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PRESSE  DU 07.12.2010    
 
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tousles 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.    

==================================   INFO PERSONNELLE =================================== 
A cause d’un problème technique (d’assez longue durée) chez le fournisseur d’accès AOL , la revue de 

PRESSE du 7.12.2010 ne peut être diffusée que ce matin. Elle sera complétée ce soir. 
====================================    GÉNÉRALITÉS   ==================================== 

Le scandale inimaginable des éoliennes industrielles  
au Mont Saint Michel  

est en train de se concrétiser. 
 
Les tribunaux ont donné raison au promoteur concernant les éoliennes d’Argouges. 
 
Les avocats du conseil d’Etat ont estimé que le pourvoi devant la cour de cassation était inutile.  
Nous n’avons eu aucune réponse de la présidence de la République et du ministère de la culture. 
Les éoliennes vont pouvoir être installées. 
 
Suite aux avis défavorables du préfet d’Ille et Vilaine, sur les projets de Baguer-Pican, La Boussac et St 
Ouen la Rouerie, le promoteur a fait appel. Compte tenu des jugements précédents, nous restons très 
soucieux quant aux résultats. 
 

Laissez les aérogénérateurs s’installer au Mont Saint Michel, c’est 
admettre une atteinte irréversible à tout notre patrimoine, à tous nos 
paysages. 
 
Actuellement se déroule une enquête publique dans le village de Tremblay, situé 
 à 2,5 km de St Ouen-la-Rouerie et à 5 km d’Argouges. Elle se termine le 17 décembre. 
 
Vous tous qui êtes amoureux du Mont Saint Michel, et qui à travers le symbole qu’il représente voulez 
défendre, notre image mondiale, notre environnement culturel, nos milieux de vie, nous vous demandons 
de bien vouloir adresser un courrier signé au Commissaire Enquêteur afin de lui exprimer vos sentiments, 
votre refus de voir être défiguré le Mont, ses monuments, son environnement paysager inscrits au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 

Monsieur Ange Janson, Commissaire Enquêteur, Mairie de Tremblay, 35460 Tremblay  
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A défaut vous pouvez envoyer un courrier électronique à l’Association Environnement et Paysages en 
Haute Bretagne (AEPHB)  mfmathiot@wanadoo.fr  qui transmettra votre mail au commissaire enquêteur 
de Tremblay. 

 
Pour les plus courageux, il vous est possible d’écrire au Directeur de l’Unesco pour lui demander que le site 
du Mont Saint Michel soit rayé du patrimoine mondial si les éoliennes industrielles sont installées avec 
copie à l’Elysée et à d’autres élus de votre choix (premier ministre, ministres, députés, sénateurs…)  
C’est, à mon avis, le point le plus sensible, pour faire bouger nos politiques. 
 
Monsieur le Directeur de l’Unesco 
7, place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP  France 
bpi@unesco.org 
 
Monsieur le Président de la République 
Palais de l’Elysée 
55, rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris  France 
courrier.president@elysee.fr 
 
Ce sont 4 éoliennes de 140 mètres de haut qui vont être installées à Tremblay. Elles seront plus hautes que 
l’archange St Michel qui domine le Mont. 
Avec les 3 éoliennes d’Argouges et les 5 éoliennes de St Ouen, ce seront 12 éoliennes qui seront visibles 
dans le même cône de vision à partir du Mont  sans obstacle visuel. 
Avec les 13 éoliennes de Bazouges-la-Pérouse et de Marcillé-raoul , avec les 6 éoliennes de Baguer-Pican et 
La Boussac, situées plus à l’ouest, ce seront 31 éoliennes, portées ce jour à notre connaissance, qui seront 
situées sur la première ligne de crête de la baie du Mt St Michel. 
Les promoteurs admettent que les éoliennes seront visibles (Réunion du 15 mai 2008 à la sous-préfecture 
de Fougères) depuis le Mont. 
Les impacts sur les paysages des Marches de Bretagne seront très importants : 

- il existe de nombreux monuments historiques en plus du Mt St Michel, 
- de nombreux sentiers de grandes randonnées sillonnent le pays dont le célèbre chemin qui mène 

de St Jacques de Compostelle au Mont St Michel, 
- il y aura covisibilité totale entre les éoliennes et le Mt St Michel vues depuis les hauteurs du Parc 

naturel régional Normandie-Maine (collines de Mortrain). 
 
