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REVUE-PRESSE – Les Chroniques N° 405 – 29-12-2010 

 
                                       Éoliennes de Bourbriac. Les nuisances sonores mesurées 
 

Mercredi 22 Décembre 2010  
 

  
 

 
Éoliennes de Bourbriac. Les nuisances sonores mesurées. 

Un appareil de mesures de nuisances sonores a été installé, lundi, chez Françoise Coatantiec, ici avec le vice-
président de l'association des Abers, Bernard Le Borgne. Photo Catherine Merrer 

 

Nouvel épisode dans le dossier des éoliennes de Bourbriac, lundi, chez Françoise Coatantiec, une habitante du 
hameau de Saint-Houarneau (Le Télégramme des 20 et 24 novembre, et du 11décembre).  

Maux de tête depuis l'installation  

Âgée de 47 ans, la Briacine dit souffrir de maux de tête depuis l'installation de cinq éoliennes de 10MW, en 2009, 
sur les hauteurs de Kerguiviou, à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau de son domicile, par la société parisienne Neo 
Galia. Pendant deux ans, elle a multiplié les démarches auprès de la société exploitante, de la mairie et de la 
préfecture, sans succès. Épaulée depuis peu par l'association environnementale les Abers, la situation évolue, 
notamment à la suite d'un courrier du député-maire Yannick Botrel, demandant à la préfecture et à l'Agence 
régionale de santé d'intervenir. Une plainte au pénal pour «mise en danger délibérée de la santé d'autrui» a 
également été déposée, le 10 décembre, auprès du tribunal de grande instance de Guingamp. Lundi, la société 
exploitante a installé un appareil de mesures acoustiques chez la plaignante. «Insuffisant», selon Françoise 
Coatantiec et le vice-président des Abers, Bernard Le Borgne, qui réclament des mesures complètes, non 
seulement acoustiques, et sur l'ensemble du parc éolien, «en rapport avec les prescriptions du permis de 
construire».  
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                                       On reparle d’éoliennes sur la colline des Coëvrons  
Mercredi 22 Décembre 2010 – Sophie DELAFONTAINE  

 
 

 
Dix éoliennes sur la colline des Coëvrons, ce n’est pas pour demain. Archives Ouest-France. 

 
Une zone de développement éolien a été validée depuis deux ans entre Rouessé-Vassé en Sarthe et la 
Mayenne, à Saint-Georges-sur-Erve et Evron. Un premier projet de trois éoliennes a été annulé début 2010.  
Dix éoliennes pourraient voir le jour sur la colline des Coëvrons. C'est en tout cas ce qu'indique le compte rendu du 
dernier conseil municipal de Saint-Georges-sur-Erve, en Mayenne. « Nous avons validé le principe, ajoute le 
maire Henri Roche. Nous avions déjà émis un avis favorable lorsque le projet était porté par le maire de 
Rouessé-Vassé. »  

En janvier, le tribunal administratif de Nantes avait annulé le permis de construire de trois éoliennes à Rouessé-
Vassé. Un des deux motifs de la décision : les éoliennes seraient visibles « bien au-delà des six à huit kilomètres 
pris en compte par l'étude d'impact, avait alors dit le juge. Elles porteraient atteinte au caractère et à la 
qualité paysagère des lieux avoisinants. » 
Aujourd'hui, le projet semble bel et bien reparti. Une zone de développement éolien est validée depuis deux ans sur 
la colline des Coëvrons. Le versant ouest se trouve sur la commune de Voutré ; l'est à Rouessé ; le nord à Saint-
Georges-sur-Erve. Le point culminant et le plus stratégique appartient aux carrières. Intéressant. 
Trop tôt pour en parler, selon le maire de Rouessé-Vassé. Rien de plus à dire pour le maire de Voutré, sinon : « Il 
existe une possibilité d'implantation d'éoliennes à Voutré, dit Jean-Pierre Bourdin. Mais nous ne pouvons 
rien faire si le propriétaire n'est pas d'accord. » 
Le propriétaire ? Les carrières de Voutré. Selon la société, aucun projet d'éoliennes sur ses terrains n'est envisagé 
à l'heure actuelle. Au moment du premier projet, l'entreprise avait même refusé que des éoliennes soient 
implantées sur son terrain. Pourtant, l'ancienne zone d'extraction de l'exploitation de la carrière est le site le plus 
exposé aux vents. 
Une question alors se pose. Qui lance ce projet ? « Les communes », répondent les carrières de Voutré. Pas si 
évident pour Saint-Georges-sur-Erve qui pense aux carrières. À Voutré, le maire affirme : « Il est évident que 
nous avons toujours souhaité que les éoliennes se développent sur cette ZDE. Nous ne l'avons jamais 
caché. Mais la décision ne revient pas à la commune, mais bien au propriétaire du terrain, qui a le droit de 
dire non. » 

