643 736 (Espagne)   Skype: mark.duchamp 

Directeur Général, EPAW 

www.epaw.org 

save.the.eagles@gmail.com 

Sherri Lange  +1 416 567 5115  (Canada) 

CEO, NA-PAW  

www.na-paw.org  

kodaisl@rogers.com  

Dr Sarah Laurie   + 61 439 865 914  (Australia) 

Medical Director  

Waubra Foundation  

sarah@waubrafoundation.com.au 
  
Références : 

(1) Phrase citée de la page web de l’Université d’Aalborg sur les nouvelles règlementations sur le bruit 

des éoliennes :   http://www.es.aau.dk/sections/acoustics/press/new-danish-regulations-for-wind-

turbine-noise/ 

(2)   Email du Professeur Henrik Moller à EPAW en date du 5 Février 2012  

from Henrik Møller hm@acoustics.aau.dk  

to 

      

Mark Duchamp <save.the.eagles@gmail.com> 

date 5 February 2012 19:56 

subject Re: Noise regulations in Denmark 

 
Dear Mark Duchamp 

The Danish 20 dB(A) limit for low-frequency noise cannot be compared to normal noise limits because 

 it is an indoor limit and not an outdoor limit like usual limits for wind turbine noise 

 the limit applies to the limited frequency range of 10-160 Hz - only frequencies in that range are included - the level of 
the full frequency range may be higher 

tel:%2B34%20693%20643%20736
http://www.epaw.org/
http://www.na-paw.org/
mailto:kodaisl@rogers.com
tel:%2B%2061%20439%20865%20914
mailto:sarah@waubrafoundation.com.au
http://www.es.aau.dk/sections/acoustics/press/new-danish-regulations-for-wind-turbine-noise/
http://www.es.aau.dk/sections/acoustics/press/new-danish-regulations-for-wind-turbine-noise/
mailto:hm@acoustics.aau.dk
mailto:save.the.eagles@gmail.com
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Without an acoustical background, it may be difficult to understand how much 20 dB(A) 10-160 Hz noise is, but the limit is the 
same as for industrial noise in Denmark, and it is in the same order of magnitude as the limits in most other countries that have 
low-frequency limits (the limit may be defined in completely different ways). Most people will easily hear a noise at that level, 
and some will find it annoying, in particular if it goes on round the clock.  

At low frequencies, the perceived intensity, the loudness, increases more steeply above threshold than at higher frequencies. 
This means that when the level is a few decibels above the 20 dB limit, the consequences are more severe, than if a limit for 
higher frequencies is exceeded by the same amount. Few people would probably accept 25 dB(A) in their home at night and 
hardly anyone would accept 30 dB(A). Therefore, measurements must be accurate.  

In the new Danish statutory order for wind turbines, the noise is not measured but calculated. This need not be a problem, if the 
calculations are correct. But they are not.  

The main problem is the sound insulation used to obtain indoor levels. The statutory order gives values to be used in the 
calculation, and these values are based on measurements in 26 Danish houses. Unfortunately, wrong measurements.  

Sound at low frequencies varies a lot in a room, and according to the Danish rules for industrial noise, the level should - briefly 
explained - be measured, where the annoyed person finds it loudest. The sound insulation must be measured the same way in 
order to be applicable for calculations of indoor levels from the outdoor level. But it was not. The indoor measurement positions 
were simply chosen randomly and not selected for the high level. Thus the obtained values of sound insulation are too high - by 
several decibels.  

Furthermore, statistical sound insulation values were chosen (from the wrong data) so that 33% of the houses have poorer 
sound insulation, meaning that the limit may be exceeded in 33% of the cases.  

And finally, the calculated values may exceed the limit by a 2 dB uncertainty value. Measured levels from industrial sources are 
not allowed to exceed the limit.  

All these errors sum up to probably not far from 10 dB, which means that the limit is suddenly not 20 but rather 30 dB(A). But 
the rules are claimed to give the same protection as for industrial sources, which is simply not true.  

I hope this helps your understanding. 
 
