
(Albert Einstein) 

Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d’agir 

 conséquences   
d’une possible implantation 

sur notre commune… 

1 

Les éoliennes industrielles  
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2008 : un premier rapport d’étude ETD   

(Energies et Territoires Développement)  

définissait les limites de la ZDE du pays d’Othe. 

 

21 octobre 2009  : Le conseil municipal 

 de Boeurs approuve la ZDE 

(copie dans l’ETD de novembre 2009) 
 

Juin 2009 : document de  

la société ANEMOS distribué 

dans nos boîtes aux lettres pour nous 

informer d’un projet d’implantation 

d’éoliennes à proximité du hameau 

du Champion… 

 

22 janvier 2009 : le conseil municipal de Bœurs 

étudie les différents possibilités de ZDE 
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Ce qui nous a conduit à créer le 10 juillet 2009  

l’association ACIDE (« Association Contre  

l’Implantation D’Eoliennes »),du type « loi1901» 

 pour s’opposer à cette implantation 

Le préfet de l’Yonne n’ayant pas accordé  

son autorisation à cette ZDE, le préfet de l’Aube 

étant hostile à l’implantation d’éolienne dans 

le pays d’Othe, la question semblait réglée… 

Mais en décembre 2011, le nouveau préfet de  

l’Yonne donnait son autorisation à cette ZDE…  

ce qui nous a conduit à reprendre notre activité… 



Les Clérimois 
parc existant 

Molinons 
permis accordé 

Vaudeurs- Les Sièges… 
recours sur refus  

de la mairie en 2007 

Le Champion 
« en projet » 

(Anemos-Voltalia) 
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Dixmont 

Les Bordes 

« Protégeons Voisines » 

« Contre vents sur Dixmont » 

« Bien vivre dans l’Yonne » 

«ACIDE » 



Le SRCAE doit remplacer les ZDE d’ici l’automne… 
Presque toutes les villes, bourgs etc .sont concernés (sauf exceptions… en nombre limités !) 
 
 
En Bourgogne 94% du territoire est concerné ! 

Très rapidement avant septembre  
les municipalités qui refusent devront  
EXPLICITEMENT indiquer leur choix ! 
Ne pas répondre signifiera acceptation  
et alors…  

Une menace sérieuse : les SRCAE 

Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie 
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D’après le SRCAE(*) 

1.500 MW sont  

programmés en Bourgogne  

soit 500 à 600 éoliennes ! 

(*)Schéma Régional du Climat, 

de l’Air et de l’Energie  

SENS 

AUXERRE 



Pour satisfaire la demande européenne concernant  

les énergies « renouvelables » :  

la France s’est donnée comme objectifs d’ici 2020 : les 3 « 20 » 

- réduire la consommation de 20% 

- réduire la production de CO2 de 20% 

- porter à 23% la part des énergies renouvelables 

  (actuellement 10 à 12%) 

soit d’après le « Grenelle de l’environnement ») en 2020 : 

25.000 MW d’énergie éolienne 
(6.640 MW en 2011) 

6.000 MW éolien « off-shore »  
(1.200 éoliennes de 5 MW) 

19.000 MW éolien terrestre 
(total de 8.500 éoliennes) 

Pourquoi cette « frénésie » dans le déploiement d’éoliennes industrielles ?  
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Pour « favoriser » le développement de ces énergies, l’Etat a mis en place une 

obligation de rachat de cette énergie électrique par EDF à des taux très élevés  

pendant 15 ans : 

Eolien terrestre : 82 € les 1.000 kWh 

(coût réel de 50 à 70 € les 1.000 kWh) 

Pour mémoire : 

- Prix de marché :     40 à 60 €/MWh (moyenne) 

- Production nucléaire : 27 €/MWh 

- Production gaz :          35 €/MWh 

(1 MWh = 1.000 kWh) 