Le maire de Rouessé, débouté en janvier, semble bien motivé à reprendre une étude de faisabilité, même s'il ne 
souhaite pas s'exprimer. Quant aux dirigeants de la société des carrières, ils disent avoir pris « acte de cette 
démarche et se tiendront informés de l'évolution d'un tel projet si celui-ci devait être relancé. » 
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                                       Electricité: la CRE "constate une dégradation de la qualité d'alimentation" 
 

Jeudi 23 Décembre 2010  
 
 

 

PARIS - La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a déclaré jeudi "constate(r) une dégradation de la qualité 
d'alimentation" du réseau électrique, dont le gestionnaire ERDF a, de son côté, vanté les performances, soulignant 
qu'il était "parmi les plus fiables d'Europe". 

"La CRE constate une dégradation de la qualité d'alimentation d'électricité", souligne la Commission dans un 
communiqué faisant référence à un rapport publié en octobre. 

"Cette dégradation est due à l'absence d'investissements entre 1994 et 2004", explique-t-elle. 

Dans un entretien publié jeudi dans Le Parisien-Aujourd'hui en France, l'ancien vice-président de la Commission de 
régulation de l'Energie (CRE) Michel Lapeyre, a mis en garde contre le vieillissement du réseau électrique, dont "les 
conséquences pourraient s'avérer dramatiques" selon lui. 

La Commission, qui précise que M. Lapeyre fait référence dans son entretien à un document "qui n'a jamais été 
validé par l'ensemble du collège", souligne toutefois qu'en 2010, "le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité 
(Turpe) proposé par la CRE a permis la relance des investissements d'ERDF (...) dont les effets se feront sentir 
progressivement". 

"La modernisation du réseau reste une priorité pour ERDF: 2,56 milliards d'euros ont été investis cette année pour 
améliorer la qualité de la fourniture d'électricité et pour développer et entretenir le réseau. Ces investissements 
augmenteront de 10% en 2011", déclare de son côté ERDF dans un communiqué. 

"La reprise de ces investissements s'est d'ailleurs traduite cette année par une baisse du temps de coupure moyen 
par habitant de quatre minutes (il était de 86 minutes en 2009)", répond notamment ERDF à M. Lapeyre, qui assure 
que le réseau français "reste parmi les plus fiables d'Europe". 

Enfin, un porte-parole du Réseau de transport d'électricité (RTE), gestionnaire du réseau à haute tension, a quant à 
lui souligné auprès de l'AFP "la progression tangible des investissements de RTE ces dernières années". 

Celle-ci permet à RTE "de faire face aux besoins de renforcement du réseau de transport liés à l'accueil de 
nouveaux moyens de production (nucléaire ou renouvelables), de maintenir et de moderniser les infrastructures 
existantes et d'accroître les interconnexions qui confortent la sécurité d'alimentation électrique globale de notre 
pays", a-t-il assuré. 

(©AFP / 23 décembre 2010 15h48)  
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                                       Un parc éolien sous séquestre en Italie 
 

Jeudi 23 Décembre 2010  
 

 
 
 

 
 
 
 
Le parc éolien «WF Serre» de Girifalco, situé en Calabre (sud de l'Italie), a été mis sous séquestre par le 
parquet de Catanzaro, mercredi. La raison : une série de violations des normes d'urbanisme et de 
législations régionales. 
 
