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Dossier sur les coûts et les nuisances des éoliennes 
 

Groupe d’information sur les éoliennes (La Roche-en-Ardenne) 
 

Les éoliennes se multiplient dans les parcs autorisés et sont remplacées 
aussi par de plus grandes   

Dans les premiers parcs d’éoliennes, on a constaté que les anciennes éoliennes sont 
remplacées par de nouvelles éoliennes de plus en plus gigantesques et de plus en plus 
nombreuses. Comme il semble que la procédure pour l'extension des parcs et l'agrandissement 
des turbines soit facilitée, l’évolution des parcs d’éoliennes existants montre le danger. La 
Roche-en-Ardenne pourrait se retrouver avec un immense parc d'éoliennes gigantesques et en 
croissance incontrôlable. 

Menaces sur l’emploi et le tourisme 
Le Luxembourg belge et spécialement la région de la Roche-en-Ardenne ont été parmi les 

plus pauvres de la Belgique. Les vieux Ardennais se rappellent combien la vie était dure 
jusqu'en 1950.  

Les Ardennais ont commencé à gagner une vie décente grâce à l'élevage, grâce aux 
méthodes modernes d'agriculture, grâce à l'exploitation des forêts mais surtout grâce au 
tourisme de weekend et de vacances. 

Les restaurants, les hôtels, les gites ruraux, les chambres d'hôtes, les campings et les 
maisons à louer ont eu un développement spectaculaire, fournissant des emplois aux 
habitants.  

La demande a fait augmenter les prix de l'immobilier et a justifié les dépenses pour 
améliorer l'habitat. Les magasins et les corps de métier du bâtiment se sont aussi développés. 

Les possibilités d'emploi des habitants et la valorisation des maisons de la région de La 
Roche-en-Ardenne dépend en grande partie du pouvoir d'attraction que la région offre aux 
citadins de Hollande, de Flandre et de Bruxelles, lesquels viennent pour se replonger dans un 
cadre naturel en se promenant dans les forêts préservées et en admirant les splendides 
paysages, presque aussi naturels qu’avant l’industrialisation. Même s'il n'y avait qu'un faible 
risque de diminuer l'attractivité naturelle de La Roche par ce qui rappelle une ambiance 
industrielle, il ne faudrait jamais le faire. 

 Des promoteurs, soutenus par des politiciens, osent prendre le risque de diminuer l'attrait 
touristique de la région en détruisant le trésor d'un environnement naturel en y installant des 
engins industriels gigantesques et en mouvement constant. 

Tous ceux qui sont proches d’éoliennes se plaignent 
On trouve sur Internet que, chaque fois qu’il y a des éoliennes installées, les riverains se 

forment en comité pour se défendre mais souvent trop tard. Ils ne s’aperçoivent qu’après coup 
que les éoliennes sont très gênantes.  

Comme les Ardennais sont encore peu au courant des nuisances des parcs d'éoliennes, les 
promoteurs ont fourni jusqu'ici peu d'informations utiles pour les habitants, puisque ceux qui 
ne se rendent pas compte des nuisances se plaignent moins que des gens informés. Les 
protestations viennent plus tard.  

Des lobbies éoliens emploient les méthodes des publicistes pour camoufler ou minimiser 
ces nuisances et ces plaintes (Explications sur notre site). 

Nous avons mis ce dossier sur Internet pour  prévenir les riverains de ce qui les attend tant 
qu'ils peuvent réagir.  

Si vous avez un ordinateur et pouvez vous connecter à notre site, vous pouvez vous rendre 
compte de leur effet destructeur sur le paysage et aussi simuler leur bruit. 



http://www.leseoliennes.be/ 

Pourquoi les éoliennes vont accroître indirectement le réchauffement 
climatique 

Les éoliennes de La Roche devraient diminuer la production  d’électricité par des centrales 
à gaz de 17,6 GWh (milliards de wattheures) et éviter l'émission de 9.000 tonnes de CO2. Par 
contre la même quantité d'électricité produite par des centrales nucléaires permettrait d'éviter 
36.000 tonnes de CO2 avec le courant à la moitié du prix. Les éoliennes ne remédient donc pas 
au réchauffement climatique et n'ont aucun avantage environnemental comme le fait croire 
une publicité mensongère (Vous pouvez trouver des explications détaillées sur notre site). 