Sincerely, 

Henrik Møller 

-- 

Henrik Møller 

Professor 

Section of Acoustics, Department of Electronic Systems 

Aalborg University 

Fredrik Bajers Vej 7 B5 

DK-9220 Aalborg Ø, Denmark 

Phone: +45 9940 8711 (direct)  

Phone: +45 9940 8710 (section office) 

Phone: +45 9940 9940 (switchboard) 

Fax:   +45 9940 7510 (section office) 

mailto:hm@acoustics.aau.dk (personal) 

mailto:acoustics@acoustics.aau.dk (section office) 

http://acoustics.aau.dk 

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

 
du 01.03.2012  transmis par pb     -   article mis a nouveau : meilleure lisibilité 
 

tel:%2B45%209940%208711
tel:%2B45%209940%208710
tel:%2B45%209940%209940
tel:%2B45%209940%207510
mailto:hm@acoustics.aau.dk
mailto:acoustics@acoustics.aau.dk
http://acoustics.aau.dk/
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BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS   14710 Rubercy 

 
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-33675-Eoliennes-rubercy-vers-recours-judiciaire.html 

Accueil > Actualités > Actualités 

Éoliennes de Rubercy : vers un recours judiciaire 
Le collectif Bessin Environnement se bat depuis 2009 pour éviter l’installation d’éoliennes dans son secteur. 

 

Les opposants évoquent un déni de démocratie. 

Mardi 22 février, le préfet a rendu un avis favorable pour la création de trois éoliennes dans le canton de 
Trévières, au carrefour des communes de Rubercy, Saon, Saonnet, Blay et Mandeville-en-Bessin. Le 
représentant de l’État a suivi l’avis du commissaire enquêteur, donnant le feu vert à la construction de ces 
trois machines de 140m de haut. Les trois mâts pourraient être dressés fin 2013 au pied du haras où 
Ourasi vit ses derniers jours, sept ans après le début du projet. 

Mais Juwi EnR, le promoteur honfleurais, risque de rencontrer des obstacles sur sa route. Sur place, la 
colère est forte et l’incompréhension totale. “Les riverains sont révoltés de voir que l’État ne prend pas en 
compte l’avis de la population et des élus des sept communes limitrophes, ni celui du député, Jean-Marc 
Lefranc, ou du président du Conseil général, Jean- Léonce Dupont. Le Préfet nie les 480 avis “contre” 
déposés lors de l’enquête publique, face à 37 avis pour”, tonne Sylvie Cassard, présidente du collectif 
Bessin Environnement, mis sur pied en 2009, au lendemain de l’installation d’un mât de mesure, pour 
empêcher le projet. 

Le collectif, qui prétend défendre les intérêts de 70 maisons et de trois manoirs (Douville, Le Quesnay et 
Cléronde), ne comprend pas comment le préfet peut mettre sur le même plan “les 170 pages de contre-
étude d’impact fournies par l’association Bessin Environnement, les organismes de défense des oiseaux et 
des chauvesouris, et France Galop… et les 37 personnes pour le projet, dont 1/3 ayant des intérêts 
financiers personnels directs ou indirects dans celui-ci”. 

Leur colère est amplifiée par le fait de ne pas avoir été entendus par le Préfet, ni après l’avis du 
Commissaire Enquêteur, ni au moment de la Commission des sites et des paysages. Aucun représentant 
des riverains ou des élus contre le projet n’a été accepté à cette commission, pour faire face à ceux qui le 
défendent et siègent de façon habituelle à la Commission : messieurs Thomines, président de la 
communauté de communes de Trévières, et Richard, conseiller général et maire de Trévières. 

“À défaut d’un débat, avant que le préfet ne rende son avis, les membres de l’association ont dû justifier 
leurs faits et gestes devant les RG ! Dans quelle démocratie est-on ?”, interroge l’association, qui entend 
déposer un recours devant le tribunal administratif. 

Publié par N.P le 02/03/2012 à 14h30 
 

http://www.lamanchelibre.fr/actualite-33675-Eoliennes-rubercy-vers-recours-judiciaire.html
http://www.lamanchelibre.fr/index.php
http://www.lamanchelibre.fr/actualites.html
http://www.lamanchelibre.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE   89 YONNE  89420 Guillon & Cussy-les-Forges & Sainte Magnance 

 
http://www.lyonne.fr/editions_locales/avallonnais/les_eoliennes_se_profilent_en_terre_plaine@CARGNjF
dJSsAEh8NAxQ-.html 
GUILLON 

 

VENDREDI 2 MARS 2012 - 06:32 

Les éoliennes se profilent en Terre-Plaine 
  

  

 

 

Le dépôt de permis de construire du projet éolien de Terre-Plaine devrait être 

déposé courant mars. La zone de développement éolien (ZDE) a été acceptée par la 
préfecture. 
 

