
INFORMATION A LA POPULATION 
A PROPOS DES SITES EOLIENS INDUSTRIELS DANS LES SECTEURS DE BESSEGE -  

ROBIAC -  ROCHESADOULES -  LA GRAND COMBE – SAINT AMBROIX. 
 

SAUVONS LES CEVENNES ARRETONS LE SACCAGE. 
 
En fin de réunion, sur l’éolien à la Mairie de Robiac-Rochesadoules le patron de L’ADEME, ce fonctionnaire mal à 
l’aise, pressé par les questions, lâcha le morceau: 3 projets de 16 éoliennes de 125m de haut étaient en gestation, 
soit 48 machines dans ces cantons.  
Ces énormes machines s’étendraient sur des kilomètres en rasant les crêtes des collines.  
Les promoteurs privés sont généralement des multinationales qui sont cotées dans les bourses de Francfort, 
Copenhague et Madrid. Pour eux les profits, pour nous les nuisances et leurs conséquences.  
Au-delà de tout ceci c’est un détournement de l’écologie et un torpillage des autres filières des énergies 
renouvelables à taille humaine.  

 
Voici le village Avignonet — NON AUX MONSTRES EOLIENS — 

 
 
Eoliennes: les riverains se plaignent d’un bruit ” très éprouvant”  
Source : AFP  
 
Quand le vent forcit, les pales s’emballent et font un bruit “très éprouvant”, 
vite ressenti comme une “torture quotidienne” selon certains riverains de 
sites éoliens qui n’hésitent pas à plier bagage en bradant leur maison.  
 
“Elles vous bouffent le cerveau”, s’écrie Florence Tallec, sculpteur, qui a 
fini par vendre, à perte, maison et jardin de Plougras (Côtes-d’Armor), 
amoureusement réhabilités et aménagés depuis plus d’une dizaine d’années. 
 
“Vous passez votre temps à regarder les vents. Quand ils dépassent un 
certain seuil, c’est infernal. En outre, avoir des choses énormes qui tournent 
tout le temps devant les yeux, c’est épuisant nerveusement”, ajoute-t-elle.  
 
“Je n’ai jamais connu un tel phénomène d’usure. Même pendant les 30 ans 
où j’ai résidé à Rennes le long de la 4 voies”, poursuit Florence, qui a très 
mal vécu l’apparition de ce vis à vis métallique, 5 éoliennes de 70 mètres de 
haut dominant sa maison à 700 mètres en contrebas.  
 



“A 14 tours minute, ça va. A 18 tours, bonjour les dégâts”, confirme de son 
côté Joseph Guivarc’h, retraité dont la maison et notamment les pièces de 
vie donnent sur un site de 5 éoliennes d’une centaine de mètres de haut 
inauguré en septembre à Plouguin (Finistère). 
 
 « Quand le vent souffle, ça me rappelle la tempête de 1987 » (qui avait 
ravagé la Bretagne et occasionné de très nombreux dégâts), explique Joseph 
58 ans, qui comptait profiter de sa retraite pour observer la nature, étudier les 
oiseaux et travailler au jardin avec le privilège de pouvoir « entendre le 
silence ». 
 
Bruit obsessionnel 
 
“Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’un camion est continuellement garé dans 
la cour ou encore qu’un avion passe très près du toit”, ajoute-t-il, précisant 
que les 480 mètres le séparant du champ éolien étaient loin d’être suffisants. 
  
La nuit ? c’est encore pire, avec les bruits qui se développent, enflent, 
accompagnés de ces petites lumières rouges qui clignotent en haut des mâts 
comme sur les tours de la Défense à Paris pour prévenir les avions. 
 
“La campagne ne devient rien d’autre qu’un immense vrombissement, c’est 
stressant”, rapporte Florence, ajoutant que les sons basse fréquence émis par 
les éoliennes “agissaient sur le corps tout entier”. 
 