Sans compter le coût pour RTE de la construction de nouvelles lignes à  

haute tension et de l’adaptation du réseau à une production aléatoire 

et versatile… 

coût estimé : plusieurs milliards d’euros… 

« les éoliennes ne s’installent pas là où il y a du vent mais là où il y a des subventions » 
(Christian Gérondeau) 8 



France 2011 :  

1.5672 M€ 

Balance commerciale  
du photovoltaïque : 

2010 : -1,5 Mds€ 

éolien 

solaire 

Coût estimé pour 2012 : 4,5 milliards d’euros 

2,2% 

0,3% 
part dans  

la production 
électrique 

Cela a un coût pour la collectivité (nous!)… 

9 

Financé par la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité / notre facture EDF) 

   2003-2009 :        4,5 €/MWh 

         2011      :      7,5 €/MWh 

 30/06/2012 :      9 €/MWh 

 31/12/2012 :    10,5 €/MWh 

         2013 :         13,7 €/MWh…. 

Le principale 

responsable de l’augmentation 

du tarif de l’électricité… 

la consommation moyenne est de 9 MWh par an 



Arguments en faveur des énergies renouvelables 

Les partisans des énergies renouvelables, éolien et solaire,  

(promoteurs et politiques) avancent 4 arguments : 

1 – Ce sont des énergies gratuites 

2 – Ce sont des énergies propres (« vertes ») 

3 – Elles vont permettre de faire face au problème énergétique 

(et sous-entendu « sortir du nucléaire ») 

4 – Elles vont permettre de créer des emplois 

(de quelques dizaines à quelques centaines de milliers selon 

les sources !) 

Nous verrons par la suite quelle la « réalité » de ces affirmations… 
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Quelques notions importantes sur la production d’énergie électrique 

qu’il est indispensable de connaître… 

1 – L’énergie électrique ne se stocke pas (ou du moins difficilement  

et en faible quantité) 

2 – Conséquence : La production électrique doit en permanence  

être adaptée à la consommation (à quelques % près) 

Chaque jour, RTE doit prévoir la consommation du lendemain, par tranche de 30mn  

et pour 7 régions différentes, en fonction de la température, de la luminosité, du jour  

etc… et donc les moyens de production à mettre en service à chaque instant… 

cycle journalier creux de 
la nuit 

pic du 
matin 

pic du 
soir 

creux de 
l’après midi 

Exemple de cycle journalier 

Le jour même à 12h30 un réajustement 

est effectué en comparant la courbe réelle 

à la courbe de consommation prévue 
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Une éolienne (ou « aérogénérateur ») de 2,5 MW… c’est quoi au juste ? 

un mat (110 m de haut)  

en acier 

Une nacelle de 70 t («un autobus » !) 

avec alternateur, transformateur… 

dans 400 litres d’huile sous pression 

des pales en fibre de 

carbone (40 à 50 m) 

un socle en béton ferraillé 

de 400 à 500m3 (>1000 t) 12 



Quelques éléments 
de comparaison 

Les dimensions d’une éolienne de 2,5MW 

sont sans commune mesure avec celles des  

édifices, monuments… que l’on côtoie dans 

nos campagnes… 

5 fois la hauteur d’un château d’eau, 2 fois la  

hauteur de la cathédrale de Sens, la moitié de  

la Tour Effel… 

La prochaine génération 

(5 MW en cours de développement) 

atteindra 200m ! 

et on envisage des éoliennes 

de 10 MW de 300m de haut ! 

13 
moulin de  

Dosches (15m) 



Les opposants aux éoliennes disent qu’elle ne fonctionne qu’un jour sur 5 

les promoteurs soutiennent qu’elle tourne 90% du temps… 

Qui a raison ? 

Les 2… car ils ne parlent pas de la même chose !!! 

Courbe de puissance en  

fonction de la force du vent 

Pour qu’une éolienne produise de l’énergie il faut du vent… mais pas trop ! 