«Le permis de construire devrait être déposé vers le 15 mars, et une réunion d'informations publiques sera organisée 

en même temps », annonce Jean-Louis Groguenin, le président de la communauté de communes de Terre-Plaine 

(CCTP), porteuse du projet éolien qui devrait voir le jour entre Cussy-les-Forges et Sainte-Magnance. Mais l'homme 

reste prudent. Après tout, le projet date déjà de 2007 et a accumulé pas mal d'imprévus. 

« Pour l'instant, on n'est pas sûr que le projet aboutisse » 
« On a pris du retard parce qu'il y a eu deux accrocs. D'abord, la première proposition de ZDE a été refusée par la 

préfecture, le 5 mars 2010 », raconte David Lett, de la société Enertrag, en charge du projet. Il a fallu fournir plus 

d'informations, notamment pour mesurer l'impact visuel du parc éolien, avant que la seconde ZDE ne soit acceptée, le 

16 décembre 2011. 

« Deuxième accroc, reprend David Lett, entre-temps, la réglementation avait changé et il a fallu fournir une étude de 

dangers. » C'est désormais chose faite. Reste que tout peut encore basculer. « Tout évolue très vite. Les normes 

peuvent encore changer », craint Jean-Louis Groguenin. « Et tant que le permis de construire n'est pas purgé de tout 

recours, on n'est pas sûr que le projet aboutisse. C'est un pari : on investit de l'argent qui ne sera restitué que si on 

produit des kilowattheures », souligne David Lett. Et un recours reste possible dans un délai de deux à six mois. 

« Personne pour l'instant ne peut dire s'il y aura de l'éolien en Terre-Plaine », insiste le responsable du projet chez 

Enertrag. 

S'il voit le jour, le parc produirait 43.044 euros de retombées fiscales annuelles pour la communauté de communes. 

Sauf que, avec la réforme des collectivités, les communes de Cussy-les-Forges et Sainte-Magnance devraient quitter la 

Terre-Plaine pour se rallier à la communauté de communes de l'Avallonnais. « On bosse pour la CCA, en fait », sourit 

Jean-Louis Groguenin. Mais il ajoute que l'essentiel reste de travailler « pour le bassin avallonnais, peu importent 

finalement les frontières administratives ». Car « les éoliennes seraient raccordées au poste source d'Avallon, et le 

http://www.lyonne.fr/editions_locales/avallonnais/les_eoliennes_se_profilent_en_terre_plaine@CARGNjFdJSsAEh8NAxQ-.html
http://www.lyonne.fr/editions_locales/avallonnais/les_eoliennes_se_profilent_en_terre_plaine@CARGNjFdJSsAEh8NAxQ-.html
http://www.lyonne.fr/recherche/zone/89197.html
http://www.lyonne.fr/accueil.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lyonne.fr/infoslocales/avallonnais_articles/2073815796/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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courant sera réparti dans un rayon de 10 kilomètres autour, donc vers la Terre-Plaine », estime David Lett. Une 

production globale qui serait équivalente à la consommation de 16.000 personnes. 

Cécile Carton  

cecile.carton@centrefrance.com 
 Le vendredi 2 mars 2012 à 09:36 par sergey 

signaler un abus 

NON aux éoliennes en terre plaine inutiles ( fonctionnement intermitant ) Dégrade le paysage Coût important et à 

payer par le contribuable Nuisance locale et pour les riverains Revenus hypothétique pour les communes sans 

oublier la faune et les oiseaux et tous les autres inconvénients 

INFORMATION : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enertrag 

Enertrag AG, entreprise allemande basée à Dauerthal (Brandebourg), est producteur d'électricité à partir de 

sources renouvelables. 