Voir aussi la PRESSE du 4 décembre (graphiques) ! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
Chiffres officiels publiés par RTE France (Réseau de Transport d'Electricité) visibles sur http://www.rte-
france.com 
 
Hauts et bas (extrêmes) de la production éolienne des derniers jours selon éco2mix  : 
 
Date Heure  

mini. 
Prod. 
min.MW 

Tx. p.  
% 

-MW Exp. 
+MW Imp. 

prod. 
MW 

dont  
éol. % 

Heure  
maxi. 

Product. 
maxi MW 

Tx. p. 
 % 

-MW  Exp. 
+MW Imp. 

prod.  
MW 

dont 
éol. % 

6.12. 00h00m    727 14,0 - 1 716 72073 1,01 19h15m 1 172 22,5 -     666 85126 1,36 

5.12. 22  45    616 11,8 - 1  953 74762 0,82 00  00 3 267 62,8 -     726 78320 4,17 

4.12. 00  00 1 375 26,4 + 1 616   23  45 3 315 63,8 +    108   

3.12. 00  00    448   8,6 + 3 659   23  45 1 342 25,8 + 3 659   

2.12 23  45    455   8,8 + 3 834   08  00    849 16,3 + 5 142   

1.12. 22  15    538 10,3 + 2 655   00  00 1 919 36,9 + 3 106   

30.11. 02  30    686 13,2 + 2 606   21  30 2 023 38,9 + 1 353   

29.11. 12  30    347   6,7 + 4 158   01  00   874 16,8 + 2 848   

28.11. 12  45    281   5,4 + 1 816   22  00 1 124 21,6  -    877   

mailto:mfmathiot@wanadoo.fr
mailto:bpi@unesco.org
mailto:courrier.president@elysee.fr
http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
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27.11. 03  45    385   7,4 +    397 66129 0,58 16  00    506   9,7 +    831 71612 0,71 

             

 
Tx.p. % : taux de production réelle des éoliennes pour 5 200 MW de puissance installée (au 1.12.2010, 
source Ademe) : si toutes les éoliennes installées tournaient à plein régime, leur production serait de 5 200 
MW  [(5200 x 100)/5200 = 100 %]. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

     07.12.2010 
http://www.actualites-news-environnement.com/24643-eoliennes-energie-Poutine.html 
 

Energie renouvelable : Vladimir Poutine affirme que les éoliennes tuent les oiseaux 07/12/2010 14:55 (Par Sandra BESSON) 

Energie renouvelable : Poutine affirme que les éoliennes tuent les oiseaux 
Le Premier Ministre de la Russie, Vladimir Poutine a exprimé son scepticisme quant au développement des 
énergies renouvelables, et notamment des éoliennes, qui selon lui seraient un vrai problème environnemental. 

Le Premier Ministre de la Russie Vladimir Poutine a déclaré lundi que l’énergie éolienne et les turbines 

éoliennes pouvaient représenter un risque pour l’environnement, semant le doute sur les projets 

russes de développer cette source d’énergie alternative. 
 
La Russie est un pays riche en pétrole mais cherche à développer d’autres sources d’énergie, 
principalement renouvelables, dans le contexte dechangement climatique actuel. 
  
 
 

  
Cependant, Vladimir Poutine, qui a supervisé la totalité des accords énergétiques majeurs conclus ces 

dernières années, souhaite que son pays conserve son rôle de grand producteur de pétrole et de gaz. 

Il a souvent exprimé son scepticisme quant aux énergies alternatives. 
  

 

Les énergies renouvelables 
représentent seulement 1% de l’ensemble 
de l’électricité générée en Russie  

  
« Les éoliennes, qui sont très répandues dans de nombreux pays européens, semblent être une sorte 

d’énergie respectueuse de l’environnement, mais en réalité, elles tuent les oiseaux » a déclaré 

Vladimir Poutine lors d’une conférence de son parti Russie Unie. 
  

http://www.actualites-news-environnement.com/24643-eoliennes-energie-Poutine.html
http://www.dictionnaire-environnement.com/changement_climatique_ID2184.html
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« Les vibrations y sont tellement importantes que les vers sortent de terre, sans mentionner 

les taupes. C’est un réel problème environnemental » a-t-il déclaré, ajoutant que l’énergie solaire 

était la seule source alternative d’énergie à être entièrement inoffensive. 
  
