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Situation et objectifs

SITUATION ET OBJECTIFS
CONTEXTE
'DQV OH FDGUH GH VD SROLWLTXH pQHUJpWLTXH O·(WDW GH Vaud souhaite évaluer la
UpDOLVDWLRQG·LQVWDOODWLRQVGHSURGXFWLRQG·pQHUJLHjSDUWLUGHVRXUFHVUHQRXYHODEOHV
VXUVRQWHUULWRLUH&HWREMHFWLIDG·DLOOHXUVpWpUpFHPPHQWUHQIRUFpSDUODQRXYHOOHORL
FDQWRQDOHVXUO·pQHUJLH 59/(QH TXLHVWHQWUpHHQYLJXHur le 1er septembre 2006.
Parallèlement, les objectifs du programme SuisseEnergie sont GH SURGXLUH MXVTX·j
O·DQXQHTXDQWLWpGHj*:KG·pQHUJLHpROLHQQHFRXYUDQWOHs besoins en
électricité de 15'000 à 30'000 ménages suisses. Afin de concrétiser cette politique, le
« &RQFHSW G·pQHUJLH pROLHQQH SRXU OD 6XLVVH » (ci-après : Concept national), a été
pODERUp j O·LQLWLDWLYH GHV 2IILFHV IpGpUDX[ GH O·pQHUJLH GH O·HQYLURQQHPHQW HW GX
développement territorial. Le but principal était de trouver un consensus entre les
LQWpUrWVGHOD&RQIpGpUDWLRQGHVFDQWRQVGHVPLOLHX[pFRQRPLTXHVGHO·pQHUJLHHW
OHV DVVRFLDWLRQV GH SURWHFWLRQ GH O·HQYLURQQHPHQW SRXU O·LGHQWLILFDWLRQ GHV FULWqUHV
énergétiques, spatiaux et environnementaux à retenir lors de la sélection des sites
pROLHQV SRWHQWLHOV $ SDUWLU GH FHV FULWqUHV O·REMHFWLI pWDLW O·LGHQWLILFDWLRQ G·XQ
maximum de 40 sites permettant potentiellement la réalisation de parcs éoliens de
trois appareils ou plus afin de répondre aux objectifs fixés pour 2010.
Les résultats du Concept national ont montré que le canton de Vaud dispose de 4
« VLWHV G·LQWpUrWV UHFRQQXV » et de 11 autres « sites possibles » pour la réalisation de
parcs éoliens. Tous ces sites se trouvent sur la chaîne du Jura.
La division Energie du 6HUYLFH GHO·HQYLURQQHPHQW HW GHO·pQHUJLH 6(9(1 GHO·(WDW
GH9DXGDPDQGDWpOHEXUHDX.RKOH1XVEDXPHUSRXUODUpDOLVDWLRQG·XQHSUHPLqUH
étude du potentiel éolien du canton de Vaud. La présente étude est de nature
limitée et préliminaire. Elle ne couvre SDV O·LQWpJUDOLWp GX SRWHQWLHO FDQWRQDO PDLV
VHXOHPHQWOHV VLWHV LGHQWLILpV SDUOH &RQFHSW QDWLRQDO jO·H[FHSWLRQ GHGHX[VLWHV j
Sainte-&URL[ TXL IRQW GpMj O·REMHW GH WUDYDX[ DYDQFpV HW R XQ QRXYHDX SODQ
G·DIIHFWDWLRQ FDQWRQDO HVW HQ FRXUV G·DPpQDJHPHQt suite à des recours déposés
lors de la procédure.
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DEMARCHE
Travail de modélisation sans étude détaillée sur le terrain, le Concept national est
majoritairement théorique et montre donc certaines limites. La présente étude vise à
valider les sites retenus par le Concept national et à approfondir leur connaissance.
&KDTXH VLWH IDLW O·REMHW G·XQH pYDOXDWLRQ TXDOLWDWLYH EDVpH VXU OHV UpVXOWDWV GX
Concept national et des investigations locales. Une synthèse finale reprenant les
SULQFLSDX[FULWqUHVG·pYDluation met en évidence les avantages et inconvénients de
chaque site.
Les éléments suiYDQWVRQWpWpLQFOXVGDQVO·pYDOXDWLRQGHVVLWHVHWVRQWGpWDLOOpVjOD
page 13 sous « Critères de base ».
-

Résultats du Concept national (vitesse moyenne annuelle du vent, nombre
G·pROLHQQHV SURGXFWLRQ DWWHQGXH HQYLURQQHPHQW SD\VDJHU pOpPHQWV
structurés, planification en vigueur).

-

Disponibilité des terrains : répartitions des parcelles privées / publiques,
affectations, degré de sensibilité au bruit, identification des éventuels
projets de construction prévus.

-

9pULILFDWLRQ ORFDOH GH O·H[SRVLWLRQ DX[ YHQWV GpJDJHPHQWV GDQV OHV
directions principales du vent, obstacles au sol, altitude du site, etc.).

-

Vérification des accès pour la livraison des éoliennes et des machines de
chantier (grues).

-

Vérification des possibilités de raccordement au réseau électrique.

-

Vérification des risques liés aux nuisances sonores et à la projection des
ombres.

-

$SSUpFLDWLRQGHO·LPSDFWsur le paysage.

Pour chaque site, un dossier photographique a été réalisé.
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SITES RETENUS

Site n°
3
5
11
14
15
19
31

Nom

Site n°

Arzier ² La Raisse
Bassins
Burtigny
Chasseron I
Chasseron II
Col du Mollendruz
Grandevent

32
70
75
96
98
114

6

Nom
Grange Neuve
Longirod
Mont de Baulmes
Nouvelle Censière I
Nouvelle Censière III
Sur Grati
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6LWHVG·LQWpUrWV
reconnus

Situation et objectifs

Coordonnées

N°
site

Communes concernées

La Gittaz Dessus

·

·

18

Sainte-Croix

Mont des Cerfs

·

·

79

Sainte-Croix

Arzier ² La Raisse

·

·

3

Arzier / Saint Cergue

Sur Grati

·

·

114

Vaulion / Vallorbe / Premier

N°
site

Communes concernées

Sites possibles

Coordonnées

Chasseron II

·

·

15

Bullet / Fiez / Fontaines

Grange Neuve

·

·

32

Provence / Romairon / Fontanezier

Nouvelle Censière III

·

·

98

Provence / Couvet (NE) / Travers (NE)

Nouvelle Censière I

·

·

96

Provence / Môtier (NE) / Fleurier (NE)

