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EDITO

L’année 2017 a été, pour notre association, une année placée sous le signe du déménagement ! Un
bureau n’étant plus nécessaire à nos activités, une simple adresse pour notre siège social suffit. Le Centre
d’animation des Couronneries nous accueille : nous y bénéficions de la gratuité des salles de réunion et une fois
par an de la gratuité de la salle de conférence. Ainsi allégés (il a fallu trier, vider, donner, vendre…) nous pouvons
poursuivre nos activités qui, même réduites, restent non négligeables.
Nous nous engageons avec d’autres associations dans des combats qui semblent parfois perdus d’avance, comme
lorsque nous dénonçons le projet pharaonique de 41 retenues de substitution nouvelles dans la Vienne ! Plus
efficace, la présence de Jacques Terracher à la CLI de Civaux : il veille, questionne sans relâche, dérange ceux qui
veulent nous faire croire que « oui, les centrales sont sécurisées , tout va bien... ». Merci à lui.
Dans cette feuille des éléments d’information et de réflexion vous sont proposés sur ce sujet très sensible. En
contre partie, sont abordés des thèmes plus encourageants tels qu’énergies renouvelables, financements
participatifs et économie d’énergie !
Enfin, nous allons poursuivre notre action d’information sur les perturbateurs endocriniens en 2018 en
organisant une conférence dans les locaux même du centre d’animation des Couronneries.
ATTENTION ! J’ose faire appel à de nouveaux candidats pour renouveler et étoffer le prochain CA : l’usure des
membres actuels risque de nous mener vers la dissolution de notre association ! Franchement ce serait
dommage, il reste tant à faire… Bonne Année 2018 ! Gardez le moral ! A bientôt. Pierrette Plumereau

Que s’est-il passé à l’ACEVE depuis la dernière feuille ?
Conférence-débat
La conférence-débat « Perturbateurs endocriniens :
protégeons les femmes enceintes et les enfants » a eu
lieu à L’Espace Mendès France à Poitiers le 14 octobre
2016. Deux intervenants ont pu éclairer ce sujet difficile
en s’appuyant sur un diaporama et sur leur expérience.
Le docteur Perinaud et son collègue, membres d’Alertemédecins-pesticides, ont ensuite répondu aux questions
des participants avec précision et humour. Une
soixantaine de personnes étaient présentes.
Par contre l’offre de participation à des animations
encadrées par ATMO et la Mutualité française, à
l’Atelier du 19, le lendemain de la conférence, n’a pas
rencontré le succès escompté : les ateliers ont été
annulés.

Participation aux actions anti
« retenues de
substitution » dites « Bassines » : le projet de 41
bassines en Vienne financées à 70 % par l’Agence de
l’eau (dont 85 % payés par les citoyens) permettrait de
stocker 11 millions de m3 d’eau ! Plusieurs associations
se sont retrouvées pour produire un document
commun qui est visible en ligne sur notre site et sur
celui de Vienne Nature : y sont présentés tous les
arguments qui mettent à mal la validité de ces projets !
Participation vaine aux enquêtes publiques… Les
projets sont votés à la majorité lors des réunions du
CODERST puis validés par la Préfecture suite aux
enquêtes publiques, en dépit des avis négatifs de l’ARS
et des associations. Les avocats de ces mêmes
associations cherchent des failles juridiques, les
argumentaires n’ayant aucun poids face aux intérêts
supposés économiques.
La Science se livre 2018 à Mendès France le 21
En attendant la pollution des nappes augmente et 10
septembre 2017 : Pierrette y a présenté notre
usines de traitement de l’eau ont dû être crées dans la
association et ce qui pouvait être utilisé dans les écoles
Vienne !
ou bibliothèques : les expos sur l’habitat, la biodiversité,
et la boîte à bâtir. Mendès France gère aussi le prêt de
l’expo « Jardiner avec la nature ». Les prêts peuvent Le site Ecorenover en vidéo http://www.ecorenover.tv
toujours bien utilisé, nous avons des questions sur la
également se faire par l’intermédiaire de GRAINE.
rénovation qui nous sont posées régulièrement.

Alternatiba le 23 et 24 septembre 2017 au Parc de
Blossac : Hélène et Pierrette ont tenu un stand au
cœur du village habitat. Ambiance très sympa avec des
visiteurs aux profils très variés, des échanges, des
questions, des rencontres avec des jeunes… Dons
d’anciennes revues et vente de quelques livres.

Les autocollants « Stop Pub » : ils ont toujours autant
de succès et leur vente est assurée par les différents
magasins de la Biocoop sur Poitiers. Nous en avons fait
tirer 1000 nouveaux modèles.
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Histoire d’un engagement : l’ACEVE dans les actions anti-nucléaires
Les années 2016-17 ont été marquées par le scandale
des aciers non conformes livrés par des forgerons peu
scrupuleux : Creusot Forge et le japonais JCFC. EDF
devait fournir la preuve que les aciers, bien que non
conformes, étaient cependant bons pour le service. Par
l'intermédiaire de la CLI de Civaux, les associations
avaient demandé qu'EDF fournisse cette preuve : elle
nous a transmis un rapport censuré à 50 %, ce qui le
rend illisible. Nous avons insisté, et prochainement le
rapport complet va être montré à la CLI au cours d’une
réunion, sans que nous ayons le droit de le copier ni
même le loisir de l'étudier. La preuve attendue
n'existerait-elle pas ? La réalité est que le parc nucléaire
français (on ne connaît pas l'état du matériel dans les
autres pays) fonctionne avec des marges de sécurité
réduites depuis sa mise en service. Espérons que ça
tienne jusqu'aux démantèlements.

Juin : ASN publie un projet d'avis favorable à la cuve
EPR qui souffre des mêmes défauts que les
générateurs de vapeur (GV) de Civaux. Elle ouvre
ensuite une consultation publique sur la question sur
son site internet. Près de 14 000 réponses,
défavorables en très grande majorité à la mise en
service, dont celle de l'ACEVE.
Octobre : ASN confirme que son projet devient réalité.
La cuve peut être mise en service, mais son couvercle
initialement prévu pour tenir 60 ans devra être changé
en 2023 au plus tard, juste par précaution...Tous les
arguments développés contre les aciers défectueux
n'ont servi à rien d'autre qu'à montrer que la
consultation publique avait eu lieu.

Décembre 2016, l'ACEVE a alerté l'ASN par une lettre
ouverte sur les anomalies des aciers et l'inquiétude que
cela induit dans la population.
Février : A l’AG de Sortir Du Nucléaire, renouvellement
du conseil d’administration. Le représentant de l’ACEVE
a été élu à un des trois sièges vacants du CA. Egalement
élus Jean-Marie Matagne d'ACDN (Association
Citoyenne pour le Désarmement Nucléaire) et Brigitte
Cazan qui possède de sérieuses compétences en
matière de gestion et d'administration. Ces
changements feront progresser l'efficacité du Réseau
dans la lutte anti-nucléaire.
08 avril : « La Loire à Zéro Nucléaire ». Une grande
manifestation régionale entre Saint Laurent des Eaux et
Blois, à pied, en vélo et en bateau, pour protester contre
les pollutions dans la Loire provoquées par les 2
accidents nucléaire à St Laurent, classés 4 INES, en 1969
et 1980. L’ACEVE et les antinucléaires de Poitiers y
étaient.