Le parc éolien «WF Serre» de Girifalco, situé en Calabre, a été mis sous séquestre. D'une capacité de 27,5 MW, il 
ne respecterait pas les autorisations régionales et certaines de ses pales se dresseraient à moins de 500 mètres 
des habitations. D’autre part, ce site serait implanté sur une zone sismique grâce à des autorisations régionales 
falsifiées. 
 
Ainsi, trois personnes font l'objet d'une enquête, dont Gianluigi Montorsi, patron de la société d'énergie Brulli 
Energia. Dans un communiqué, cette entreprise se déclare totalement étrangère aux faits qui lui sont reprochés : 
«Le parc éolien WF Serre a été réalisé à travers une co-entreprise avec un important opérateur énergétique 
international coté à la Bourse de Londres, qui détient 75% du reste de la propriété», précise Brulli Energia, qui 
dispose, elle, de 25%. 
 
Selon des sources informées, l'opérateur serait l'électricien britannique International Power, racheté l'été dernier par 
le français GDF-Suez. 
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                                       Le danois Dong épinglé pour l'emploi de charbon de "mines de la peur" russes  
 

Dimanche 26 Décembre 2010  
 
 

 

COPENHAGUE - Le groupe danois Dong Energy a exigé dimanche des explications de son fournisseur russe de 
charbon SUEK après une enquête du quotidien Ekstra Bladet sur les conditions de travail très dangereuses dans 
des "mines de la peur" en Sibérie. 

"Ce sont des informations très inquiétantes, et nous avons immédiatement demandé à la société minière russe un 
rapport sur la situation qu'Ekstra Bladet a rapporté", a déclaré Louise Münter, la directrice pour la responsabilité 
sociale de Dong Energy. "Si ces informations sont exactes, c'est complètement inacceptable", a-t-elle dit dans un 
communiqué. 

Dong Energy, détenu en majorité par l'Etat danois et principal groupe du secteur au Danemark, importe une 
majeure partie de son charbon de Russie, où SUEK est le principal producteur du minerai noir. 

Dans plusieurs mines SUEK en Sibérie où Ekstra Bladet s'est rendu, "des mineurs pauvres meurent et sont rendus 
invalides pour extraire le charbon que le groupe public Dong utilise pour approvisionner les Danois en chauffage et 
en électricité", dénonce le journal dimanche. 

Les mineurs russes à qui le quotidien danois a parlé, dont le salaire ne dépasse pas 30.000 roubles (750 euros), 
expliquent que les règlements de sécurité sont loin d'être respectés, violant les règles éthiques que Dong fixe par 
ailleurs pour ses sous-traitants. 

Les accidents dans les mines de Russie sont courants, en raison de la vétusté des équipements et de violations 
des règles de sécurité. Le Premier ministre Vladimir Poutine avait appelé au printemps à une amélioration rapide 
des conditions de travail, après un énième accident. 

"Si vous travaillez dans une mine russe pendant 20 ans, vous avez un grand risque de soit devenir invalide ou de 
mourir dans une explosion de méthane ou autre", dénonce Dick Blin, un porte-parole d'ICEM, une fédération 
internationale des travailleurs miniers, qui parle de "pièges mortels". 

"Nous prenons cette affaire très au sérieux. La sécurité de nos employés est essentielle pour nous, tant en interne 
que chez nos fournisseurs," a réagi dimanche le patron de Dong, Niels Bergh-Hansen. 

Le Danemark n'a pas de centrale nucléaire et une majeure partie de son électricité et de son chauffage sont 
dépendantes des énergies fossiles, dont le charbon, malgré un important parc éolien. 
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Eoliennes : le vent tourne 
 

Dimanche 26 Décembre 2010 – Vincent NOUYRIGAT  
 

 
 

 
L'éolien est largement subventionné, mais sa puissance n'est pas garantie. 

