
EOLIENNES  - SYNTHÈSE (non exhaustive)

Aspects énergétiques :

1. Production très faible en regard des besoins de pays

2. 500 éoliennes (potentiel officiel OFEN) = env. 2 à max. 3% de la consommation 
électrique nationale – peut être facilement compensée par des économies si les 
subsides à l’éolien sont investis dans ce sens

3. Ne pas comparer les éoliennes de la Vallée du Rhône avec celles du Jura. Les vents 
de la région de Martigny permettent une production supérieure de 30 à 40% à celle 
du Jura (comparaison avec chiffres du Mont Crosin)

4. La production éolienne ne profite pas aux régions concernées, elle est exportée vers 
les centres urbains. Elle nécessite le renforcement des lignes de transport 
d’électricité HT en fonction d’une puissance de pointe élevée en regard d’une
production modeste (env. 1200 heures pleine puissance par année, Mont Crosin)

5. Les personnalités influentes des promoteurs éoliens, le Président de Suisse Eole, les 
directeurs des SIG, du Groupe E, etc. admettent que la Suisse ne pourra pas se
passer de nucléaire à l’avenir et préconisent la construction de 1 ou 2 nouvelles 
centrales.

Aspects économiques :

1. Rentabilité pas atteignable sans subsides importants (coût de l’électricité éolienne sur 
les crêtes du Jura : entre 25 et 30cts/kWh, base Mont Crosin)

2. Coût de l’éolien pour le citoyen en subsides (env. 10cts/kWh), soit 8mio CHF sur 20 
ans par éolienne de 2MW, ou 4 milliards CHF pour le potentiel suisse admis de 500 
éoliennes. Cet argent peut être placé de manière mieux adaptée aux conditions et à 
la structure économique de la Suisse, et en faveur d’entreprises et de postes de 
travail dans le pays (par exemple assainissement des bâtiments ou énergie solaire 
thermique/électrique intégrée aux constructions).

3. Même avec les subsides de la RPC, la rentabilité n’est pas atteinte pour les 
éoliennes sur les crêtes du Jura (prix de reprise RPC entre 17 et 20cts/kWh pour prix 
de revient supérieur à 25cts/kWh)

4. L’investissement ne profite pas à l’économie suisse, et pas du tout aux PME locales : 
éoliennes achetées à l’étranger, y.c. montage, transport, mise en service et 
maintenance. Les travaux en Suisse : principalement accès et infrastructures 
électriques (génie-civil, main d’œuvre en grande partie étrangère dans les entreprises 
de ce secteur)

5. Pour un coût en subsides de 8mio CHF sur 20 ans, une éolienne de 2MW coûte env. 
6 mio CHF, 4.5 mio importation des turbines et 1.5 mio génie-civil.

6. Pas de création de places de travail permanentes sur place, donc pas de bénéfices 
sur le long terme pour l’économie locale.

7. Revenu financier limité pour les communes où sont implantées les machines : 
quelques dizaines de milliers de francs par année et par éolienne, environ 2.5 à 5% 
du chiffre d’affaire (de la vente de courant) annoncé par les promoteurs.



8. Selon observations à l’étranger, baisse de la valeur immobilière jusqu’à 40% dans les 
régions où sont implantées les éoliennes.

9. Impact négatif à prévoir sur le tourisme local (tourisme doux) et sur l’attractivité de la 
région pour les personnes voulant s’y établir en fonction de la tranquillité et la beauté 
de la nature (retraités aisés, millionnaires, chefs d’entreprises de PME locales et 
leurs famille, etc.)

Aspects écologiques et de santé publique :

1. Impact paysager et visuel. 500 éoliennes entre Bâle et Genève (env. 150km en ligne 
droite) signifient en moyenne 1 éolienne de 150m de hauteur tous les 300m. Le 
paysage est complètement transformé en paysage mécanisé.

2. La nuit, feux tournants rouges pour l’aéronautique visibles de loin sur chaque 
éolienne, effets sur la faune nocturne et les habitants voisins non clarifiés.

3. Transformation de l’environnement naturel en zones industrielles ou semi-
industrielles

4. Impact sur la faune et la biodiversité (collisions oiseaux, effets des infrasons et 
pollution électro-magnétique mal connus).

5. Impact sur la santé publique, en particulier l’effet des vibrations et ondes sonores de 
basse fréquence (infrasons) est occulté dans les discussions et ne semble pas avoir 
été examiné sérieusement (par exemple par la SUVA ou l’EMPA). Pollution électro-
magnétique mal connue (harmoniques de hautes fréquences des convertisseurs de 
fréquence entre générateurs et réseau électrique).

6. A noter que les ondes de basse fréquence se propagent sur de grandes distances, 
sont inaudibles pour l’oreille humaine et ont des effets négatifs sur la santé : 
nausées, insomnies, dépression, etc. Voir témoignages Saint Brais et Martigny plus 
innombrables à l’étranger.

7. La distance recommandée jusqu’aux habitations voisines pour la construction 
d’éoliennes à l’étranger, pour question de santé publique : plus de 1.5km (10x la 
hauteur totale au sommet de l’hélice. Cette distance n’est pas compatible avec la 
densité habitée de la Suisse.

Aspects sociologiques :

1. La construction d’éoliennes provoque des inégalités entre les propriétaires des 
terrains qui tirent du profit et les habitants qui subissent les nuisances  rupture 
de l’harmonie de la vie locale, conflits, agressivité et zizanie (voir Saint-Brais)

2. Les éoliennes contribuent à la destruction du tissu relationnel et de la solidarité 
locale, ainsi que de la solidarité nationale (les régions excentrées avec les éoliennes 
subissent les nuisances et les grandes villes profitent de la production d’électricité
« propre »), à un moment où l’on assiste à une dégradation du service public dans 
ces régions sous couvert d’économies.