Publié par Sortir du nucléaire 41 en juin 2017

De mai à septembre, le réacteur 1 de Civaux a subi son
« arrêt de tranche » annuel. Plus long cette année à
cause d'une opération particulière de ravalement de
façade à la résine époxy pour colmater les fissures qui
nuisent à son étanchéité. Le bâtiment mesure 44 m de
diamètre pour 50 m de haut. Les travaux se font par
tranches, vu l'ampleur du travail. Le bémol : la résine
ne résiste pas à de hautes températures et, en cas
d’accident grave, la température atteindrait 175° C
dans l'enceinte. La résine ne résisterait pas plus de
48h, d'après les études centrales d’EDF (SEPTEN).
La faillite d’AREVA est reportée sur EDF : les
consommateurs pourront venir en aide aux
contribuables, ce qui est un témoignage de solidarité
sympathique. Les restrictions budgétaires provoquent
une baisse de la qualité de maintenance ressentie dans
de nombreuses centrales (Belleville en particulier). A
Civaux, 3 incidents de niveau 1 cet été alors qu'il n'y en
avait pas eu depuis deux ans.
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Pourquoi la stratégie industrielle française sur le nucléaire
est-elle inexorablement vouée à se terminer ?
Tout d'abord, il convient de rappeler que la stratégie
énergétique française est issue en grande partie d’une
forte volonté politique pour assurer son indépendance
énergétique dans la période d'incertitude géopolitique et
économique que fut le début des "30 piteuses". Les
années 70 furent le tournant majeur pour le
développement massif du nucléaire civil en France qui a
abouti à la construction de nombreux réacteurs jusqu'au
milieu des années 90.
La France a ainsi réussi à assurer son indépendance
énergétique, même si elle ne dispose pas directement
des ressources primaires dont elle a besoin.
La France a la plus forte dépendance au nucléaire du
monde
Cependant, la situation de la France est "unique" dans le
monde. La France s'est ainsi créé une "dépendance
énergétique au nucléaire", que ce soit pour sa production
d'électricité (77%), ou pour son mode de consommation
énergétique (la politique du "tout électrique"), mais
surtout pour un secteur d'emploi.
En effet, l'exploitation des centrales nucléaires françaises
emploie en 2012 environ 40 000 personnes - selon
l'Autorité de sûreté nucléaire française - dont la moitié
est employée par EDF et l'autre moitié par des sociétés
sous-traitantes.
Pour l'ensemble de ces aspects, sans prendre en compte
les problématiques de risque nucléaire, d'extraction de
ressources nucléaires ayant un impact désastreux en
Afrique notamment, la France se retrouve dans une
situation technique, économique et sociale où la sortie
du nucléaire est extrêmement difficile.
La question économique de l'énergie est ce qui pousse
au développement de certains moyens de production
énergétique
Tous les pays recherchent l'optimum économique pour
subvenir à ses besoins. La filière nucléaire l'a été, pour la
France, même si plusieurs milliards ont été apportés par
les pouvoir publics pour la recherche et le
développement de nos connaissances sur la filière de
l'atome.
Les autres pays n'étant pas autant dépendants à l'atome,
il ne leur sera pas difficile pour des raisons économique
et social, de miser exclusivement sur les énergies
renouvelables pour leur prochains projets énergétiques.
La véritable question est alors de comparer les
dynamiques d’évolution des coûts de production pour

observer quel sera le mix énergétique de demain, et
donc des nouveaux moyens de production qui vont être
construits dans les 20 prochaines années.
Evolution du coût du nucléaire
Extrait LES ECHOS - LES ECHOS | LE 27/05/14 À 10H27

Le coût de l'énergie nucléaire, qui permet de produire
75% de l'électricité en France, a bondi depuis 2010 et il
va continuer sa progression en raison de l'augmentation
des investissements requis par les centrales
vieillissantes d'EDF, prévient la Cour des comptes dans
un rapport sur le coût de production de l'électricité
nucléaire présenté mardi, rapport commandé par la
commission d'enquête de l'Assemblée nationale. (sans
parler du coût du démantèlement...ndlr)
La Cour estime à 59,8 € le mégawatt heure (MWh) en
2013 le coût de production moyen des 19 centrales
nucléaires françaises, ce qui représente une hausse de
20,6% par rapport à 2010. Cette augmentation est
importante, souligne la cour, car le coût de l'électricité
nucléaire produite par EDF, groupe détenu à 84,4% par
l'Etat, représente environ 40% du prix de l'électricité
payé par les consommateurs.
La Cour explique cette progression par la "forte
croissance" des dépenses d'exploitation (+11%) d'EDF
(achats de combustible nucléaire, personnel, impôts,
logistique, etc.). "Cette évolution, qui s'explique
notamment par le déploiement du projet industriel
d'EDF pour permettre le prolongement de la durée
d'exploitation des réacteurs existants, a des
conséquences lourdes sur le coût du MWh", souligne
l'organisme public.
Evolution du coût du photovoltaïque et de l'éolien
Les derniers appels d'offres lancés dans le monde ont
atteint des niveaux en dessous de toutes croyances il y
a 5 ans, moins de 30€/MWh pour le solaire et moins de
40€/MWh pour l'éolien! Et les prix continuent de
baisser…
La question de l'intermittence des EnR
Cette question même si essentielle pour atteindre 100%
d'intégration n'est aujourd'hui pas bloquante à court et
moyen terme en Europe.
En effet, le continent européen étant relié par des
postes de transformation frontaliers, la régulation du
réseau européen se fait à l'échelle européenne ce qui
permet de mutualiser les systèmes électriques
"d'appoint" (gaz, charbon, hydro, stockage).
Il faudrait atteindre plus de 50% d'intégration des

Centre d’animation des Couronneries, 37 rue Pierre de Coubertin, 86000 Poitiers décembre 2017
aceve86@gmail.com

http://www.aceve-environnement.org/ (imprimé sur papier recyclé)

5
renouvelables partout en Europe pour commencer à
problématiser l'intermittence des EnR. Dans le meilleur
des scénarios, cela ne devrait pas être atteint avec 2040
ou 2050.
Il conviendra de développer des technologies durables,
efficaces et économiques dans les 30 prochaines années,
et je ne doute pas qu'avec les mêmes moyens de
recherche dont a disposé le nucléaire, l'Humanité y
parvienne.

€/MWh pour une mise en service dans 5 ans, là où le
prix de Vente de l'éolien arrive à moins de 60€
aujourd'hui.
Les énergies renouvelables sont à présent les moins
coûteuses sur des investissements d'une durée de 20 à
30 ans, et sans aucun doute plus sûres à démanteler.
Dans ce contexte, et basée sur une réalité des tendances
de coût, la stratégie nucléaire française est dans une
impasse. EDF et Areva devront faire face à des pertes
énormes dans un avenir que nous pensions plus lointain.
Nous devons rapidement changer cette
stratégie
énergétique qui fait peser sur nous un risque majeur si
nous prolongeons trop longtemps nos centrales
vieillissantes.

Conclusion
En 10 ans, la chute brutale du coût des renouvelables
comme le photovoltaïque et l'éolien bouleverse les
équilibres économiques des projets de production
électrique.
Le
nucléaire,
avec
sa
nécessité
d'investissement sur 40 à 50 ans, ne paraît plus une
solution viable pour des pays en forte croissance. Le coût MERY Julien , novembre 2017 (Sergies)
du nucléaire de 3ème génération dépasse les 100

Loi de Transition Energétique : entre valse hésitation et tango argentin, qui mène le bal ?

Nombre de réacteurs nucléaires par
pays : l’exception française !!!

On se souvient qu'en 2015, la loi avait fixé à 50 % la
part de la production d'électricité d'origine nucléaire en
2025. C'était la valse hésitation qui permettait de
donner l'illusion de baisser le nucléaire, en
pourcentage, sans fermer aucune centrale, sauf les plus
grabataires remplacées par les jeunes EPR. A cette
époque l'ACEVE avait participé à la consultation
publique en vue de l'élaboration de la loi TE en
reprenant les thèses du scénario « Néga-Watt », basées
sur : une réelle politique d'économies d'énergies (arrêt
des gaspillages), une meilleure efficacité énergétique
(isolation de l'habitat et des équipements), le
développement des énergies renouvelables, pour
permettre l'arrêt du nucléaire sans recours aux
énergies fossiles. Hélas, ce scénario ne fût pas vraiment
celui de la loi TE.
Donc, maintenant, il apparaît que la loi n'est pas
applicable dans le délai imparti. Changement de
gouvernement, changement de disque, on passe au
tango argentin et ses fameux deux pas en arrière.