 
 
Depuis quelques mois, d'autres voix se font entendre pour bousculer l'éolien industriel, l'accusant de n'être 
ni lisse, ni vertueux à l'usage. Voici le résultat de notre enquête, en six points. 
Intérêt écologique marginal. Notre modeste puissance éolienne parvient à se substituer 75 % du temps à 
l'énergie fossile, évitant le rejet annuel de 1,65 million de tonnes de CO2 (sur les 34 millions de tonnes émises par 
l'ensemble du secteur électrique). Que l'on ne s'y trompe pas : au lieu de tabler sur la réduction de notre 
consommation d'énergie, la démarche éolienne s'inscrit en fait dans la perpétuelle logique du « toujours plus » de 
production. Statistiquement, plus la capacité éolienne augmentera, et donc plus la part d'énergie fossile diminuera, 
plus il est probable qu'à un instant donné, l'énergie éolienne se substituera à l'hydraulique ou au nucléaire. Deux 
sources d'énergie aussi sobres en CO2 que l'éolien, mais bien moins chers… Ubuesque. 
Dans la réalité, on n'attaquerait pas le ruban de production nucléaire - ce serait antiéconomique - on chercherait 
plutôt à exporter le surplus de production d'origine éolienne. Les contribuables français, qui ont subventionné 
l'éolien, en seraient pour leur frais vu les tarifs pratiqués à l'export. Mais les réductions de CO2 seraient attribuées à 
la France… 
Production inconciliable avec la consommation. Le système électrique français a un problème majeur à 
résoudre : il dispose d'un équipement record en chauffage électrique. En hiver, un degré en moins génère un 
besoin de 2 100 MW de puissance, soit les deux tiers des besoins de toute l'Europe dans ces conditions ! 
 
 
                                                                                                                                                                            … / …  
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Nos pointes de consommation franchissant chaque année de nouveaux plafonds, l'urgence est aux centrales 
capables de fournir à tout moment, et à coup sûr, la puissance nécessaire. Voilà bien le problème : Eole ne se 
soucie guère de la demande des ménages français à l'instant T… L'industrie éolienne ne désespère pas de donner 
plus de crédit à cette énergie, en multipliant les projets de stockage d'électricité. L'idée ? Restituer au réseau la 
production des moulins à vent quand le besoin s'en fait sentir. Stockage d'air comprimé, batterie sodium-soufre, 
utilisation des batteries de véhicules électriques : autant de solutions encore très expérimentales. 
La seule technique efficace pratiquée depuis longtemps à grande échelle est le pompage-turbinage entre deux 
bassins d'altitude différente, tels des vases communicants. Les capacités actuelles étant limitées, des projets 
audacieux sont envisagés en montagne, en bord de mer, voire au large ! Reste à savoir qui paiera… 
Énergie intermittente difficile à contrôler. Les ingénieurs du réseau électrique appellent l'éolien « énergie fatale 
» : une électricité dont ils ne maîtrisent ni l'heure d'arrivée, ni de disparition, ni le volume, qu'ils sont bien obligés 
d'accepter lorsqu'elle se présente. L'éolien varie bel et bien d'une heure à l'autre… Cette vitesse du vent est donc 
devenue un nouveau paramètre de gestion du réseau : en France, six heures à l'avance, nos prévisions montrent 
une marge d'erreur de 250 MW, soit une unité de centrale à charbon, ce qui est tout à fait gérable. En revanche, 