Chasseron I

531'396

·

14

Bullet / Sainte-Croix / Fiez

Grandevent

·

·

31

Bullet / Fontaines / Grandevent /
Mauborget

Col du Mollendruz

·

·

19

Juriens / La Praz / Mont-la-Ville

Burtigny

·

·

11

Burtigny / Begnins / Luins / Vinzel

Longirod

·

·

70

Longirod / Marchissy

Mont de Baulmes

·

·

75

Sainte-Croix / Baulmes

Bassins

·

·

5

Bassins / Le Vaud
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INTRODUCTION
/·ENERGIE EOLIENNE DANS LE MONDE
Ces dernières années, ODVLWXDWLRQGHO·pQHUJLHpROLHQQHDpYROXpGDQVXQFDGUHWUqV
favorable. La croissance très rapide de ce mDUFKpHQGHO·RUGUHGHSDU
UDSSRUW j O·DQQpH précédente, a permis à la branche de franchir un nouveau
UHFRUGHQDIILFKDQWXQFKLIIUHG·DIfaire dépassant 40 milliards de francs suisses pour
les nouvelles installations. Exploitée il y a encore peu par quelques pays seulement,
O·pQHUJLH pROLHQQH HVW DXMRXUG·KXL HQWUpH GDQV XQHQRXYHOOH SKDVHG·H[SDQVLRQ(Q
peu de temps, elle a été adoptée dans de très nombreux pays, parmi lesquels
certains traditionnellement neutres ou réticents face à cette forme de génération
G·pOHFWULFLWp
'DQVOHVSD\VSUpFXUVHXUVD\DQWFRQVHQWLGHIDoRQTXDVLLQLQWHUURPSXHG·LPSRUWDQWV
investissements depuis les années 1990 (Danemark, Espagne ou Allemagne), la part
« éolienne » de leur production électrique totale dépasse déjà actuellement 7 à 20%.
&HVSD\VYHXOHQWRIIULUXQU{OHFOpjFHW\SHG·pQHUJLHGDQVOHXUDSSURYLVLRQQHPHQW
énergétique futur. Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine font
partie de FHVQRPEUHX[SD\VTXLYLHQQHQWG·HQWUHUGDQVO·qUHGHO·pQHUJLHpROLHQQH
Grâce à leurs excellents gisements de vent, comptant parmi les meilleurs du monde,
O·pQHUJLH pROLHQQH D UpFHPPHQW SX GpYHORSSHU XQe dynamique très forte, qui
assurera la croissance continue de la branche. Ainsi, depuis trois ans, les Etats-Unis
sont devenus les leaders du marché en termes de nouvelles installations.
&HWWH FURLVVDQFH GH O·pQHUJLH pROLHQQH HVW GLFWpH j OD IRLV SDU GHV facteurs
économiques, environnementaux et politiques. Les rapides progrès techniques et
technologiques ont permis de baisser considérablement les prix de production. La
forte augmentation de la consommation, soutenue par des pays comme la Chine
RX O·,QGH peuplés de milliards de consommateurs en devenir, a mené à un
GpVpTXLOLEUH GX PDUFKp pQHUJpWLTXH HW XQH IODPEpH GHV SUL[ GH O·pQHUJLH
3DUDOOqOHPHQWOHVFUDLQWHVG·XQHOLPLWDWLRQHWG·XQpSXLVHPHQWGHVVWRFNVG·pQHUJLH
fossile se sont aggravées et confirPpHV /D GHPDQGH WRXMRXUV SOXV pOHYpH G·XQ
nombre croissant de consommateurs augmente également les problèmes
HQYLURQQHPHQWDX[ WHO OH UpFKDXIIHPHQW FOLPDWLTXH OLp j O·XWLOLVDWLRQ GHV pQHUJLHV
fossiles.
/·pQHUJLH pROLHQQH V·HVW UpYpOpH FRPPH pWDQW O·XQH des très rares alternatives aux
sources traditionnelles G·pQHUJLH (OOH HVW SURSUH LQGLJqQH GpFHQWUDOLVpH ERQ
marché et sans impact significatif sur la nature. Tous ces avantages tendent à
relativiser ses inconvénients réels ou prétendus, en grande partie de nature
esthétiques.
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/·ENERGIE EOLIENNE DANS LE CANTON DE VAUD
'DQVOHFRQWH[WHLQWHUQDWLRQDOHWSDUUDSSRUWDX[SD\VYRLVLQVO·pQHUJLHpROLHQQHHQ
Suisse a un retard important. Avec, fin 2007 VHXOHPHQW RQ]H pROLHQQHV G·XQH
puissance comprise entre 600 kW et 2 MW sur tout le territoire national, dont huit sur
le même site du Jura bernois, seule une toute petite partie du potentiel éolien est
exploitée. Une grande partie de ce potentiel est localisée sur la chaîne du Jura, qui
accueille, dans sa partie bernoise, le seul parc éolien suisse. Parc par ailleurs équipé
G·pROLHQQHVGHODSUHPLqUHJpQpUDWLRQSDVHQFRUHDGDSWpHVDX[FRQGLWLRQVORFDOHV
GHYHQW'DQVOHFDQWRQGH9DXGDXFXQHpROLHQQHQ·DpWppULJpHMXVTX·jSUpVHQW
/·(WDWHVWFHSHQGDQWLQLWLDWHXUG·XQSODQG·DPpQDJHPHQWFDQWRQDOVXUODFRPPXQH
de Sainte-&URL[GHSXLVODILQGHVDQQpHVHQYXHGHO·LPSODQWDWLRQG·XQSDUFjFHW
endroit. A Collonges (VS), proche de la frontière entre les cantons de Vaud et Valais,
se trouve une éolienne de 2 MW appartenant partiellement à la Ville de Lausanne,
TXLDSURGXLWGXUDQWVDSUHPLqUHDQQpHG·H[SORLWDWLRQGXFRXUDQWpROLHQVXLVVH
Le Concept national recense un important potentiel sur la chaîne du Jura vaudois.
/·H[SORLWDWLRQ GH FH SRWHQWLHO devient toujours plus attractif et ce pour plusieurs
raisons : désir de diversification, approvisionnement local et indépendant grâce aux
ressources indigènes, épuisement des stocks des sources traditionnelles, prix de
O·pQHUJLH HW OXWWH FRQWUH OHV SUREOqPes environnementaux, notamment contre le
UpFKDXIIHPHQW FOLPDWLTXH &RQWUDLUHPHQW DX[ SHWLWHV LQVWDOODWLRQV GH O·pSRTXH
chaque éolienne de 2 MW représente un apport énergétique et environnemental
FRQVLGpUDEOH FDU FDSDEOH GH OLYUHU GH O·pOHFWULFLWp SURSUH pour les besoins de
quelques milliers de consommateurs.
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IMPACTS DE L·ENERGIE EOLIENNE SUR L·HOMME, LA NATURE ET
L·ENVIRONNEMENT
Impacts VXUO·KRPPH
/H ELODQGHV LPSDFWV GHO·pQHUJLH pROLHQQH VXUO·KRPPHHVW SRVLWLI 3DU OH SDVVpOHV
principaux soucis OLpVjO·XWLOLVDWLRQG·pROLHQQHVDYDLHQWWUDLWDX[pPLVVLRQVGHEUXLWHW
à la projection des ombres. Actuellement, les éoliennes modernes sont devenues très
silencieuses et la projection des ombres due à la rotation des pâles peut être
facilement maîtrisée en conservant une distance suffisante par rapport aux
habitations.
Les habitants du canton de Vaud ont la possibilité de se rendre personnellement
FRPSWH GH O·LPSDFW G·XQH JUDQGH pROLHQQH HQ YLVLWDQW OH VLWH GH O·pROLHQQH GH
Collonges. Cette éolienne, partiellement propriété de la ville de Lausanne, est située
j O·HQWUpH GX 9DODLV j OD IURQWLqUH GX FDQWRQ GH 9DXG 0RGHUQH SDUWLFXOLqUHPHQW
VLOHQFLHXVHHWIDFLOHG·DFFqVHOOHHVWYLVLEOHGHSXLVXQWURQoRQG·DXWRURXWHORQJGH
plusieurs kilomètres.