L'horizon 50 % du nucléaire est reculé en 2035. Ce qui est
logique puisque les économies d'électricité ne sont pas à
l'ordre du jour, et que le développement des énergies
renouvelables est beaucoup trop faible, surtout en
Nouvelle Aquitaine où les éoliennes ne sont pas les bien
venues. En France, où il n'y a pas de pétrole, on n'a
qu'une idée fixe : le développement de la consommation
électrique grâce au nucléaire, propre abondant et bon
marché.
Manque de chance, le nucléaire a conduit AREVA à la
faillite, l'uranium devient rare, et les déchets encombrent
l’ANDRA qui ne sait toujours pas quoi en faire. De plus,
les milliards d'euros généreusement distribués à EDF et
AREVA pour combler leurs déficits manquent cruellement
au développement des énergies renouvelables.
D'ici 2035, combien de gouvernements, de lois,
d'abrogations verrons nous passer, pour ceux qui se
souviendront de la loi 2015 ? Horizon 2035, entre
Tchernoblaye et Fukushinon, où en sera réellement le
parc de centrales françaises ?
Jacques Terracher
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LES ACIERS LOUPES DES ESPN
(Equipements Sous Pressions Nucléaires)
I - L'enjeu : la sûreté des centrales nucléaires
Les ESPN des circuits primaires des tranches nucléaires
des centrales sont appelés : cuve, générateurs de
vapeur (GV), pressuriseur, groupes moto-pompes
primaires (GMPP) pour l'essentiel.
Contrairement aux autres équipements, la cuve n'est
pas démontable. Elle doit donc présenter une
résistance mécanique à toute épreuve, pour toute la
vie de la centrale.
La rupture d'une cuve conduirait inévitablement à une
fusion du cœur et un accident nucléaire majeur de
type Tchernobyl ou Fukushima, car l'eau à 320 °C ne
peut rester liquide que si elle est maintenue sous
pression (155 bars). En cas de dépressurisation par
ouverture franche d'une fissure, le liquide primaire se
vaporiserait et le combustible fondrait en corium
(entre 2 000 et 3 000 °C)...
II - Les loupés de fabrication
Des malfaçons ont été identifiées dans l'acier de la
cuve de l'EPR. La teneur en carbone y est trop élevée.
De plus un défaut d'homogénéité des alliages, en
particulier du carbone, se manifeste par des
ségrégations. L'acier présente des zones où la teneur
en carbone atteint 0,32 %, soit le double de la teneur
normalement attendue (0,16 %).
De même dans les GV, on a mesuré des teneurs en
carbone allant jusqu' à 0,36 %, alors que la teneur
normale devrait être de 0,18 %.
III - La résilience, généralités
La résilience d'un matériau est sa résistance aux chocs
mécaniques (et thermiques), elle s'exprime en joules
par centimètres carrés : J/cm2
Les arrêtés et décrets sur les ESPN exigent que la
résilience des aciers des cuves et des GV soit au
minimum de 60J/cm2 à 0 °C.
A noter que la ténacité est une caractéristique
distincte de la résilience. La ténacité est l'aptitude d'un
matériau à résister à la propagation d'une fissure sous
l'effet d'une contrainte.
Dans un acier, plus il y a de carbone, moins il est
résilient. Les ségrégations de carbone affectent en
tout premier lieu la résilience de l'acier.
IV - La résilience réelle de la cuve de l'EPR et des GV
La résilience de la cuve EPR a été mesurée à 36 J/cm2,
largement en dessous de la limite à 60 exigée.

Pour obtenir la requalification de ses GV aux aciers
douteux, EDF n'a démontré que la régularité de la
ténacité, en négligeant totalement le problème de la
résilience. IRSN et ASN ont accepté cette preuve
tronquée.
Les aciers des GV, qui sont de type 18MND5, ont au
départ un taux de carbone supérieur à celui de la cuve
EPR, et à l'arrivée des teneurs de 0,36 %, donc bien
supérieures à celle de l' EPR qui se situe à 0,32 %.
La résilience de l'acier des GV est donc forcément
inférieure à celle de la cuve EPR, qui est déjà sous la
norme.
18 tranches ont été autorisées à redémarrer début
2017, comportant 46 GV douteux. La plupart de ces GV
présentaient des concentrations en carbone hors
normes : ils avaient donc une résilience insuffisante au
regard de la réglementation.
Pour l'EPR et sa cuve, la décision de l'ASN n'est pas
encore prise pour la poursuite du chantier, mais on sait
déjà que l'acier n'est pas conforme à la réglementation,
de l'aveu même d' AREVA.
V - Les conséquences de la résilience trop faible : la
prise de risque
Avec une résilience trop faible, le risque de rupture de
l'acier augmente.
Pour les GV, les autorités ont accepté le risque. Une
rupture de GV pourrait éventuellement être contrôlée
et ne conduirait pas forcement à une catastrophe
nucléaire. Le combustible dans sa cuve pourrait être
refroidi en situation de secours pour éviter la fusion du
cœur et la réaction nucléaire pourrait-être contrôlée, du
moins en théorie.
Par contre, pour une cuve, EPR ou autre, la rupture ne
doit pas être envisagée. Au contraire, on prévoit par le
calcul que la rupture n'aura jamais lieu. La prise de
risque n'est pas permise.
Conclusion :
La prudence aurait voulu que les GV douteux ne soient
pas requalifiés. Dans ce cas 18 réacteurs auraient été
fermés jusqu' à ce que leurs GV soient remplacés. Les
délais de fabrications sont de 4 ans environ !
De même, le principe de précaution voudrait que la
cuve de l'EPR ne soit pas qualifiée en l'état : son fond et
son couvercle doivent être remplacés par du matériel
conforme aux normes en vigueur.
Quant aux conséquences économiques de telles
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décisions, pour pénalisantes qu'elles soient, elles sont
certainement de très loin inférieures à celles d'une
catastrophe nucléaire. Pour exemple, le traitement de
l'accident de Tchernobyl est estimé à 500 milliards de
dollars !
Les conséquences humaines, environnementales et
sociologiques ne sont pas chiffrables tant elles sont
incommensurables.

IL NE FAUT PAS PRENDRE CE RISQUE
La norme de 60 J/cm2 doit être rigoureusement
respectée, pour la cuve EPR et les Générateurs de
vapeur.
Jacques Terracher / Réseau SDN, le 08/06/17

INTERPELLER LES RESPONSABLES POLITIQUES
Le 22/09/17

Monsieur le Président du Conseil Départemental,

Monsieur le président,
Nous avons bien reçu votre courrier du 03 juillet 2017.
Nous souhaitions vous faire part de nos inquiétudes vis à vis de la sûreté des installations de la centrale de Civaux car
vous êtes le responsable de la CLI et qu'il s'agit de l'information publique.
La situation réelle de la sûreté des installations présente trois problèmes majeurs :
Les 4 générateurs de vapeur (GV) qui ont été remis en service au début de l' année sur les deux tranches sont
constitués d' un acier aux qualités mécaniques affaiblies à cause de loupés de fabrication. Des concentrations
excessives de carbone le rendent fragile. Le risque de rupture brutale du circuit primaire s' en trouve accentué en cas
de chocs mécaniques ou thermiques. Les conséquences en seraient un accident de type Tchernobyl. Ces équipements
font partie de la « deuxième barrière » de sûreté.
Le béton du bâtiment du réacteur n° 1 (BR 1) a lui aussi été raté à sa construction. Les défauts avaient été révélés
dès 2001 parce que le bâtiment présentait un taux de fuites hors tolérances. Le BR constitue la troisième barrière de
sûreté. Il devrait donc présenter des qualités d' étanchéité. Or de nombreuses fissures, nids de cailloux, et autres
défauts rendent son étanchéité insuffisante. Pour pallier ces défaut EDF est obligée de l' enduire d' un revêtement en
résine époxy. Avec ce traitement le BR est rendu apte à subir les tests de fuites. Mais, en cas d' accident (voir le
paragraphe ci-dessus), la résine ne résisterait pas plus de 48 heures d' après les études centrales d' EDF. Au delà, le
BR fuirait abondamment et lâcherait dans l' environnement de grandes quantités de gaz radioactifs.
Le tritium qui se forme dans tous les réacteurs nucléaires est impossible à maîtriser complètement. A Civaux, il a déjà
provoqué une importante pollution de la nappe phréatique en 2012, et il continue de fuir car on le retrouve dans des
endroits insolites comme la double peau de certains puisards. Ces émanations sont en partie dues à l' inétanchéité au
tritium de la première barrière, les gaines de combustibles, mais aussi des deux autres barrières constituées par l'
acier des GV et le béton du BR.
A chacun de ces trois défauts correspond une baisse du niveau de sûreté de la centrale. Cette dégradation est donc
multipliée par trois et positionne le réacteur de Civaux 1 à fermer en priorité, juste après Fessenheim.
Voilà, Monsieur le Président, en résumé l' objet de l' alerte que nous devons lancer. Nous aurions souhaité en discuter
avec vous de vive voix, et les représentants des associations à la CLI restent à votre disposition si vous désirez les
rencontrer.
Nous vous adressons, Monsieur le Président, nos salutations respectueuses.
Pour les associations ACEVE, GSIEN, Les Amis de la Terre,
Jacques Terracher,
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L'AVIS DE L'Autorité de Sureté Nucléaire SUR LA CUVE EPR
une allégeance inacceptable !
En résumé, l’ASN déclare que l'acier de la centrale prévue
pour 60 ans n'est pas aux normes, mais qu'il devrait tenir
pendant 6 ans, avant son remplacement...
Le 11 octobre 2017, l’ASN a confirmé le projet d'avis
qu'elle avait émis en juin. Mieux elle a fait un copié-collé
du texte de juin dans son avis d'octobre. Pas une virgule
n'a changé de place, ce qui démontre le mépris de cette
officine vis à vis de la population française qui avait
largement participé aux discussions et aux consultations
publiques pour exprimer ses inquiétudes et son
désaccord. L’ASN n'a tenu compte d'aucune objection
faite de la part d'experts reconnus en matière de sûreté
nucléaire : Yves Marignac, Bernard Laponche, Monique
Sené, pour ne citer que les plus connus !
Cette « indépendance » se double de l'indifférence totale
au risque que cet avis fait prendre à toute la population
française.
L'ACEVE :
- réaffirme son opposition totale à la mise en service de la
cuve dans son état actuel, avec des calottes fragilisées
par leur acier loupé,
- demande l'application stricte des normes en vigueur,
sans dérogation,
- condamne avec véhémence l'avis de l'ASN, basé
uniquement sur l'expertise menée par le constructeur et
simplement validée par l'IRSN,
- dénonce la manipulation qui consiste à occulter le
défaut de résilience inacceptable derrière la ténacité qui
serait restée acceptable bien que diminuée,
- crie son indignation devant le mépris affiché des
autorités vis à vis de l'opinion de la population,
- alerte du risque d'accident majeur que court la France
avec la mise en marche de la centrale dans ces
conditions.