Les énergies renouvelables représentent seulement 1% de l’ensemble de l’électricité générée en 

Russie, mais dans le cadre d’un plan soutenu par le Président russe Dmitry Medvedev, le partenaire 

de Poutine à la tête du gouvernement russe, cette part pourrait croître pour atteindre 4,5% d’ici 

2020. 
 
Le groupe allemand Siemens prévoit de créer une joint venture avec la compagnie électrique 
russe RusHydro ainsi que la compagnie Russian Technologies pour développer un parc éolien 
capable de produire 5 gigawatts d’ici 2020. 
  
Atomenergomash, une unité de la compagnie nucléaire d’Etat Rosatom, a annoncé des projets 

similaires et a déclaré que la compagnie cherchait un partenaire international, estimant que la part 

potentielle de l’énergie éolienne dans la production totale d’électricité de la Russie serait de 5 à 10%. 
  
Atomenergomash a déclaré que la production d’énergie serait profitable à la Russie si le 

gouvernement introduisait des incitations économiques pour les producteurs. 
 
Dmitry Medvedev a demandé en mai au gouvernement de rédiger des propositions au sujet 
d’achats obligatoires d’énergie générée par des sources renouvelables aux prix du marché, 
plutôt qu’aux tarifs régulés par l’Etat. 
  
Le gouvernement n’a jusqu’à présent par répondu à cette proposition. 
 
Vladimir Poutine s’est plaint que les fabricants européens et américains d’équipements 
générant de l’énergie à partir de sources alternatives introduisaient leurs produits sur le 
marché aux dépends des producteurs russes. 
 
Cependant, il a exprimé son soutien aux projets des compagnies islandaises visant à développer 
l’énergie géothermique dans la péninsule de Kamchatka en Russie, qui accueille la seule vallée 
de geyser de l’Eurasie. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++en
énrgie.2007     07.12.2010  
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3046/photovoltaique_industrie_concertation_nkm_grenelle_071210.html 
 

 

 Retour  

 
Photovoltaïque: modalités de la concertation 

 Energies renouvelables | 2010-12-07 16:14:00 | Administrateur 'Energie 2007' 

Dans un communiqué, Nathalie Kosciusko-Morizet, Christine Lagarde et Eric Besson ont 
indiqué qu'ils avaient confié à Jean-Michel Charpin le soin de mener les travaux de 
concertation visant à "la mise en place d’un nouveau cadre de régulation" de la filière 
photovoltaïque. Cette concertation, est-il précisé, se fera '"dans le cadre d’une démarche 
constructive et transparente, associant également les élus, les représentants des 
consommateurs et les organisations environnementales". 
Une première rencontre est organisée le 20 décembre. 
L'objectif est "d’aboutir d’ici mi-février à une proposition de nouveau cadre de régulation 
de la filière photovoltaïque ainsi qu’à l’élaboration d’un plan permettant de faire émerger 
les technologies photovoltaïques les plus innovantes et les plus performantes sur le plan 
environnemental". 
 
> Le projet de décret prévoyant un moratoire de 4 mois doit être examiné lors du 
Conseil supérieur de l'énergie le 9 décembre. Le Syndicat des énergies 
renouvelables, qui participe au CSE, a annoncé son intention de déposer des 
amendements sur ce texte. L'avis du CSE est consultatif. 
 
