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Et dire que le département fédéral de l'énergie annonce vouloir installer 800 grandes 
éoliennes dans le pays... 
 
http://www.juracretes.ch/default.asp/3-3-6541-883-15-6-1/  
 

« 800 éoliennes au lieu d'une centrale nucléaire ! » 

 
"Les éoliennes dans le Jura et les Alpes pourraient remplacer une centrale nucléaire dans 
son ensemble."  
 
Evidemment, les 2/3 seront installées sur l'Arc jurassien, non pas parce que le vent souffle 
fort, mais parce que l'accès par rapport aux Alpes est tellement plus facile et donc 
tellement moins coûteux pour les promoteurs... 
 
Et si on parlait aussi des centrales à gaz. 
 
Puisqu'il va falloir remettre en fonction et construire, entre 3 et 5 centrales à gaz, selon 
Mme Leuthard ( 8 selon M.Pütgen...) voici quelques articles qui présentent ces centrales 
à gaz auxquelles nous n'échapperont et qui ne seront pas transitoires, comme on tente 
de nous le faire croire. 
 
Voici un article paru il y a quelques jours, sur celle de Cornaux, dans le canton de 
Neuchâtel:  
 
http://www.24heures.ch/economie/entreprises/groupe-e-veut-construire-centrale-
gaz/story/13730327 
 
Extraits 
 
"Le projet s’inscrit dans la stratégie énergétique 2050 de la Confédération. Celle-ci prévoit 
la construction d’une première centrale à gaz en Suisse d’ici 2020 pour compenser la 
perte de production liée à l’arrêt des centrales nucléaires, ont indiqué les trois groupes 
énergétiques dans un communiqué commun.dont la demande de permis de construire 
vient d'être déposé produira chaque année entre 2 et 2,5 térawattheures de courant et 
entre 50 et 100 mégawatts de chaleur..."  
 
Voici un autre article : 

 
Interwiew de R Bautz. «Les gaziers sont prêts à relever le défi de l’abandon du nucléaire»  

http://www.juracretes.ch/default.asp/3-3-6541-883-15-6-1/
http://www.24heures.ch/economie/entreprises/groupe-e-veut-construire-centrale-gaz/story/13730327
http://www.24heures.ch/economie/entreprises/groupe-e-veut-construire-centrale-gaz/story/13730327


 
http://www.hebdo.ch/les_gaziers_sont_prets_a_relever_le_defi_107531_.html  
 
Extraits 

. 
Combien de centrales à gaz suisses pourraient-elles être construites à l’avenir? 

. 
Trois projets existent en Suisse romande: dans le Chablais valaisan, à Chavalon, jusqu’à 
deux tranches de 400 MWe, à Cornaux (NE), à côté de la raffinerie de Cressier on pourrait 
construire une nouvelle usine de 400 MWe. Il existe par ailleurs un projet de couplage 
chaleur-force à Vernier, où les Services industriels de Genève aimeraient installer une 
usine produisant à la fois de la chaleur pour le chauffage à distance et de l’électricité. 
Ce sont les trois projets les plus avancés au niveau suisse. A Chavalon, où l’usine pompait 
du pétrole lourd de la raffinerie alimentée depuis Gênes, il s’agira de construire un 
prolongement du gazoduc pour amener du gaz en quantité équivalente à la 
consommation annuelle de Genève. 

Avec sa cheminée dominant les couches thermiques du plateau valaisan, l’usine polluerait 
beaucoup moins qu’avec le pétrole lourd issu des résidus de la raffinerie. Il reste deux 
obstacles à surmonter, celui de la compensation de CO2 et du coût de production, car il 
n’est pas possible d’utiliser la chaleur pour le chauffage à distance. 

 
La catastrophe de Fukushima donne-t- elle un nouvel élan inattendu aux gaziers? 

 
Il y a un avant et un après-Fukushima. Pour l’Association suisse de l’industrie gazière, 
l’abandon progressif du nucléaire nécessite une solution intégrant le recours accru au 
gaz.  
Nous sommes prêts à jouer le jeu.  
L’avantage du gaz est sa flexibilité d’utilisation. Il délivre de la puissance lorsque les 
autres énergies ne sont pas en mesure de le faire: absence de vent, manque de soleil ou 
pics de consommation. 
A l’horizon 2018-2023, il va falloir remplacer les trois plus anciennes centrales nucléaires 
de Beznau I et II, Mühleberg ainsi que les contrats de fourniture passés avec la France. 
L’économie gazière est en mesure de remplacer au moins 57% de la consommation 
électrique d’origine nucléaire suisse manquante ou même 93% de la production du mois le 
plus chargé, celui de janvier. 
Dans une deuxième phase (2035-2045), où il faudra remplacer Gösgen et Leibstadt et où 
le recours à des énergies renouvelables entraînera des besoins moins importants en gaz, 
les gaziers pourraient couvrir en tous les cas 33% de la consommation électrique nucléaire 
manquante et 53% au mois de janvier. 
L’avantage est que les centrales à gaz peuvent être réalisées rapidement et à 
relativement bon prix en utilisant les infrastructures existantes, vu que le réseau de 
transport de gaz n’exige pas de gros développements." 
 

http://www.hebdo.ch/les_gaziers_sont_prets_a_relever_le_defi_107531_.html


******* 

 
Expliquez-moi s'il vous plaît, pourquoi il faudrait en plus couvrir l'arc jurassien de 
centaines d'éoliennes gigantesques. Cela sert-il encore à quelque chose? 

 Il n'y a qu'à ajouter une ou deux centrales à gaz dans ce planning des énergies 
renouvelables.(Sic!) 

 
Au moins, ces infrastructures là ne s'étaleront pas comme une toile d'araignée sur tout le 
territoire comme les parcs éoliens... 
 
Avec les centrales à gaz auxquelles, nous n'échapperont pas, comme  
l'Allemagne, le nucléaire français qui sera toujours utilisé dans le réseau et l'énergie 
hydraulique, à quoi peuvent donc bien encore servir ces machines dont la production est 
ridicule par rapport à la monstruosité de leur taille et l'impact dévastateur sur 
l'environnement et les gens? 
 
Si on complétait tout cela plutôt avec le solaire et la géothermie? 
 
Le gouvernement a-t-il peur en renonçant ouvertement à ces projets éoliens absurdes et 
très dommageables, de se mettre à dos les industriels de l'électricité, qui ainsi se 
verraient retirer la manne financière qui les a attirés comme des mouches sur une...? 
 
Conclusion: totalement esclave de la fée électricité, même en abandonnant le nucléaire, 
nous continuerons donc à détruire le peu d'environnement non bâti et non pollué qu'il 
nous reste, sous prétexte d'écologie cette fois-ci...  

 
Merveilleux! 
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