Philippe Fatras
Association « C du Vent »
Dourguelen
29380 Bannalec
Tel : 06.60.78.58.59
E-mail : contact@cduvent.org
Bannalec, le 14 mars 2008

Mr Gonthier Friederici
Préfet du Finistère
Préfecture du Finistère
42 quai duplex
29000 Quimper

Monsieur le préfet,

Notre association a attiré votre attention sur la sécurité des parcs éoliens à de nombreuses reprises dans nos
courriers des 9 et 30 octobre 2005 et du 10 décembre 2006.
Les événements de l’éolienne incontrôlable de Dinéault le 11 mars 2008 semblent une fois de plus nous
donner raison.
Je tiens à vous rappeler pour mémoire que cette éolienne est du même type que celle de Pleyber Christ où il
s’est déjà produit par le passé trois chutes de pales.
Ce nouvel accident est à rapprocher de celui intervenu le 22 février 2008 au Danemark où l’explosion d’un
éolienne devenue folle à été filmée en direct.
Des morceaux ont été projetés à des centaines de mètres, la vidéo a fait le tour du monde sur le web.
Tous les sites éoliens en fonctionnement à ce jour sont aisément accessible au public : visiteurs, visites
organisées, groupes scolaires etc.….Certains sont très proches de voies de circulations et sont équipés de
parkings aménagés aux pieds des machines. Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit de sites industriels,
donc, dangereux.
Il nous paraît important qu’au nom de la sécurité publique, que ses sites soient classés officiellement en
sites industriels afin « de rendre obligatoire des contrôles périodiques réalisés par la Drire ou par des
organismes indépendants ». Les éoliennes de Dinéault n’ont jamais été contrôlées depuis 7 ans date de leurs
installations.
Ainsi que vous puissiez imposer aux exploitants éoliens des clôtures à une distance qui sécuriseraient les
sites en cas de projections de pales. Cette sécurité élémentaire devra, elle aussi, s’imposer aux permis de
construire en cours et à venir.
Espérant une réponse positive de votre part, nous vous prions de croire, Monsieur le préfet, à notre haute
considération.

Philippe Fatras
Président Association C du Vent

