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PRESSE DU 19.06.2012  
  
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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http://www.enviro2b.com/2012/06/18/polemique-alerte-au-syndrome-acoustique-eolien/ 
 

POLEMIQUE – Alerte au « syndrome acoustique éolien » 
 

Publié par Rédaction le 18/06/12 dans la catégorie Fil Info. Surveiller les réactions RSS 2.0.  

© Enviro2B - Tous droits réservés 

 

En lutte frontale contres les éoliennes, la Fédération Environnement Durable annonce qu’une fondation 

australienne a récemment lancé une alerte internationale sur le « syndrome acoustique éolien » qui se traduirait 

par des troubles du sommeil et des maux de tête. 

L’ONG Waubra demande à tous les gouvernements qui ont autorisé l’implantation d’éoliennes d'entreprendre 

« immédiatement » des mesures de bruit recouvrant l'ensemble du spectre des basses fréquences et les infra sons à 

l'intérieur des maison sou des lieux de travail des riverains présentant les symptômes de la maladie de éolienne, 

rapporte la FED. Ces symptômes se traduiraient par des troubles majeurs du sommeil, des maux de tête, des 

nausées, des pertes de concentration pouvant dans les cas extrêmes aller vers des maladies plus sérieuses, 

particulièrement du fait d'une exposition chronique à ces machines même à des distances de plusieurs kilomètres. 

Rappelant que plus de 40 riverains de parcs éoliens français auraient déjà déposé des plaintes auprès de tribunaux 

civils pour « Atteinte à la vie d'autrui », la FED demande au Président de la République et au nouveau 

gouvernement et de ne pas céder aux «pressions mercantiles » du lobby éolien. 
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1. Hans dit : 

19/06/2012 à 19:42 

Berthy : il est tout à fait exact que l’article infrason dans le Wikipedia français ne cite pas suffisamment ses sources et 
que par conséquent il peut être sujet à caution. Ceci ne contredit pas que les infrasons existent – bien que un être 
humain ne puisse pas les percevoir (entendre) – et n’exclue pas qu’ils puissent avoir des effets neutres, positifs ou 
négatifs… J’aurais dû renvoyer à l’article infraschall dans le Wikipedia allemand 
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(http://de.wikipedia.org/wiki/Infraschall) qui est nettement plus documenté … Je ne l’ai pas fait puisque nous discutons 
en français. 

2. Berthy dit : 

19/06/2012 à 16:28 

@Hans : Je viens de visiter la page Wikipedia que vous conseillez. Ce qui saute aux yeux ce sont les 2 
avertissements « Cet article ne cite pas suffisamment ses sources » et « La pertinence du contenu de cet article est 
remise en cause. » 

3. Hans dit : 

19/06/2012 à 16:24 

Je recommande à Berthy et à Bernard de consulter :http://fr.wikipedia.org/wiki/Infrason. 
En ce qui concerne l’Académie de Medecine – que dirait-elle si les physiciens émettaient des avis sur la médecine ? 

4. Bernard dit : 

18/06/2012 à 22:09 

Merci à Berthy de rétablir un peu de vérité sur cette question. 
On se demande aussi qui est derrière cette FED dont la seule activité « durable » est de s’opposer aux éoliennes. 
Lorsque l’on constate que le kilowattheure éolien est moins cher que celui du nucléaire, il doit y avoir anguille sous 
roche. 
Certains intérêts bien établis seraient-ils menacés par les énergiesrenouvelables ? 

5. Berthy dit : 

18/06/2012 à 13:27 

La FED est prompte à citer le rapport de l’académie de médecine quand cela l’arrange, mais lorsque les conclusions 
de cette illustre institution ne sont pas conformes à ses attentes il ne lui reste qu’à exhumer les études d’obscures 
associations anti-éoliennes australiennes en misant sur le fait que personne n’ira vérifier la source. 
Rappelons que l’Académie de Médecine a été très claire sur la problématique des infrasons : 
« Au-delà de quelques mètres de ces engins, les infrasons du bruit des éoliennes sont très vite inaudibles. Ils n’ont 
aucun impact sur la santé de l’homme. » 
Le paragraphe intitulé « Les phantasmes nés des infrasons » (p15) est particulièrement éclairant. 
Le rapport de l’Académie de Médecine est disponible ici : http://www.academie-
medecine.fr/sites_thematiques/EOLIENNES/chouard_rapp_14mars_2006.htm 

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

 
http://www.romandie.com/news/n/_Eolien_offshore__EDPR_veut_un_2e_appel_d_offres_plus_large731
90620121300.asp 

Eolien offshore : EDPR veut un 2e appel d'offres plus large 

 
PARIS - EDP Renewables (EDPR), filiale de l'électricien portugais EDP, qui n'avait pas participé au premier 
appel d'offres français en matière d'éolien offshore, a souhaité mardi que la deuxième tranche contienne plus de 
zones, pour attirer un éventail plus large d'acteurs. 
 