Cette quasi-décision de l'ASN ne sauvera pas la filière
nucléaire de l'échec total. Les faillites d'AREVA en France
et de Westinghouse-Toshiba ont déjà engagé le
processus d'arrêt de construction de centrales
nucléaires. Le fiasco technologique des EPR se double
d'un scandale financier entièrement à la charge des
contribuables français, il ne pourra pas perdurer.
Jacques Terracher, le 13 octobre 2017.

L’ASN, « indépendante de la population », montre sa
dépendance totale au lobby du nucléaire. ASN était au
courant des conditions déplorables de fabrication des ASN : Autorité de Sureté Nucléaire
aciers depuis 2004, et elle n'a pas été capable de
s'opposer à leur mise en place sur la cuve ni à Résilience : La résilience d'un matériau est sa résistance
aux chocs mécaniques (et thermiques), elle s'exprime en
l'installation de la cuve à Flamanville.
joules par centimètres carrés : J/cm2
2017 restera dans l'histoire du nucléaire français, l'année
où l'ASN est devenue l'Autorité de Sauvetage du Tenacité : La ténacité est l'aptitude d'un matériau à
Nucléaire en cédant aux pressions économico-politiques résister à la propagation d'une fissure sous l'effet d'une
exercées par l'état et la communauté européenne.
contrainte.
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Le démantèlement nucléaire: un projet de société
Extraits d’un article du Journal de l’environnement du 23/10/2017

L’industrie nucléaire commence à démanteler ses installations les plus anciennes. Parmi les
premiers enseignements : le coût élevé, l’importance des exutoires et la nécessité
d’appréhender ces projets sur le temps long.
60,5 milliards, c’est le coût du démantèlement des
installations d’EDF.
Actuellement, seuls 40 % sont provisionnés dans les
comptes de l’entreprise. Normal, l’électricien prévoit de
faire tourner 50 ans ses 34 tranches de 900 MW. Ce qui
n’est pas acquis. Si la loi sur la transition énergétique est
respectée, EDF devra arrêter une quinzaine de tranches,
avant que leur démantèlement ne soit totalement
provisionné. Bercy devra alors mettre la main au
portefeuille. Les négociations sont déjà ouvertes pour
les deux réacteurs de Fessenheim.
PROBLÈME SOCIÉTAL
Car les conséquences du démantèlement des centrales
et autres installations nucléaires (usines du cycle du
combustible, centres de recherche) s’annoncent
considérables. «C’est un véritable problème de
société», résume Thierry Charles, directeur de la sûreté
des installations nucléaires de l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
Problème sociétal, car il pose la question du temps long.
Voire très long. Au vu des premières opérations,
réalisées en Europe ou aux Etats-Unis, le
démantèlement proprement dit prend entre 15 et 20
ans. Dans le meilleur des cas. Pour des raisons
techniques et financières, EDF ne prévoit pas de
démanteler complètement ses 6 réacteurs à uranium
naturel et à graphite-gaz (UNGG) avant le début
du… siècle prochain. Stockés, les déchets devront
ensuite être surveillés des siècles durant.
Plus de centrale dans la caverne. C’est le premier
réacteur à eau pressurisée qu’EDF démantèle.
Construite dans une caverne située au-dessus d’un
méandre de la Meuse, la centrale Chooz A n’est plus
que l’ombre d’elle-même. Jadis encombré de
canalisations et d’équipements, le vaste souterrain qui
mène au cœur de l’installation est quasiment vide.
Haute de plusieurs étages, la grotte des auxiliaires a été
débarrassée de sa turbine et du combustible. A
quelques encablures de là, dans la grotte réacteur, le
chantier bat son plein. Si les générateurs de vapeur ont
déjà disparu, le réacteur fait encore de la résistance au
fond de sa piscine. Armés d’une scie circulaire
télécommandée, des opérateurs suédois attaquent déjà
les internes de la machine. Dans quelques mois, ce sera
au tour de la cuve de subir les assauts de la roue dentée.

Sans espoir.
Problème sociétal, car il poussera dans leurs
retranchements les ‘Nymbystes’, ceux qui ne veulent
pas voir la moindre infrastructure dans leur
environnement. Or déconstruire des centrales
nucléaires, de grosses usines de traitement du
combustible (l’usine de La Hague s’étend sur 300
hectares) produira des millions de tonnes de déchets
qu’il faudra trier, conditionner, entreposer
temporairement,
transporter
et
stocker
définitivement. De sacrés chantiers en perspective!
Problème sociétal enfin, car il nous interroge sur notre
relation avec la radioactivité. Plus nous voudrons
élever de barrières entre la société et les déchets
radioactifs (parfois très faiblement), plus cela nous
coûtera cher, prendra du temps.
A CHAQUE CHANTIER SON RYTHME
Mais au fait, lorsque l’on évoque le démantèlement
d’installations nucléaires, de quoi parle-t-on?
Actuellement, EDF, le CEA, Areva procèdent, avec plus
ou moins de réussite, à la remise à l’herbe de 8
réacteurs nucléaires, d’usines et de réacteurs ayant
produit les matières premières de la bombe atomique,
d’installations de recherche et d’usines et d’ateliers de
combustibles. Chacune de ces installations ayant ses
spécificités, leur nettoyage et leur déconstruction
progressent, chacun à son rythme.
110 RÉACTEURS ARRÊTÉS
En plafonnant à 50 % de la production d’électricité la
place du nucléaire, la loi sur la transition énergétique
devrait accélérer le mouvement. Une quinzaine de
tranches de 900 MW (dont les deux de Fessenheim)
pourraient être arrêtées dans les prochaines
années. «Sachant qu’il faut au moins trois ans pour
enlever et refroidir le combustible, la première grande
vague du démantèlement pourrait s’annoncer vers
2025», avance Thierry Charles. A l’international, les
enjeux sont bien sûr plus importants encore. «Il y a
110 réacteurs arrêtés dans le monde, 200 le seront
dans les 15 ans. C’est un marché potentiel de 200
milliards d’euros», résume Gilles Giron, directeur
adjoint d’EDF en charge de la déconstruction. Sans
compter les usines du cycle, les réacteurs à vocation
scientifique ou médicale, etc. Le gros du sujet est bien
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devant nous. Et nous devrions le sentir passer.
Ça ne marche pas à tous les coups. EDF, Areva ou le CEA
démantèlent depuis des années certaines de leurs plus
anciennes installations. Avec des succès et des échecs.
Motivé par une possible valorisation du foncier, le CEA de
Grenoble a réussi à démanteler trois réacteurs
expérimentaux, un laboratoire et une station de
traitement des effluents en une dizaine d’années. Une
performance qu’aimerait égaler EDF. Sur les bords de la
Loire, l’électricien national entendait ramener à l’herbe,
en moins d’un demi-siècle (tout de même!), les sites
occupés par ses réacteurs UNGG (Uranium Naturel
Graphite Gaz). Incapable de les dessouder sous eau (pour
protéger les travailleurs des rayonnements), le groupe
prévoit désormais une déconstruction en un siècle.

