UN PROJET EOLIEN : C’EST LA ZIZANIE DANS LE VILLAGE

Réponse au tract de Sarthe Nature Environnement
Le tract distribué par SNE sur la commune de Chemiré le Gaudin met en cause ALTEO en s’appuyant sur de nombreuses
erreurs ou approximations tirées de l’argumentaire de puissants lobbies industriels éoliens.
Tout au contraire, les affirmations d’ALTEO s’appuient sur des sources nombreuses, fiables et accessibles qui sont toutes
référencées sur notre site internet. Tout récemment encore, un rapport de l'Académie des Sciences (à priori peu
soupçonnable d’incompétence ou de collusion avec un lobby industriel quelconque) met sérieusement en garde contre une expansion incontrôlée
de l’énergie éolienne.

***
1- Lu sur le tract SNE : « D’après le PPI (Programme Pluriannuel des Investissements énergétiques) pour la période 2005-2015 « les groupes
(centrales) thermiques… ne tourneront, globalement et en moyenne, pas nécessairement plus en 2015 qu’en 2005 […] Concernant
l’intermittence, c’est oublier l’avantage de la diversité des sources d’énergies comme en Allemagne : quand le parc d’énergies renouvelables
intermittentes devient suffisant, celles-ci se complètent, ce qui annule l’intermittence. »
Notons que l’expression « ne tourneront, globalement et en moyenne, pas nécessairement » n’est pas un modèle de rigueur scientifique…
Le développement massif de l’éolien tel qu’il est prévu par la Transition Energétique nous entraîne effectivement sur les pas de l’Allemagne. Pour
autant, est-ce le bon choix ?
« En Allemagne la croissance de l’offre intermittente d’électricité d’origine renouvelable a nécessité l’ouverture de nouvelles capacités de
production thermiques à charbon (13 GW) ainsi que le développement de l’exploitation du lignite conduisant à des émissions accrues de CO2 et
surtout de polluants (oxydes d’azote et de soufre à l’origine des pluies acides…) » (Académie des Sciences, Janvier 2015).




L’Allemagne (présentée comme modèle écologique… et qui possède, selon WWF, 4 des 5 centrales thermiques à charbon les plus polluantes de
l’UE lepoint.fr) produit près de deux fois plus de gaz à effet de serre par habitant que la France (Key wold Energy Statistics 2014).
Une étude de Greenpeace montre que les particules fines émises par les centrales à charbon allemandes causent 3100 décès par an
(lesechos.fr)
La question de la pollution de l’atmosphère française par les particules issues des centrales à charbon allemandes se pose régulièrement
(lesechos.fr).

***
2- Lu sur le tract SNE : « L’éolien entraîne de « nouvelles lignes haute tension » et « des milliers de pylônes électriques » Faux : La réglementation
oblige l’éolien terrestre au raccordement à une ligne existante. Le parc local doit être relié au niveau de Loué par une liaison souterraine. »
Il est évident que le « parc » ne va pas être relié par une ligne THT au transformateur de Loué ! Et pourtant : le réseau électrique français n’a
pas été prévu pour accueillir de multiples sources d'énergie, qui plus est intermittentes, disséminées sur l'ensemble du territoire (dans un récent
rapport, l’ADEME envisage jusqu’à 50.000 éoliennes en 2050 en France, soit une éolienne tous les 3,6 kms en moyenne sur l’ensemble du
territoire!). Pour adapter le réseau à cette mutation énergétique, RTE (filiale d’EDF) va devoir dépenser 35 À 50 Milliards d’euros d’ici 2030 (RTE
France Schéma décennal 2012 et 2014) :





1000 kms de nouvelles lignes souterraines et sous-marines
1000 à 2000 km de renforcement de réseau existant ou de nouvelles lignes aériennes TRES HAUTE TENSION (THT) 400.000 V ;
400 km de nouvelles liaisons souterraines THT 225 000 V et 400 000 V
100 km de nouvelles liaisons aériennes THT 225 000 V
etc (nous n’avons pas de chiffrage pour le réseau secondaire Haute et Moyenne Tension…)
Bien sûr avec les pylônes assortis !