Impacts sur la nature
Les éoliennes, de par la rotation régulière de leurs pales,
ont très tôt généré des craintes quant à leur impact sur les
SRSXODWLRQVG·RLVHDX['HSXLVXQJUDQGQRPEUHG·pWXGHV
VFLHQWLILTXHV RQW GpPRQWUp TXHO·LPSDFW GHV pROLHQQHV VXU
la nature et en particulier sur les oiseaux était faible,
QRWDPPHQW SDU UDSSRUW DX[ DXWUHV VRXUFHV G·LPSDFWV (Q
HIIHWHQ6XLVVHO·LPSDFWGHVpROLHQQHVVXUO·DYLIDXQHHVWHW
restera insignifiant par rapport à celui engendré par le
trafic, les lignes électriques, les surfaces vitrées, la chasse et
les chats.
&HVGLYHUVHVVRXUFHVG·LPSDFWVVRnt la cause de millions de Ces mâts de moyenne
tension au col de la
GpFqV G·RLVHDX[ FKDTXH DQQpH HQ 6XLVVH $X FRQWUDLUH
Givrine représentent un
DXFXQ RLVHDX Q·D pWp UHWURXYp PRUW VRXV XQH pROLHQQH danger mortel pour
VXLVVH MXVTX·j DXMRXUG·KXL 'HPDQLqUH JpQpUDOHOH FDGUH l·KLERX
Grand-duc,
national
est
particulièrement
favorable,
car
la comme pour diverses
topographie du tHUULWRLUH Q·DXWRULVH SDV O·LQVWDOODWLRQ GH autres
espèces
de
grands parcs éoliens. La densité des éoliennes restera moyenne et grande
taille.
limitée, car les hauts plateaux et les crêtes intéressants
SRXU O·H[SORLWDWLRQ GX YHQW Q·RFFXSHQW TX·XQH SHWLWH
surface du territoire. Et parmi ce nombre déjà limité de sites, seule une fraction est
DFFHVVLEOHDX[WUDQVSRUWVORXUGVQpFHVVDLUHVDXPRQWDJHG·XQHpROLHQQH
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,QGpSHQGDPPHQW GX QRPEUH IXWXU G·pROLHQQHV OHXU LPSDFW VXU OHV SRSXODWLRQV
G·RLVHDX[ GDQV OH FDQWRQ GH 9DXG UHVWHUD QpJOLJHDEOH &HV SRSXODWLons sont
IRUWHPHQWGpSHQGDQWHVG·DXWUHVLQIOXHQFHVDQWKURSLTXHV.

Impacts sur les émissions de gaz à effet de serre
9LDOHXU SURGXFWLRQ G·pQHUJLH SURSUHOHV pROLHQQHV RQW XQ LPSDFW FRQVLGpUDEOH HQ
IDYHXUGHO·HQYLURQQHPHQW En Europe, le courant produit par les dizaines de milliers
G·pROiennes en exploitation remplace actuellement une grande quantité
G·pOHFWULFLWp G·RULJLQH IRVVLOH, réduisant les émissions de CO2 GH O·RUGUH GH SOXVLHXUV
dizaines de millions de tonnes par année. Au mois de janvier 2007, les éoliennes
allemandes ont produit à elles seules 6,2 milliards de kWh, soit plus que la
consommation électrique totale de la Suisse durant le même mois. /·DSSRUWG·XQH
pROLHQQHG·XQHSXLVVDQFHGH0:jODSURWHFWLRQGXFOLPDWHVWFRQVLGpUDEOHFDU
pendant sa durée de vie, cette éolienne réduit les émissions de CO2 de 3· ²
·000 tonnes par rapport à O·XWLOLVDWLRQde gaz ou de charbon pour la production
G·pOHFWULFLWp (voir tableau ci-dessous) /RUVTX·XQH pROLHQQH LQMHFWH GX FRXUDQW GDQV
le réseau, cH Q·HVW SDV OD SURGXFWLRQ G·pOHFWULFLWp HQ SURYHQDQFH GH FHQWUDOHV
hydrauliques qui est réduite, mais celle en provenance de centrales thermiques.
Emissions de CO2 SRXU OD SURGXFWLRQ G·pOHFWULFLWp j SDUWLU GH GLIIpUHQWHV PDWLqUHV SUHPLqUHV
(source : Institut Paul-Scherrer, Villigen). Les réductions des émissions de CO 2 sont données
pour une éolienne produisant 4.5 GWh par année pendant 20 ans (éolienne de Collonges,
VS).
Matière première
Lignite
Charbon
Pétrole
Gaz naturel