lorsque nous atteindrons une production de 25 000 MW, il faudra s'attendre à une incertitude de 1 000 MW et à des 
complications… Sur les côtes allemandes de la mer du Nord - saturées d'éoliennes - lorsque le vent y souffle plus 
fort que prévu, il arrive que les réseaux voisins, polonais, tchèques, hollandais et belges, soient involontairement 
inondés, voire saturés… En clair : les pays les plus richement dotés en éoliennes doivent développer des talents 
d'équilibriste ! 
Réseau électrique inadapté. Aujourd'hui, 95 % des turbines sont connectées au réseau de distribution ! Admirez 
ici le renversement de situation : ces départementales de l'électricité, conçues pour déverser les électrons jusque 
dans nos foyers, vont désormais en injecter également dans le sens inverse, vers les grandes lignes de 
transmission. Mais surtout, ces sites de production étant souvent isolés, cela fait de l'éolien un grand 
consommateur d'infrastructures : il faut construire des lignes de raccordement jusqu'à un transformateur, mais aussi 
renforcer le réseau existant, si possible sans remplacer de pylônes, ni modifier le tracé. Une évolution de longue 
haleine, car la mise en place d'une nouvelle ligne prend au moins sept ans. 
Pari économique incertain. L'électricité produite par une turbine doit être systématiquement rachetée par EDF au 
tarif de 86 euros par mégawatt heure (MWh), pendant au moins dix ans, alors que les prix du marché oscillent 
actuellement entre 40 et 60 euros / MWh. EDF répercute cette différence de prix sur la facture des particuliers via 
une contribution au service public. Ce qui fait dire à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) qu'un parc de 
17 000 MW induirait un coût de 1,7 à 2,1 milliards d'euros par an pour la société ! Un surcoût que ne pourraient 
compenser les réductions des émissions de CO2 (qui fait l'objet de cotations sur le marché carbone). L'éolien est 
largement subventionné, mais sa puissance n'est pas garantie. Dépasser un certain seuil d'énergie éolienne 
supposerait un second investissement en centrales conventionnelles. Et pose clairement la question de sa 
rentabilité dans le cadre d'un développement massif… Sans parler du coût de l'allongement du réseau. Même si, 
pris isolément, ces montants seront assez modestes - le coût de l'intermittence devrait être de 3 ou 4 euros / MWh - 
l'éolien serait au total un moyen d'économie du CO2 infiniment moins rentable que l'isolation thermique des 
habitations. 
Présence mal acceptée. Les nombreux sites ventés de France ne sont pas pour autant des « sites éoliens ». Car 
le principal frein au développement des éoliennes, c'est le public. La grande majorité des projets font l'objet de 
recours, et les parcs mettent près de cinq ans à voir le jour. A ce titre, la course de l'éolien offshore, pourtant très 
onéreux et techniquement balbutiant, ressemble à une fuite en règle pour s'épargner les protestations des 
riverains… C'est que la recherche, légitime, de puissance et de rendement fait brasser toujours plus d'air, toujours 
plus haut, là où le vent est plus fort. Résultat : des édifices de 140 m de haut près des habitations… 
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                                       Solaire : faut-il sauver le photovoltaïque version Grenelle ? 
Lundi 27 Décembre 2010 – Hervé NIFENECKER 