Pour ce second appel d'offres, si le gouvernement veut des offres plus attractives en termes de prix de 
l'électricité produite, il faut une surface d'appel d'offres importante pour qu'il y ait beaucoup de pétitionnaires, 
cela a été le cas chez les Britanniques, et qu'ainsi on baisse le prix, a déclaré Frédéric Lanoé, qui dirige les 
activités d'EDPR en France, au cours d'une conférence organisée par les publications spécialisées BIP et 
Enerpresse. 
 
Cinq, six, sept zones, ce serait préférable. Actuellement, on entend parler d'une ou deux zones mais c'est 
insuffisant pour d'une part amener cette pluralité de prix et d'autre part remplir les usines (de fabrication 
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d'éoliennes, ndlr) qui s'annoncent, que ce soit celles d'Areva, d'Alstom ou d'autres qui seraient tentés d'en créer, 
a-t-il ajouté. 
 
EDPR avait renoncé à participer au premier appel d'offres parce que nous avions trouvé qu'il n'était pas assez 
conséquent pour qu'il y ait suffisamment de chances de gagner, a-t-il rappelé au passage. 
 
Plus largement, M. Lanoé a souhaité que la France adopte une politique beaucoup plus ambitieuse dans l'éolien 
offshore. 
 
Selon lui, il est possible d'atteindre 15.000 mégawatts de capacités installées dans 20 ans, ce qui aiderait à 
remplir l'objectif de réduction de 75 à 50% de la part du nucléaire dans le bouquet énergétique français à 
l'horizon 2025. 
 
Vincent Balès, directeur général de WPD Offshore France, qui fait partie du consortium mené par EDF sorti 
victorieux du premier appel d'offres, a lui aussi appelé à un deuxième appel d'offres élargi et pressé le 
gouvernement de respecter le calendrier de lancement fixé par l'ancienne majorité. 
 
Il ne faut pas que le soufflé retombe, a-t-il déclaré lors de la même conférence, estimant qu'il fallait tenir l'objectif 
de 2012 pour le deuxième appel d'offres, pour transformer l'essai du premier. 
 
Lors du premier appel d'offres pour l'installation et l'exploitation de parcs d'éoliennes au larges des côtes 
françaises, seules quatre zones ont été attribuées sur les cinq en jeu, pour une puissance totale de 2.000 
mégawatts. 
 
EDF (allié à Alstom comme fournisseur d'éoliennes) s'est taillé la part du lion en remportant trois zones, 
Iberdrola associé à Areva a obtenu un site, enfin l'appel d'offres a été déclaré infructueux pour la 5e zone (Le 
Tréport, en Seine-Maritime), où GDF Suez était seul candidat, en raison d'un prix trop élevé. 
 
Le gouvernement sortant s'était engagé à lancer au second semestre un deuxième appel d'offres afin de tenir 
son objectif de 6.000 mégawatts de capacités dans l'éolien offshore en 2020. Sans préciser le nombre de zones 
envisagées, l'ex-ministre de l'Energie Eric Besson avait assuré qu'elles comprendraient un site situé au large de 
Noirmoutier (Vendée), et à nouveau Le Tréport. 
 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL 
 
AREVA 
 
ALSTOM 
 
EDF 
 
IBERDROLA 
 
GDF SUEZ 
 
 
(©AFP / 19 juin 2012 12h57) 

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

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eolien-offshore.-EDPR-veut-un-deuxieme-appel-d-offres-plus-
large_6346-2088749-fils-tous_filDMA.Htm 

Éolien offshore. EDPR veut un deuxième appel d’offres 

plus large 
Énergiesmardi 19 juin 2012 
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EDP Renewables (EDPR), filiale de l’électricien portugais EDP, qui n’avait pas participé au premier appel 

d’offres français en matière d’éolien offshore, a souhaité mardi que la deuxième tranche contienne plus 

de zones, pour attirer un éventail plus large d’acteurs. 