Production CO2 / kWh [g]
980 ² 1230
790 ² 1080
640
410 - 640

Réduction émissions CO2 [to]
88'200 ² ·
71'100 ² ·
·
36'900 ² ·

Energie éolienne et préservation du paysage
La modification du paysage par les éoliennes est souvent le principal argument
G·REMHFWLRQ XWLOLVp SDU OHV RSSRVDQWV DX UHFRXUV j FHWWH IRUPH G·pQHUJLH /D
Fondation paysage en particulier argue que les éoliennes le défigurent. Sa
conception du paysage est basée sur la préservation de sites traditionnels et
statiques, où la chaîne du Jura serait caractérisée par des surfaces agricoles, des
forêts et des bâtiments traditionnels au style typique. Les éoliennes, appelées ici
« aérogénérateurs à caractère industriel », sont des éléments étrangers de grande
taille, disposés sur des sites exposés et donc ELHQYLVLEOHVHWTXLQ·RQWSDVOHXUSODFH
dans ce paysage.
Historiquement, la conception du paysage défendue par la Fondation paysage fut
souvent une approche utile pour la protection du paysage lui-même, et par là de
O·HQYLURQQHPHQW TXL OXL HVW DVVRFLp GH OD QDWXUH GDQV ODTXHOOH LO V·LQVFULW HW GRQF
LQGLUHFWHPHQW GH OD TXDOLWp GH YLH GH O·KRPPH $LQVL GDQV FHWWH DSSURFKH OD
protection du paysage ne vise pas uniquement un but esthétique, mais englobe ces
différents éléments  SD\VDJH QDWXUH HQYLURQQHPHQW KRPPH &·HVW SRXUTXRL OHV
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FRQVWUXFWLRQV TXL HQWUHQW HQ FRQIOLW DYHF O·HVWKpWLVPH G·XQ SD\VDJH WUDGLWLRQQHO
nuisent à la fois à tous ces éléments.
La nature des éoliennes rend leur incidence sur le paysage traditionnel totalement
GLIIpUHQWH G·DXWUHV W\SHV GH FRQVWUXFWLRQ 3DUDOOqOHPHQW j OHXU SUpVHQFH YLVXHOOH
affirmée, elles jouent un rôle très important dans la protection même de ces
SD\VDJHVWUDGLWLRQQHOV'·où cette dualité incidence / protection qui apparaît pour
la première fois dans le paysage jurassien. A la fois outil de protection à long terme
du paysage traditionnel, elles ont en même temps une incidence momentanée sur
celui-ci.
Pour la majorité de la population, les éoliennes sont un des symboles du
changement de mentalité de la société, de sa prise de responsabilités envers le
IXWXU (OOHV WpPRLJQHQW G·XQ VRXFL GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH DILQ GH SURWpJHU
O·HQYLURQQHPHQW HW OHV PLOLHX[ GH YLH /H SUREOème du réchauffement du climat
nécessite la réinvention du paysage, des villes et des villages. Les éoliennes sont ainsi
devenues des éléments acceptés du paysage et des signes de la volonté de le
SUpVHUYHU 'HSXLV VD FRORQLVDWLRQ SDU O·KRPPH OH SD\VDJH Murassien a plusieurs fois
changé au cours des siècles, avec par exemple la déforestation de grandes
VXUIDFHV RX O·LQWURGXFWLRQ DX  ème siècle, des tuiles de toit rouges pour les
habitations. Ces changements passés contribuent à son visage attractif
G·DXMRXUG·KXL
&HWWHDFFHSWDWLRQSRSXODLUHGHVpROLHQQHVQ·HVWSDVVeulement basée sur leur utilité
ou même leur nécessité. Elle découle aussi du fait que les grandes éoliennes font
VRXYHQWSUHXYHG·XQGHVLJQDWWUDFWLIHWTXHOHXUDSSDUHQFHHVWjODIRLVpOpJante et
PDMHVWXHXVH /D WUqV IDLEOH YLWHVVH GH URWDWLRQ GH OHXU URWRU GH O·RUGUH GH  j 
tours par minute, donne une impression de puissance tranquille, bien loin des
VHQWLPHQWV G·H[FLWDWLRQ HW G·LQTXLpWXGH HQJHQGUpV SDU OHV YLWHVVHV GH URWDWLRQ WUqV
élevées des petites éoliennes du passé. Bien que de taille conséquente et de
YLVLELOLWp pOHYpH FHV JUDQGHV pROLHQQHV IRQW SUHXYH G·DXWUHV DYDQWDJHV GpFLVLIV
VSpFLDOHPHQW DX QLYHDX G·XQH PHLOOHXUH
intégration paysagère, par rapport aux
plus petites : à production équivalente,
elles se substituent à un grand nombre de
petites installations à vitesse de rotation
très élevée et les distances bien plus
importantes devant être conservées entre
elles garantissent une faible densité
G·LPSODQWDWLRQ

Un grand nombre de petites éoliennes,
placées de façon aléatoire, donne une
LPSUHVVLRQ G·HQFRPEUHPHQW GX SD\VDJH
Ici, VXU O·vOH DOOHPDQGH GH )HKPDUQ les
SHWLWHV pROLHQQHV VRQW HQ WUDLQ G·rWUH
remplacées par un nombre inférieur de
grands appareils, bien plus efficaces. ©
Enercon.

12

Potentiel éolien du canton de Vaud

Introduction

Photomontage G·XQ SDUF pROLHQ HQ SODQLILFDWLRQ GDQV OH FDQWRQ GX -XUD En général, les
FUrWHVHWKDXWVSODWHDX[GHODFKDvQHGX-XUDV·pWLUHQWHQWUHOHVGLUHFWLRQVVXG-ouest / nordest, directions principales du vent. Cette situation topographique fait que les éoliennes
GRLYHQWFRQVHUYHUG·LPSRUWDQWHVGLVWDQFHVHQWUHHOOHVafin que les vents passant par un rotor
ne réduisent pas le rendement de la suivante. (OOHIDFLOLWHpJDOHPHQWO·LQWpJUDWLRQSD\VDJqUH
des éoliennes, car elle limite leur densité et les oblige à suivre, sous forme de lignes simples, la
direction naturelle des crêtes.
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CRITERES DE BASE
POTENTIEL ENERGETIQUE
/·REMHFWLIORUVGHO·pODERUDWLRQGX&oncept national était de trouver environ 40 sites
éoliens sur le territoire suisse afin de produire 50 à 100 GWh SDUDQQpHG·pOHFWULFLWp
éolienne dès 2010. Parmi les 110 sites potentiels identifiés et examinés durant la
phase d·pWXGH du Concept national, seuls 12 ont été au final reconnus comme
prioritaires, auxquels DXWUHVVLWHVG·LQWpUrWFDQWRQDORXFRPPXQDORQWpWpDMRXWpV
'DQV O·HVSULW GX &RQFHSW QDWLRQDO FHV  VLWHV GHYUDLHQW rWUH SUpIpUHQWLHOOHPHQW
GpYHORSSpVDILQG·DWWHLQGUHOHVREMHFWLIVIL[pVSDU6XLVVH(QHUJLH
En ce qui concerne le canton de Vaud, sur les quatre sites GRQWO·LQWpUrWHVWUHFRQQX,
deux sont « prioritaires » et deux « cantonaux », alors que onze autres ont été classés
comme « sites possibles ».
$ILQG·DWWHLQGUHOHVREMHFWLIVIL[pVGDQVOH&RQFHSWQDWLRQDODYHFOHQRPEUHGHVLWHV
arrêtés, LO D pWp VXSSRVp O·XWLOLVDWLRQ G·pROLHQQHV de 1.25 MW de puissance, avec
hauteur au moyeu à 70 m et diamètre de rotor de 64 m. Force est de constater, au
vu des développements de la filière éolienne et des régimes de vent dans le Jura,
que ces caractéristiques techniques ne correspond pas aux conditions de vent
prévalant sur le Jura. Un mât de cette taille peut considérablement limiter la
SURGXFWLRQ pQHUJpWLTXH HW OD UHQWDELOLWp G·XQ SURMHW pROLHQ $YHF GHV pROLennes
mieux adaptées, de 2 MW de puissance et de mâts plus élevés, la densité
G·LPSODQWDWLRQ SDU VLWH GRLW rWUH GLYLVpH SDU GHX[ HQYLURQ DORUV TXH OD SURGXFWLRQ
globale du site augmente. Il en résulte aussi des avantages au niveau du paysage.
Les éoliennes seront disposées en ligne plutôt que, comme le suggère le Concept
national, dispersées sur le terrain. La synthèse, page 21, résume le nombre
G·pROLHQQHV HW OH SRWHQWLHO pQHUJpWLTXH HQYLVDJp SDU OH &RQFHSW national pour
FKDTXH VLWH DLQVL TXH O·HVWLPDWLRQ LVVXH GHV YLVLWHV VXU OH WHUUDLQ GH FHV GHX[
paramètres.

