
C’est sans doute parce que Boralex prend  

les habitants du Haut Buëch pour 

des jambons qu’il met toute son énergie  

(pas très propre) à nous enfumer  ! 

On avait pu mesurer la suffisance et l’arrogance des représentants de la multinationale canadienne Boralex lors de la 
réunion de la Beaume, le 11 décembre dernier. 
 

Dans son bulletin n°4 de juin 2015, le marchand de vent, sans doute à court d’arguments sur le bien fondé de son projet 
éolien sur la montagne d’Aureille, se prête à une vaste opération d’enfumage faite d’inexactitudes, de mensonges répétés 
et d’omissions que nous dénonçons ici. 
 

Un édito qui souffle le vent mauvais de l’amalgame et de la tromperie : 
 

L’industriel canadien (en citant fièrement les douanes françaises) amalgame et rapproche 2 notions qui n’ont rien à voir 
entre elles : la facture énergétique concerne principalement les hydrocarbures et les produits miniers fossiles nécessaires 
à l’industrie et au transport ; cela n’a strictement rien à voir avec la production électrique : en 2014 la France a exporté 
12% de sa production excédentaire. 
 

En matière de déficit de la balance commerciale française, le canadien aurait pu nous parler du coût des éoliennes qu’il 
voudrait importer : de l’ordre de 3 millions d’€ la bête fabriquée en Allemagne, au Danemark ou ... en Chine, ou de 
l’importation massive de gaz pour les centrales thermiques de cogénération destinées à pallier l’intermittence de la 
production d’électricité éolienne. 
 

Le lecteur peu informé pourrait se laisser duper par le chiffre de 80% du temps de production des éoliennes Boralex. 
Qu’on comprenne bien : les éoliennes peuvent « tourner » 80 % du temps (et donc nuire à notre santé 80% des jours et 
des nuits) sans pour autant produire de l’électricité. A 10 km/h une éolienne ne produit pratiquement rien (une éolienne 
arrêtée consomme même de l’électricité) et à 90 km/h, il faut tout arrêter de peur que les pâles géantes se transforment 
en redoutable hélice volante. Le rendement d’une éolienne est inférieur à 25 % ! 
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Le projet éolien de la montagne d’Aureille : Un atout financier ? Une gigantesque escroquerie financière plutôt ! 
 

Ce qu’annonce Boralex : 9 000 € de loyer annuel pour chaque implantation d’éolienne (soit 27 000 € pour la Haute-
Beaume et pour Montbrand) et 170 000 € de contributions, redevances et taxes annuelles à partager entre la région, le 
département et la communauté de communes. 
Mais d’ou vient l’argent ? pas de la poche de la multinationale canadienne mais : 
 de la taxe CSPE de nos factures EDF (environ 100 000 € collectés chaque année dans le Haut Buech), taxe qui dans sa 

forme actuelle ou une autre doit doubler dans les 10 prochaines années. 
 du tarif d’obligation d’achat pendant 15 ans (82 € le MWh, soit 2 à 3 fois le prix du marché) qui permet à l’industriel de 

se constituer une rente en or : plus de 3,5 millions d’€ par an de revenus pour un parc de 6 éoliennes produisant 
40 000 MWh annuel amorti au bout de 7 à 8 ans (chiffres BORALEX) ! 

Tout le monde l’a bien compris : le canadien Boralex ne fait que redistribuer une infime partie des sommes qu’on l’a 
autorisé à voler dans la poche du contribuable français. 

L’implication des entreprises locales ? une vaste plaisanterie !  
 

Aucune retombée locale en terme d’emplois liés à l’exploitation des éoliennes n’est prévu. Tout au plus, peut on 
envisager quelques retombées pendant la phase de travaux en restauration et en hôtellerie, et sans doute quelques 
marchés locaux de travaux en voirie, terrassement et fourniture de granulats pour des entreprises régionales. 
Mais dans le même temps, combien de touristes feront nous fuir, et pour longtemps,  
de nos gîtes et de nos campings ? 

Impact paysager : le parc éolien industriel BORALEX serait un chancre introduit sur la montagne d’Aureille qui 
contaminera bientôt tout le Buëch 
 

L’industriel canadien ne nie pas les nuisances à la population et reconnaît lui-même qu’il s’agit de « réduire la prégnance 
(de ses éoliennes) dans le paysage : la montagne d’Aureille étant le site présentant à ce jour le meilleur compromis 
environnemental, paysager, technique et social (source : compte-rendu du CPIE du 8 décembre 2014).  
 

