
Un constat
Depuis la nuit des temps, l'Homme a tenté de

maîtriser l'énergie.

Au moins pour cuire ses aliments et chauffer son

habitation.

Il a donc prélevé sur la Planète tout ce qui pouvait

lui être utile.

Mais les ressources naturelles ne sont pas

forcément inépuisables, et surtout, elles deviennent

de plus en plus onéreuses.

D'où la réflexion que mènent certains afin

d'optimiser par exemple l'implantation de leur

maison: une façade Sud est propice à la capture de

calories

gratuites.

Une idée
Muni d'un

diplôme de

Docteur en

mécanique,

Monsieur Liqun

Feng était

directeur du

département

«Recherche et

Développement à

la société

Dirickx».

Rappelons que

cette entreprise

implantée dans le Sud-Mayenne a acquis un

«savoir-faire» et une solide réputation dans le

domaine de la clôture.

Mais déjà monsieur Feng envisage, projette, calcule,

expérimente.

Jusqu'au jour où... il associe clôture et tubes

chauffants.

Une rencontre
La société Fengtech est incubée

au sein de Laval Mayenne

Technopole qui reconnaît son

côté novateur et aide à son

développement.

(http://www.laval-technopole.fr/)

Cette association est le référent de

l'innovation en Mayenne, elle contribue

au développement économique du

territoire par l’innovation. Elle

Anime, met en réseau et facilite la coopération des

compétences scientifiques et technologiques présentes sur le

département de la Mayenne.

Initie et accompagne les porteurs de projets innovants à tous

les stades de développement de l’entreprise. Au travers de ses

outils d’accompagnement (concours Idenergie, Incubateur,

Pépinière d’entreprises innovantes, services aux entreprises

existantes), et de ses professionnels de l’innovation, elle met

en œuvre toutes ses compétences pour donner aux projets,

toutes les chances de réussir.

Développe l’attractivité et la visibilité du territoire par

l’innovation en faisant la promotion des projets novateurs du

territoire.

Monsieur Feng y rencontre Gervais Chevreuil, chef

de travaux au Lycée Raoul Vadepied à Evron, à qui il

fait part de ses projets. Convaincu de la mise en

œuvre possible d'une telle innovation, ce dernier fait

passer l'information aux professeurs ainsi qu'aux

élèves de l'établissement qui se montrent

absolument enthousiastes.

Un projet
Partant des recherches déjà effectuées, tout ce

petit monde va collaborer afin de mettre au point

une sorte de «laboratoire éprouvette» ayant pour

but de produire de l'eau chaude à partir du soleil.

Vous me direz que l'idée n'est pas nouvelle. Mais

c'est le procédé qui l'est:

des tubes verticaux sous vide qui captent le

rayonnement solaire afin de chauffer de l'eau. Le

jour de notre visite sous un ciel pourtant très

couvert, nous avons été amenés à «tâter»

l'intérieur du tube. Le thermomètre photographié se

passe de commentaires! Mais me direz-vous, quel

apport calorique peut-on raisonnablement obtenir

avec ce système? Les premières statistiques font

état d'une économie

d'énergie supérieure à 50%,

Il est donc nécessaire de

prévoir un chauffage

d'appoint grâce à une

pompe à chaleur par

exemple.

Une pédagogie
Dans le cadre de la

Plateforme d'Innovation

mise en place sur les

Reportage en Pays d'Innovation

Page 4



Page 5

Coëvrons (http://www.laval-technopole.fr/pri-idpi)

les élèves de terminale bac électro-technique du

Lycée Raoul Vadepied ont réalisé le câblage,

l'armoire de commande, la programmation de

l'automate. Travaux pratiques en prise directe

avec la réalité!

Ceux que nous avons rencontrés ont fait part de

leur enthousiasme de participer à une telle

«aventure» et s'ils sont fiers d'en être les

pionniers, ils apprécient tout autant le confort

apporté par l'eau chaude qui coule des robinets

sanitaires, «leur» eau chaude.