Jérôme Joly, spécialiste de la radioprotection à l’IRSN.
Résultat : sans doute plus que partout ailleurs,
l’Hexagone devra ouvrir de nombreux dépôts
intermédiaires et des centres d’entreposage. D’ores et
déjà, EDF stocke sur le site de ses centrales une
centaine de générateurs de vapeur hors d’usage mais
sans exutoire final. En attendant, le groupe vient
d’acquérir deux fonderies, en Suède et au RoyaumeUni. Les gros composants irradiants (cuves de réacteur,
couvercles et générateurs de vapeur) pourraient y être
fondus en petits lingots. De quoi réduire d’un facteur 10
à 20 le volume des déchets à stocker.
Anticipant une probable réduction de sa flotte de
réacteurs, l’électricien national prépare la construction
d’une super-piscine pour faire refroidir ses
combustibles usés, en attente de l’ouverture du Cigéo,
à Bure. Au Bugey, cette fois, le groupe présidé par JeanBernard Lévy met la dernière main à Iceda, un centre
d’entreposage des combustibles et déchets de ses
réacteurs en démantèlement, ainsi que de 1.500 tonnes
des déchets métalliques issus de l'exploitation des
centrales en fonctionnement. L’Agence nationale des
déchets radioactifs (Andra) cherche, de son côté, à
ouvrir un centre national pour accueillir des déchets de
faible activité à vie longue (FA-VL), qui représentent 6%
du volume de résidus radioactifs français. Il s’ajoutera à
la dizaine qui existent déjà.
par Valéry Laramée de Tannenberg, envoyé spécial

Réseau sortir du nucléaire

LIBÉRATION INTERDITE
Après avoir été longtemps autorisée, la ‘libération’ est
interdite en France: «Tout ce qui sort d’une zone
contrôlée est considéré comme un déchet radioactif,
même s’il n’est pas contaminé ou irradiant», indique

Avertissement
L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN) a pris en charge la totalité des frais générés par
ce reportage.
.

DES CENTRES DE TRAITEMENT DES PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
Au niveau local :
BOUTINEAU, filiale de SORÉGIES intègre l'association PV Cycle qui assure la collecte et le recyclage des panneaux
photovoltaïques arrivés en fin de vie.
Au niveau national :
Une unité de recyclage de panneaux photovoltaïques voit le jour. Elle sera exploitée par triade Electronique, une
filiale de Veolia.
Installé à Rousset, dans les Bouches-du-Rhône, et mis en service très prochainement, ce centre de traitement devrait
traiter 1.400 tonnes de déchets d’ici à la fin de l’année 2017. La collecte des panneaux photovoltaïques devant
monter en puissance, Veolia table sur une hausse annuelle de 40% des tonnages recyclés. Ce qui devrait représenter
4.000 tonnes à l’expiration du contrat, en 2021. En comparaison, 55.000 tonnes de panneaux photovoltaïques sont
installés chaque année en France.
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SERGIES ET LES ENERGIES RENOUVELABLES
Créée en 2001 par la volonté des 225 communes du Syndicat ENERGIES VIENNE, SERGIES, Société par Actions
Simplifiée, met tout son savoir-faire au service des énergies renouvelables pour l’aménagement et l’exploitation
des moyens de production d’électricité décentralisés. (éolien industriel, photovoltaïque sur toitures et au sol,
biogaz, méthanisation et hydroélectricité) et pour la promotion de la maîtrise de la demande en énergie.
Voici quelques exemples de réalisations dans divers domaines.

L’EOLIEN, premier parc en 2008
SERGIES œuvre depuis plusieurs années en faveur du
développement de l’éolien, une énergie sûre,
inépuisable et abondante.
Après la mise en service du 1er parc éolien du
département situé au ROCHEREAU (86) en 2008, le pays
civraisien ouvre ses portes au plus grand parc éolien de
la Région Poitou-Charentes, mis en service en 2014.
En 2017, le parc éolien de LA CHAPELLE MONTREUIL a
été mis en service. Courant de l'année, l'extension du
parc éolien du ROCHEREAU et le parc éolien d'AVESSAC
(44) seront mis en services.
Chaque année, SERGIES propose des actions
pédagogiques et a ainsi pu accueillir 200 élèves et
étudiants en 2016, aux pieds des éoliennes. Pour des
visites scolaires, vous pouvez contacter l'accueil de
SERGIES au 05 49 44 79 42.

de la commune.
Ce projet important marque également l’implication de
SERGIES dans la Transition Énergétique, puisqu’il a été
proposé aux citoyens d’investir directement dans le
financement de ce projet, aux côtés de SERGIES grâce à
la plateforme participative de LUMO où 250 000 € ont
été investis par 200 citoyens.
La Région Nouvelle-Aquitaine, à travers le dispositif
Fonds Régional d’Excellence Environnementale (FREE), a
soutenu financièrement cette initiative de financement
participatif.
Comme à son habitude, SERGIES a choisi de faire appel à
un grand nombre d’entreprises françaises, locales pour
la plupart, pour la construction de ce parc.
Enfin, SERGIES remercie les enfants des écoles de la
commune de CHAMPIGNY EN ROCHEREAU d'être venus
inaugurer et baptiser ces 4 éoliennes : SOUFFLE VOL AU
VENT, EVOLIA, EOLIASS, VENTICA.
Parc éolien du Pays Civraisien

120 élèves de la commune de CHAMPIGNY EN
ROCHEREAU ont pu inaugurer l'extension du parc
éolien du "ROCHEREAU"
SERGIES a inauguré le vendredi 22 septembre après
midi, l’extension du parc éolien du ROCHEREAU, le
premier parc éolien de la Vienne construit en 2008.
Cette extension, mise en service depuis le 26 avril 2017,
produira chaque année 17 GWh, qui viendront s’ajouter
aux 16 GWh du parc existant. Au final, l’ensemble des
huit machines produira l’équivalent de la consommation
électrique d’environ 16 000 habitants (hors eau chaude
et chauffage), ce qui permettra d’éviter l’émission de
9 800 t de CO2 par an.
La commune de CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU et les Elus
du HAUT POITOU ont soutenu fortement SERGIES dans
le développement du projet initial, et de son extension
qui a été accueillie favorablement par tous les habitants

Le plus grand parc éolien de la Région Poitou-Charentes
2005 : Première demande par VALOREM,
Mise en service : Juin 2014,
Puissance 12 machines soit 24 MW équivalent 26 500
habitants.
Après 11 mois de travaux, SERGIES a mis en service en
juin 2014 le plus grand parc éolien de la région PoitouCharentes.
Au-delà d’être un projet d’envergure, cette opération
présente aussi une innovation très importante pour
SERGIES et le Crédit Agricole Poitou Charentes avec la
mise en œuvre d’une participation citoyenne au
financement du projet.
En effet, c’est une innovation qui a été instaurée pour la
première fois dans notre département avec la possibilité
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aux citoyens du Sud de la Vienne de participer au
financement. Le partenariat a été mis en place avec le
Crédit Agricole qui a lancé la souscription d’un Dépôt à
Terme (DAT) avec pour objectif de réunir 1 million
d’euros. La souscription a été ouverte du 4 juin
2014 au 16 août 2014. Le premier client a signé le 18
juin et c’est finalement en 1 mois que le million
d’euros a été atteint, clôturant l’opération au 18 juillet.
Force est de constater que la population locale se sent
concernée par le développement des énergies
d’origine renouvelables.….
Le financement citoyen est un sujet de plus en plus
présent dans le domaine des énergies renouvelables.
Cette opération est une première pour SERGIES qui
souhaite en proposer d’autres, afin d’explorer les
différents dispositifs dans ce domaine.
Durant toute la période des travaux et après la mise en
service des machines, un suivi environnemental et
ornithologique sera effectué, notamment par la LPO,
afin de démontrer le faible impact de cette installation,
Toute l'électricité produite est rachetée par SOREGIES,
fournisseur d'électricité sur les 265 communes
adhérentes au Syndicat ENERGIES VIENNE, puis
redistribuée localement, auprès des habitants du Pays
Civraisien, du Pays Charlois, de la Région de COUHÉ et
du Pays Gencéen.