A ce jour, contrairement à ce que dit BORALEX, aucune implantation des éoliennes ne peut être avancée : seule l’étude 
d’impact validée par les services de l’état (Direction Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du Logement 
PACA notamment) permettrait de la préciser. Rappelons que cette étude d’impact  n’est pas réalisée par un organisme 
indépendant, mais payée par BORALEX qui en est le bénéficiaire. 
 

Par ailleurs , les travaux très importants de confortement de nos départementales  pour faire passer des convois de 50 
mètres de long et de 130 tonnes (aux frais du contribuable haut-alpin ?),  et l’ouverture de pistes surdimensionnées dans 
nos montagnes renforceront fortement l’impact du projet dans toutes les communes traversées. 
 

Aujourd’hui l’enjeu est le suivant : si nous laissons saccager notre territoire du Haut-Buëch par BORALEX pour installer ses 
6 éoliennes géantes sur la Montagne d’Aureille, la gangrène se propagera vers Saint-Julien (une douzaine d’éoliennes 
supplémentaires), sous 10 ans 60 à 100 éoliennes dans tout le Buëch (application du Schéma Régional Éolien PACA), 
l’envahissement de 200 éoliennes à l’horizon 2050 si on accorde crédit aux dernières projections de l’ADEME. 

A qui profite l’éolien industriel ? 
 

L’éolien industriel terrestre est très rentable pour un industriel comme BORALEX. Grâce à la générosité de l’État français, 
l’opérateur bénéficie d’un tarif d’obligation d’achat de 82 € le MWh. Dans le même temps le MWh est revendu en 
moyenne 35 € (source bourse de l’électricité EPEX Spot consultable sur le site RTE) et non pas 55 € comme l’affirme 
fallacieusement BORALEX. 
La taxe CSPE, qui à l’origine n’était pas prévue pour subventionner les énergies renouvelables a été multipliée par 4 ces 10 
dernières années et ne peut que continuer à augmenter selon la Commission de Régulation de l’Énergie. 
La part de la CSPE consacrée aux énergies renouvelables s’est élevée à 3,8 milliards d’euros en 2013 et à 4,8 milliards 
d’euros en 2014.  
La contribution des abonnés EDF du Haut Buëch au titre de la CSPE peut être évalué à 100 000 € par an. Ce chiffre est à 
rapprocher des 100 000 € annuels qui reviendront  à la communauté de communes  (annoncés par BORALEX lors de la 
réunion de décembre 2014 à La Beaume) et aux quelques 3 500 000 € de recettes annuelles que va engranger BORALEX 
tous les ans! 
L’illustration de cette gigantesque escroquerie réalisée sur le dos des consommateurs français est la déclaration du 
Directeur Europe de BORALEX : « sans tarif d'obligation d'achat on ne ferait pas d'éolien en France : les marchés de 
l’électricité aujourd’hui sont beaucoup trop bas pour investir » (émission PIECES A CONVICTION - FR 3 le 6 mai 2015). 

http://www.hautbuechnature.blogspot.fr/2015/05/blog-post_11.html
http://www.hautbuechnature.blogspot.fr/2015/05/blog-post_11.html


Les éoliennes industrielles contribuent-elles à l’aménagement de la montagne ? 
 

Prétendre que la destruction de notre environnement de moyenne montagne, c’est contribuer à son aménagement 
relève de la pure escroquerie : 
 

 Les périmètres de sécurité (300 à 400 m autour de chaque éolienne pour prévenir les fuites d’huile et projection de 
glaces) favorisent-elles le pastoralisme qui existe depuis toujours dans nos territoires ou la pratique de la chasse 
(rappelons que 2 associations de chasse sont contre le projet) ? 

 

 Croit-on vraiment que l’implantation d’éoliennes  géantes bruyantes, défigurant nos sommets, vont attirer les 
touristes, favoriser la randonnée pédestre ou les raids VTT, sans oublier le site d’envol des parapentes condamné ? 

 

 Quant à « l’exploitation forestière », elle ne servira qu’à favoriser la petite entreprise locale proche du dossier éolien 
pendant la phase de déboisement des quelques hectares de forêt ; tout est déjà prévu ... 

Le Buëch : territoire sacrifié par les politiciens ! 
 