EXPOSITION AUX VENTS
Par opposition à la surface de la mer, étendue sans obstacle quasi idéale où le vent
est peu freiné, sur terre, différents obstacles (collines, arbres ou constructions) freinent
SOXVRXPRLQVIRUWHPHQWOHYHQWGDQVODFRXFKHG·DLUSURFKHGXVRO(Q6XLVVHDORUV
que la topographie est caractérisée par la présence de la chaîne des Alpes au sud
et de celle du Jura au nord, la vitesVHGXYHQWGpSHQGIRUWHPHQWGHO·HQGURLWRO·RQ
VHVLWXH/HVSODLQHVHWOHVYDOOpHVVHWURXYHQWSUHVTXHWRXMRXUVjO·DEULGHVFRXUDQWVHW
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donc bien protégées du vent. En montant sur les sommets, le vent devient plus fort
selon leur altitude et exposition.
Les vitesses moyennes données par le Concept national pour les sites reflètent cette
situation. Globalement, les sites de haute altitude sont mieux ventés que ceux de
basse altitude. Ces vitesses sont données pour une hauteur de 70 m au-dessus du sol
et la prévision de production est faite pour des mâts de cette taille. Ces hauteurs
Q·RQW TXH SHX G·LQWpUrW HW QH VRQW SDV RSWLPDOHV SRXU O·H[SORLWDWLRQ GH O·pQHUJLH
pROLHQQH 6XU XQ WHUUDLQ IRUWHPHQW VWUXFWXUp FRPPH OH -XUD OD FRXFKH G·DLU VLWXpH
vers 100 m au-dessus du sol est souvent beaucoup moins perturbée. Différentes
mesures récentes sur la chaîne du Jura en apportent la preuve.

(YROXWLRQGHODYLWHVVHGXYHQWHQIRQFWLRQGHO·DOWLWXGH(QWUHHW
m au-dessus du sol, le vent est nettement SOXV UpJXOLHU HW IRUW TX·HQWUH
20 et 60 m. Une éolienne opérant plus haut au-dessus du sol sera donc
moins sollicité mécaniquement et produirDSOXVG·pQHUJLH.

'DQV OH FDGUH GH FHWWH pWXGH O·H[SRVLWLRQ DX[ YHQWV D pWp DSSUpFLpH GH PDQLqUH
qualitative. Il Q·HVW FHSHQGDQW SDV SRVVLEOH GH VH SURQRQFHU GpILQLWLYHPHQW VXU OD
qualité du vent des sites identifiés par le Concept national, qui donne des vitesses
moyennes à la limite de la rentabilité pour les sites situés à des altitudes proches de
800 m. Seules dHVPHVXUHVGHYHQWGDQVOHVFRXFKHVG·DLUjHQYLURQPSHXYHQW
déterminer le potentiel éolien de chaque site, avec très probablement des résultats
QHWWHPHQWSOXVpOHYpVTXHFHX[LQGLTXpVGDQVOH&RQFHSWQDWLRQDO$FHODV·DMRXWH
le développement rapide des éoliennes à grand rotor, qui autorisent une
productivité intéressante sur des sites où les vitesses de vent sont moyennes.
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/HFULWqUHG·H[SRVLWLRQDX[YHQWV est évalué de la manière suivante :
(YDOXDWLRQGHO·H[SRVLWLRQ
au vent
Très probablement bonne
$YpULILHUjO·DLGHGH
mesures
Exposition douteuse
Pas assez de vent

Commentaire
Altitude de plus de 1000 m et exposition importante.
Site situé entre 600 m et 1000 m, avec une bonne ou moyenne
exposition.
Sites de moins de 600 m avec une bonne exposition.
6LWHGHSODLQHRXG·DOWLWXGHPR\HQQHDYHFPDXYDLVH
exposition vers les vents dominants.

ACCES ET TRANSPORT
,O\DGL[DQVODSXLVVDQFHG·XQHpROLHQQHVWDQGDUGpWDLWGHN:SRXUXQPkWGH
 P HW G·XQH KDXWHXU WRWDOH GH  P $XMRXUG·KXi, de telles éoliennes sont
considérées comme des modèles de petite taille et certains constructeurs ont même
complètement abandonné leur production. En Europe, un grand nombre
G·pROLHQQHVGHIDLEOHSXLVVDQFH N: - 600 kW) sont les cibles du « repowering »,
démarche qui consiste à remplacer plusieurs petites éoliennes de faible puissance
par une grande de forte puissance. Ce « repowering » SHUPHWjODIRLVG·DPpOLRUHUOD
SURGXFWLRQG·pOHFWULFLWpHQXWLOLVDQWDXPLHX[OHJLVHPHQWGHYHQWWRXWHQUpGXLVDnt
IRUWHPHQWOHQRPEUHG·pROLHQQHVSUpVHQWHVGDQVOHSD\VDJH
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/DWDLOOHGHVpROLHQQHVV·HVWGRQFIRUWHPHQWDFFUXHDYHFW\SLTXHPHQWGHVPkWVGH
100 m de haut ou plus SRXUGHVKDXWHXUVWRWDOHVGHSOXVGHP&·HVWHQIDLWFHWWH
croissance de la taille des éoliennes TXLDUHQGXO·H[SORLWDWLRQGHO·pQHUJLHpROLHQQH
UHQWDEOH VXU EHDXFRXS GH VLWHV j O·LQWpULHXU GHV WHUUHV Les appareils peuvent ainsi
opérer dans des couches où le vent est plus fort et nettement moins perturbé par la
structure du terrain.
Les éoliennes dont les puissances sont comprises entre 100 kW et 600 kW restent
QpFHVVDLUHV SRXUOHV HQGURLWV GRQWO·DFFqV HVW WUqV GLIILFLOH FRPPH SDU H[HPSOH VXU
FHUWDLQHV vOHV HW R O·DFKHPLQHPHQW G·XQH JUDQGH JUXH SHXW SRVHU
G·LQVXUPRQWDEOHVSUoblèmes.
Les plus grandes éoliennes actuellement disponibles, dont la puissance est de 6 MW,
deviennent très difficilement transportables. Elles sont donc réservées à des sites de
SODLQH R O·DFFqV HVW IDFLOH /D ORQJXHXU GH OHXUV SDOHV GH O·RUGUH GH  m, les
masses en jeu et la taille de leurs composants, sont en général très éloignées des
standards exigés pour le transport routier.
3RXU GHV UDLVRQV GH UHQWDELOLWp HW G·H[SORLWDWLRQ RSWLPDOH GX JLVHPHQW GH YHQW
O·LQVWDOODWLRQGHJUDQGHVpROLHQQHVGHOa classe 2 MW est souhaitable dans le canton
de Vaud. Cependant, les accès aux sites par des transports spéciaux sont en
général difficiles. La faisabilité du transport doit être étudiée en détail et sur mesure
pour chaque site. Un contrôle précis des routHV G·DFFqV Q·D SDV SX rWUH HIIHFWXp
dans le cadre de cette étude, pour les raisons suivantes :
/DWDLOOHHWOHSRLGVGHVGLIIpUHQWVFRPSRVDQWVG·XQHpROLHQQHGpSHQGHQWGX
FRQVWUXFWHXUGHO·pROLHQQHHWGXPRGqOHFKRLVL
/HV URXWHV G·DFFqV VRXYHQW ORQJXHV et complexes, doivent parfois être
partiellement prolongées ou aménagées. Souvent, elles sont parsemées
G·XQHPXOWLWXGHG·REVWDFOHV : virages serrés, passages très étroits plus ou moins
longs, fortes pentes, etc. Les mesures à prendre pour les rendre praticables
SHXYHQWDYRLUXQHLQIOXHQFHVLJQLILFDWLYHVXUODUHQWDELOLWpG·XQSURMHW
/HVFRQVWUXFWHXUVG·pROLHQQHVSRVHQWSDUIRLVGHVFRQGLWLRQVH[DJpUpHVSRXUOH
GLPHQVLRQQHPHQW GHV YRLHV G·DFFqV DILQ GH FRQVHUYHU GHV PDUJHV GH
sécurités suffisantes pour éviter tout risque éventuel. Par exemple, un
FRQVWUXFWHXUGHPDQGHTXHSRXUVRQPRGqOHG·pROLHQQHOHVURXWHVDLHQWP
de large. La grue nécessaire à la construction de ce modèle fait 3 m de large.
&HWWHJUXHpWDQWO·pOpPHQWOHSOXVODUJHGXFRQYRLP ² 3,50 m peuvent
être déjà suffisants pour un chemin rectiligne.
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Une évaluation qualitative des accès a cependant été réalisée pour chaque site.
Cette appréciation personnelle se base sur les éléments suivants, pour la partie finale
GHODURXWHG·DFFqs :
1. /RQJXHXUGXWURQoRQG·DFFqVGLIILFLOH
2. Largeur de ce tronçon : pour les sites visités, les tronçons finaux des routes
G·DFFqV QH GpSDVVDLHQW SDV  P j  P HW QpFHVVLWHQW GRQF
G·LPSRUWDQWVDPpQDJHPHQWV
3. Facilité à effectuer un élargissement de la voie, en fonction des obstacles sur
les bas-côtés.
4. Nombre et qualité des virages difficiles et des obstacles.