Papeterie du Poitou

La plus importante installation photovoltaïque en toiture
de la Région POITOU-CHARENTES.
La PAPETERIE DU POITOU est un exemple de réalisation,
sur bâtiments industriels, de VIENNE PHOTOVOLTAÏQUE,
filiale de SERGIES à 55 %.
Lieu : Papeterie du Poitou - BEAUMONT(86).
Type d'installation : toiture photovoltaïque
Surface toiture : 6 055 m²
Puissance électrique : 806 kWc

UNITÉ DE BIOGAZ DU VIGEANT

Plus de 190 000 m² de panneaux
photovoltaïques en service
Depuis 2009, SERGIES a axé son activité principale vers
le photovoltaïque. En 2017, elle dénombre plus
de 190 000 m² de panneaux photovoltaïques en
service. Exemple :
Centre Technique Municipal de CHATELLERAULT
1er bâtiments communal réalisé par SERGIES dans le
département.
SERGIES a réalisé l’investissement sur 6 bâtiments
communaux. La toiture est mise à disposition par la
ville, moyennant une redevance de location.

Type d'installation : Toiture Photovoltaïque
Surface : 2 123 m²
Puissance : 249 kW

L’exploitation du biogaz issu de la décomposition des
déchets du centre d’enfouissement des ordures
ménagères du VIGEANT est réalisée dans le cadre de
SENERGIES, SAS créée en partenariat avec le groupe
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT, exploitant du centre
d’enfouissement. L’unité de biogaz du VIGEANT est en
service depuis le 25 août 2008.
A la clé, une production d’énergie électrique 100 %
verte, représentant l’équivalent de la consommation
annuelle de 11 000 habitants.
Cette installation permet la valorisation du biogaz,
produit par la décomposition des déchets ménagers
traités sur le site du VIGEANT, grâce à deux groupes
électrogènes d’une puissance de 1,4 MW chacun, soit
une puissance installée de 2,8 MW. La totalité de
l’électricité produite est injectée sur le réseau de
SOREGIES et distribuée localement.
SENERGIES a également mis en service en juillet
2011 une centrale au sol photovoltaïque d'une puissance
de 3 MW également située
sur le centre
d’enfouissement.
Pour plus d’information : www.sergies.fr
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L’AUTOCONSOMMATION D’ELECTRICITE : futur ou utopie ?
Extraits d’un article du Journal de l’Environnement du 07/06/2017
Avec les avancées législatives et réglementaires de 2016, l’autoconsommation d’électricité semble appelée à se
développer. Mais le régulateur n’entend pas se laisser déborder.
C’est l’un des sujets de la transition énergétique appelé à prospérer. Lancé officiellement il y a
peu, l’autoconsommation fait déjà rêver les partisans des énergies renouvelables et de la décentralisation
énergétique. De quoi s’agit-il?
De prime abord, d’utiliser l’énergie générée sur place. Dans les contextes français ou allemand, il s’agit surtout de
consommer les électrons produits par des panneaux photovoltaïques installés à proximité des consommateurs.
L’arrivée du numérique et des monnaies dématérialisées laisse entrevoir une commercialisation du courant entre
particuliers. Un marché de l’électricité sans électricien, ni banque : une sacrée révolution ! Nous n’en sommes pas
encore là.
toitures de leurs magasins. De quoi produire
l’équivalent de 20 à 25 % de leur consommation
d’électricité et donc diminuer leurs coûts d’exploitation.
Casino, Castorama, Carrefour, Système U et Intermarché
ont déjà franchi le pas. De grandes centrales de toitures
pourraient aussi alimenter des consommateurs proches,
grâce à une boucle locale (un mini-réseau de
distribution).

Ce qui coûte cher dans l’acheminement de l’électricité

+ 43 % en quelques mois
En France, les récentes avancées législatives et
réglementaires ont fait exploser la demande. Depuis la fin
de l’année 2016, le nombre de foyers passés en
autoconsommation est passé de 14 000 à 20 000 : un bond
de 43 % en quelques mois.
Tendance de fond
Rappelant la chute des prix des installations solaires, les
progrès techniques réalisés par les fabricants de batteries,
la volonté des citoyens et des territoires de se
réapproprier les questions énergétiques, Richard Loyen
voit dans l’autoconsommation –individuelle et collectiveune tendance de fond. «Déjà 8 % des maisons neuves sont
autoconsommatrices, contre 6 % en 2015», poursuit le
délégué général d’Enerplan.
Grande distribution
Encore dans les limbes, l’autoconsommation collective
serait propre à réconcilier capitalistes et humanistes. De
grands distributeurs proposent ainsi aux gérants de leurs
supermarchés d’installer des centrales solaires sur les

Précarité énergétique
Dans une autre optique, Richard Loyen imagine des
bailleurs sociaux équiper leur parc d’immeubles en
panneaux solaires pour générer une électricité à bas
coût qui allégerait les charges des précaires
énergétiques. «Grâce au photovoltaïque, nous savons
produire une électricité à 12 cents le kilowattheure
(kWh) pendant 30 ans. Quel électricien peut-il faire de
même ?», s’interroge-t-il.
Le groupe EDF semble avoir une idée. En mars dernier,
EDF ENR a raflé 42 % des projets sélectionnés lors du
second appel d’offre Autoconsommation. Un an après
avoir lancé une offre Autoconsommation pour les
particuliers (1 700 contrats revendiqués), la filiale
renouvelable de l’énergéticien s’attaque, ces jours-ci, au
marché des immeubles de logements collectifs.
Ceci réjouit Enedis qui voit là un nouvel usage pour son
compteur communicant Linky, en cours de déploiement.
Mais la filiale distribution du groupe, comme la CRE,
(Commission Régulation de l’Energie) craint un
développement trop rapide et non anticipé de
l’autoproduction. En cause, notamment, le manque de
rémunération des distributeurs. L’article 119 de la loi
sur la transition énergétique prévoit, certes, la création
d’un tarif d’utilisation des réseaux spécifiques aux
autoconsommateurs disposant d’une installation d’une
puissance inférieure à 100 kilowatts crête (kWc). La CRE
doit prochainement engager une vaste concertation
pour élaborer ce micro-Turpe (tarifs d’utilisation des
réseaux publics d’électricité) qui pourrait voir le jour au
cours de l’année prochaine. Valéry Laramée de
Tannenberg (07/06/17)
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En mars dernier, Ségolène Royal avait lancé un
appel d’offres Autoconsommation pluriannuel.
Destiné aux installations de 100 à 500 kW de
puissance, il s’étalera jusqu’en 2020. A chaque
saison, une tranche d’une cinquantaine de
mégawatts (MW) sera lancée. L’objectif étant de
développer 450 MWc d’ici la fin 2020. Toutes les
sources d’énergies renouvelables sont
acceptables, mais seules les centrales
photovoltaïques installées en toiture ou sur
ombrière sont éligibles.
Jeproduismonelectricite.com

Autoconsommation ou Autoproduction ?
Eléments de réflexion
L'autoconsommation est le fait de consommer sur place tout ou partie de l'énergie produite par une installation.
L'autoproduction est le fait de produire sur place tout ou partie de l'énergie consommée.
Ces deux phénomènes sont quantifiés respectivement par :
•
le taux d'autoconsommation, qui représente la part de production autoconsommée et qui est égal au rapport
entre la production autoconsommée et la production totale du site .
•
le taux d'autoproduction, qui représente la part de la consommation du site assurée par la production locale
et qui est égal au rapport entre la consommation autoproduite et la consommation totale du site.
La puissance maximale injectée sur le réseau, par I ‘installation de production lorsque la production excède la
consommation, et la puissance maximale soutirée du réseau, par le site de consommation lorsque la production
n'est pas suffisante, sont deux autres grandeurs qui dimensionnent et caractérisent une opération
d'autoconsommation/autoproduction. www.cre.fr

Illustration de l’autoconsommation et de l’autoproduction à partir des courbes de production et de consommation d’un utilisateur type.
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FAMILLES A ENERGIE POSITIVE
Un concours national, soutenu par l’ADEME et orchestré par l’Espace Info énergie de Grand Poitiers
OBJECTIFS ET ORIGINE
« FAMILLES À ENERGIE POSITIVE » : UN CONCOURS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, POUR AGIR ENSEMBLE CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Pour sa 7ème édition, les participants au défi Familles à Energie Positive continuent à montrer qu’il est possible
d'agir concrètement, efficacement, massivement et dans la convivialité à la lutte contre les émissions de gaz à effet
de serre.
LE PRINCIPE EST SIMPLE :
Des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent pour représenter leur village, leur quartier ou leur entreprise et
concourir avec l’objectif d’économiser le plus d’énergie possible sur les consommations à la maison : chauffage , eau
chaude, équipement domestique.
Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8% d’économies d’énergie - protocole de Kyoto oblige ! – par rapport à l’hiver
précédant le concours. Le concours se base sur le progrès global des comportements des concurrents : peu importe
d’où on part, l’essentiel est de progresser ensemble !
ET ÇA MARCHE !
Le bilan des 3 premières éditions a été convaincant : en moyenne les participants ont économisé 200€ sur leur
facture !
Résultats du 21/05/2016
1. -24.0 % - Les zen'ergiques 2. -22.0 % - Les acrowatt 3. -17.0 % - Economachins
4. -15.0 % - Les radins 5. -6.0 % - ADEME 6. -5.0 % - Les ecureuils
7. -3.0 % - Super énergie 8. -3.0 % - Roger Croc Watt