Avec environ 430 collaborateurs, le groupe gère le développement de projets et exploite des parcs 

éoliens et photovoltaïques dans cinq pays. Le chiffre d'affaires d'ENERTRAG s'élève à environ 250 millions d'euros. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN   56130 Nivillac 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enertrag
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brandebourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_%C3%A9olien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_%C3%A9olien
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaire_photovolta%C3%AFque
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  34 HERAULT  34440 Nissan  34710 Lespignan 34350 Vendres 

 

2 mars 2012 

http://www.lindependant.fr/2012/03/02/mieux-comprendre-l-enjeu-des-energies-
renouvelables,120798.php 

Mieux comprendre l'enjeu des 
énergies renouvelables  
Le 2/03/2012 à 06h00 par Correspondant 

NISSAN- LEZ-ENSERUNE 
Trouver de nouvelles sources de production énergétique, telle est la démarche qu'engage la communauté de 
communes, avec la mise en place du schéma de développement des énergies renouvelables. Deux sources 
sont privilégiées, l'éolien et le photovoltaïque. 

 
Les habitants de La Domitienne sont invités à venir découvrir l'exposition qui présente ce schéma et dévoile les 
zones susceptibles d'accueillir les implantations sur le territoire, en particulier le périmètre de la zone de 
développement de l'éolien, sur les communes de Nissan, Lespignan et Vendres au siège de La Domitienne, 
jusqu'au 2 mars. 
Trois réunions publiques sont organisées à 18 h 30 : lundi 5 mars à Lespignan, salle polyvalente ; mardi 6 mars 
à Vendres, école primaire ; mercredi 7 mars à Nissan-lez-Ensérune, salle Michel-Galabru. 
Au cours de ces rencontres, les élus de La Domitienne et le bureau d'études Abies se tiendront à la disposition 
du public pour répondre à l'ensemble des questions en matière de développement raisonné des énergies 
renouvelables sur le territoire. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/02/1296273-cantournet-n-a-pas-vote-le-budget-2012.html  
 

PUBLIÉ LE 01/03/2012 09:07 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 
PUBLIÉ LE 02/03/2012 08:11 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Villefranche-de-Rouergue. Cantournet n'a pas voté le 
budget 2012 
conseil général 

Eric Cantournet a participé ce lundi à la session du conseil général consacré à l'examen du budget 2012. Il est 

intervenu pour défendre l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) qui a constitué un progrès et rappeler la 

nécessité d'une nouvelle étape nationale dans la prise en charge de la dépendance des personnes âgées. Il a par 

ailleurs souligné les enjeux du déploiement du Très Haut Débit (THD) au regard de la faiblesse des crédits inscrits 

au budget départemental. Au final, il n'a pas voté ce budget en recul de 16 millions d'euros par rapport à 2011. 

L'après-midi, il a assisté à la réunion mensuelle de la commission permanentequi a examiné 16 rapports. 

Concernant l'avis du Département sur le projet de Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Energie (SRCAE) 

élaboré par l'Etat et la Région, Eric Cantournet a insisté sur la nécessaire maîtrise de l'initiative de développer ou 

non l'énergie éolienne par les élus locaux sur leur territoire. Contact 05 65 45 26 55, eric.cantournet@gmail.com. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 62 PAS-DE-CALAIS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTREUIL  

  

http://www.lindependant.fr/2012/03/02/mieux-comprendre-l-enjeu-des-energies-renouvelables,120798.php
http://www.lindependant.fr/2012/03/02/mieux-comprendre-l-enjeu-des-energies-renouvelables,120798.php
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/02/1296273-cantournet-n-a-pas-vote-le-budget-2012.html
mailto:eric.cantournet@gmail.com
http://www.lindependant.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lindependant.fr/infoslocales_articles/586854579/Position1/SDVG_ML_LI/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.ladepeche.fr/
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http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/03/02/article_eolienne
s-les-promoteurs-continuent-de-r.shtml  
Éoliennes : les promoteurs continuent de rôder autour des remparts 

Éoliennes : les promoteurs continuent de rôder 
autour des remparts 
vendredi 02.03.2012, 05:24 - La Voix du Nord 

 
 
Pour la communauté de communes, remparts et éoliennes ne font pas bon ménage. Ph. archives G. 
DROLLET 

|  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTREUIL | 

Lors de la réunion dela communauté de communes de Montreuil, mardi soir, on a parlé déchets, 

assainissement mais aussi éoliennes. Les membres ont eu à se prononcer sur un dossier... retoqué 

parle préfet. Et un élu a laissé entendre qu'un autre projet, situé entre la côte et Montreuil, pourrait 