***
3- Lu sur le tract SNE : « En réalité, d’après le rapport officiel de la commission de régulation de l’électricité, seulement le ¼ de cette taxe (NDLR : la
CSPE) va aux énergies renouvelables, soit environ 3% de la facture, ce qui représente quelques centimes pour l’éolien. »
Une famille consomme 6762 kW/an en moyenne (Source EDF France). Le montant de la CPSE est de 0,01950 € / kWh en mai 2015, soit un total
de 131,86€/an/foyer. La part de la CSPE consacrée au développement de l’éolien en 2015 est de 15,2% (Source : Commission de régulation de
l’énergie). Donc 131.86*15,2% = 20€
En 2015, chaque foyer français subventionne donc l’éolien à hauteur de 20€ ! On est loin des « quelques centimes » annoncés, d’autant plus que
cette somme augmente au rythme de la mise en service des nouvelles éoliennes ... Somme qui finit dans la poche des actionnaires des sociétés
d’exploitation.
« Mais est-il choquant que l’état subventionne l’éolien alors qu’il a dépensé et dépensera encore des milliards d’€ pour le nucléaire entraînant
des risques importants. »
OUI, il est choquant que l’argent de nos impôts et de nos factures soit consacré à l’enrichissement de quelques actionnaires et investisseurs
financiers au détriment de tous les autres Français.
OUI, il est choquant que l’argent de nos impôts et de nos factures soit gaspillé au détriment de la recherche et du développement d’autres sources
d’énergies renouvelables efficaces et non intermittentes (méthanisation, biomasse, marée motrice, hydroliennes etc…)
OUI, il est choquant que l’état subventionne un secteur qui se développe sur fond de conflits d’intérêts, dans l’opacité la plus totale, en sacrifiant
une fois de plus au passage le monde rural.
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4- Lu sur le tract SNE : « Contrairement aux anciennes éoliennes, les récentes sont quasi-inaudibles. Le niveau de bruit à 500m, distance
réglementaire minimum entre les habitations et des éoliennes, est très inférieur à celui fait par le vent sur les maisons. Concernant la santé,
aucune étude dans plus de 30 pays depuis 20 ans n’a révélé d’effets dus aux basses fréquences, aux infra-sons, à l’électromagnétisme et aux
ombres portées. »
Que les infrasons soient inaudibles ne signifie absolument pas qu’ils sont sans danger. Les UV sont invisibles mais provoquent pourtant de
graves brûlures. Les salmonelles sont indétectables au goût mais peuvent cependant vous expédier à l’hôpital… De très nombreuses études dans le
monde entier sont parues concernant les effets néfastes dus aux éoliennes sur la santé, jusqu’à 10 kilomètres. En Allemagne, les médecins réunis
en congrès à Francfort viennent de lancer une alerte à ce sujet (Economiematin.fr). Au Danemark, comme en Bavière, la distance de sécurité est
proportionnelle à la taille de l’éolienne. En France, à la demande du gouvernement, une étude de l’ANSES est en cours suite aux plaintes des
riverains des parcs éoliens. Cette étude est réclamée depuis de nombreuses années par l’Académie de Médecine.
Qu’en est-il du principe de précaution habituellement si cher aux défenseurs de l’environnement ?
En France, la distance de sécurité de 500m a été fixée en s’appuyant sur une étude faite par l’AFSSET en 2008, alors que les machines, beaucoup
moins puissantes, ne dépassaient pas 110m de haut en moyenne. Déjà à l’époque les promoteurs avaient clamé haut et fort qu’à cette distance
« on tuait l’éolien ». Il semble que non, finalement... Les éoliennes implantées actuellement mesurent jusqu’à 180m de haut. Les prochaines feront
200m comme chez nos voisins allemands. Pourtant la règlementation est toujours la même !
Les éoliennes prévues pour le projet Maigné-Chemiré sont des géantes hautes de 150m (presque 2.5 fois la Cathédrale du Mans).
Qui peut se réjouir de voir apparaitre à 500m, devant ses fenêtres, une machine de cette taille ? De nombreuses habitations des deux communes
seront à moins de 600m, le nouveau lotissement de Maigné sera à moins de 700m… les nouveaux habitants n’en ont pas été informés. Le
promoteur leur propose à présent très sérieusement d’installer une haie pour compenser les nuisances (…de 5 éoliennes de 150m de haut juste en
face de chez soi) ! Les habitants de Vallon déjà bien impactés par la LGV subiront les nuisances de 2 « parcs » éoliens, les habitants d’Athenay et de
Chauvigné avaient déjà l’autoroute, ils « profiteront » d’une centrale électrique, tout comme le bourg entier de Maigné (éoliennes à moins de 900m
de l’Eglise de Maigné)…
Demandez à voir les plans d’implantation disponibles en Mairies
Habitants du bourg de Chemiré, le promoteur pense à vous, un deuxième projet a déjà été présenté aux élus (à 1.5 km du centre)
Nos communes et nos familles comptent-elles si peu au point de les sacrifier pour satisfaire l’intérêt des promoteurs ?