Evaluation de
O·DFFqV
Facile
Difficile
Très difficile
Incertain

Commentaire
&KHPLQG·DFFqVFRXUWG·XQHODUJHXUVXIILVDQWHVDQVYLUDJHHWREVWDFOH
difficiles.
Chemin G·DFFqVG·XQHODUJHXUHQJUDQGHSDUWLHLQVXIILVDQWH3UpVHQFHGH
YLUDJHVHWG·REVWDFOHVGLIILFLOHV
6LWXDWLRQHQJpQpUDOWUqVGLIILFLOHDYHFGHVFKHPLQVGHG·DFFqVORQJVHWGH
largeur insuffisante, ou majoritairement inexistants.
&KHPLQG·DFFqVORQJHWGHODUJHXULQVXIILVDQWH0RGLILFDWLRQVGLIILFLOHPHQW
UpDOLVDEOHV&RWVGHPRGLILFDWLRQGHVFKHPLQVG·DFFqVWUqVpOHYpV

RISQUES LIES AUX NUISANCES SONORES ET A LA PROJECTION DES
OMBRES
Les émissions sonores et la projection des ombres sont les seules nuisances
SRWHQWLHOOHV GHV pROLHQQHV j O·H[FHSWLRQ G·XQ pYHQWXHO LPSDFW YLVXHO /H &RQFHSW
QDWLRQDOQ·DUHWHQXTXHGHVVLWHVGLVWDQWVG·DXPRLQVPGHV]RQHVG·KDELWDWLRQ
Ceci pour satiVIDLUH j O·2UGRQQDQFH VXU OD SURWHFWLRQ FRQWUH OH EUXLW TXL SDU VHV
contraintes exigeantes, ne permet pas de rapprocher les éoliennes des habitations.
Pour la majorité des sites examinés ici, les premières habitations se trouvent à des
distances nettement plus importantes. Une étude de bruit et de projection des
ombres doit cependant obligatoirement être conduite pour tout projet, afin
G·H[FOXUH G·pYHQWXHOOHV QXLVDQFHV VLJQLILFDWLYHV /HV UpVXOWDWV GH FHWWH pWXGH
GpSHQGURQW HQ SUHPLHU OLHX GX QRPEUH G·pROiennes, du modèle choisi et de leurs
emplacements.
(Q UpDOLWp O·LPSDFW VRQRUH REMHFWLI GHV pROLHQQHV HVW WUqV IDLEOH /H EUuit émit
ressemble à celui créé par le vent dans les obstacles naturels tels que les arbres. Une
grande partie des émissions sonores est masquée par ce bruit naturel qui se lève
DYHFOHYHQW/RUVTX·LOQ·\DSDVGHYHQWO·pROLHQQHQ·pPHWDXFXQVRQ
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Evaluation des nuisances
Aucun risque de nuisance
Etude nécessaire en fonction du
nombre et du positionnement des
éoliennes
Risque élevé
Nuisances importantes

Critères de base

Commentaire
Aucune habitation sur site.
Distance suffisante entre le site et les habitations pour
UHVSHFWHUO·23%HWOHVUHFRPPDQGDWLRQVFRQFHUQDQWOD
projection des ombres.
Le nombre et la distance des habitations limitent
IRUWHPHQWO·LPSODQWDWLRQ G·pROLHQQHV
/·23%HWOHVUHFRPPDQGDWLRQVFRQFHUQDQWOD
projection des ombres ne peuvent plus être respectées.

SITUATION PAYSAGERE DES SITES
Le Concept national a essayé, pour chaque site et sur la base de certains critères,
GH TXDQWLILHU O·LPSDFW SRWHQWLHOGHV pROLHQQHV VXUOH SD\VDJH /HV VLWHV VDXYDJHV HW
vierges de constructions ont, par exemple, été classés comme plus sensibles du point
GH YXH SD\VDJHU TXH GHV VLWHV GpMj SRXUYXV G·LQVWDOODWLRQV FRPPH GHV pylônes
électriques. Cette évaluation du paysage est reportée telle quelle dans la synthèse
des critères ci-DSUqV DLQVL TXH GDQV OHV ILFKHV UHODWLYHV j FKDTXH VLWH $ILQ G·pYLWHU
des conflits avec les milieux de la protection du paysage, le Concept national a
H[FOXO·LQWpJUDOLWpGHVUpJLRQVGX-XUDYDXGRLVFODVVpHVGDQVO·LQYHQWDLUHIpGpUDOGHOD
protection de paysage (IFP), régions couvrant une grande partie du Haut Jura.
Une intégration paysagère des éoliennes est possible sur tous les sites du canton de
Vaud répertoriés dans le Concept national, à condition que les projets et les
éoliennes soient acceptés par la population. Les éoliennes doivent être considérées
plutôt comme un enrichissement du paysage que comme un problème.
/·DFFHSWDWLRQ ORFDOH GHV poliennes peut-être influencée par la manière dont un
projet est planifié et géré.
Dans cette étude, une seconde appréciation est faite indépendamment de celle
GX &RQFHSW QDWLRQDO TXL EDVH VRQ pYDOXDWLRQ VXU O·pWDW RULJLQDO GX SD\VDJH GDQV
lequel sont implDQWpHVOHVpROLHQQHV&HWWHGHX[LqPHDSSUpFLDWLRQSDUWGHO·LGpHGH
TXDQWLILHU O·LPSDFW G·pROLHQQHV SODFpHV GDQV O·D[H GH YLVLRQ GX YRLVLQDJH YHUV GHV
panoramas intéressants. Dans cette optique, des éoliennes se trouvant par exemple
VXU O·D[H YLVXHO HQWUH des habitations et le panorama du bassin lémanique ont plus
G·LPSDFW VXU OH SD\VDJH TXH GHV pROLHQQHV QRQ YLVLEOHV GHSXLV FHV OLHX[ KDELWpV
&HWWH DSSUpFLDWLRQ TXL WLHQW DXVVL FRPSWH GX QRPEUH G·pROLHQQHV SRXYDQW rWUH
implantées, ne peut évidement pas êtrH HQWLqUHPHQW REMHFWLYH /·pYDOXDWLRQ GH
O·LPSDFWSD\VDJHUde ce point de vue se base sur les critères suivants :
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(YDOXDWLRQGHO·LPSDFW
paysager selon le
voisinage
Peu sensible
Modérément sensible
Très sensible
Extrêmement sensible