Bruit saccadé, haché, permanent, vibrant, obsessionnel... Joseph a laissé 
tomber le jardinage, tant il a la “grosse tête” quand il y travaille plus d’une 
heure. Quant à la terrasse, elle appartient au passé, lorsqu’elle accueillait 
transat pour la lecture et longue-vue pour observer les étoiles. 
 
Le soleil couchant passe désormais derrière les éoliennes et projette l’ombre 
des pales sur les murs de la maison. Même si vous ne regardez pas à 
l’extérieur, “ça tourne chez vous”, c’est ce qu’on appelle les effets 
“stroboscopiques”. 
 
Y compris sur la télévision où les éoliennes perturbent la réception 
hertzienne sur plusieurs dizaines de kilomètres. 
  
Pressés par le CSA, les gestionnaires du parc ont affirmé qu’ils installeraient 
un réémetteur.                      Internet A.F.P. http://pivoine05.canalblog.com  
 
20 janvier 2005 - Des résidents évacués: un éolienne explose près de 
UDBY au nord de Vordingborg 
 http://ventdubocage.net  
 
Les habitants les plus proches ont été alertés la veille et devant le danger il 
leur a été interdit de sortir de chez eux. 
En effet le frein d’une éolienne de taille relativement petite a eu un problème 
technique et il a été complètement impossible de l’arrêter. La force du vent 
ayant encore augmenté, les résidents ont finalement été évacués par la 
police.  
A 13h les trois pales de 30m de long ont cassé brutalement et des débris ont 
été pulvérisés sur une très grande surface. 
Par chance aucune victime n’est à déplorer. 
  
Le reportage vidéo est visible pendant quelques semaines en cliquant sur  le 
lien web de la télévision danoise (en danois). 
http://www.tv2regionerne.dk/Default.asp?r=3&Id=225094  

 

Explosion de l’éolienne de 
Montjoyer  

Des milliers de morceaux de 
l’éolienne pouvant atteindre 

plusieurs kilos ont été projetés aux 
Alentours  par l’explosion des pales 

(métal fondu, fibre de verre, 
matériaux composites...) 

Morceaux de pale suspendus à un arbre 

 
 

Fibre de verre, 
matériaux composites 

 
 
 

 



Cet accident est à mettre en parallèle avec celui de Montjoyer - Rochefort dans la Drôme le 22 décembre 2004  

EXPLOSION DUNE EOLIENNE AU DANEMARK 20 JANVIER 2005  
EXPLOSION A LA CENTRALE DE 

 MONTJOYER-ROCHEFORT (Drôme) 22 DECEMBRE 2004 
ACCIDENT de BOULOGNE- SUR- MER JANVIER 2004  

ACCIDENT de DUNKERQUE. 21 mars 2004 (Journal la voix du Nord)  
225 ACCIDENTS en ALLEMAGNE DEPUIS 1997  

ACCIDENT de BURGOS (Espagne) DECEMBRE 2000 
Sources : http://ventdubocage.net/accident.htm  

 
 
Extrait de la feuille de Polénergie N°19 d’Aubenas Juin 2004 :   Visite scolaire (photo ci-dessus): 
«c’est avec un temps tout à fait écossais qu’une classe de 3ème du collège St-Régis entreprit une tournée de 
découverte d’installations utilisant les énergies renouvelables... Ensuite, une marche dans le brouillard a permis de 
s’approcher de l’éolienne de Freyssenet, la première en Ardèche. Du Teil à Donzère il n’y a qu’un pas et toute la 
classe put s’approcher des 5 éoliennes de la vallée du Rhône... »  
Ces professeurs sont en pleine inconscience du danger des pales de 15 tonnes et en pleine idéologie séparée, 
dominante, sur les conséquences sociales, économiques, écologiques de ce genre de projet industriel en site naturel. 
  