Elle commence à produire (très peu…) ) partir de 5m/s, puis la puissance 

fournie croît avec le vent, atteint sa valeur maximale vers 15m/s mais à 

partir de 25m/s (95km/h) l’éolienne doit être immobilisée sous peine de 

« désintégration » ! 
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vitesse moyenne 

des vents  

en Bourgogne 

(6,5 m/s) 



Production du parc éolien français de septembre 2010 à août 2011 

Puissance  
moyenne 21% 

Puissance  
garantie 7,5% 

Cette valeur est identique en Allemagne où les 21.000 éoliennes (soit 21GW) ont fournie  
en permanence une puissance disponible de 2GW (7,7%) 

La puissance produite varie donc de façon aléatoire entre 7,5 et 70% de la puissance 
totale du parc… 

donc effectivement une éolienne va tourner assez souvent mais sans  

produire beaucoup d’énergie… En moyenne, elle ne produira que 20% 

de sa puissance maximale ! (et en réalité seule la moitié de cette énergie sera 

réellement utilisée !) 
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Empilement des productions éolienne en Europe de l’Ouest (7 pays), heure par heure 

Et ne comptons pas sur l’interconnexion entre les pays européens pour 

palier cette versatilité de production, on observe en effet la même variabilité  

simultanée de production partout en Europe !  
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Que deviennent les arguments avancés par les promoteurs ? 

1 – C’est une énergie gratuite 
NON… 

Si le vent est gratuit, l’énergie électrique produite ne l’est pas…  

car une éolienne c’est du béton, de l’acier, des matériaux composites… 

environ 3 millions d’euros l’éolienne ! 

2 – C’est une énergie propre 
NON… 

1 – La fabrication d’une éolienne coûte beaucoup d’énergie et donc polluante  

directement ! (environ 75gCO2/kWh produit, contre 8 pour le kWh nucléaire et  

4 pour le kWh hydraulique) 

       2 – Les fluctuations imprévisibles du vent 

       impose l’usage d’une autre énergie : 

               les centrales au gaz naturel !  
 

Sur 10.000 MW de puissance éolienne,  

2.000 seront fournis par le vent  

et 8.000 par du gaz !!!! 
 

17 
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 Exemples de l’Allemagne et de l’Espagne, gros utilisateurs  
d’éolien et dont les émissions de CO2 ne font que croître ! 
Alors qu’en France elles diminuent  (enfin pour l’instant !) 

" les énergies renouvelables par nature  
intermittentes demandent  des  compléments pour 
lesquels les centrales à gaz naturel constituent une 
bonne  solution grâce à leur souplesse  d'utilisation 

et environnemental".  
(déclaration de Gérard Mestrallet,  PDG de GDF-Suez) 

 Donc pour la France, la politique « éolienne » implique : 

Développer de nouvelles centrales thermiques au gaz 

 Importations massives de gaz naturel… 

 augmentation des émissions de gaz à effet de serre !!! 

très écologique en effet !!!! 



3 – C’est une solution à nos problèmes énergétiques 

Compte tenu de leur capacité de production très aléatoire, de l’impossibilité de 

stocker l’énergie électrique, éolien et solaire ne peuvent être des sources  

prépondérantes dans le mix énergétique… 

 

Quant à l’indépendance énergétique ? nécessite l’importation massive de gaz ! 
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NON, NON et NON!!! 

4 – Cela va créer des dizaines (centaines) de milliers d’emplois en France 

1 – Nous n’avons pas (ou peu, 7.000 emplois) d’industrie en France dans ce domaine 

2 – Les Allemands, les Danois, les Espagnols sont sur le marché depuis longtemps 

3 – La Chine prend une part de plus en plus grande dans ce secteur (avec baisse 

des prix importante et contrôle des terres rares) 

4 – Les industries européennes délocalisent ou licencient massivement (VESTAS)… 

5 – Aucune chance de pouvoir créer une industrie compétitive ! 

6 – Création éventuelle de quelques emplois de gardiennage… 

 

7 – Par contre, le développement de l’éolien terrestre et off-shore va tuer de  

nombreux emplois dans le tourisme, la pêche, la restauration etc…  

 

Bilan négatif… 

très peu probable… 



Qui va profiter ? 