Critères de base

Commentaire
/HVLWHQHSHUPHWSDVO·LQVWDOODWLRQG·XQQRPEUHpOHYp
G·pROLHQQHVRXSHXGHYRLVLQDJHFRQFHUQp
/HVLWHQHSHUPHWSDVO·LQVWDOODWLRQG·XQQRPEUHpOHYp
G·pROLHQQHV/HYRLVLQDJHSHXWrWUHDVVH]LPSRUWDQW
6LWHWUqVH[SRVpSRXUOHYRLVLQDJHHWSHUPHWWDQWO·LQVWDOODWLRQ
G·XQQRPEUHPR\HQG·pROLHQQHV
6LWHSRXYDQWDFFXHLOOLUXQJUDQGQRPEUHG·pROLHQQHVDYHFXQ
effet sur le voisinage très important par blocage de la vue sur
un panorama intéressant.

RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE
Les lignes de moyenne tension de 16-20 kV sont couramment utilisées pour la
connexion de puissances comprises entre 2 MW et 10 MW. Différentes solutions
existent pour optimiser le raccordement des éoliennes, telles que la simple utilisation
des lignes existantes, le renforcemenWGHVFRQGXFWHXUVG·XQHOLJQHH[LVWDQWHSRXUHQ
DXJPHQWHU OD FDSDFLWp RX OD FRQVWUXFWLRQ G·XQH QRXYHOOH OLJQH VRXWHUUDLQH &HV
différentes options doivent être examinées au cas par cas, en fonction du nombre,
GHODSXLVVDQFHHWGHO·HPSODFHPHQWH[DFWGHVéoliennes.
Ce critère est évalué selon la clé suivante :
Evaluation du
raccordement au
réseau
Sur site
A proximité
Connexion coûteuse
Très coûteuse

Commentaire
Une ou plusieurs lignes MT se trouvent sur le site.
Une ligne MT se trouve à peu de distance du site.
Aucune ligne MT ne se trouve à proximité du site. Le site ne permet
que la construction de une à deux éoliennes. Coûts de connexion
pOHYpVSDUUDSSRUWjO·LQYHVWLVVHPHQWJOREDO
Risque de coûts de connexion démesurés par rapport à
O·LQYHVWLVsement global.

DISPONIBILITE DES TERRAINS
Ce critère prend en compte les projets en tout genre en planification dans le
périmètre des sites et qui pourraient avoir un impact sur la disponibilité des terrains.
Entre aussi dans ce cadre la structure foncière du site, soit le nombre de parcelles qui
le composent et la nature des propriétaires, publics ou privés. Un nombre important
de petites parcelles, qui plus est privées, sur un site de taille moyenne complique la
SODQLILFDWLRQG·XQSDUFpROLHQSDUUDSSRUW à un nombre limité de grandes parcelles
en mains publiques. A cet effet, pour chaque site, le nombre de parcelles publiques
sur le nombre total de parcelles est indiqué.
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SYNTHESE DES FICHES

Bassins

Burtigny

Chasseron I

Chasseron II

Col du Mollendruz

Grandevent

Grange Neuve

Longirod

Mont de Baulmes

Nouvelle Censière I

Nouvelle Censière III

Sur Grati

Nombre
G·pROLHQQHVVHORQ
CN1
Pot. énergétique
selon CN
(GWh/an)
Nombre
G·pROLHQQHVVHORQ
visite sur site
Pot. énergétique
avec éoliennes 2
MW (GWh/an)

Arzier-La Raisse

Critères / Sites

6

4

7

11

19

11

11

9

5

3

7

9

9

13.2

4.8

8.4

38.5

55.1

17.6

22

18.9

6.5

6.6

12.6

14.4

14.4

4

4

4

6

10

12

7

12

3

2

5

5

5

16

12

12

30

45

45

24

45

9

8

18

18

18

10
/
30

3
/
97

2
/
49

9
/
17

2
/
7

5
/
7

19
/
146

10
/
76

5
/
45

2
/
2

3
/
12

0
/
11

3
/
3

Exposition au vent
Accès et
transport
Nuisances
Sensibilité du
paysage selon le
Concept national
Sensibilité du
paysage selon le
voisinage
Raccordement
au réseau
électrique
Disponibilité des
terrains
Nombre de
parcelles
publiques sur le
total

1

CN : Concept national
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Critère / Evaluation
Exposition au vent

Très
probablement
bonne

$YpULILHUjO·DLGHGH
mesures

Exposition
douteuse

Pas assez de
vent

Accès et transport

Facile

Difficile

Très difficile

Incertain

Nuisances sonores
et HIIHWVG·RPEUH

Aucun risque
de nuisance

Etude nécessaire en
fonction du nombre et
du positionnement des
éoliennes

Risque élevé

Nuisances
importantes

Sensibilité du
paysage

Peu sensible

Modérément sensible

Très sensible

Extrêmement
sensible

Sur site

A proximité

Connexion
coûteuse

Très coûteuse

Disponibles

Majoritairement
disponibles

Disponibilité
limitée

Indisponibles

Raccordement au
réseau électrique
Disponibilité des
terrains

22

Potentiel éolien du canton de Vaud

Conclusions

CONCLUSIONS
Cette étude confirme que les sites du canton de Vaud répertoriés dans le Concept
national présentent j SULRUL XQ JUDQG LQWpUrW SRXU O·pQHUJLH pROLHQQH /·REMHFWLI GX
Concept national était de trouver suffisamment de sites suisses pour remplir les buts
SROLWLTXHV IL[pV SRXU  HW F·HVW SRXUTXRL LO QH UpSHUWRULH TX·XQH SDUWLH GHV VLWHV
potentiels du canton de Vaud. Ce concept étant un travail de modélisation utilisant
GHV FULWqUHV G·H[FOXVLRQ EDVpV VXU OHV GRQQpHV LQIRUPDWLTXHV GLVSRQLEOHV LO V·DYpUDLW
LPSRUWDQWG·pYDOXHUVXUOHWHUUDLQOHVUpVXOWDWVREWHQXV
Pour les sites visités, on peut retenir les caractéristiques suivantes :
Site
Arzier ²
La Raisse
Bassins
Burtigny
Chasseron I

