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COMMUNIQUE DE PRESSE : Lettre ouverte suite à l’article paru dans Hebdo 39, le 14 mai 2018 
 
« Premières études de sol pour le parc éolien Jura Nord La Comtoise » 
 
Une fois de plus, notre Association, les Amis du Patrimoine et de l’environnement de Sermange, 
constate que vous ouvrez largement vos colonnes au promoteur Velocita Énergies en donnant un 
seul son de cloches. 
 
Nous critiquons vivement le ton général de votre article, qui donne à penser que tout est joué, et 
que la construction des éoliennes sur le territoire des communes de Sermange, Gendrey et Saligney 
n'est plus qu'une question de jours ou de mois. Nous ne vous ferons pas l'injure de penser que vous 
vous rangez au côté du promoteur lorsqu'il essaie d'atteindre le moral des citoyens qui s'opposent à 
la construction de ce projet absurde.  
Rappelez-vous aussi que tout contentieux juridique peut donner lieu à bien des surprises et à des 
retournements de situation. : 

- L'autorisation préfectorale peut être annulée par le juge.  
- Les dépenses de Velocita sur le terrain peuvent se retrouver demain dans son compte de 

pertes et profits. 
  
Nous avons relevé dans votre article quelques affirmations du promoteur qui ne laissent pas de 
nous surprendre.  
 
 Le constructeur des aérogénérateurs n'a pas encore été retenu 
Il est surprenant que le promoteur ne sache pas encore quelle marque d'éolienne il va mettre en 
œuvre, ni quelle sera la puissance exacte des machines. Cela reflète-t-il la foire d'empoigne à 
laquelle se livrent les constructeurs étrangers pour livrer des machines sur le territoire français ? Ou 
cela vise-t-il à empêcher toute vérification et notamment celle du bruit à la source des machines 
annoncé dans l'étude d'impact acoustique ?  
 
Dans son édition du 28.01.2018 1 , votre confrère l'Est Républicain, sous le titre « Un bruit 
insupportable » s'est fait l'écho de 17 plaintes déposées par les habitants de la commune de 
Fontenelle-Montby pour nuisances sonores. Ils se plaignent du bruit des éoliennes de Rougemont-
Vaîtes construites par Velocita et revendues peu après à INNERGEX 2, fonds de pension canadien. Le 
nouveau propriétaire des éoliennes qui  s'est déclaré impuissant à régler le problème, malgré le 
bridage sévère des éoliennes.  
Si c'est ainsi que « Velocita assure le suivi environnemental de ses parcs ainsi que sa conformité 
acoustique », cela promet des nuits sans sommeil. 
 
Sondages ? 
Il est étonnant que le promoteur fasse des sondages de sol aujourd'hui seulement, alors-même que 
l'emplacement exact des éoliennes est fixé. Sur un plateau calcaire le risque de rencontrer un sous-
sol karstique est loin d'être négligeable. Lorsque Velocita a construit le parc de Rougemont-Baume, 
plusieurs toupies de béton ont été déversées en vain dans une cavité apparue au fond d'un trou de 
fondation. À l'époque, l'Administration de tutelle, qui est aussi chargée de l'Environnement, ne s'est 
pas émue de l'impact du lait de ciment sur les eaux souterraines. Elle est aujourd'hui un peu plus 
attentive et sera un peu moins bienveillante... Le promoteur n'a sans doute pas intérêt à renouveler 
                                                           
1 - L'Est Républicain du 28.01.2017 : 2 articles «un bruit  insupportable » et «  malgré le bridage soi-disant 
maximum, le bruit est insupportable... » 
2 - L'Est Républicain du 14.05.2017 : « les éoliennes de Rougemont et Vaîtes changent de nationalité » 
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son exploit. 
 
Une énergie locale ? Rien n'est plus faux ! 
La production d'électricité d'origine éolienne étant par nature aléatoire et intermittente, ne peut 
être consommée directement sur place. Elle doit être acheminée jusqu'à un « poste source » où elle 
est injectée sur le réseau de transport national. Ses variations sont alors compensées par les 
autres centrales électriques débitant sur le réseau de transport. Les centrales nucléaires participent 
à la régulation des variations lentes, mais les baisses et les montées rapides dues aux sautes de 
vent doivent être compensées par des turbines à gaz... qui émettent du CO2. Une fois cette 
régulation opérée, les électrons issus de la production éolienne circulent sur le réseau de transport 
comme tous les autres. Ils ne sont ni locaux ni verts. 
Tout au plus peut-on affirmer qu'un parc éolien participe à la production nationale d'électricité... 
quand il y a du vent. Car l'énergie fournie par un parc éolien peut passer en moins d'une heure de 
zéro à 90% de sa capacité maximale, et retomber aussi vite. Sur l'année, un parc éolien peut fournir 
entre 20% et 23% 3 seulement de sa capacité maximale de fourniture, ce qui correspond à sa 
« puissance installée ». 
 