être présenté prochainement. Les éoliennes.- 

EXTRAIT 

A la demande du préfet du Pas-de-Calais, qui a pourtant déjà refusé l'implantation des éoliennes sur les 
communes de Sempy et Aix-en-Issart, les élus de la CCM ont été appelés à se prononcer sur le sujet. Ils 
ont voté contre en majorité. Hubert Douay, maire de Campigneulles-les-Grandes s'est abstenu. Bruno 
Roussel a fait remarquer qu'il y aurait un projet éolien entre Montreuil et la côte, peut-être au niveau de 
l'autoroute A 16. Bruno Béthouart, président, a rétorqué qu'on ne pouvait empêcher les promoteurs de 
présenter des projets. Rappelons qu'il est opposé à l'installation d'éoliennes dans les environs de 
Montreuil. 

• JEAN-CLAUDE LAURENCE (CLP) 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     DROME 

frapna 
http://www.frapna-drome.org/dossier-schema-regional-climat-air-energie.html 
 

Dossier Schéma Régional Climat Air Energie 

Dossier 
 

Schéma Régional Climat Air Energie 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a pour objectifs de définir des orientations 
et des objectifs chiffrés à atteindre d'ici 2020 et 2050 pour faire face au changement 

climatique et à la raréfaction des énergies fossiles. 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/03/02/article_eoliennes-les-promoteurs-continuent-de-r.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2012/03/02/article_eoliennes-les-promoteurs-continuent-de-r.shtml
http://www.frapna-drome.org/dossier-schema-regional-climat-air-energie.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/258470123/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Si la FRAPNA peut soutenir les objectifs de ce schéma, elle dénonce ses lacunes graves, 
ses paradoxes, l'absence de piste concernant les financements... 

Vous trouverez ci-dessous l'article des Epines drômoises : "Des mots pour masquer 

une politique destructrice de l'environnement" les craintes de la FRAPNA Drôme sur 
le SRCAE et les problèmes qu'elle relève : 

Des mots pour masquer une politique destructrice de l'environnement, 
article Epines Drômoises 167 - mars 2012, format pdf (664 Ko) 
  

Vous pouvez télécharger les différents documents du projet du SRCAE sur le site du 
Schéma Régional Climat Air Energie Rhône-Alpes. 

Et télécharger ici : 
- le document de présentation du SRCAE envoyé par la Direction Régionale de 

l'Environnement aux membres de la Commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites  : 
 

Présentation SRCAE DREAL a CDNPS - janvier 2012, format pdf (7,3 Mo) 
  
- la liste des communes situées en zone favorable à l'éolien selon les travaux effectués 

pour le SRCAE : 

 

Liste communes en zone favorable à l'éolien SRCAE, format pdf (98 Ko) 
  

========================================= ETRANGER ==================================== 
SUEDE 

CHINE 
Informations 
http://www.chine-informations.com/actualite/les-premieres-eoliennes-de-fabrication-chinoise-seront-
deployees-en_39873.html 

Les premières éoliennes de fabrication chinoise seront déployées 
en Suède 

Copyright © Chine Nouvelle (Xinhua) le 29-02-2012 21:12 

Deux turbines d' éolienne fabriquées en Chine ont été mises en service mardi à Tjurhojden 

dans la ville de Molkom dans l'ouest de la Suède. 

C'est la première fois que des turbines éoliennes développées en Chine pénètrent sur le marché 

européen. 

Ces deux turbines de 3 MW, mesurant quelque 150 mètres de haut et 113 mètres de diamètre de rotor 

éolien, ont été fabriquées par le groupe chinois Sinovel Wind. Ces deux turbines devraient selon les 

prévisions générer au total quelque 15 000 mégawatts/ heure d'électricité par an, et permettre de 

répondre aux besoins de plus de 3 000 foyers. 