Selon l'AFP, lors d'une réunion à huis-clos de l'UMP, plusieurs députés de la majorité auraient critiqué la suspension de quatre moisdes aides à 
l'énergie solaire décidée par le gouvernement.  

http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3046/photovoltaique_industrie_concertation_nkm_grenelle_071210.html
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3046/photovoltaique_industrie_concertation_nkm_grenelle_071210.html
http://www.energie2007.fr/actualites/theme/0014/energies_renouvelables.html
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3039/ser_photovoltaique_grenelle_industrie_matignon_decret_031210.html
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3044/ser_photovoltaique_industrie_decret_facebook_emploi_061210.html
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3044/ser_photovoltaique_industrie_decret_facebook_emploi_061210.html
http://www.lepoint.fr/politique/prise-de-bec-entre-francois-fillon-et-des-deputes-ump-sur-le-photovoltaique-07-12-2010-1272157_20.php
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3046/photovoltaique_industrie_concertation_nkm_grenelle_071210.html
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---------- 
Le texte complet du communiqué. 
 
"Photovoltaïque: lancement de la concertation sur un nouveau cadre de régulation 
 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Christine LAGARDE, 
ministre de l’Economie, des Finances, et de l’Industrie, et Eric BESSON, ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie 
Numérique ont souhaité, conformément à la décision du Premier ministre, François FILLON, engager dès à présent avec les acteurs 
concernés par le développement de la filière photovoltaïque française la concertation, sur la mise en place d’un nouveau cadre de 
régulation.  
Ils ont demandé à Jean-Michel CHARPIN, Inspecteur général des Finances et Claude TRINK, Ingénieur général des Mines, de mener ces 
travaux de concertation dans le cadre d’une démarche constructive et transparente, associant également les élus, les représentants des 
consommateurs et les organisations environnementales. 
La première rencontre avec les acteurs de la filière sera organisée le 20 décembre. 
Cette concertation devra permettre d’aboutir d’ici mi-février à une proposition de nouveau cadre de régulation de la filière photovoltaïque 
ainsi qu’à l’élaboration d’un plan permettant de faire émerger les technologies photovoltaïques les plus innovantes et les plus performantes 
sur le plan environnemental. 
L’effort national en faveur du développement du photovoltaïque doit se doubler d’une politique de développement industriel, permettant à la 
filière française de répondre à la demande des consommateurs français mais également étrangers avec des produits compétitifs et 
respectueux de l’environnement. 
Les Ministres souhaitent que le cadre qui sera retenu renforce les atouts de la filière photovoltaïque française et soit bénéfique pour 
l’environnement et pour l’emploi sur notre territoire". 

 

 
=====================================    OFF-SHORE   ===================================== 
======================================    RÉGIONS   ====================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE    33990 Naujac-sur-Mer 
   

 

06.12.2010 
http://ambares-europe-ecologie.blogspot.com/2010/12/nous-disons-oui-au-parc-eolien-
dans-le.html 

 
 

Waechter : « Pollution visuelle et aberration économique » 

 
 

Contre les éoliennes, des militants associatifs alsaciens et vosgiens : (de gauche à droite), Claude Brocard, Kothar Terleth, Jean-Paul Burget, 
Charles Frey, Antoine Waechter et Colette Marchal. Photo Hervé Kielwasser 
Des associations alsaciennes et lorraines de défense du paysage et Antoine Waechter développent une argumentation économique pour 
s’opposer au développement de l’industrie éolienne. 

 « L’éolien est une pollution visuelle majeure et son développement est totalement irrationnel », estime Antoine Waechter, 
conseiller régional et président du Mouvement écologiste indépendant. À ses côtés, cinq associations : Paysages d’Alsace, 
Défense de l’environnement des Vosges (88), Rabodeau (Saâles) Arppege (Grendelbruch) et Sauvegarde faune sauvage qui 
veulent faire connaître « les méfaits de l’éolien ». 

La dégradation des paysages. « Implantées sur les crêtes, dans des sites à forte naturalité, les éoliennes ont un impact visuel fort. 
Elles attirent l’attention par leur mouvement et leurs clignotants », dénoncent ces défenseurs du paysage. 