 
 

 
La suspension des aides aux projets photovoltaïques continue de susciter un débat passionné. Voici une 
critique de l'"invraisemblable" système de l'obligation d'achat et quelques pistes pour remettre le solaire 
sur de bons rails.  
Le rapport Charpin a mis le photovoltaïque sur la sellette, en montrant que la poursuite de la politique mise en place 
à la suite du Grenelle de l'environnement conduirait à des dépenses difficilement supportables.  
Devant cette perspective peu enthousiasmante en période de vaches maigres, le gouvernement a décidé un 
moratoire de trois mois sur l'obligation pour EDF et les distributeurs non nationalisés de conclure un contrat d'achat 
de l'électricité photovoltaïque aux conditions tarifaires actuellement applicables. Ce moratoire ne s'applique 
toutefois pas aux installations d'une puissance inférieure à 3 kW. 
A quoi va-t-il servir ? Le plus probable est qu'on reverra à la baisse les tarifs de rachat.  C'est sans doute trop 
espérer qu'on profite de ce temps de réflexion pour remettre en cause un dispositif  invraisemblable,  l'obligation 
d'achat. Dans quel autre secteur de l'économie que l'électricité les acheteurs ont-ils l'obligation d'acheter à un tarif 
exorbitant des produits dont ils n'ont pas besoin ? Même les Soviétiques n'avaient pas osé !  
La vision du Grenelle : des résultats médiocres. Que pouvaient espérer les promoteurs de cette politique ? 
1. Une contribution à l'objectif d'atteindre 23 % d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale 
auquel la France s'est engagée? L'électricité ne compte que pour 20 % dans cette consommation. Le programme 
"Grenelle" de photovoltaïque prévoit une production annuelle d'environ 5 TWh, soit 1 % de la production d'électricité 
française, ou encore 0.2 % de la consommation finale. Négligeable! Et tout cela pour un surcoût (dû au tarif de 
l'obligation d'achat) qui aurait pu atteindre 2,5 milliards d'euros/an, soit 50 milliards pour 20 ans (durée des contrats 
d'achat). Pour respecter la part de 23 % pour les énergies renouvelables dans la consommation finale, il serait 
beaucoup plus efficace de recourir à la biomasse, à la géothermie et au solaire pour la production de chaleur finale 
(eau chaude, chauffage). Pour la même somme on pourrait parvenir à 5 % de la consommation finale, au lieu de 
0,2 % ! .  
2. Contribuer à la réduction de nos émissions de CO2 ? Certes le fonctionnement des cellules photovoltaïques ne 
produit pas de CO2. Mais leur fabrication en produit ! On estime que l'électricité qui a été nécessaire pour produire 
une cellule de 100 watts est de l'ordre de 300 kWh. Raisonnons en émissions de CO2 : en Chine la production 
d'électricité s'accompagne de l'émission de 900 grammes de CO2 par kWh, en Allemagne de 520 g/kWh et en 
France de 42 g/kWh. Pour les 300 kWh nécessaires à la fabrication de la cellule, on aura émis 270, 156 ou 12,6 kg 
de CO2 selon le pays d'origine. Si l'on rapporte ces quantités à la quantité totale d'électricité produite pendant la 
durée de vie de la cellule, soit environ 20 ans, on obtient un contenu en CO2 de l'électricité produite de 90, 52 et 
4,2 g/kWh (respectivement en Chine, en Allemagne et en France). Ces chiffres sont à comparer à ceux 
correspondant à une production d'électricité par des centrales nucléaires, à gaz ou à charbon respectivement,  5, 
440 ou 960 g/kWh. On constate donc que l'électricité photovoltaïque ne réduit pas les émissions de CO2 dans un 
pays comme la France dont 95 % de la production électrique est le fait du nucléaire et de l'hydraulique. Il n'en n'est 
pas de même dans les pays comme l'Allemagne ou l'Espagne dont l'électricité est largement produite par des 
centrales à combustibles fossiles. 
                                                                                                                                                                           … / …  
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3. Développer l'industrie française du photovoltaïque? Les cellules photovoltaïques sont essentiellement importées 
de Chine, et, à un moindre degré d'Allemagne. Il est vrai qu'une partie importante des coûts correspond à la pose 
des panneaux. Les métiers en cause pourraient parfaitement être reconvertis et, avec fruit, dans des travaux de 
restauration et d'isolation thermique du bâti.  
4. Développer des énergies décentralisées permettant aux producteurs de devenir autonomes ? Avec les 
procédures actuelles, le développement des énergies renouvelables intermittentes (éolien et photovoltaïque) est 
tributaire de la vente sur le réseau qui doit pouvoir s'adapter aux fluctuations. Dans ce souci, on essaie, par 
exemple, de compenser une faible production éolienne dans le Nord de l'Allemagne par la production solaire du 
Sud de l'Espagne et de moduler la consommation en fonction des caprices de la production. Ceci signifie une 
augmentation considérable et onéreuse des capacités de transport d'électricité par lignes à très haute tension et 
un contrôle de la consommation. On est aux antipodes de l'autonomie ! 
Remettre le solaire sur de bons rails 