Claes Buhler, PDG de l'entreprise suédoise CRC Windpower, acheteuse de ces turbines pour un prix de 

84 millions de couronnes suédoises (soit environ 12,85 millions de dollars) a déclaré que Sinovel, 

http://www.frapna-drome.org/images/drome/article_epines167_srcae.pdf
http://www.frapna-drome.org/images/drome/article_epines167_srcae.pdf
http://srcae.rhonealpes.fr/
http://srcae.rhonealpes.fr/
http://www.frapna-drome.org/images/drome/presentation_dreal_srcae_cdnps.pdf
http://www.frapna-drome.org/images/drome/communes_eolien_srcae.pdf
http://www.chine-informations.com/actualite/les-premieres-eoliennes-de-fabrication-chinoise-seront-deployees-en_39873.html
http://www.chine-informations.com/actualite/les-premieres-eoliennes-de-fabrication-chinoise-seront-deployees-en_39873.html
http://www.chine-informations.com/guide/chine-nouvelle-xinhua_1794.html
http://www.chine-informations.com/actualite/archive-2012-02-29.html
http://www.chine-informations.com/tag/eolienne.html
http://www.frapna-drome.org/images/drome/article_epines167_srcae.pdf
http://www.frapna-drome.org/images/drome/presentation_dreal_srcae_cdnps.pdf
http://www.frapna-drome.org/images/drome/communes_eolien_srcae.pdf
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premier fabricant de turbines éoliennes au monde, devrait être reconnu comme un développeur 

alternatif pour l'électricité éolienne suédoise, car ses produits de génération électrique écologique sont 

« efficaces et fiables ». 

« De nombreux pays du monde ont commencé à porter beaucoup d'attention aux énergies 

renouvelables comme l'énergie éolienne. Le projet éolien de Tjurhojden est non seulement un 

nouveau fruit de la coopération économique et commerciale sino-suédoise, mais il symbolise 

également un vaste champ de coopération bilatérale en matière de technologies de l'énergiepropre », 

a déclaré le consul général chinois Zhang Weihua, à Göteborg lors de la cérémonie d' inauguration 

officielle. 

Par ailleurs, le vice-président de Sinovel Li Lecheng a salué le projet de Tjurhojden comme « un 

exemple caractéristique ». 

« Si les turbines de Sinovel parviennent à répondre aux critères de qualité et de technologie des 

utilisateurs locaux, et se connecter au réseau local sans problème, cela sera très prometteur pour les 

turbines éoliennes chinoises et leurs perspectives d'entrée sur le marché européen dans son ensemble 

à l' avenir », a dit M. Li. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 

Le Nouvelliste 
http://www.lenouvelliste.ch/fr/valais/martigny/eoliennes-adonis-sort-de-terre-494-403043 

02.03.2012, 11:46 - Martigny  

Actualisé le 02.03.12, 12:02 

Eoliennes: "Adonis" sort de terre 

 
 
Les travaux de construction de la première éolienne du parc du Grand-Chavalard ont en effet débuté du côté de Charrat 

à la fin de l’année dernière, sous l’égide de ValEole. 

© DR 

La construction de la première éolienne du parc du Grand-Chavalard a commencé. 

Elle devrait effectuer ses premiers tours de pales d’ici quelques mois. 

Les travaux de construction de la première éolienne du parc du Grand-Chavalard ont en effet débuté du côté de 

Charrat à la fin de l’année dernière, sous l’égide de ValEole. 30 piliers de 20 mètres de haut ont déjà été enfoncés 

dans le sol et les machines sont actuellement occupées à excaver un cercle de 22 mètres de diamètre qui 

accueillera le socle de la machine. 

Plus puissante que celles de Collonges et de Martigny, «Adonis» sera aussi plus grande de par la taille de son rotor 

d’un diamètre de 101 mètres, contre 70 à Collonges et 82 à Martigny. La production annuelle devrait dépasser les 

7 millions de kWh, pour un investissement total d’environ 8 millions de francs. 

Si le chantier ne rencontre pas d’obstacles particuliers, la mise en service devrait intervenir en juillet prochain. 

ValEole, créée en 2009, regroupe les communes de Charrat, Fully, Saxon, Martigny, Riddes et Saillon, ainsi que 

plusieurs entreprises électriques, à savoir SEIC, Sinergy, Energie Sion Région, Groupe E Greenwatt et RhônEole. 

Par Olivier HUGON 

http://www.chine-informations.com/tag/eolienne.html
http://www.chine-informations.com/tag/energie.html
http://www.chine-informations.com/tag/eolienne.html
http://www.chine-informations.com/tag/energie.html
http://www.lenouvelliste.ch/fr/valais/martigny/eoliennes-adonis-sort-de-terre-494-403043
http://www.lenouvelliste.ch/multimedia/images/img_traitees/2012/03/7mjr4r0_zoom945.jpg