Le bruit. « Selon un rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, le bruit de la pale qui passe 
devant le fût de l’éolienne est régulier : il peut être très pénible et nuisible à la santé des riverains. » 

La faune. « Inacceptable de mettre des éoliennes dans les zones où vit le grand tétras, le milan royal, la chauves-souris, là où 
passent les oiseaux migrateurs. » 

Le rendement économique. « Il est faible, puisque les éoliennes ne tournent qu’un quart du temps, quand il y a du vent. 
Actuellement l’Alsace produit 8 milliards de kWh d’électricité hydraulique, soit l’équivalent de toute la production éolienne française. 

http://ambares-europe-ecologie.blogspot.com/2010/12/nous-disons-oui-au-parc-eolien-dans-le.html
http://ambares-europe-ecologie.blogspot.com/2010/12/nous-disons-oui-au-parc-eolien-dans-le.html
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Les travaux sur les barrages du Rhin permettront de produire 5 % d’électricité en plus, sans impact sur l’environnement, soit 
l’équivalent de 120 éoliennes. Le projet de géothermie de Soultz-sous-Forêt équivaut à 65 éoliennes. » 

Le coût de production. « Le vent est gratuit mais est une électricité des plus chères à produire en raison de coûts d’investissements 
très élevés et de la faible production : 56 € le mégawatt heure. EDF est obligé de le racheter 82 € /MWh, un surcoût facturé aux 
consommateurs. » 

Le bilan CO2. « Il est négatif car l’éolien doit être complété par des centrales thermiques qui prennent son relais quand il n’y a pas 
de vent. » 

Les alternatives. « L’éolien ne remplacera pas le nucléaire. Avec 8 000 éoliennes supplémentaires prévues par le Grenelle, l’éolien 
couvrira au maximum 10 % de la consommation. Il faut d’abord diminuer la consommation d’énergie. Et bâtir une nouvelle politique 
énergétique dans chaque région. En Alsace, priorité au bois, à la géothermie, au solaire. Il faut concevoir des énergies 
décentralisées, capter les ressources locales qui ne soient pas injectées dans le réseau, pour assurer l’autonomie du foyer ou du 
village. L’éolien industriel, c’est tout le contraire : un investissement capitalistique, qui profite aux constructeurs allemands 
d’éoliennes. Et cette énergie est exportée à travers un réseau européen qui affiche 15 % de perte d’énergie. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE      50170   Mont-Saint-Michel                    
  

LES TRIE T’ON 07.12.2010 
Lettre 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE 51240 La Chaussée sur-Marne &  Francheville   &                                                                                                             
Dampierre-sur-Moivre & Saint-Jean-sur-Moivre 
   

 

06.12.2010 
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/eolien-dix-sept-machines-supplementaires 

 

Eolien / Dix-sept machines supplémentaires 

Publié le mardi 07 décembre 2010 à 09H16 

 
 

L'ensemble du parc produira chaque année près de 95 millions de kilowattheures. 

Eolien. Le Mont-de-l'Arbre peut alimenter 100 000 personnes 
Le parc éolien du Mont-de-l'Arbre est devenu un géant. Sa production d'électricité (renouvelable) correspond 

à la consommation électrique de près de 100 000 personnes (hors chauffage). Soit une économie de plus de 

56 000 tonnes de CO2 par an. 

Situé sur les communes de La Chaussée-sur-Marne, Francheville, Dampierre-sur-Moivre et Saint-Jean-sur-

Moivre (Marne), ce parc est doté de 17 nouvelles éoliennes, qui viennent d'être inaugurées en présence de 

bon nombre d'élus locaux. Le pari réussi d'avoir réuni six communes, trois communautés de communes et 

deux cantons autour de ce projet n'était pas la moindre des gageures. 

La première éolienne du quart nord-est de la France remonte à 2001. Elle avait été installée par Hervé Huet, 

avec l'assistance technique de JMB Énergie. Neuf ans plus tard, on retrouve ces deux porteurs de projets : 

Hervé Huet, agriculteur à Pogny, et JMB Énergie comme étant le véritable porteur du projet. Avec un 

troisième partenaire, Eole Génération, émanation du groupe GDF-Suez. Ces deux sociétés ont des antennes 

à Châlons, JMB énergie y ayant installé sa direction Est. Depuis le début de l'année, son directeur, Charles 

Lhermitte, a même embauché six personnes. 

JMB Énergie est un producteur d'électricité d'origine renouvelable, qui a orienté son activité dans quatre 

secteurs : l'éolien, le solaire photovoltaïque, l'hydroélectrique et la biomasse. Le groupe réalise aujourd'hui 

30 millions de chiffre d'affaires, et emploie 45 personnes. 
 