Rappelons ces simples chiffres (sources : Bilan Énergétique 2013 du Département des Hautes Alpes et EDF Serre-Ponçon) : 
La consommation énergétique sur le territoire des Hautes-Alpes représentait 2,4% des consommations d’énergie 
régionale pour 2,8% de la population de PACA : le Haut-Alpin est donc un consommateur raisonnable. 
Le département des Alpes Maritimes ne produit que 13 % de l’énergie qu’il consomme (source EDF Serre-Ponçon) 
On peut économiser 82% d’énergie dans le chauffage. 
En incluant un potentiel d’économie d’énergie de 50% sur l’éclairage public, on obtient un potentiel d’économie d’énergie 
d’environ 55% soit 24 000 Tonnes Équivalent Pétrole, soit 280 000 MWh annuellement à l’échelon du département (les 6 
éoliennes de la Montagne d’Aureille produiront moins de 40 000 MWh par an !). 
Aujourd’hui, grâce à Serre-Ponçon, 62% de notre consommation énergétique départementale ( environ 4 000 000 
MWh) provient des énergies renouvelables, alors qu’on a pratiquement pas exploité le gisement des économies 
d’énergies, que beaucoup reste encore à faire sur le petit hydroélectrique (rivières et torrents du département), le 
turbinage des adductions d’eau potable, le photovoltaïque sur toitures, le petit éolien privatif, etc. 
Nous n’avons donc pas besoin de BORALEX (ni d’un autre) pour venir produire de l’électricité intermittente inutile en 
installant une centaine d’éoliennes dans le Buëch. 

Transition énergétique : Nous exportons 12 % de notre production électrique , la France est le bon élève de la 
planète en matière d’émission de CO² et les français bénéficient de l’un des tarifs les moins chers d’Europe ! 

 

Le lobby des industriels du vent, amalgame en permanence la problématique du réchauffement climatique, de la 
limitation des gaz à effet de serre, et de la transition énergétique. Tout cela dans un seul but : nous vendre leur 
aérogénérateurs géants à la technologie complètement dépassée. A l’instar des industriels de l’informatique, Il y a 20 ans 
qui avaient agité partout dans les média le fameux bug de l’an 2 000 pour améliorer leur vente et engranger les profits, le 
lobby éolien nous refait le coup du scénario catastrophe pour améliorer ses bénéfices déjà colossaux. 
Nous sommes tous conscients que l’humanité doit être respectueuse de la planète, économiser l’énergie, et pourvoir au 
remplacement à terme des centrales à fission nucléaire. 
Mais en aucun cas, les éoliennes  de BORALEX et de ses confrères - déjà obsolètes- ne règleront la problématique du 
réchauffement climatique et la question de la transition énergétique : 
 
 

 ● Elles produisent peu (moins d’un jour sur 4) et de manière intermittente, 
 ● Elles nécessitent des travaux colossaux de raccordement au réseau RTE et une                          

augmentation considérable des lignes à moyenne tension qui défigureront un peu                     
plus nos territoires, provoquant de plus des pertes considérables sur le réseau :                   
200 kms de ligne, c’est 50% de déperdition (source RTE), 

 ● Elles concourent à la hausse constante du prix de l’électricité (+ 35 % constatés par le                                  
rapport 2014 du médiateur de l’énergie, + 30% prévus entre 2012 et 2017 selon la 
Commission de Régulation de l’Énergie) uniquement supportés par les ménages. 

 

 

 Au contraire de ce que dit BORALEX, plus nous aurons d’éoliennes, plus nous serons 
dépendants de l’étranger pour la fourniture de gaz alimentant les centrales thermiques de cogénération destinés à 
prendre le relais des éoliennes en manque de vent. 
 

Plutôt que de subventionner l’éolien et d’enrichir BORALEX (50 millions d’euros de recettes prévisibles sur les 15 
premières années, rien que pour les 6 éoliennes de la montagne d’Aureille), subventionnons la recherche (stockage de 
l’énergie, supraconductivité des matériaux pour le transport, etc.), investissons dans l’isolation de nos bâtiments 
(bénéfique pour nos entreprises locales sur une durée longue), regroupons nos communes et intercommunalités pour 
plus de cohérence, plus de compétence et des économies d’échelle. 



