
De l'exploitation du vent, par les FMB

 http://www.bkw-fmb.ch/bkwfmb/fr/home/thema_energie_und/Energieproduktion/Wind.html

Analyse :

"Depuis l'invention des moulins à farine, l'exploitation de la force du vent s'est muée en une technologie

avancée et prometteuse. Les ressources éoliennes sont essentiellement mobilisées dans les régions

ventées: les turbines, dont la puissance peut atteindre 5 MW, sont de plus en plus hautes et de plus en

plus performantes.

En Europe, la puissance installée augmente d'année en année de quelque 30%. En Suisse, l'éolien

représente 0,12% de la production totale d'électricité."

Il est clair que les éoliennes de 200m de haut, et bientôt plus, sont comparables à des "moulins à vent" de

moins de 30m de haut, avec des ailes en bois et en toile! Y compris en terme de bruit.…

Il est clair qu'en Suisse nous en avons toujours construit. Regardez, il y en a partout autour de nous!

Il clair que des "machines de plus en plus hautes et de plus en plus performantes" sont utiles, même  au

centre du continent, dans une des régions les moins ventées d'Europe! Même si la production réelle ne

dépasse pas 1 jour sur 6, comme vérifié avec les parcs du Mont-Crosin et de St-Brais- Peuchapatte….

A la lecture des avantages et des inconvénients comparés, nous pouvons mesurer l'état de leur

compréhension ou de leur duplicité.

Les avantages:

-Energie renouvelable                                    

Plus personne ne croit  cela, à défaut d'oser  le dire publiquement. A quelques exceptions près.

Exceptions qui ne brillent pas par leur intelligence, mais plutôt par leur égo insatiable, nous le savons.

Seul le vent reste renouvelable dans ce dossier éolien. Et encore, quand cela lui chante, c'est bien

connu…

-Potentiel technique élevé                             
A part augmenter les tailles des machines et la puissance des rotors et donc l'emprise sur l'environnement

le paysage en les industrialisant à outrance, le modèle des géantes tripales est considéré comme

obsolète depuis longtemps…

C'est à se demander si Mme Leuthard et  nos compagnies d'électricité n'ont pas passé des accords

secrets  avec  les autorités et les fabricants, notamment allemand, pour racheter leur stock de machines

invendues, et invendables, à prix préférentiel (crise de l'euro) en échange de…



-Production peu polluante d'électricité  (faibles émissions de CO2)

Tous les derniers rapports officiels et études publiées ces deux dernières années, dans les pays à forte

densité éolienne, parviennent à la conclusion inverse: il n'y a aucun bénéfice en terme de diminution du

CO2, voir  même une augmentation dramatique, ni en terme de production d'électricité dite renouvelable

et écologique.

En cause: les matériaux utilisés, la quantité de chantiers pharaoniques (machines, socles en béton armé,

etc. pales en fibres de carbone) dans les derniers territoires naturels et semi naturels non bâtis d'Europe,

les infrastructures à construire en parallèle, dont les centrales thermiques (gazon/ charbon/ ) pour  palier à

l'intermittence et prendre le relais immédiatement en cas de manque de vent,  les 3/4 du temps.

En Suisse au minimum 5 centrales à gaz ont été annoncées par Mme Leuthard , en plus des 1000 à 1500

éoliennes planifiées + de nombreuses installations hydrauliques ou de mini-hydraulique et aussi des

centaines de km de ligne MT et HT pour la distribution.

Et la liste est encore longue.

Cette réalité de l'éolien industriel est donc omise, pour arriver à finir la liste des fameux avantages de

l'éolienne en disant:

-Technologie avantageuse parmi les nouvelles énergies renouvelables.

Cette énergie n'est avantageuse que financièrement pour les promoteurs, grâce à la RPC qu'ils ont réussi

à accaparer. Exit les milliers de projets photovoltaïque, intéressants parce que décentralisés et voulu par

la population; exit  la géothermie, les vraies mesures d'économie etc.

Par manque d'argent et de rentabilité, soi-disant. Pour qui?

Evidemment si chaque habitant avait les moyens de produire individuellement la moitié, voire la plus

grande part  de ce qu'il consomme dans son "ménage", les entreprise électriques seraient dépossédée de

cette manne de la RPC…

800'000 à 1'000'000 par éolienne et par année, cela ne doit pas absolument pas leur échapper! Ainsi la

production par les renouvelables doit absolument rester centralisée entre leurs mains.

 C'est la seule raison d'être de ces complexes industriels éoliens et photovoltaïques qui envahissent les

terres à vocation agricoles ou pastorales.

Les inconvénients.

Le terme "inconvénient" est évidemment  inapproprié, car il s'agit au contraire d'impacts très graves, sur le

patrimoine environnemental et paysager et sanitaire pour les habitants.

Nous sommes évidemment d'accord avec qui sont ceux cités,  bien qu'il en manque beaucoup et qu'ils ne

soient pas assez précisés.



-Coûts de revient élevés

-Développement du réseau extrêmement coûteux compte tenu  de l'irrégularité de la production

Pourquoi donc tout à coup des coûts si élevés et qu'est-ce donc cette irrégularité de la production?

Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire qu'elle couvrirait sans problème des dizaines de milliers

de ménages à chaque annonce de parc; ou plus du quart de la consommation des cantons; ou que

quelques milliers de machines remplaceraient le nucléaire sans problème…

Il est vrai que devoir parler d'usines à gaz ou alors du massacre de grand pan du territoire alpin  et

jurassien par l'augmentation dramatique du nombre d'usine hydraulique et mini-hydraulique pour

accompagner l'éolien, sert mal le dogme d'une énergie renouvelable, écologique, sans CO2, sans

emprise au sol, etc.

La préservation des terres agricoles et du peu d'environnement non bâti, ne concernent-elles que les

résidences secondaires et autres infrastructures immobilières?

Et pourtant, personne ne parle jamais de la planification éolienne, alors que l'impact catastrophique sur le

mitage du territoire, qu'auront ces zones  industrielles, est déjà connu.

-Faible nombre de sites adaptés en Suisse (pour les grandes installations notamment)

-Fort encombrement des installations

Alors comment se fait-il que la planification de centaines et de centaines de machines de plus de 200m

continue-elle , avec leur aide, absolument partout ?Et que dire alors de leur volonté d'en rajouter encore

au Mont-Crosin ?

Est-ce cela le fort encombrement de machines dont ils parlent ?

-Longueur des procédures d'autorisation (protection du paysage et du patrimoine)

Encore heureux, lorsque l'on voit le sort de la Grèce et de ces plus belles îles, celui de l'Espagne, du sud

de l'Italie, où justement FMB, sans aucune préoccupation environnementale et  sociale, vient d'acheter

des parcs éoliens, soutenant ainsi indirectement ou directement l’emprise de la maffia sur les subventions

européennes, le trafic de certificats verts et la spéculation…

Car les gouvernements de ces pays, ravagés par la faillite financière et la corruption endémique maffieuse

ou politique -  vendent désormais les terres aux multinationales de l'énergie, dans un mépris total pour les

habitants, qui sont menacés, expropriés, et  la protection du patrimoine naturel souvent classé.

-Danger pour les oiseaux et les chauve-souris

Merci pour eux qui n'ont pas la parole! Nous pouvons leur suggérer de donner un cours à leurs confrères

de Suisseole  qui nient  toujours l’ampleur du massacre  imputable aux éoliennes à l'échelle mondiale.

Manque encore des études sérieuses de l’impact sur la faune et  les conséquences de la perte de leur

habitat.



Nous constatons dans cette dernière liste sur les inconvénients, que tous les impacts sont éludés, dont le

plus important pour la santé des êtres humains: les nuisances sonores audibles et inaudibles ou

infrasons.  Et ceci malgré les alertes internationales, les études scientifiques et les preuves

épistémiologiques qui s'accumulent.

Le saviez-vous? La Suisse ne disposant pas, comme d'autres pays, de régions côtières ventées, elle n'est

pas un pays idéal pour l'éolien.

Les sites "les plus adaptés se situent dans le Jura et les régions de montagne"

La Suisse n'est pas un pays idéal pour l'éolien. Point!!!

Depuis le temps que nous le disons.

Persister en disant que les meilleurs sites sont dans le Jura et les régions de montagne, c'est faux!

Il n'y a pas plus de vent exploitable sur le Jura ou les montagnes qu'en plaine. Car disque celui-ci atteint

la puissance nécessaire pour un bon fonctionnement de la turbine, il souffle en rafales, à cause de la

configuration très accidentée. Ce qui ne convient pas aux éoliennes, qui ont besoin de vent très régulier.

Ou alors il faut les dresser de plus en plus haut pour espérer trouver un vent exploitable.

 D'où ces monstres de 200m sur les crêtes et ailleurs, sous peine de ne pas dépasser la vitesse minimale

exigée clé pour obtenir  une autorisation de planification.

Avec cette logique, à quand les 250 m, dans les régions où le vent ne dépasse pas 4,5 m/s ?

Allez vérifier, si vous le pouvez, quelle est la quantité de production d'électricité, qui a réellement été

injectée dans le réseau, par l'éolienne du Nufenen, par les parcs de St-Brais, Peuchapatte et  Mont-

Crosin, par rapport à ce qui était annoncé à grand renfort de mesures de vent trafiquées et  de chiffres de

production mensongers !

Pour terminer leurs argumentaires en faveur de l'éolien, voici le dernier paragraphe surprenant

d'honnêteté pour une fois, et qui montre qu'ils ne sont pas une contradiction près:

Les projets et les objectifs de développement sont souvent en contradiction avec les intérêts de la

population, les considérations de protection de la nature et les aspirations touristiques.

La vérité est lâchée!

Enfin, il est question du véritable "intérêt public", et là où il se situe réellement.

Enfin! On parle,un peu, de cette population qui prend la place des éoliennes !!!

Alors, pour quelle raison, ces vendeurs de vent, les bureaux d'ingénieur, type Kohlnussbaumer, et tous

leurs amis politiciens vert-rose, affirment-ils sans cesse que les parc éoliens sont "d'intérêt public" et qu'ils

doivent être imposé à la population, alors qu'ils savent que cela est faux?

Mentir en étant capable  de garder la maîtrise de chaque argument, de chaque phrase et de chaque

mot, sans que paraisse la moindre contradiction, est un art complexe, qui exige de l'intelligence.
Ce n'est pas et cela n'a jamais été l'art de la caste confondue des marchands et des politiciens.


