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Lorenzo Zago, Dr. ès Sc. Tech. EPFL 

Chemin de Mureta 2 

2072 Saint-Blaise 

 

le 28 septembre 2012, 

RECOMMANDÉE 

 

Conseil communal 

Clos-Saint-Pierre 1 

2087 Cornaux 

 

Demande de permis de construire d’une centrale à cycle combiné (Cornaux II) et extension des interfaces 
sur le site de Cornaux I (Dossier SATAC 12890) 

 

Madame la présidente, 

Madame, Messieurs, les Conseillers communaux, 

 

Suite à la parution dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel en date du 31 août dernier 
concernant la demande de permis de construire citée ci-dessus, ci-dessus,  
je m’oppose à cette construction. 

Raisons de mon opposition: 

Un premier point de perplexité relève du modèle opérationnel et économique proposé pour la nouvelle centrale.  
On apprend dans le dossier que le modèle opérationnel de la centrale prévoit un fonctionnement continu à pleine 
puissance.  Or un avantage technique d’une centrale à gaz est connu pour être plutôt le fait de pouvoir 
rapidement adapter la production aux demandes du réseau et aux variations de la production d’énergie 
renouvelable.   

La commune de Saint-Blaise où j’habite est engagée, notamment par une motion approuvée par son Conseil 
général, à développer et soutenir la production délocalisée sur son territoire d’énergie solaire et photovoltaïque 
en particulier.  Il est à craindre que si le modèle de production continue de la nouvelle centrale est le seul qui 
assure la rentabilité économique du projet, ceci conduira inévitablement son propriétaire (Groupe-E), qui est 
aussi le principal producteur/distributeur régional, dans un conflit d’intérêt économique qui l’amènera à 
s’opposer de fait à un développement local significatif de la production photovoltaïque.  La situation actuelle en 
Italie est exemplaire à ce sujet: la production photovoltaïque de jour y est tellement importante que l’opération 
des centrales à gaz est limitée à un fonctionnement nocturne et par conséquence celles-ci ont une rentabilité 
économique insuffisante.  Le mode d’opération de la nouvelle centrale serait ainsi à l’encontre de la politique 
énergétique préconisée pour notre pays. 

La partie du rapport à priori plus intéressante pour la population est celle de l’étude d’impact sur l’air et le bruit.  
Elle présente en fait plusieurs simulations et calculs de diffusion des divers polluants.  Ce qui frappe d’emblée 
est l’absence de toute modélisation détaillée (calcul par CFD ou/et étude en soufflerie de couche limite) de 
l’écoulement et de l’effet du panache et de sa diffusion.  La hauteur de la cheminée apparait simplement obtenue 
par l’application de normes, en faisant de fait abstraction de la situation géographique très particulière.  Associé 
à cela, il apparait que les effets du dégagement de chaleur par la centrale et de son bilan énergétique général sur 
l’environnement atmosphérique proche sont ignorés.  En effet la production de chaleur de cette centrale est 
relativement énorme, proche de celle d’une ville moyenne, de plus concentrée.  On connait bien en météorologie 
l’effet d’ilot de chaleur urbain, une ville étant à cause de son bilan énergétique quelques degrés plus chaude que 
la campagne.  Si on considère de plus l’emplacement dans une vallée relativement étroite, particulièrement 
sujette à des stratifications et courants thermiques, on doit se poser la question si et comment la centrale va 
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affecter les flux convectifs dans son environnement atmosphérique proche.  Une modélisation précise de 
l’écoulement dans la cheminée et ensuite du panache et de son interaction dans les diverses situations 
atmosphériques (inversion en particulier) est une analyse qui parait particulièrement indispensable dans cet 
endroit, afin de correctement simuler les conditions de départ (notamment la hauteur de mélange) pour les 
émissions de polluants.  Or l’étude, tout en admettant que les méthodes pour déterminer la hauteur de mélange 
ne donnent pas satisfaction (page 20 de l’annexe 6), prend en considération seulement les conditions externes 
évaluées sans aucun impact de la centrale sur la stratification et les écoulements locaux, ce qui apparait une 
simplification excessive, qui met en en question la fiabilité et la relevance des résultats de diffusion de polluants 
du rapport. 

 

Selon le type de conditions atmosphériques (vent, gradient thermique, turbulence) et la vitesse de sortie du panache, sa 
dispersion prend des caractères très divers.  L’étude ne semble pas tenir compte du détail de ces variations et est ainsi 

beaucoup trop sommaire. 

A priori on pourrait s’imaginer, par exemple, dans des conditions de forte inversion et brouillard/stratus proche 
du sol que la cheminée contribuera à renforcer cette inversion et donc à maintenir des conditions locales et un 
microclimat très défavorables: froid et brouillard encore plus persistant, ensoleillement réduit et emprisonnement 
des polluants sous le stratus: pas nécessairement ceux produit pas la centrale, mais ceux causés sur le site par 
d’autres sources.  Bien sûr un tel scénario n’est pas présenté ici comme une hypothèse scientifique, mais comme 
une illustration des questions qu’un citoyen peut se poser. 

Un autre point important où le rapport d’impact est insuffisamment rassurant pour la population concerne le 
bruit.  On y comprend que les sources principales de bruit sont associées à l’écoulement dans les tours de 
refroidissement et la cheminée.  Le rapport fait état de mesures de limitations des émissions sonores mais ne 
donne aucune description détaillée et chiffrée des configurations de base et alternatives des équipements 
concernés, ni des hypothèses et méthodes de calcul justifiant les valeurs affichées.  Notons au passage qu’aucune 
localité de Saint-Blaise, dont le territoire est pourtant immédiatement limitrophe de la source, n’est prise en 
compte dans le rapport. 

De plus le rapport reconnait que les niveaux de bruit dépendront de la vitesse d’écoulement et inclut une réserve 
implicite sur ses propres conclusions quand il dit "un compromis doit être trouvé entre le diamètre de la 
cheminée et la vitesse des effluents gazeux", reconnaissant ainsi que le projet n’est pas abouti et n’a pas été 
encore évalué sur ce point critique.  Ce point rejoint par ailleurs la remarque plus haut sur l’absence de 
modélisation réaliste de l’écoulement dans la cheminée.  Le rapport nous parait ainsi insuffisant à ce propos. 

Je demande donc des éclaircissements sur ces points et, afin de respecter les délais légaux, dépose ici par cette 
lettre une opposition formelle à cette construction, justifiée par les arguments mentionnés. 

Je vous présente, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les Conseillers communaux, mes meilleures 
salutations 

 

 

 

Lorenzo Zago, 
Professeur HES, 
Conseiller communal à Saint-Blaise (NE) 