L’écologie ne peut être séparée d’une vision à taille humaine et agissant pour le plus grand nombre d’êtres humains. 
En ce qui concerne les énergies renouvelables elles doivent être produites et consommées localement et les 
bénéfices directement utilisés par les habitants et les régies communales. Ce qui d’ailleurs porterait le rendement 
énergétique de 24 % actuel avec ce réseau centralisé à 90 % de rendement avec la cogénération décentralisée. 
  
Avec l’information nous pouvons arrêter à court terme ces projets par des référendums communaux (plus de 80% 
de NON) et d’autres initiatives. Le rouleau compresseur des promoteurs spéculateurs va aussi continuer c’est 
pourquoi nous devons être très solidaires les uns des autres (6 000 éoliennes prévues cf. journal l’Expansion). La 
seule solution durable est de s’équiper individuellement et par petit collectif avec des systèmes décentralisés avec 
toutes les autres filières à condition qu’elles ne deviennent pas monstrueuses par l’appât du profit et de la 
dépendance. 
  
En Cévennes, l’énergie solaire, la géothermie, la micro-hydraulique, la bio-masse, même les petites éoliennes 
individuelles de pas plus de 10m de hauteur, le bio-climatisme pour les maisons et les bio-carburants, sont possibles 
et même à encourager. La réhabilitation de milliers de chutes d’eau de petits moulins existants, la réalisation 
d’écrêteurs de crue anti-inondation ayant pas plus de 3m de haut équipés de micro génératrices, le stockage de 
chaleur par effet de serre, les murs Trombe sur les faïsses et l’adaptation de toutes les stations d’épuration pour la 
production de bio-gaz permettraient l’autonomie énergétique totale de cette région.  
L’argent existe mais les subventions sont détournées à 76% au profit d’une seule filière (cf. PPI éoliennes) au 
détriment d’un partage avec les autres filières.  
 
Ce n’est qu’une affaire spéculative pour quelques uns au détriment de tous puisqu’ils font racheter le kw /h éolien 3 
fois plus cher par E.D.F. (cf. arrêté Cochet 2001). Cela va créer une hausse de 9 à 43% du prix de l’électricité pour 
les consommateurs captifs. 
 



De plus lorsqu’il n’y a pas de vent ce sont les centrales au fuel ou au charbon qui prennent le relais dans le réseau 
centralisé auquel sont reliés ces parcs éoliens industriels. 1 kw éolien égale 3 kw thermiques puisque les éoliennes 
ne tournent qu’entre ¼ et ⅓ du temps, ce n’est qu’un montage financier.  
Nous invitons la population à prendre les initiatives qui lui semblent les meilleures pour contrer ces vautours 
financiers, en sachant que 400 comités solidaires et associations luttent déjà contre cette imposture écologique.  
La plupart des écologistes ont une vision infantile, naïve et superficielle, bien sûr nous sommes tous pour les 
énergies renouvelables à taille humaine mais pas pour cette arnaque, cette imposture écologique, politique, 
économique et sociale. On ne sort pas du nucléaire avec 1,14 % d’électricité alors que nous en vendons 13% à 
l’étranger.  
Les politiques sont à la remorque de cette offensive financière l’assemblée nationale avait proposé qu’une 
commission des sites préfectorales examine les projets, le sénat mal informé ou sous pression n’a pas validé cet 
amendement le 9 Juin 2004 ce qui laisse la porte ouverte au saccage de tous les paysages de toutes les régions de 
France. 
  
Le collectif de vigilance écologique,  
Le 28 Janvier 2005  
Nous comptons sur chacun et chacune pour faire circuler ces informations et agir en conséquence.  

Version traduite de http://members.aol.com/fswemedien/ZZUnfalldatei.htm  

 

Eolienne de 104m  de haut en flamme  (64m+30m). 
Impossible d’éteindre le feu. Pollutions toxiques des 

matières plastiques et composants électroniques. 
Tout ceci pouvant provoquer un incendie de forêt. 

 

 

Mât endommageant Une maison. 

 