La proximité d’éoliennes  géantes dévalue le patrimoine immobilier 
 
Contrairement à ce que prétend l’industriel canadien BORALEX en citant des statistiques invérifiables de l’INSEE vieilles de 
15 ans, ou le site des notaires belges (!) la présence d’éoliennes industrielles à proximité de nos villages fait baisser 
significativement la valeur de notre patrimoine. D’autant plus qu’en 2015 le nombre d’éoliennes installées augmente de 
manière exponentielle et que les nuisances de ces aérogénérateurs géants (150 à 200 m de haut) sont maintenant 
connues par le grand public. 
On peut à ce sujet consulter le site explorimmo qui a publié en 2014 les résultats d’une étude réalisée par la London 
School of Economics sur 1 million de logements. En France les arrêts des cours d’appel d’Angers (08/06/2010), ou de 
Rennes (20/09/2007, 31/03/2013) condamnent des vendeurs pour n’avoir pas signalé la présence future d’un parc éolien, 
diminuent les prix ou annulent carrément les ventes. 
On peut aussi regarder les extraits du Journal télévisé de TF1 (journal de 13 heures du 28/07/2009) ou l'émission de Julien 
Courbet « Service Maximum » du 27/11/2008 (disponible sur le blog Haut Buëch Nature article du 10/12/2014). 
La réponse à la question de la chute du prix de l’immobilier à proximité de parcs éoliens tient dans cette simple 
constatation de bon sens : Irions-nous acheter une maison à quelques centaines de mètres d’un parc éolien, à moins 
d’en diminuer fortement le prix ? Imagine-t-on des acquéreurs de résidence secondaire ou des retraités venant chercher 
repos, tranquillité et cadre de vie dans le Buëch, investir au milieu d’éoliennes qui peu à peu vont miter tout le territoire ? 

Les éoliennes industrielles terrestres représentent un réel danger pour la santé humaine 
 
En plus de leur impact désastreux sur la faune (massacres d’oiseaux et de chauve-souris, stress des animaux de ferme, 
fuite du gibier, etc.) les éoliennes ont des effets dévastateurs sur l’homme. 
De très nombreux rapports médicaux en provenance du monde en entier font état des symptômes constatés : 
Troubles du sommeil, maux de têtes, acouphènes, vertiges, nausées, tachycardie, palpitations ... 
Le 15 mai 2015, la conférence des médecins allemands pointe les risques liés aux basses fréquences et aux infrasons 
(moins de 7 Hz). Leur rapport est une véritable bombe : il souligne les effets sanitaires néfastes des fréquences éoliennes 
inférieures à 1 Hz. La motion considère que ces effets peuvent se propager jusqu’à 10km. 
En Bavière la norme concernant l’éloignement des habitations est maintenant de 10 fois la hauteur du mât (soit 1 500 m 
pour une éolienne de 150 m) 
En Australie, le rapport de la commission sénatoriale reconnait l’évidence des souffrances des riverains d’éoliennes et met 
en lumière les études tronquées ou discrètement étouffées par les industriels. 
Dans son rapport du 8 octobre 2014, La SOCIÉTÉ ROYALE DE MÉDECINE (ROYAUME UNI), liste les symptômes les plus 
courants susceptibles d'être observés dans les populations vivant à proximité d'éoliennes. Depuis le nouveau 
gouvernement Cameron a stoppé la construction de parcs éoliens terrestres. 
Au Danemark également, pays pourtant pionnier en matière d’éolien, l’implantation de nouveaux aérogénérateurs est 
pratiquement arrêtée. 
En 2006 l’académie Nationale de Médecine avait déjà recommandé une distance minimum de 1.500 m des premières 
habitations pour des éoliennes de 2,5 MW (on installe maintenant des 3 MW et jusqu’à 6 MW !). Et nous attendons le 
nouveau rapport de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire diligentée par les ministres de l’énergie et de la santé. 
Il est curieux que le principe de précaution qui est maintenant inscrit dans notre constitution soit ainsi bafoué par 
quelques élus manipulés par le lobby des industriels. Nous retrouverons donc tous ces pseudo « responsables mais pas 
coupables » devant les tribunaux pour mise en danger de la santé d’autrui. 

 Ne nous laissons pas impressionner par les arguments fallacieux de la 

multinationale canadienne qui  n’est là que pour réaliser de fabuleux profits 

financiers au détriment de notre environnement, de notre économie, de notre 

santé. 
 

 Résistons aux Élus locaux, prêts à laisser saccager notre territoire et à se 

vendre pour quelques revenus supplémentaires dans leur communes 

lilliputiennes où toute démocratie citoyenne est absente. 
 

 Refusons l’installation des 6 premières éoliennes de BORALEX sur la Montagne 

d’Aureille qui sont l’avant-garde de l’envahissement du Buëch par une centaine 

de machines géantes. 
 

 Consultez notre blog www.hautbuechnature.blogspot.fr pour vérifier toutes les 

informations ci-dessus, vous tenir au courant et nous rejoindre dans notre 

lutte. 