L'un des plus gros parcs 

 

À ce jour, il exploite quatre centrales éoliennes en Languedoc-Roussillon et trois autres au Mont-de-l'Arbre. 

Le parc de 17 machines inauguré vient en prolongement des 5 machines existantes. Pour une puissance 

totale installée de 34 MW. 

C'est, à ce jour, l'un des plus gros parcs du nord de la France. Ce chantier a mobilisé jusqu'à 80 ouvriers de 

la région sur une période de huit mois. Pour un investissement de 55 millions d'euros. 

Avec des retombées fiscales non négligeables de l'ordre de 170 000 euros au moins par an : 34 000 euros 

pour les communes, 85 000 euros pour les communautés de communes, et 51 000 euros pour le conseil 

général. 

D.H. 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/eolien-dix-sept-machines-supplementaires
http://www.lunion.presse.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    54 MEURTHE-ET-MOSELLE  54400 Longwy  54260 Longuyon 
   

 

07.12.2010 
http://www.enerzine.com/3/10938+longwy-et-longuyon---38-mw-denergie-eolienne-a-
venir+.html 

 

Longwy et Longuyon : 38 MW d'énergie éolienne à venir 
Partager  

  

OSTWIND International, Filiale du groupe allemand OSTWIND, a 
annoncé lundi son intention de construire 19 éoliennes destinées à 
alimenter 30.000 foyers de la Communauté de Communes « des 
Deux Rivières », en Meurthe-et-Moselle. 

Afin de développer son territoire, la Communauté de Communes « des 

Deux Rivières » a opté en 2004 pour de l'énergie renouvelable à partir du 
vent. Depuis, 57 millions d'euros ont été investis dans l'installation d'un 
parc éolien d’envergure. 
 
Réparties sur trois sites, les 19 éoliennes de type Vestas V90 d'une 
puissance totale de 38 MW (mégawatts) approvisionneront en électricité 
30.000 foyers au nord de la Meurthe-et-Moselle, entre Longwy et 

Longuyon. 
 
Ce virage pour le territoire « des Deux Rivières » a été amorcé en août 
dernier, avec le renforcement de plus de 50.000 m2 de chemins et d'aires 
de manœuvre. Les travaux de terrassement et les fondations, dont le 

diamètre est compris entre 15 et 22 mètres, sont en phase d'achèvement : un chantier estimé à 70.000 m3 de déblais, 
de remblais, d’apports et d'évacuations, mais aussi 8.500 m3 de béton et 1.000 tonnes d’acier.  
 
Le raccordement au réseau électrique de distribution, 40 km de câbles installés par Electricité Réseau Distribution France 
(E.R.D.F), est entré en phase active fin octobre. Les liaisons inter-éoliennes, représentant 7,5 km de câbles électriques 
enterrés, sont actuellement en cours de réalisation. 

L’assemblage des premières machines est envisagé pour le début de l’année 2011. Plus de 200 convois 
exceptionnels seront nécessaires à la livraison des pièces des éoliennes. Le levage des premières machines est annoncé 
pour mi-janvier 2011, assurant ainsi leur mise en route à partir de fin février. 

Après le réglage et l’optimisation de chaque éolienne, la mise en service définitive du parc éolien « des Deux Rivières » 
s’échelonnera d’avril à juillet 2011. L’ensemble du parc éolien « des Deux Rivières » devrait être inauguré au 
second semestre 2011. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    54 MEURTHE-ET-MOSELLE  54400 Longwy  54260 Longuyon 
   

 

07.12.2010 
http://www.usinenouvelle.com/article/ostwind-international-cree-un-parc-eolien-en-
meurthe-et-moselle.N142900 