On peut également penser qu'à leur entrée dans la

vie active, ils seront inévitablement de bons

ambassadeurs ayant plaisir à diffuser le procédé

«Fengtech»!

Des réalisations
Monsieur Abaffour recherchait un système

économique afin de chauffer l'eau de son

exploitation laitière à Saint Léger en Charnie,

quand il a croisé monsieur Feng au «Festival de la

viande».

«Alors que mon projet se chiffrait à 12,000E,

déduction faite des différentes aides, les tubes

chauffants de Fengtech me revenaient à 7,000E,

TTC pour un retour d'investissement sur 4 ans! De

plus, l'impact écologique est négligeable. Durée de

vie espérée 30 ans (système «passif» qui ne s'use

guère), et recyclage sans problème!

Je n'ai donc pas hésité longtemps! Sans compter

l'économie réalisée sur les coûts de

fonctionnement!»

Des perspectives
Ayant maintenant créé son entreprise:

http://www.fengtech.fr, monsieur Feng est sans

cesse à la recherche d'innovations afin d'améliorer

son procédé pour lequel il envisage

raisonnablement atteindre 80% d'apport en eau

chaude dans un circuit sanitaire ou chauffage.

L'autre ambition affichée par Fengtech est

d'équiper un maximum d'exploitations en Mayenne

ainsi que de doter les particuliers d'un système

économique et écologique.

Toute l'attention est mise sur la productivité, la

fiabilité, l'efficacité et la rentabilité. Les 6 sites

réalisés par Fengtech (5 en Mayenne 1 à Quimper)

fonctionnent bien. Trois brevets ont été déposés

par Fengtech.

Lorsqu'on demande à cet inventeur de génie s'il

pouvait résumer en quelques phrases sa

philosophie, il répond:

«L'énergie est source de conflits (guerres

engendrées à cause du pétrole par exemple).

Les ressources «fossiles» finiront par s'épuiser.

Produisons au plus près de notre consommation.

Avec des petites unités plus souples et sans

danger pour l'Homme.

Opérons le plus vite possible notre transition

énergétique.

La modernité doit déboucher sur de l'agréable et

du confortable...»

Et enfin: «L'avenir est à inventer!»
il est indéniable qu'en observant la démarche de

cet homme passionnant et passionné qu'est

monsieur Feng, nous pouvons avoir confiance en

l'avenir.

Contact: Dr Liqun Feng Maison de la Technopôle

6 rue Léonard de Vinci - 53001 LAVAL

Tel : 02 43 49 75 45 Port : 06 76 21 25 28

E-mail : l.feng@orange.fr



Les Commissions locales d'information
LLaa ddééllééggaattiioonn mmaanncchhooiissee
((ccoommppoossééee eenn ggrraannddee
mmaajjoorriittéé ddee ppeerrssoonnnneess lliiééeess àà
AArreevvaa!!)) aa ppuu rreennccoonnttrreerr ddeess
mmaaiirreess vveennuuss ddee ssiitteess
nnuuccllééaaiirreess --hhoorrss dduu
ddééppaarrtteemmeenntt ddee FFuukkuusshhiimmaa.

Selon D.Anger, tous sont plus ou

moins favorable à une reprise de

l'activité des centrales. «Le pouvoir

des collectivités locales étant plus

important qu'en France, il

est probable que le

pouvoir central les

laissera prendre les

décisions, non

globalement, mais au

coup par coup». Il y a,

parmi ces maires, des

antinucléaires. Celui de

Futaba a démissionné

quand les normes dites

«admissibles» ont été

multipliées par 20,

passant de 1 mSv par an

à 20. Malgré tout, la

majorité d'entre eux est favorable

à un «retour au pays» qui

commence tout juste. Dans la

commune de Kawauchi, 10% de la

population était restée. Deux ans

après l'accident, 40% sont

rentrés. Les Anciens sont souvent

les premiers à revenir; les jeunes,

eux, sont partis chercher une

nouvelle vie ailleurs.