EXTRAITS DE L’ARTICLE PARU DANS Poitiers Mag 244 Mars 2017
Le secret de Géraldine : des efforts progressifs. « Nous sommes 5 à la
maison. C’est compliqué de changer les habitudes, notamment en
matière de chauffage. Il faut y aller doucement. Nous sommes passés
de 20° C à 18,5° C: aujourd’hui, ça ne gêne personne. »
Conseils et chasse au gaspi
S’il faisait déjà un suivi de ses dépenses énergétiques, Henri s’est aussi
penché sur les consommations électriques des appareils ménagers,
grâce au wattmètre – appareil qui mesure en direct la consommation –
prêté dans le cadre du défi. « Le frigo consommait un peu car il était
vieillissant et j’ai acheté des multiprises avec des interrupteurs pour
éviter de garder les appareils en veille », pointe-t-il. « Le congélateur
consomme beaucoup moins quand il est bien dégivré », ajoute
Géraldine.
« Les conseils délivrés par les acteurs du défi permettent d’avancer
concrètement dans les économies d’énergie. »
Le relevé mensuel des consommations permet de suivre les progrès de
Régulièrement, les familles à énergie positive se réunissent autour
chacun. Et espérer, peut-être, remporter le défi !
d’animations.
« Encourageant pour aller encore plus loin dans les économies »
Pour Géraldine, le défi répond complètement à ses convictions sur l’environnement. « Le défi est une bonne manière
de ’interroger sur l’impact de nos vies sur l’environnement. La première année de notre participation, nous avons
réalisé 10 % d’économies d’énergie. Nous avons engagé des travaux d’isolation, de changement de portes et fenêtres
et de chaudière dans notre maison qui a une trentaine d’années. L’année suivante, nous avons enregistré 30 %
d’économie. En fait, le gain d’énergie finance les travaux. Et puis, c’est encourageant et motivant pour aller plus loin
dans les économies. »
Centre d’animation des Couronneries, 37 rue Pierre de Coubertin, 86000 Poitiers décembre 2017
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FINANCEMENTS PARTICIPATIFS
moteurs de développement des énergies renouvelables
FINANCEMENT CITOYEN
Le financement citoyen est un mécanisme qui permet de collecter des apports financiers d’un grand nombre
d’épargnants, afin de subventionner une partie d’un projet d’Énergies Renouvelables, tout en florissant l'épargne
des citoyens souscripteurs.
SERGIES travaille en partenariat avec différents organismes de financement participatif comme LUMO, Énergie
Partagée ou le Crédit Agricole (DAT). Ils participent au financement d'un projet, tout en récoltant des fonds grâce
aux citoyens qui souhaitent investir dans des projets durables et fiables.
L’objectif premier de ce mode de financement est de permettre aux citoyens locaux ou non, d’épargner dans un
projet de production d’Énergie Renouvelable (éolien, photovoltaïque, etc) afin de bénéficier de retombées
économiques en fonction du volume de production du projet, sur une période donnée et à un taux d’investissement
intéressant pour chacun.

ÉNERGIE PARTAGÉE : Qu’est-ce que c’est ?
ÉNERGIE PARTAGÉE accompagne, conseille et finance
de nombreux projets d’énergie 100 % renouvelables.
Déjà, plus de 20 projets ont été financés par plus de
4 500 épargnants. En tout, ce sont plus de 121 millions
de kWh qui seront produits en 2015, soit l’équivalent de
la consommation annuelle d’électricité de 38 000
foyers.
Cette épargne permet d’une part d’être acteur de la
transition énergétique du monde de demain et d’autre
part, de bénéficier d’une rémunération attractive.
Enfin,
n'oublions
pas
qu'Énergie
Partagée
Investissement bénéficie du label Finansol qui garantit
la solidarité et la transparence des actions proposées.

Dans quels projets épargner en ce moment ?
Le parc éolien de La Chapelle Montreuil :
360 000 € sont mis à l’épargne citoyenne, en partenariat
avec l’association Énergie Partagée. Vous avez la
possibilité d’investir dès maintenant dans des actions
afin de contribuer au développement local. 3 éoliennes
de 3 MW chacune sont implantées sur la commune de
La Chapelle Montreuil. Elles produiront annuellement
19 GWh et alimenteront environ 9 500 habitants (hors
chauffage).
Ce parc éolien et citoyen a été mis en service en janvier
2017. Soutenez ce projet sur : http://energiepartagee.org/projets/champs-chagnots/
(Voir article dans la Feuille 40)

Comment ça marche ?
Les sommes collectées sont issues des souscriptions de
milliers de citoyens.
Tout le monde peut devenir actionnaire d'Énergie
Partagée, lui permettant d’entrer au capital des sociétés
de projet et de leur apporter un soutien décisif.
Chacun peut ainsi choisir de placer son argent au
service de la nature, simplement en souscrivant des
actions à partir de 100 € (prix de la part sociale) qui sont
investies directement au cœur du projet éolien. Cette
démarche permet aussi de s’impliquer davantage pour
échanger et formuler des propositions quant à la vie du
parc (suivi du chantier, utilisation des bénéfices…).

La centrale photovoltaïque au sol de SAINT SAUVEUR
Ouverture de la campagne le 01/02/2018 : 150 000 €
sont soumis au financement citoyen de cette installation
grâce à la plateforme participative de LUMO. Vous
pouvez contribuer au financement de la centrale
photovoltaïque d'une surface de 27,4 ha. Elle produira
chaque année 13 056 MWh, et sera d'une puissance
totale de 11,2 MW. La production estimée représente
les
besoins
en
électricité
de
près
de
4800 habitants (hors chauffage) et entraîne
une économie de 1 000 tonnes de CO2 par an.
Plus d'informations sur : https://www.lumofrance.com/projets/investir-photovoltaique-saintsauveur
Extraits du site : www.sergies.fr
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LE SOLAIRE A BUXEROLLES
Un financement participatif au niveau communal
ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Buxerolles, dans la Vienne, est la deuxième commune de l’Agglomération de Poitiers. Depuis 2014, la collectivité
s’est engagée, par la démarche Cit’ergie, à être plus sobre en énergie dans le domaine de ses compétences. En
2015, cela s’est concrétisé notamment par :
• l’aménagement d’une rue en chaussée à voie centrale banalisée pour favoriser l’usage du vélo ;
• l’abaissement de l’intensité lumineuse de l’éclairage public ;
• l’intégration de la performance énergétique dans la restructuration de l’école du Bourg.
En répondant à l’appel à projet régional Territoire à Energie POSitive (TEPOS), soutenu par la région ALPC et
l’Ademe, les élus ont souhaité, en 2015, aller au-delà des compétences spécifiques de la collectivité et engager le
territoire dans une démarche de transition énergétique. Ils impulsent ainsi un véritable projet de territoire,
réunissant les habitants, les acteurs socio-économiques, les écoles et les services municipaux autour de la question
énergie-climat.
Le cap est fixé pour 2030 :
• diminuer la consommation énergétique de 21% par rapport à 2011
• couvrir 24 % des besoins énergétiques par des énergies renouvelables locales.
Les filières d’énergies renouvelables qui seront développées en priorité sont : le solaire thermique, le solaire
photovoltaïque, le bois-énergie.
Les partenaires ?
L’appel à projet régional Territoire à Energie POSitive (TEPOS) dispose du concours financier de la région
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et de l’ADEME .
La Ville de Buxerolles lançait le 21 août dernier une
campagne de FINANCEMENT PARTICIPATIF pour la pose
de panneaux photovoltaïques sur le centre technique
municipal et l'école maternelle du Planty.
LE PROJET GLOBAL
- 263 m² de panneaux photovoltaïques à l’école
maternelle du Planty (production attendue de 36800
kWh/an).
- 395 m² de panneaux photovoltaïques au centre
technique municipal (production attendue de 39900
kWh/an).
L'énergie produite sera injectée dans le réseau
d’électricité.
L’investissement total est évalué à 133 620 €
HT. 20 000 € ont été ouverts à l'investissement
citoyen.

directement ou indirectement, ont soutenu ce projet !
La transition énergétique à Buxerolles est une réalité qui
se partage et, pour une première, la mobilisation a été
remarquable autour de ce projet qui a attiré des
Buxerollois et des investisseurs hors-commune.
Les travaux de pose des panneaux photovoltaïques ont
été réalisés fin octobre-début novembre, et sont finalisés.