Pour ce second appel d’offres, si le gouvernement veut des offres plus attractives en termes de prix de 

l’électricité produite, « il faut une surface d’appel d’offres importante pour qu’il y ait beaucoup de 

pétitionnaires, cela a été le cas chez les Britanniques, et qu’ainsi on baisse le prix », a déclaré Frédéric 

Lanoé, qui dirige les activités d’EDPR en France, au cours d’une conférence organisée par les publications 

spécialisées BIP et Enerpresse. 

« Cinq, six, sept zones, ce serait préférable. Actuellement, on entend parler d’une ou deux zones mais 

c’est insuffisant pour d’une part amener cette pluralité de prix et d’autre part remplir les usines (de 

fabrication d’éoliennes) qui s’annoncent, que ce soit celles d’Areva, d’Alstom ou d’autres qui seraient 

tentés » d’en créer. 

Réduire la part du nucléaire 

EDPR avait renoncé à participer au premier appel d’offres « parce que nous avions trouvé qu’il n’était pas 

assez conséquent pour qu’il y ait suffisamment de chances de gagner », a-t-il rappelé au passage. 

Plus largement, Frédéric Lanoé a souhaité que la France adopte une politique beaucoup plus ambitieuse dans 

l’éolien offshore. Selon lui, il est« possible » d’atteindre 15 000 mégawatts de capacités installées dans 20 ans, 

ce qui aiderait à remplir l’objectif de réduction de 75 à 50 % de la part du nucléaire dans 

le « bouquet » énergétique français à l’horizon 2025. 

===================================== REGIONS ======================================== 

AUVERGNE    43 HAUTE-LOIRE   43120 Monistrol 

 
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2012/06/17/appem-un-10-e-anniversaire-contre-les-eoliennes-dans-
l-optimisme 

 Monistrol 
Rechercher une commune 

APPEM : un 10 e anniversaire contre les 
éoliennes dans l’optimisme 
Publié le 17/06/2012 à 06:00 

 

Défense des paysages. Il n’y aura probablement pas d’autres éoliennes sur le 
massif du Mézenc. Une victoire pour les défenseurs du paysage qui n’oublient pas 
les projets d’implantation sur Riotord. 

 
Défense des paysages. Il n’y aura probablement pas d’autres éoliennes sur le massif du Mézenc. Une victoire pour 
les défenseurs du paysage qui n’oublient pas les projets d’implantation sur Riotord. 

Bienvenue dans l’édition abonnés 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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CENTRE     36 INDRE   36120 Ambrault 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/19/Le-sanglier-a-la-broche-fait-toujours-recette 
 
Indre - Issoudun - Ambrault 

Le sanglier à la broche fait toujours recette 
19/06/2012 05:26 

 

Jean-Paul Boisjot, président de l'Alfa, entouré des bénévoles. 

 

EXTRAIT 

> Conseil municipal. Réunion jeudi 21 juin, à 18 h 30. A l'ordre du jour : augmentation du montant pour les bons des maisons 

fleuries,transfert de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) à la CCPI, approbation de la mise en 
place d'une zone de développement éolien (ZDE) aux Bordes et à 
Sainte-Lizaigne. 

etc. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-&-MARITIME  76520 Mesnil-Raoul 

 
17.06.2012 
 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/19/Le-sanglier-a-la-broche-fait-toujours-recette
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/19/Le-sanglier-a-la-broche-fait-toujours-recette
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre
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http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/06/19/le-sanglier-a-la-broche-fait-toujours-recette/19232295-1-fre-FR/Le-sanglier-a-la-broche-fait-toujours-recette_reference.jpg
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE     88 VOSGES 

L’ECHO DES VOSGES 
15.06.2013 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   46 LOT     46170 Castelnau-Montratier 
     82 TARN-&-GARONNE  82110 Sauveterre 

 

http://www.radio-totem.net/actualite/journal/aveyron/article-59067-quercy-blanc-une-reunion-sur-le-projet-

d-eoliennes/?page=&filtre=all 

Quercy blanc : une réunion sur le projet d'éoliennes 

le 19/06/2012 08h01  
 

Peut-être bientôt des éoliennes sur le Quercy Blanc. Une filiale du groupe 
Powéo envisage d'installer 7 mâts à la limite du Lot et du Tarn-et-Garonne. À 

Castelnau-Montratier, Sainte-Alauzie et Sauveterre. Pour en savoir plus sur 
le projet, une réunion d'information est organisée ce mardi à 21h à la salle 

de la mairie de Castelnau-Montratier. 
=====================================ETRANGER ======================================== 
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