1 – Le vrai gagnant 

Le promoteur ! 

Une éolienne de 2,5 MW produit 4.400 MWh par an (facteur de charge : 20%) 

 Par la ZDE et le contrat imposé à EDF, racheté 82€ le MWh 

soit un revenu de 360.000 euros par an… 

Investissement : 2 à 3 millions d’euros (sans compter les subventions, aides etc.)  

Charges : 

1 – loyer payé au propriétaire du terrain : 4.000 €/an 

2 – les taxes : 

 CFE :    7.000 € 

 CVAE :  6.800 € 

 IFER:  14.000 € 

 TFPB:   1.200 € 

Total des taxes: 27.000 euros/an 

 

Total : 31.000 euros/an par éolienne… 

Bénéfice par éolienne : 330.000 euros par an (5 millions d’euros sur 15 ans)  

revenu GARANTI sur 15 ans !  
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Ce qui conduit à installer des éoliennes partout 
même dans des régions très peu ventées comme 
l’Est, le centre, la Bourgogne… 

« les éoliennes ne s’installent pas là où il y a du vent mais là où il y a des subventions » 
(Christian Gérondeau) 21 

La carte des vents 



Répartition par constructeur  
du parc cumulé en France  

à la fin 2009 
a arrêté sa production 

Allemagne 

Allemagne 

Allemagne 

Espagne 

Danemark 

USA 

France 

Autres : 

Ecotècnica (Espagne) 

Enron Wind (USA) 

Dewind (Allemagne) 

Sinovel (Chine) 

Goldwind  (Chine) 

Suzlon (Inde) 

- Une société mère comme Theollia, 

Voltalia… qui met en place les projets 

 (parcs éoliens), 

- Chaque parc est géré par une filiale, à 

très petit capital, indépendante 

juridiquement et financièrement de la 

société mère… 

Structure : 

Allemagne 
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Exemple : Voltalia  

Le groupe est constitué d’une société-mère (Voltalia) et d’une multitude de filiales, 

fiscalement autonomes, chargées de gérer chacune un parc d’éoliennes.  

Le capital de chaque filiale varie de 1.000 à 50.000€, il est en moyenne de 37.000€. 

Voltalia 

Anemos (recherches) 
Anelia 

Anelia a pour but de développer des projets éoliens jusqu’à l’obtention des permis  
de construire puis de les céder à Voltalia qui les détiendra en propre à 100 % pour  
leur exploitation (la fabrication, le montage étant assurés par un constructeur) 

exemple : 

Molinons 

L’ambition de Voltalia est de développer 200 MW d’ici 2013 ! 



2 – Les faux gagnants 

1 – Le propriétaire du terrain 

- perçois un loyer (faible…) 

- son terrain cesse d’être «agricole » pour devenir « industriel » (perte de subvention, etc.) 

- au terme des 15 ans (ou avant) terrain inutilisable (bloc de béton en sous-sol) 

- se retrouve propriétaire de la friche et de l’éolienne… à démanteler ! 

Devis pour le démantèlement 

d’une éolienne 

(900.000€ HT) 

Chaque parc éolien est géré par une société 

capital sans risque. 

A la fin de l’exploitation, l’exemple US montre que  

cette société dépose son bilan et laisse le soin 

du démantèlement au propriétaire et donc finalement 

à la commune… 

 

Le prix des matériaux recyclés est d’environ 60.000€ 

Sans oublier que le propriétaire du terrain  

sera tenu pour responsable  

des nuisances infligées à ses voisins ! 
24 
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2 – La commune 

a) Elle va percevoir une partie des taxes (CFE, CVAE, IFER, TFPB) payées par le 

promoteur, au maximum 20%, le reste allant à la communauté de communes,  

le département et la région… 

 

Le montant (beaucoup plus faible que du temps de la taxe professionnelle) serait  

de l’ordre au plus de 6.000 €/an/éolienne  

b) Mais, elle aura des charges supplémentaires (entretien des accès…), et une diminution  

probable des subventions…  

Comme pour le propriétaire, le maire et le conseil municipal seront rendus  

responsables des nuisances infligées à la population ! 
26 

Sans oublier que la présence d’éoliennes provoque une baisse de la valeur 

des biens immobiliers, de 20 à plus de 50%, ce qui entraînera une baisse de 

la valeur locative et donc une diminution de la taxe d’habitation et de la taxe 

foncière… qui réduira d’autant la « manne » financière espérée ! 