Contrairement aux rumeurs, le protocole de Kyoto ne force aucun pays à installer des 
éoliennes. Il n’y a pas de pénalités qui forcent à installer des éoliennes (Détails sur le site 
www.ventdecolere.fr). 

Un autre problème majeur est que la politique de multiplication des éoliennes affaiblit 
aussi la sécurité d'approvisionnement énergétique de la Belgique, dépendante du gaz de 
Russie. Les Ukrainiens ont constaté qu’on leur coupait l’alimentation en gaz jusqu’à ce que 
ses dirigeants se soumettent (Raconté sur notre site).    

Vous pouvez empêcher la construction d’un parc d’éoliennes près de chez 
vous 

De nombreux comités de riverains ont réussi à empêcher des promoteurs de venir détruire 
leur environnement. La Roche en Ardenne, qui vit de son tourisme, est particulièrement 
menacée. 

Notre site montre des adresses (URL) de ceux qui luttent contre le danger. Informez-vous 
sur ce qui se passe. Trouvez des appuis pour défendre le tourisme.  Consultez le site :  

http://www.leseoliennes.be/ 
Soyez prêts si le projet d’éoliennes se concrétise. 

Pourquoi l'électricité éolienne est-elle si chère ? 
Le bon sens fait penser qu'une éolienne produisant de l'électricité gratuite semble un bien 

mais ce bon sens montre aussi que, quand le vent cesse de souffler, il faut qu'un autre système 
continue à produire de l'électricité. Pour des raisons techniques expliquées sur notre site, le 
seul moyen pratique est d'avoir des centrales à gaz prêtes à entrer en action. Il faut donc 
investir pour construire des centrales à gaz (à Visé) et dépenser pour les maintenir prêtes à 
produire même si elles ne devaient pas servir. 

Comme les éoliennes ne fonctionnent en Ardennes que pendant 20% du temps, il faut 
payer l'électricité pendant 80% du temps au prix de revient des centrales à gaz (38 €/MWh, 
38 euros par milliers de kilowattheures ou Mégawattheures). Ce prix de revient des centrales 
à gaz est plus élevé que celui du charbon (27 €) et que celui de l'électricité nucléaire (29 €). 

Le projet actuel de parc d’éoliennes à La-Roche-en-Ardenne prévoit implicitement un 
gonflement de la dette belge de 20 millions d’euros. Les futurs consommateurs d’électricité 
wallons seront obligés légalement de payer plus cher leur électricité pour rembourser cette 
dette pendant 15 ans. Le promoteur reçoit, sous forme de subsides différés, le prix 
d’investissement du parc d’éoliennes, y compris de plantureux bénéfices. Si on sait que le prix 
payé pour les éoliennes est bien plus élevé que pour des centrales nucléaires à production 
équivalente, on comprend pourquoi des sites français ont conclu que le business des éoliennes 
industrielles est une gigantesque ‘arnaque’. 

Le nucléaire n’a jamais posé d’ennuis de sécurité en Belgique. Continuant une campagne 
antinucléaire de la guerre froide, des producteurs de gaz ont lancé contre leur concurrent, les 
centrales nucléaires, une campagne mondiale d’intoxication sur la dangerosité du nucléaire. 
Notre dossier explique cette histoire et ses péripéties.  

Les éoliennes affaiblissent l’économie belge au bénéfice de quelques promoteurs. Le 
pouvoir d’achat, le tourisme et l’emploi vont en souffrir. 