23.000 habitants ? Oui, mais pas tous les jours ! 
En escomptant un rendement de 23% (année bien ventée), un parc de 24 MW fournirait sur l'année 
48.300 MWh, ce qui équivaut effectivement d'un point de vue purement statistique à la 
consommation annuelle de 10.000 foyers 4, soit 23.000 habitants. Mais ces derniers ne sauraient 
se satisfaire de la seule production éolienne, qui a représenté en 2016  3,8% seulement des besoins 
en électricité des Francs-Comtois et des Bourguignons. Ce qui signifie que l'éolien est une « goutte 
d'eau » dans l'océan de leur consommation électrique quotidienne. 
 
Enedis réalisera les travaux de raccordement ... 
… grâce à une imposture qui permet d'intégrer dans le réseau de distribution public le câble de 
raccordement à 20.000 volts vers St-Vit. Sous prétexte qu'ENEDIS peut aussi fournir de l'électricité 
au parc lorsque les éoliennes sont à l'arrêt (alimentation des auxiliaires), le câble de raccordement 
– à usage privé, payé par le promoteur – est intégré dans la concession d'ENEDIS. Ce qui permet au 
câble de bénéficier des droits de passage sur le domaine public... Il sera un jour déposé aux frais 
d'ENEDIS (donc aux vôtres) lorsque le parc sera démantelé.   
 
Plus de 30.000 € par éolienne et par an ?  
Certes, mais quel exploit ! La CC-Jura Nord et les communes recevront à peine 10% du montant des 
subventions reçues par l'exploitant éolien. En effet, lorsque ce dernier vend du courant, le prix versé 
par RTE 5 est en gros trois fois supérieur au prix de marché. La différence est payée par le 
consommateur d'électricité 6 et le contribuable 7. 
L'État a inventé un mode de recyclage original des taxes et des impôts : 10% vont dans la poche 
des collectivités, et 90% dans la poche du promoteur. Si c'est grâce à ce tour de passe-passe que la 
CC et les communes augmentent leurs « revenus », elles devraient avoir honte de souscrire à un tel 
marché de dupes. 

                                                           
3 - Moyenne nationale  2107 : 20% (année peu ventée) , 2015 (année bien ventée):23% - L'éolien a fourni 4,5% 
                  de la production nationale d'électricité et couvert 5% de la consommation - source : RTE 

4 - consommant 4710 kWh par an - analyse du marché de détail de l’électricité – CRE 4ème semestre 2016 

5 - prix de marché + « prime » versée a posteriori 
6 - taxe CSPE sur la facture d'électricité 
7 - manque à gagner versé directement par l'État à EDF 
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Quel impact économique ?  
Si l'investissement éolien tourne autour de 1,5 M€/ MW (soit ici 36 M€), il ne faut pas perdre de 
vue que la pièce maîtresse est l'éolienne, qui représente 75 % des débours ! Les éoliennes nous 
viennent d'Allemagne, du Danemark ou de Chine. La Cour des Comptes, dans son rapport de mai 
2018 sur les renouvelables, rappelle que l'importation de matériels (éoliennes et panneaux 
photovoltaïques pour l'essentiel) a accru le déficit budgétaire de la France dans des proportions 
notables 8. 
 
Mesures compensatoires ? 
Il semble que nos élus aient oublié de donner une valeur au paysage de nos communes, qui subira 
une atteinte irréparable. Rénover une fontaine ou un toit d'église ne compense pas le saccage du 
paysage, dont notre site internet donne un avant-goût au travers de photomontages parlants. 
Comment parler encore de paysage devant des machines monstrueuses de 150 m de haut, en 
mouvement et surmontées de feux à éclats ? Les habitants qui subissent cette perte s'en rendent 
compte après coup. Ainsi que le disent les habitants de Fontenelle-Montby : « on devra supporter 
le bruit et la vue de ce qui nous avait été présenté comme une chance et qui est, en réalité, une 
catastrophe pour le bien-être des villageois » 9.  
  
 
 
 
 
Les Amis du patrimoine et de l’environnement de Sermange 
1, rue de Gendrey  
39700 Sermange  
lesamisdesermange@gmail.com – www.lesamisdesermange.fr   
 
 

 

                                                           
8 - l'industrie française ne contribuant que pour moins de 25% à la fabrication de matériels 
9 - L'est Républicain, 28.01.2017 « un bruit insupportable » 
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