Faut-il, pour autant, renoncer au développement de la production d'énergie solaire ? Ce serait une grave erreur. 
Mais il faut changer radicalement de philosophie. 
1.   Utiliser l'énergie solaire là où le soleil brille le plus, en Espagne plutôt que dans l'Europe du Nord. Et ce d'autant 
plus que les pics de consommation électrique correspondent aux heures chaudes de l'été dans les pays du Sud, 
alors qu'ils sont plutôt en hiver dans les pays du Nord. 
2. Dans les pays comme la France où le contenu en CO2 de l'électricité est faible, encourager le chauffage 
solaire (particulièrement les chauffe eau solaires) plutôt que la production d'électricité. Un exemple : un ensemble 
de capteurs solaires de 14m2 installés dans les Hautes Alpes permet d'économiser 1500 litres de fioul par an (1000 
€), correspondant à une énergie de 17500 kWh. Le coût d'une telle installation est de l'ordre de 14000 euros. En 
l'absence de subventions le temps de retour est de l'ordre de 14 ans. Dans ce cas le prix du kWh effectivement 
économisé vaut 0,055 €/kWh. Une installation photovoltaïque de même surface produirait environ 2500 kWh 
d'électricité pour un coût analogue. Le coût de ce kWh photovoltaïque serait donc 7 fois plus élevé que celui 
économisé par le chauffe eau solaire. Dans la pratique, cette différence est compensée en grande partie par le 
système de l'obligation d'achat, puisque, avec un tarif de rachat de 580 €/MWh le revenu annuel procuré par 
l'installation serait de 1450 €, dont au minimum 1200 € seraient payés par la collectivité (les autres consommateurs 
d'électricité). Ajoutons que la chaleur solaire permet, elle, d'éviter l'émission de plus de 4 tonnes de CO2. 
3.  Dans les pays ensoleillés ne disposant pas de réseau électrique développé, le photovoltaïque peut en 
revanche être précieux pour fournir un minimum de confort électrique à un milliard d'habitants. Les réseaux de 
transport de l'électricité étant inexistants ou faibles, il faut prévoir de coupler les installations photovoltaïques à des 
capacités de stockages. Même en incluant un coût des batteries double de celui des panneaux et une durée de vie 
de celles-ci dix fois moindre, on peut calculer que le kWh photovoltaïque reviendrait à environ 0,2 €/kWh à 
comparer à 0,5 €/kWh pour l'électricité produite par un groupe électrogène. 
4. En France, les producteurs ne devraient être aidés que pour l'autoconsommation. Or actuellement, on sait 
que les particuliers qui produisent revendent cher leur électricité solaire et rachète à EDF une électricité bon 
marché grâce au nucléaire. Avec un amortissement sur 10 ans et compte tenu de la baisse des coûts des cellules, 
on arrive à un coût d'environ 0,26 €/kWh. Une subvention de 0,12 €/kWh serait suffisamment incitative. Sur 10 
ans, le surcoût pour la collectivité serait de 1,8 €/Wc. Actuellement ce surcoût est, compte tenu de l'obligation 
d'achat, de 13,5 €/Wc.  
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                                       La justice enquête sur la débâcle de la société France Eoliennes 
 

Mardi 28 Décembre 2010 – Hamoudi FELLAH 
 

 
 

 
L'éolienne domestique peut prendre place sur la pelouse du jardin et serait silencieuse pour les occupants de la maison. 

 
Au moins 500 particuliers, dans toute la France, ont déposé plainte contre la société « France Éoliennes », 
basée à Fay-aux-Loges. Elle n'aurait jamais été en mesure de respecter ses engagements. 
 
C'était le rêve, produire sa propre consommation électrique et pourquoi pas, en vendre une partie à ERDF. Un rêve 
que la société France Éoliennes, basée à Fay-aux-Loges, a réussi à vendre à au moins 500 particuliers dans toute 
la France. Mais ce rêve s'est vite transformé en cauchemar. En effet, très vite, les clients de la société ont 
commencé à avoir des doutes sur la fiabilité du matériel qui leur est vendu mais aussi sur le service après vente 
totalement défaillant, ou encore des installations jamais achevées. 
 
Le fournisseur chinois à l'index En février 2009, la veille du dépôt de bilan de sa société auprès du tribunal de 
commerce d'Évry, Frédéric Bénédite, son P-DG, dans un entretien accordé à La Rep', expliquait « que les difficultés 
de son entreprise étaient directement liées au fournisseur chinois dont le matériel s'est révélé totalement défaillant. 
Cela nous a coûté cher, car nous avons enregistré des pertes financières très importantes, sans compter les 
retours négatifs de nos clients. » En outre, Frédéric Bénédite ajoute d'autres circonstances aggravantes comme un 
conflit entre actionnaires et une reprise avortée de France Éoliennes par la société Énelec de Vendôme (Loir-et-
Cher). Mais, face aux difficultés persistantes, certains salariés de l'entreprise ont commencé à se poser des 
questions. « Pourquoi la société a-t-elle continué de travailler avec ce fournisseur chinois si son matériel était si 
défaillant ? », s'interrogeait à l'époque Sabrina Thomas, déléguée du personnel, à Fay-aux-Loges. 
 