Et en fin de vie, très probablement le coût du démantèlement ! 

Question : quels sont les investissements qui pourraient justifier un tel 

massacre de notre environnement ? un tel gâchis ? 



3 – Les vrais perdants  

Nous, les habitants de la commune et des communes avoisinantes ! 

1 – Dépréciations importantes de la valeur des biens immobiliers 

de 20 à 50%... mais au voisinage même les habitations deviendront invendables ! 

(Le Champion, Les Chévreaux, les Predaissy, la Bouillant, les Robins,…) 

2 – Impact visuel… 

Une éolienne de 150 à 160m de haut, située sur les hauteurs est visible 

de très loin… 

La nuit les flashs lumineux sont visibles  

à plusieurs dizaines de km ! 

3 – Impact sonore audible 

Un bruit sourd répétitif est rapidement exaspérant…  

témoigné par de nombreuses personnes vivant  

à proximité… 

 

A Cast, en Bretagne, les habitants ont obtenu  

que les éoliennes soient arrêtées entre 22h et  

7h du matin… au grand damme du promoteur ! 
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4 – Impact sanitaire, médical : les infra-sons 

Emissions sonores de très faible fréquence (inaudibles) pouvant porter  

à plusieurs km (>10) et responsables  de nombreux troubles reconnus  

par la médecine : 

Troubles de la santé rapportés jusqu’à plusieurs km d’aérogénérateurs industriels 

In  Dr Nina Pierpont, « Wind turbine syndrome » ,(« le syndrome éolien ») 

(Santa Fe, NM: K-Selected Books, 2009)  

•  Vertiges 

•  Nausées 

•  Maux de tête 

•Troubles du sommeil 

•  Irritabilité 

•  Tachycardie 

•  Acouphènes 

•Troubles de la vue  

•Angoisse et palpitations. 

•Problèmes de concentration et de mémoire 

•Sensation d’augmentation de la pression intra auriculaire 
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Confirmés par de nombreuses autres études scientifiques… 
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Quelques extraits du « journal » d’Hubert de Bonneville,  

rédacteur du magazine Strada La Vie 

Il habite à St Julien Chapteuil (Haute Loire), à 20km du parc d’éoliennes de Freycenet… 

ex pro-éolien, il raconte dans un journal son calvaire quotidien dont voici quelques extraits 
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Impact visuel qui les verra ? 
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Vue des Chévreaux 
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1500 à 2000 m 



Les Robins 

Le Mineroy 
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750 à 1000 m 

1000 à 3000 m 



L’académie de médecine préconise une distance minimale de 1500 m 

(bien inférieure à ce qui est admis dans plusieurs pays) 
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Les fusées 

concerne aussi 

les Mossots 

les Nourrits… 
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La Rue Chèvre… 
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Les Boulots 

La Coudre… 

Les Amants, Jean Boudin 

Carrefour « les Boulots-les Amants » 



Autres impacts écologiques… 

1) Les oiseaux migrateurs… 

Les éoliennes seront sur le chemin de migrations 

 des oies cendrées… 

Une éolienne peut tuer plusieurs dizaines d’oiseaux  

par an. 