Chasseron II
Col du Mollendruz
Grandevent
Grange Neuve
Longirod

Mont de Baulmes

Nouvelle Censière I
Nouvelle Censière III
Sur Grati

Remarques avec points forts et faibles
Site de moyenne altitude et de capacité moyenne. Sensibilité
paysagère faible.
Site de moyenne altitude avec fort présence humaine et qualité du
vent à confirmer. Beaucoup de parcelles. Paysage déjà fortement
anthropisé.
Site équivalent à celui de Bassins.
Site fortement exposé du point de vue du vent et du paysage, sur un
des sommets les plus élevés. Potentiel important, mais accès difficile
et terrain HQSHQWH%HDXFRXSG·DPpQDJHPHQWs nécessaires.
Site de potentiel important maiVWUqVYDOORQQpHWG·DFFqVGLIILFLOH6LWH
fortement exposé du point de vue du vent et du paysage. Sur site,
EHDXFRXSG·DPpQDJHPHQWs nécessaires.
Haut-plateau à grand potentiel et facile G·DFFqV SDU OD URXWH GX
col. Situation foncière favorable.
6LWHjO·RPEUH des crêtes du Chasseron, dont la qualité du vent est à
confirmer. Situation foncière très morcelée.
Site au potentiel important, PDLV G·DFFqV GLIILFLOH Beaucoup de
parcelles privées.
Site de moyenne altitude avec forte présence humaine. Qualité de
vent à confirmer.
7HUUDLQ G·DFFqV GLIILFLOH HW importante exposition paysagère. Le
QRPEUH OLPLWp G·pROLHQQHV HQWUDvQH une charge très élevée pour
O·DPpQDJHPHQW GHV DFFqV et le raccordement au réseau.
%HDXFRXSG·DPpQDJHPHQWs nécessaires.
6LWH GH WDLOOH PR\HQQH j O·RPEUH GX KDXW SODWHDX GDQV OH VXG
Qualité de vent à confirmer. Situation paysagère favorable.
6LWH GH WDLOOH PR\HQQH j O·RPEUH GX KDXW SODWHDX GDQV OH VXG
Qualité de vent à confirmer. Situation paysagère favorable.
/H QRPEUH OLPLWp G·pROLHQQHV HQWUDvQH une charge élevée pour
O·DPpQDJHPHQWGHVDFFqV Situation foncière favorable.
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%LHQ TXH O·REMHFWLI LQLWLDO GH O·pYDOXDWLRQ VXU OH WHUUDLQ GHV VLWHV DUUrWpV GDQV OH
&RQFHSWQDWLRQDOFRQVLVWDLWjOHVFODVVHUSDURUGUHGHIDLVDELOLWpHWG·DXWUHVFULWqUHs,
RQ FRQVWDWH TXH GHX[ FULWqUHV G·pYDOXDWLRQ WUqV LPSRUWDQWV QH SHXYHQW SDV être
exactement quantifiés dans le cadre de cette étude.
3UHPLqUHPHQWLOV·DJLWGXPDQTXH important G·LQIRUPDWLRQVILDEOHVVXUODTXDOLWpGH
YHQW GDQV OD FRXFKH G·DLU VLWXpH HQWUH  P HW  P DX-dessus du sol. De très
récentes mesures sur plusieurs emplacements du canton, dont les régions du
Mollendruz et du Marchairuz, RQW FHSHQGDQW PLV HQ pYLGHQFH O·H[LVWHQFH G·XQ
potentiel énergétique très important dans la couche supérieure de vent. Ce
potentiel doit cependant être validé pour chaque site localement. Les conditions de
vent sur la chaîne du Jura nécessitent O·HPSORL G·éoliennes de grande taille,
adaptées à une utilisation j O·LQWpULHXU de terres. Ceci DILQ G·assurer une bonne
productivité énergétique et une rentabilité économique. Deuxièmement et pour la
JUDQGHPDMRULWpGHVVLWHVO·DFFqVV·DYqUHGLIILFLOHSRXUGHVWUDQVSRUWVH[FHSWLRQQHOV
3RXUFKDTXHVLWHXQHpWXGHGHVURXWHVG·DFFqVDYHFYDOLGDWLRQGHODIDLVDELOLWpGX
transport sera nécessaire, en fonction des projets planifiés.
Malgré la taille élevée des grandes éoliennes etSDUFRQVpTXHQWG·XQHSOXVJUDQGH
visibilité, elles possèdent des avantages décisifs pour leur intégration paysagère, tels
que leur vitesse de rotation lente RXOHXUIDLEOHGHQVLWpG·LPSODQWDWLRQ/HXUQRPEUH
par sitH V·HQ WUouve ainsi souvent diminué par rapport à la proposition du Concept
national.
En ce qui concerne le raccordement des éoliennes au réseau électrique, la situation
est favorable pour la plupart des sites, des lignes de moyenne tension les traversant
ou passant à proximité immédiate. Les coûts de raccordement au réseau peuvent
rWUH SUREOpPDWLTXHV SDU UDSSRUW DX[ FRWV WRWDX[ G·XQ SURMHW SRXU GHV VLWHV R OH
QRPEUH SRVVLEOH G·pROLHQQHV HVW WUqV OLPLWp HW OD GLVWDQFH YHUV OH UpVHDX H[LVWDQW
importante.
Les nuisances sonores et la projection des ombres ne posent en général pas de
problèmes, car la plupart des sites se trouvent loin de toute habitation. Pour les
autres, le choix des emplacements des éoliennes peut être fait de façon à éviter les
nuisances, ceci en conformité avec les lois et règlements en vigueur.
/·LPSDFW GHV pROLHQQHV VXU OD QDWXUH UHVWHUD IDLEOH YRLU QpJOLJHDEOH SDU UDSSRUW j
G·DXWUHV LQIOXHQFHV DQWKURSLTXHV HW FHFL PrPH DYHF OD PLVH HQ YDOHXU GH OD
majorité des sites du canton de Vaud.
La grande majorité des sites traités dans ce rapport méritent un examen plus
DSSURIRQGL HQ YXH GH OHXU H[SORLWDWLRQ SRXU OD SURGXFWLRQ G·pQHUJLH pROLHQQH
notamment en ce qui concerne leur potentiel réel de vent. Il en est de même pour
les sites potentiels non répertoriés dans le Concept national, mais qui présentent des
opportunités énergétiques intéressantes.
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Le site de Mont de Baulmes présente, du point de vue de la rentabilité, du potentiel
pQHUJpWLTXH HW GH OD VLWXDWLRQ JpQpUDOH SHX G·LQWpUrt. Les sites de Chasseron I et
Chasseron II ont été classés comme sites de qualité moyenne, malgré leur potentiel
énergétique élevé. Ceci est dû à leur situation paysagère particulièrement exposée,
DLQVL TX·DX[ DPpQDJHPHQWV LPSRUWDQWV TX·LOV QpFHVVLWHQW &es sites se trouvent en
effet dans un cadre naturel peu touché, notamment à cause du peu de dessertes
routières existantes et de la configuration en pente et vallonnée des terrains.
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