Pour faciliter les retours, il a été

décidé de «décontaminer» et si le

ministère de l'environnement

japonais ne cache pas son

impatience arguant avec brutalité

qu' «une dose de 100 mSv/an

n'induirait que 0,5% de cancers

mortels en plus et que cela ne

devait pas empêcher de prendre en

compte les bénéfices de l'industrie

nucléaire pour l'humanité», il

n'empêche que, sur le terrain, la

priorité a été donnée à l'enlèvement

des terres contaminées ( sur 5 à

15 cm d'épaisseur). Ces terres

sont mises en sac, entreposées,

mais pour quelle destination? La

question reste entière et il semble

que l'opération n'ait d'autre but

que de rassurer les populations et

de les faire retourner sur leurs

anciens lieux de vie. La montagne,

au-dessus des zones contaminées,

reste bien entendu à l'écart de ce

«nettoyage»; pluie et neige

hivernale auront tôt fait de

ramener des particules

radioactives! Reçu par des

membres de TEPCO, la délégation a

pu apprendre que les

indemnités versées ont

approché les 17 milliards

d'Euros (à titre de

comparaison, la Cour des

Comptes estimait entre 600

et 1000 milliards le coût

d'une semblable catastrophe

en France).

Didier Anger conclut sur

ll''iilllluussooiirree et le ddéérriissooiirree de la

ddééccoonnttaammiinnaattiioonn, il souligne

l'argumentation fallacieuse

de l'état japonais qui

prétend montrer que l'on peut vivre

sur un territoire irradié, que les

bienfaits du nucléaire dépassent ,

et de loin, les conséquences

néfastes. A n'en pas douter cette

stratégie nous serait servie en cas

d'accident nucléaire en France!

VViiggiillaannccee......

LLeess 5533 CCLLII-- ddoonntt 3388 aauuttoouurr dduu nnuuccllééaaiirree cciivviill--,,
rraasssseemmbblleenntt 33 000000 mmeemmbbrreess,, éélluuss,,
ssyynnddiiccaalliisstteess,, rreepprréésseennttaannttss dd’’aassssoocciiaattiioonnss
eett eexxppeerrttss oouu ppeerrssoonnnneess qquuaalliiffiiééeess. Actrices du
contrôle des activités nucléaires, lieux de
rencontre entre la société civile et le monde
politique territorial, elles sont nées en 1981,
confortées par la loi de 2006 relative à la
transparence et à la sûreté en matière nucléaire
(TSN), les CLI ont, avec l’accident de Fukushima
en mars 2011, trouvé l’occasion d’imposer leur
présence sur la scène publique.
En théorie « actrices du contrôle à part entière »,

dans la pratique, on peut parler de CLI à deux
vitesses. A Chinon, selon D.Boutin, représentant
de France Nature Environnement, «Nos réunions,
c’est le vide absolu», «notre conseil général s’est
toujours moqué de la CLI, il l’a créée contraint par
la loi». Dans la Manche, les trois CLI, plutôt
dynamiques, sont présidées par le conseiller
général de Beaumont-Hague, M.Laurent. Ancien
salarié d’Areva, pronucléaire, il s’est déclaré
«bouleversé» par l’accident de Fukushima mais
«n’a pas changé de position sur le sujet». Il a mis
en place un groupe de travail inter-CLI qui prépare
un livre blanc, annoncé fin 2013. Page 6

Le texte de D.Anger est à lire sur http://www.s323409623.onlinehome.fr/FUKUSHIMA.pdf

voir aussi le reportage de FR3 Basse-Normandie:

http://basse-normandie.france3.fr/2013/05/01/feuilleton-fukushima-avec-une-delegation-de-la-manche-244321.html