Financement participatif :
Collectés : 20 000 € ( Objectif : 20 000 €)
Investisseurs : 27 Taux : 1.8 % Durée : 60 mois

La collecte des 20.000 €, qui devait durer 2 mois, s'est
terminée avec 3 jours d'avance. Un succès !
La commune de Buxerolles adresse ses remerciements
aux 27 investisseurs, ainsi qu’à toutes les personnes qui,

L'installation de l'école maternelle a été mise en service
le 15 novembre 2017.
Avec l’aimable participation des services de la commune
de Buxerolles.
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TERRE DE LIENS
Terre de Liens dans la Vienne : une histoire de liens !!

Quand Joanie, Benjamin et Freddy se sont rencontrés, ils étaient en
reconversion professionnelle dans le domaine agricole et ils ont réalisé
ensemble un projet collectif en agriculture biologique.
Ils ont trouvé une ferme de 20 ha située sur la commune de Bouresse, à
35 km au sud-est de Poitiers, mais ne souhaitaient pas devenir
propriétaires..
C’est alors que Terre de Liens a été contactée pour acheter les 20 ha en
collectant de l’épargne solidaire auprès de citoyens, qui préfèrent placer
leur argent dans des structures, dans lesquelles ils ont confiance, car
Terre de Liens bénéficie du label Finansol, qui garantit l’utilité sociale des
activités soutenues.
Terre de Liens s’est implantée en Poitou-Charentes en 2007 et son action se décline en 3 axes :
- accompagner des porteurs de projet dans leur démarche d’accès foncier.
- informer les citoyens, par le biais des groupes locaux, des enjeux fonciers et agricoles actuels.
- animer avec les partenaires (InPACT, collectivités..) la mise en place de politiques publiques foncières et
agricoles pour favoriser l’installation des paysan-ne-s et le développement de l’agriculture bio sur le
territoire, et redynamiser les campagnes.
Aujourd’hui, Jeanie, Benjamin et Freddy sont satisfaits de leur première année en tant que maraîchers
(légumes et herbes médicinales). Ils paient un loyer à Terre de Liens qui reste propriétaire des terres et qui
s’engage, dans un lointain avenir, à les maintenir en agriculture biologique,
Pour en savoir plus : www.terredeliens.org
Groupe local de Poitiers : contacter le salarié de Terre de Liens , Pierre-Marie:06 52 96 59 95.
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Une conférence sur LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS aura lieu
mercredi 14 mars à 19 h 30 au Centre d’Animation des Couronneries
M. Bruno Riondet, écrivain, professeur de biologie militant, conférencier sera accompagné du
Dr Marion Albouy-Llaty, maître de conférences et médecin de santé publique au CHU de Poitiers et de
Pascal Carato, chimiste thérapeutique.
Venez nombreux !

A VOIR OU REVOIR SUR INTERNET
https://www.arte.tv/fr/videos/069096-000-A/demain-tous-cretins/ (jusqu’au 10/01/2018)
https://www.arte.tv/fr/videos/073753-003-A/perturbateurs-endocriniens-et-autisme/ (j-> 31/12/2020)
https://www.demaintouscretins.com/conseils-de-prevention (très complet, très intéressant ! )
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/notre-qi-malade-delenvironnement

A LIRE : 2 ouvrages récents du même auteur : Barbara Demeneix chez l’éditeur Odile Jacob.
Barbara Demeneix est biologiste et professeur au Muséum national d’histoire naturelle de Paris.
Internationalement reconnue pour ses travaux en endocrinologie sur l’hormone thyroïdienne et les perturbateurs
endocriniens, elle est à l’origine d’une technologie originale et innovante permettant l’identification de polluants
environnementaux. Elle a reçu la médaille de l’Innovation du CNRS.
Tous les jours, notre organisme absorbe et emmagasine une quantité croissante de
polluants chimiques provenant de notre environnement. Ces produits toxiques ont des
conséquences néfastes sur notre cerveau et sur celui de nos enfants dès leur conception.
Pesticides, plastifiants, désinfectants, retardateurs de flamme, agents tensio-actifs, filtres
UV : ces polluants omniprésents contribuent non seulement à la multiplication alarmante
des troubles neurologiques et des difficultés d’apprentissage, mais ils pourraient bien,
dans un futur plus ou moins proche, être à l’origine d’une baisse globale des
performances cognitives chez l’être humain – une première dans l’histoire de l’humanité.
Face à ce bilan très inquiétant, Barbara Demeneix, spécialiste mondiale des
perturbateurs endocriniens, nous explique quelles mesures concrètes prendre, pour
aujourd’hui et pour demain, afin que nous tous, adultes, enfants, petits-enfants, nous
puissions rester intelligents et en bonne santé !
Pesticides, plastiques, résidus de médicaments et beaucoup d'autres choses encore :
chaque jour, des centaines de milliers de produits chimiques sont rejetés dans
l'environnement. Ces perturbateurs endocriniens affectent le développement du
cerveau, le métabolisme, la reproduction, et ont une incidence sur les cancers. Des
études scientifiques récentes montrent que le nombre d'enfants atteints de
dérèglements hormonaux, de désordres de type autistique ou de troubles de l'attention
avec hyperactivité est en augmentation constante. Barbara Demeneix parvient même à
une conclusion inquiétante : les capacités intellectuelles des générations futures seront
sérieusement compromises. Quelles solutions pouvons-nous mettre en œuvre pour
protéger les enfants, mais aussi les adultes, à titre individuel et surtout collectif ? Si nous
refusons d'agir, les générations futures pourraient bien se retrouver impuissantes face à
ces problèmes de santé publique. Il leur manquera l'intelligence - à tout jamais.
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Les prochaines réunions du CA de l’A.C.E.VE seront annoncées sur la page d’accueil du site
Centre d’animation des Couronneries 37 rue Pierre de Coubertin 86000 Poitiers
Vous y êtes cordialement invités à vous exprimer : nous répondrons à vos questions.

Conseil d’administration de l’A.C.E.VE pour l’exercice 2017
L’A.C.E.VE fonctionne en gestion collégiale
Frédéric CHAUVEAU

Vouillé

Maryvonne METIVIER

Amberre

Pierre METIVIER

Amberre

François NIVAULT
Jean-Paul PALLUEAU
Pierrette PLUMEREAU
Jacques TERRACHER
Francine VARLET-GRANGER
Hélène ZAPOLSKI-TERRACHER

chauveau.f@laposte.net

Poitiers

francoisnivault86@gmail.com

Saint-Julien l’Ars

mcjp.pallueau@orange.fr

Poitiers

coraille@sfr.fr

Mirebeau

jacques.terracher@orange.fr

Voulon

francine.varlet@gmail.com

Mirebeau

terraski@laposte.net

Adresse : A.C.E.VE (Association pour la Cohérence Environnementale en Vienne) - 37 rue Pierre de Coubertin 86000 Poitiers
Courriel : aceve86@gmail.com - Site internet : www.aceve-environnement.org - Publication : La Feuille
La reproduction à but non lucratif des différents articles (tout support) est autorisée à la condition d’y mentionner la source.
Une association est crédible par son dynamisme et la pertinence de ses interventions mais aussi par le nombre de ses
adhérents ! Merci de faire connaître la Feuille autour de vous.

BULLETIN D’ADHESION 2018
à renvoyer à ACEVE Centre d’animation des Couronneries
37 rue Pierre de Coubertin 86000 Poitiers
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………… Code postal/ Commune : ……………………………………………….
Tel : …………………………..Mobile : ……………………………… Courriel : ……………………………………………………………….

□ Je désire adhérer à l’Association pour la Cohérence Environnementale en Vienne et reçois la Feuille de l’A.C.E.VE
Montant de la cotisation :

Actifs individuels : ………………. ……………………… 15 euros

Famille : ………………………………………………………. 25 euros
Jeunes (- de 18 ans), chômeurs : …………………. 10 euros
Bienfaiteurs, dons : ………………………………………………. 30 euros et plus

□ Je désire recevoir un reçu fiscal au cours du premier trimestre 2019.
□ Je joins un chèque libellé au nom de « A.C.E.VE » d’un montant de …………………………

Euros
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