***
5- Lu sur le tract SNE : « La loi prévoit que le coût de déconstruction soit provisionné avant l’installation. »
La loi ne prévoit pas que soit provisionné le coût de déconstruction mais seulement une somme forfaitaire fixée en 2011 à 50.000€ par éolienne
(somme vraisemblablement étudiée pour des machines beaucoup plus petites et en acier) Arrêté du 26/08/11. Le promoteur Syscom, s’abrite
derrière cette somme en se gardant bien de communiquer la moindre estimation du coût réel de démantèlement de la centrale de MaignéChemiré.
Pour une éolienne géante de 150m de haut avec un mât essentiellement en béton comme sur le site de Maigné-Chemiré, le coût du
démantèlement dépasserait les 170.000€. Qui va payer la différence ?

***
6- Lu sur le tract SNE : « « Les éoliennes dévalorisent le patrimoine ». Aucune étude n’a mis en évidence une telle influence systématique. »
Le simple bon sens indique qu’entre 2 logements identiques situés l’un à proximité d’une installation d’éoliennes géantes et l’autre sans
présence d’éolienne, c’est le second qui se vendra dans les meilleures conditions.
Néanmoins, une étude a été menée sur 1 million de logements sur 12 ans en Angleterre et au Pays de Galles : à 4kms les logements perdent 3% de
leur valeur, à 2kms, c’est 11% (Explorimmo.com).
Et pour nos habitations en France situées à 500m du projet, qu’en est-il ?
Un reportage de TF1 indique que « les éoliennes font chuter le prix de l’immobilier jusqu’à 30% » lci.tf1.fr/jt-13h. A condition de trouver acquéreur.
La justice confirme par 3 arrêts ou jugements que la dépréciation d’un bien immobilier est une réalité incontestable.
Nous consacrons un dossier complet sur ce sujet sur notre site internet !

***
A propos de la question énergétique, comme le dernier Flash municipal (avril 2015) de Chemiré-le-Gaudin nous le rappelle, « Les enjeux sont
nombreux et complexes. […] Le débat ne peut pas souffrir les simplifications et les caricatures. » Pour autant, de nombreuses études indépendantes
sur le sujet nous mettent expressément en garde et nous proposent, pour la France, d’autres voies, car l’éolien n’est pas la solution miracle que
l’on nous présente.
Faisons le choix d’énergies renouvelables réellement écologiques qui :
 préservent les ressources naturelles de la planète,
 préservent la santé des habitants,
 n’augmentent pas la production de gaz à effet de serre,
 ne sacrifient pas notre patrimoine culturel historique et paysager auquel nous sommes tous attachés.
Et commençons déjà par modifier nos habitudes de consommation. C’est à la portée de chacun.
Optons pour des choix où l’intérêt du bien commun (c’est-à-dire l’intérêt de tout le monde) est en premier lieu respecté et ne rentrons pas dans le
jeu de puissants lobbies trop souvent soutenus par nos gouvernants dans cet «Ecolo-business».
N’ayons pas peur de chercher et de poser des questions.
Ayons suffisamment de recul pour ne pas nous laisser influencer par la pensée dominante imposée par les lobbies éoliens.

