
EOLIENNES ET GRANDE DIXENCE

Dans le débat éolien, un argument qui revient fréquemment est la comparaison entre le 
projet de poser des centaines d’éoliennes en Suisse et les réalisations de nos ancêtres, 
qualifiés de visionnaires, comme par exemple celle de la Grande Dixence.

Ceci dans le but de présenter l’éolien comme un projet porteur et innovant, nécessaire à 
la survie énergétique de la Suisse, indispensable pour sortir du nucléaire, en insinuant 
que les opposants à la dissémination d’une multitude d’éoliennes géantes sur nos plus 
belles régions encore intactes sont rétrogrades et égoïstes.

Or les défenseurs de tels arguments font l’impasse sur une analyse entre deux concepts 
qui ne sont pas comparables quant à leurs conséquences tant économiques que sociales
sur les régions périphériques et sur le pays entier, et qui concernent des époques bien 
différentes.

Faisons donc la comparaison sur la base de faits:

La Grande Dixence, un grand barrage posé au fond d’une vallée, a apporté progrès et 
avantages tant sur le plan du développement des vallées concernées que pour 
l’économie nationale :

Pour les vallées :

 La construction de routes d’accès, l’assainissement et la modernisation des 
habitations et des infrastructures.

 Des places de travail en nombre durant la construction et aussi dans le cadre de 
l’exploitation des ouvrages et des centrales électriques, 

 La mise en place de structures permettant le développement du tourisme, donc là 
encore, création de places de travail saisonnières et permanentes dans les vallées 
concernées.

 Les paysages alpestres sont peu touchés, le barrage est construit en fond de 
vallée, les centrales électriques sont situées en plaine et en majorité sous terre

Pour l’économie nationale:

 Ce sont des ingénieurs suisses qui ont conçu le barrage, et l’expérience acquise a 
permis l’exportation de ce know-how

 Nombre d’habitants des vallées et d’autres régions de la Suisse y ont travaillé
 Turbines, générateurs, conduites forcées et autres équipements industriels de cet 

ouvrage étaient fabriqués en Suisse, donc source de milliers de places de travail 
qualifiés dans le pays. 

 Là aussi, la technologie conçue et fabriquée en Suisse à permis à notre pays de 
devenir un grand exportateur d’équipements de centrales hydro-électriques dans le 
monde entier, d’où de nombreux emplois sur le territoire national

 Un ouvrage comme la Grande Dixence produit 2'000 GWh par an d’électricité, soit 
l’équivalent de plus de 500 éoliennes industrielles de 200m de hauteur et 2.5MW 
de puissance

 La Grande Dixence contribue à l’indépendance énergétique du pays
 L’énergie produite par la Dixence a une grande valeur, car disponible sur 

demande, aux heures de pointe, elle n’est pas aléatoire comme l’énergie éolienne.

Le projet de La Grande Dixence fut donc un projet gagnant-gagnant à l’échelle 
nationale, il est source de fierté pour les Suisses qui en ont été les instigateurs et 
les constructeurs



L’éolien industriel, des centaines d’aérogénérateurs dispersés dans les régions 
périphériques, majoritairement sur les crêtes du Jura, mais aussi dans d’autres régions.

Pour les régions périphériques :

 Les paysages sont impactés sur de grandes surfaces
 Il n’est aucunement prouvé que les éoliennes industrielles vont permettre le 

développement du tourisme, donc promouvoir la création d’emplois dans les 
régions touchées

 Il faudra construire un réseau de ligne haute et moyenne tension surdimensionné 
en rapport avec l’énergie produite, ces lignes devant être calculées pour la 
puissance de pointe et non la production : 500 éoliennes de 2.5 MW ont une 
puissance équivalente à celle de 1 centrale nucléaire de type Leibstadt pour une 
production 5 fois moindre. Ce réseau impactera bien évidemment sur le paysage, 
mais ce fait est ignoré, tout comme son coût.

 Les expériences faites en Suisse et à l’étranger montrent que l’éolien industriel 
provoque une fracture sociale et détruit la solidarité entre habitants, et aussi entre 
villes et régions périphériques (pour les citadins, les habitants des zones à 
éoliennes sont des égoïstes et vice-versa)

 Il faut s’attendre à une dévalorisation du marché immobilier, une perte de valeur du 
patrimoine construit et naturel

 Les paysages encore vierges perdront leur attrait pour le tourisme local et 
international..qui voudra visiter une Suisse couverte d’éoliennes industrielles ?

 Les nuisances, actuellement minimisées, sont multiples et dispersées sur de 
grandes surfaces ; elles ont trait au bruit (infrasons), effet stroboscopique et visuel 
(feux tournants la nuit), avec des conséquences sur la santé constatées en Suisse 
et à l’étranger

Pour l’économie nationale :

 Les éoliennes industrielles sont entièrement fabriquées à l’étranger, la participation 
d’industries suisses est marginale, tout comme la création d’emplois en Suisse 
sera minime

 Les éoliennes industrielles ne contribuent aucunement à l’indépendance 
énergétique de la Suisse : les équipements techniques, les spécialistes de leur 
construction, de leur maintenance, les pièces de rechange, la télégestion, tout 
vient depuis l’étranger

 Les éoliennes industrielles ne contribuent aucunement à augmenter nos 
exportations

 L’électricité éolienne est chère et doit être subventionnée : 500 éoliennes de 
2.5MW, produisant 2’000GWh par année vont coûter 250 millions de CHF par an 
au contribuable suisse, soient 5 milliards de CHF sur 20ans.

 Le subventionnement de l’électricité éolienne est en fait une subvention à 
l’importation, cet argent ne bénéficie aucunement à l’économie suisse

 L’électricité éolienne a une production aléatoire et imprévisible. Elle est 
subventionnée à un prix qui est le triple du prix du marché et devra être revendue 
au prix du marché sans pouvoir choisir ni le moment de sa production, ni la 
quantité produite

 La production éolienne est marginale en regard des impacts et effets collatéraux 
(500 éoliennes de 2.5MW = 3% de la consommation nationale d’électricité)

L’éolien industriel est un projet perdant-perdant à l’échelle nationale, il ne fera 
aucunement la fierté des Suisses qui n’auront rien fait d’autre que de payer et 
d’acheter des équipements à l’étranger en suivant la mode du moment et sans rien 
créer par eux mêmes.