En Espagne, la Société Ornithologique estime les  

pertes entre 400.000 et 1.500.000 oiseaux par an 

vue du Champion 

3) Le gibier 

Qui fuit les zones de chasse proches pour échapper au stress généré par les éoliennes 

39 

4) Les animaux domestiques (vaches, chevaux…) 

qui subissent eux aussi le stress des infra sons… 

 fermes, centres hippiques… 

2) Les chauves-souris 

Elles sont victimes des variations de pression 

(et donc plus d’insectes prédateurs…) 

 agriculture, arbres fruitiers… 

5 – Et les touristes… 



Quelques 

victimes 

des éoliennes 
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ça explose… et en hiver, ça projette de la glace 
à plus de 400 mètres… 

ça brule… 

Sans compter le danger potentiel… 
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•  CSPE perçue sur la facture d’électricité, 

en augmentation constante. Véritable 

impôt déguisé, pour acheter l’électricité 

éolienne deux à trois fois plus chère que 

tout autre électricité. 

 

 

• Aides institutionnelles aux promoteurs 

• Possibles fonds d’Investissement de 

Proximité des régions  

• Crédits d’impôts pour les promoteurs 

 
 

     Payé par tous,  

indépendamment du revenu, ou des 
efforts pour consommer moins. 

 
 
 

Perçu par les promoteurs 
seulement  

(Retour sur investissement de 20% sur 15 
ans) 

Mécanisme du financement du programme éolien 

En conclusion… 



Développement des régions en apportant des 
bénéfices financiers ? 
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+ - 
Pour la commune,  
- un loyer annuel hypothétique de quelques 
milliers d’euros par an, dépendant du partage 
avec la communauté de communes, le 
département et la région 

 
-des milliers d’euros d’entretien des nouveaux 
chemins par an 
-- des centaines de milliers d’euros de 
démantèlement que le propriétaire ne pourra 
pas assurer 
-- Perte de valeur des impôts fonciers liée à la 
perte de valeur locative des habitations de la 
commune 

Pour le locataire, 
- Un loyer annuel de quelques milliers d’euros 

 
-Perte de surface agricole classée industrielle 
-- perte définitive de l’emplacement à cause du 
béton coulé sur le terrain 
-- Responsabilité légale de la friche industrielle 
après exploitation 

Pour l’ensemble des habitants -- Perte de valeur de tous les biens 
immobiliers 
-- Mise en danger de leur santé ? 



Développement des régions en apportant des 

bénéfices financiers ? 
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+ - 

Pour la commune,  
- un loyer annuel hypothétique de quelques 
milliers d’euros par an, dépendant du partage 
avec la communauté de communes, le 
département et la région 

 
-des milliers d’euros d’entretien des nouveaux 
chemins par an 
-- des centaines de milliers d’euros de 
démantèlement que le propriétaire ne pourra 
pas assurer 
-- Perte de valeur des impôts fonciers liée à la 
perte de valeur locative des habitations de la 
commune 

Pour le locataire, 
- Un loyer annuel de quelques milliers d’euros 

 
-Perte de surface agricole classée industrielle 
-- perte définitive de l’emplacement à cause du 
béton coulé sur le terrain 
-- Responsabilité légale de la friche industrielle 
après exploitation 

Pour l’ensemble des habitants -- Perte de valeur de tous les biens immobiliers 
-- Mise en danger de leur santé 

Le promoteur éolien apparaît 
le seul bénéficiaire réel. 

 
Les fermes d’aérogénérateurs 

industriels sont des 
bombes à endettement à 

retardement pour la 
communauté entière! 

Et qui en chassant des habitants et en en dissuadant d’autres de venir 

menace l’avenir même de la commune ! 
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Il faut s’opposer à ce projet 

Il faut convaincre nos élus de son absurdité  

et d’y renoncer pour le bien de tous ! 

Nous bénéficions d’un cadre de vie exceptionnel 

calme, tranquillité, beauté du paysage… 

Ne laissons pas des « faiseurs de frics »  

sans scrupule 

détruire notre environnement ! 

Agissons avant qu’il ne soit trop tard !!! 
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Il existe en Bourgogne un 

collectif de 48 associations 

auquel nous sommes affilié 

depuis 2009… 
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Quelques citations… 

Au départ, l’énergie éolienne est une très bonne idée mais à l’arrivée,  
c’est une réalisation tragique.  
Si on nous disait au moins que cela permettrait de fermer des centrales.  
Mais ce n’est pas le cas. Cela peut dénaturer des paysages pour des résultats  
finalement incertains… En bref c’est simplement de l’habillage 
Nicolas Hulot (2005). 

