
1 
 
PRESSE DU 25.03.2012  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web - 
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éolien 
=================================== GENERALITES ====================================== 

================================= REGIONS ================================= 
PICARDIE    02 AISNE    02440 Clastre 

 
http://www.aisnenouvelle.fr/article/faits-divers-%E2%80%93-justice/lemployeur-accuse-de-negligence-
apres-un-accident-deolienne  

L'employeur accusé de négligence après un accident 

d'éolienne 
Partager1 contribution 

Publié le vendredi 23 mars 2012 à 15H00 - Vu 121 fois 

 
 

En février dernier, deux autres employés d' Eneria ont été brûlés dans une éolienne de Lehaucourt. 

Aucune poursuite ne devrait être engagée cette fois. ( photo d'archives) 

 
 

CLASTRES - En janvier 2009, deux techniciens avaient été grièvement brûlés lors d’une 

intervention sur une éolienne. Leur employeur pourrait être condamné. 

Les séquelles sont encore bien visibles. Et le seront probablement jusqu'à la fin de sa vie. 

Depuis le 26 janvier 2009, cet électricien de 30 ans doit vivre défiguré. Le visage rougi, il 

porte des mitaines pour protéger ses mains. Des signes qui permettent à peine de se rendre 
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compte du calvaire sur lequel il est revenu mardi à la barre du tribunal correctionnel. 

Ce jour-là, il intervient avec son collègue sur l'éolienne numéro 2 du parc de Clastres. 

Présents depuis le matin, les deux hommes n'arrivent pas à trouver la panne. Ils 

interviennent alors sur un contacteur quand le drame survient. « Je ne touchais pas à 

l'armoire à ce moment-là. J'étais devant. On s'est demandé ce qui se passait », raconte la 

victime avant de rajouter en jargon technique : « ça a arqué, arqué… Je prenais feu et je ne 

pouvais rien faire. » 

Brûlé sur 60 % du corps, aux deuxième et troisième degrés, il a été plongé dans le coma 

pendant plus de deux mois. Un miraculé selon les médecins. Son collègue qui se trouvait 

juste derrière a été touché sur 25 %. Il vient seulement de reprendre son travail trois ans 

après.L'accident est dû à une erreur humaine. Une pince serait tombée sur le contacteur, 

provoquant une série de courts-circuits. Mais comme le rappelle le procureur Haquin, « s'il y 

a des réglementations c'est précisément pour que cette erreur humaine ait le moins de 

conséquences ». D'après lui, l'employeur, la société Eneria, n'avait pas pris toutes les 

dispositions. Bien au contraire. « Il n'y avait pas de plexiglas en bas de l'armoire, pas de 

protection. Les fils étaient à nue » assure la victime confirmant le rapport des enquêteurs et 

de l'inspection du travail. De plus, il n'y avait pas de disjoncteur en amont. « S'il y en avait 

eu un, il y aurait eu des conséquences beaucoup mois graves. Le choc n'aurait duré qu'une 

demi-seconde », estime son avocate. 

En outre, les protections vestimentaires semblaient bien légères. « J'avais un bleu de travail 

et des bottes avec un bout en fer », rappelle la victime tout en précisant que les vêtements « 

étaient fournis par l'entreprise ». 

Sans compter la formation des deux techniciens. « On a eu une formation altitude. Ca 

consiste à descendre en rappel une fois par an. Il y a aussi une formation APAVE où on 

apprend à armer et désarmer une cellule mais ce n'est pas du tout technique. J'ai tout appris 

sur le tas. » Par l'entremise de son avocate, la société mise en cause, affirme pourtant être 

en totale conformité avec les règles de sécurité. Elle a demandé la relaxe alors que le 

procureur a requis une peine d'amende de 15 000 € minimum. « L'éolien est un marché et 

Eneria en est consciente au mépris des règles de sécurité », a conclu Julien Haquin. Depuis, 

la société n'exploite plus le parc éolien de Clastres mais selon l'avocate, « il n'y a aucun lien 

de causalité entre les faits et la perte d'exploitation ». Délibéré le 15 mai prochain. 

Olivier DE SAINT RIQUIER 

REACTION 
 

Les dernières contributions 

Calinette 

23/03/2012 à 18h41 

Ah, l'univers vert et clean de l'éolien industrie l! Mais qu'apprends-je ? il y aurait perte d'exploitation ? 

Comment se peut-il? Le premier parc éolien de l'Aisne serait donc déjà en perdition et la société 

Eneria aurait déjà bazardé le bébé ? Mais alors, que va-t'il advenir des dizaines d'autres parcs qu'on 

est en train de nous installer partout ? Ceci dit, ce n'est pas vraiment surprenant ! Quand on observe 
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un peu les éoliennes dans notre région, il n'est nul besoin d'être bien futé pour se rendre compte 

qu'elles ne tournent pratiquement jamais et que par conséquent, elles ne produisent évidemment 

pratiquement pas d'électricité mais par contre, comme machine à défiscaliser, alors là, c'est d'une 

efficacité redoutable. Nos paysages, évidemment on s'en fout, tout autant que les gens qui vivent au 

pied des machines. L'essentiel c'est que des riches soient un peu plus riches à notre détriment. Vive 

l'économie verte....Pour info: Le parc de Noyales appartient au patron d'Ikea. Un homme dans le 

besoin ! 
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Eoliennes à Bourcy : La commune finance une étude acoustique  

22 MARS 2012  

A Bourcy, dans la commune de Bastogne, de nouveaux tests acoustiques seront bientôt réalisés sur les 
éoliennes. La décision a été prise à l'unanimité ce mercredi soir par le conseil communal. En réponse à des 
plaintes concernant des nuisances sonores, deux études ont déjà été menées sans révéler de 
dépassement de normes. Des études agréées mais financées par le promoteur. Pour lever tout doute dans 
la tête des plaignants, pour tenter d'aboutir à une conciliation entre promoteur et riverains, la commune a 
donc décidé de commander de nouveaux tests, à ses frais. L'étude se basera sur une autre méthodologie, 
en évaluant divers cas de figure et niveaux de puissance. 
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