Un marché juteux En réalité, dès 2006, la société France Éoliennes s'est lancée dans le marché porteur et encore 
inexploité des éoliennes domestiques. Un marché jugé juteux car, moyennant 10.000 à 20.000 euros, les 
commerciaux faisaient miroiter à leurs clients l'autonomie en électricité ainsi qu'un revenu annuel de plusieurs 
milliers d'euros grâce à un contrat de revente à ERDF. Mais ses promesses sont restées à l'état de promesses. 
Cinq cent quarante-six plaintes de clients dans toute la France ont été déposées contre cette entreprise liquidée en 
juillet 2009 et une information judiciaire a été ouverte contre la société France Éoliennes. Un juge d'instruction a été 
désigné par le tribunal de grande instance d'Orléans. L'information vise une escroquerie en bande organisée, 
tromperie, abus de confiance et banqueroute à l'encontre de la société France Éoliennes. Elle devrait dénouer cette 
affaire et établir les responsabilités. Les victimes, elles, n'espèrent qu'une chose, récupérer leurs billes. 
 

Les pièges de la course à l'euro facile 
 

Depuis 2008, 250 éoliennes livrées à leurs acheteurs n'ont jamais fonctionné, et 235 clients n'ont jamais vu la 
couleur de leur éolienne. Ce bilan de France Éoliennes est pour le moins lourd. Ainsi, en Bretagne, Emmanuel 
Kierzowski-Chalat, avocat à Saint Nazaire, défend à lui seul quarante dossiers. C'est ce qu'il a expliqué, il y a deux 
semaines, à nos confrères du journal « Ouest France ». Lors de la mise en liquidation judiciaire de la société de 
Fay-aux-Loges en juillet 2009, la société affichait un passif de 9 millions d'euros alors qu'elle facturait 10.000 euros 
pour chaque éolienne vendue. Le directeur général Frédéric Bénédite expliquait à La Rep' avoir été « piégé par ses 
fournisseurs chinois et leur matériel défaillant ». La société, qui employait 44 personnes, était en cessation de 
paiement depuis début 2007. Aujourd'hui, ce sont les clients et les salariés qui peuvent dire qu'ils ont été piégés. 
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                                     Jean-Luc Falip, conseiller général : « La piste verte se fera ! »  
 

Mercredi 29 Décembre 2010  
 
 

 
 

 
 

 
 
Hérépian (Hérault)    
 
Une réunion publique   du Parc naturel régional (PNR) du Haut Languedoc s'est tenue récemment à la salle 
polyvalente. Les animateurs étaient Daniel Vialelle, président du PNR, Francis Cros, Jean Arcas, membres du 
comité syndical, Jean-Luc Falip, membre du comité syndical et conseiller général du canton. 
 
D'entrée de jeu, Jean-Luc Falip, précise avec force que   « la piste verte se fera ! ». Le Département est devenu 
propriétaire de l'ancienne voie ferrée par acte notarié du 18 novembre. Le débroussaillage doit intervenir afin 
d'établir un état des lieux. 
 
Le label du PNR expire en 2011 et le renouvellement de ce label passe par l'élaboration d'une charte de territoire 
qui fixe les orientations pour une période de 12 ans. 
 
Avant d'expliquer le nouveau projet pour une nouvelle charte, le président Vialelle a laissé la parole à un membre 
du collectif 'Toutes nos énergies' qui regroupe 13 associations. L'intéressé a dénoncé   « l'extension du parc éolien 
sans concertation avec la population. Il faut arrêter l'éolien industriel, limiter le photovoltaïque aux toitures et 
valoriser uniquement les énergies d'intérêt local, dans le respect des gens et de l'environnement ». Sur quoi, les 
membres de ce collectif ont quitté la réunion. Le président a précisé que le PNR limitera la hauteur des éoliennes à 
120 m à pales verticales pour un nombre réduit à 300. 
 
Sur le captage de la source de Fontcaude. Jean-Luc Falip précise : « Il n'est délivré que le volume prévu par la 
convention et pas plus. » 
 
Sur le bétonnage des terres fertiles, Daniel Vialelle n'a pas de pouvoir d'intervention en matière de permis de 
construire. 
 
Localement, la Sica du Caroux fournit des cantines scolaires, des maisons de retraite avec des produits au label du 
parc. Il est confirmé à M. Fabre d'Hérépian le renouvellement du concours des jardins, des conseils sur les greffes 
et les échanges de graines.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