L'éolien, c'est un cache-sexe pour les gens qui n'aiment pas le nucléaire. 
Jean-Marc Jancovici, expert climatique et conseiller de Nicolas Hulot 
« Des bâtons dans les pales » - Journal Libération du 27 janvier 2007 

Les éoliennes sont des aspirateurs à illusions, et des ventilateurs à colère. 
François Gerbaud, sénateur de l'Indre 
Compte rendu analytique officiel de la séance du Sénat du 25 octobre 2006 

Arrosez les municipalités, il poussera des éoliennes. 
Pierre Delaporte, président d'honneur d'EDF 

« L'implantation d'éoliennes dans notre Région répond exclusivement aux  
puissants intérêts des lobbies extérieurs.  
Ces éoliennes ne créent, comme vous le savez, aucun emploi et produisent  
en faible quantité une électricité non compétitive, et appelée à le rester. » 
Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République. 
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En d’autres termes, les éoliennes ne remplaceront pas le nucléaire.  
Nous massacrons le visage de la France sans aucun effet sur le parc électronucléaire  
français. Malgré un énorme développement de l’éolien, la production d’électricité  
d’origine thermique a continué à croître en Allemagne.  
Et puis, le discours antinucléaire est d’autant plus facile à délivrer qu’il est possible  
de laisser croire que l’atome et le charbon pourront être remplacés par les énergies  
renouvelables sans remise en cause de notre confort. 
Antoine Waechter (2008) 

Faire ou ne pas faire des éoliennes, c'est un peu comme donner des sucrettes  
ou ne pas donner des sucrettes à quelqu'un qui mange 25 hamburgers par jour.  
On peut le faire ou ne pas le faire, cela ne change pas grand-chose au problème. 
Jean-Marc Jancovici, expert climatique et conseiller de Nicolas Hulot 
« Dossier écologie : les éoliennes » - France 2, le 4 octobre 2007 



Compléments 
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Compte rendu de la 

réunion du conseil 

municipal de Boeurs 

du 21 octobre 2009 

 



Étude McPherson 
La preuve irréfutable de l'effet des infrasons 
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http://windfarmrealities.org/wfr-docs/gulden-mcpherson-111226.pdf


70% of respondents have Wind Turbine 
Syndrome at 5 km, reports university study (Australia) 

L’anatomie explique les effets 
désastreux sur l’audition et l’équilibre Symptômes 

 Vertige 

 Nausées 

 Maux de tête 

 Troubles du 
sommeil, 

 Acouphènes 

 … 
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http://www.windturbinesyndrome.com/2012/70-of-respondents-suffer-from-wind-turbine-syndrome-at-5-km-reports-university-study/?var=wts


Production électrique données fin 2011 
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Solde des exportations 

2011 : 10,5% de la production  
(soit 4 fois plus que la production eolien+PV) 

En 2011 les échanges 
avec tous les pays frontaliers 

ont été excédentaires… 



le parc nucléaire français : 63.000 MW  

production annuelle : 420 TWh (420 milliards de kWh) 

Réduction de 75 à 50% : produire 140 TWh autrement… 

Une éolienne de 2,5 MW produit en moyenne 400.000 kWh/an 

Il en faudrait donc un minium de 32.000 ! (soit 80.000 MW) 

Mais si on voulait avoir une production garantie équivalente, c’est 100.000 éoliennes 

qu’il faudrait installer… sachant que plus de 90% de la production sera inutilisable ! 

Mais avec une puissance réelle disponible pouvant  

varier brutalement de 16.000 à 60.000 MW)  

L’éolien peut-il se substituer à une partie du parc nucléaire ? 

(sans avoir recours au gaz ) 
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sous-estimation de 7,5 GW (40%) 

sur-estimation de 4 GW (30%) 
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