 

http://www.enerzine.com/3/10938+longwy-et-longuyon---38-mw-denergie-eolienne-a-venir+.html
http://www.enerzine.com/3/10938+longwy-et-longuyon---38-mw-denergie-eolienne-a-venir+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F10938%2Blongwy-et-longuyon---38-mw-denergie-eolienne-a-venir%2B.html&t=Longwy%20et%20Longuyon%20%3A%2038%20MW%20d'%C3%A9nergie%20%C3%A9olienne%20%C3%A0%20venir%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.usinenouvelle.com/article/ostwind-international-cree-un-parc-eolien-en-meurthe-et-moselle.N142900
http://www.usinenouvelle.com/article/ostwind-international-cree-un-parc-eolien-en-meurthe-et-moselle.N142900
http://www.enerzine.com/
http://www.usinenouvelle.com/
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Ostwind International - Ferraillage des fondations des éoliennes du parc des Deux-Rivières 

Investissement 

Ostwind International engage un investissement de 57 millions d’euros dans la construction d’un parc éolien sur le territoire de la 
communauté de communes des Deux-Rivières entre Longwy et Longuyon (Meurthe-et-Moselle). 
 
D’ici à début juillet prochain, ce sont 19 machines représentant une puissance cumulée de 38 MW, qui seront mises en services 
pour approvisionner 30 000 foyers en électricité. 
 
Basée à Strasbourg, Ostwind International, filiale française du groupe allemand Ostwind, créée en 1999, a dejà installé 96 
éoliennes en France d’une capacité totale de plus de 150 MW. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
RHONE-ALPES 69 RHONE  69640 Rivolet & Cogny & Denicé & Lacenas &           

Montmelas   69870 Saint-Cyr-le-Chatoux 

 
Environnement Durable en 

Beaujolais  

        06.12.2010 

        http://eoliennesrivolet.fr/page1.php 

 
 

Pas d'éolienne dans les Pierres Dorées et Vallée d’Azergues 
Association Environnement Durable en Beaujolais 

Ce site a pour vocation d'informer les personnes attachées au cadre de vie et aux 
paysages du Beaujolais, sur le projet de parc éolien industriel prévu sur les crêtes de 
la commune de Rivolet, et qui serait donc visible à des dizaines de kilomètres à la ronde, tant 
du côté Val de Saône, agglomération de Villefranche, que de la Vallée d’Azergues ou du Pays 
d’Oingt (et a fortiori, des villages de la Communauté de Communes Beaujolais Nizerand Morgon : 
Cogny, Denicé, Lacenas, Montmelas, Rivolet, Saint-Cyr-le-Chatoux). 
 
Nous sommes un regroupement apolitique d'habitants de Rivolet, Cogny et des environs, 
concernés par le bouleversement irréversible que représenteraitl'implantation de 10 éoliennes 
industrielles de 100 à 150 mètres de haut, sur les hauteurs qui nous surplombent. 
Notre motivation première est lapréservation des espaces naturels remarquables, du cadre 
de vie et des paysages beaujolais, et l’évitement des nuisances liées à la mise en place 
d’un tel ensemble industriel. 

C’est pourquoi notre association s’appelle « Environnement Durable en Beaujolais », membre de la 
Fédération Environnement Durable (site accessible par le menu en haut "Dossier eolienne). 

 

Nous demandons la suspension immédiate de ce projet, car en l'état actuel de nos 
informations, la nécessaire concertation approfondie avec l’ensemble des populations 
directement ou indirectement concernées, ne nous semble pas avoir été menée de 
façon satisfaisante ni suffisamment transparente en amont de tout engagement 
opérationnel (comme la mise en place d’un mât mesureur par exemple.) 

http://eoliennesrivolet.fr/page1.php
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En créant notre association, nous voulons regrouper toutes personnes sensibles aux valeurs que 
représentent la protection d’un environnement durable, la préservation des paysages et du cadre 
de vie, la défense du patrimoine naturel, et montrer aux décideurs que nous sommes nombreux, 
vigilants et en attente d'informations détaillées et de véritable concertation.  

  

--> L'implantation prévue des éoliennes pourrait s'étaler des hauteurs de Montmelas 
jusqu'à la "Fontaine aux ânes" surplombant Cogny, en passant par Saint-Cyr-au-
Chatoux. 

Suite à la Réunion avec la mairie de Rivolet, nous sommes toujours en attente de la 
confirmation de EOLE-RES pour communiquer les documents fournis à la Mairie de 
Rivolet. 

 

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


