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LE POTENTIEL DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE 

 

Le concept d’énergie éolienne 2004 de la Confédération évalue ce potentiel 

de manière très conservatrice à 4 TWh en 2050.  

Les conditions de vent dans les Alpes, valaisannes en particulier, ont été 

complètement sous-estimées.  

En outre, cette estimation se fonde sur une puissance par éolienne 

inférieure de moitié au standard actuel. Depuis 2004, des progrès 

considérables ont été accomplis en terme de puissance, de longueur des 

pâles, d’électromécanique et de fonctionnement par vent faible. L’ancien 

conseiller national Rechsteiner, expert reconnu, chiffre désormais le 

potentiel à 6 TWh pour 1000 à 1500 machines, ce qui correspond à un 

dixième de notre consommation.  

 
L'ancien conseiller national, Rechsteiner, socialiste et lobbyiste, est économiste et journaliste, deux 
formations techniques donc) auprès de la 
Confédération pour les subventions à l'éolien industriel, (directeur de l'ADEV (parc de ST-Brais 

 

Cette estimation se limite aux endroits particulièrement adéquats. 

Actuellement, les projets d’éoliennes déposés dans le cadre du système de 

rachat à prix coûtant (RPC ; voir encadré pp.90-91) représentent une 

production de 2 TWh. L’examen des projets en cours semble plutôt donner 

raison à Rechsteiner. 

En Autriche, pays comparable à la Suisse par la topographie et l’absence 

de côte océanique venteuse, la production atteignait justement déjà 2 TWh 

en 2008. Cela représente le centuple de la production suisse de la même 

année. A noter que l’association professionnelle autrichienne de l’énergie 

éolienne s’attend à produire 7 TWh en 2020. C’est dire si les 4 TWh 

envisagés en Suisse pour 2050 font pâle figure. 

 

En Suisse, l’énergie éolienne présente un intérêt particulier car son profil 

saisonnier est complémentaire à l’hydroélectricité. La production éolienne 

http://www.rechsteiner-basel.ch/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Rechsteiner
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Rechsteiner


se concentre à 60% pendant le semestre d’hiver, alors que nos installations 

hydroélectriques ont un débit accru e été en raison de la fonte de neiges. 

Un fort développement de l’éolien aiderait à rééquilibrer la production 

d’électricité entre l’été et l’hiver (v. fig.42, p.160). A mon sens, l’objectif 

devrait être 5 TWh à l’horizon 2030, soit environ 1000 grandes éoliennes 

de 3 MW implantées dans les bons sites. 

 

 

 

Eoliennes, nature et paysage 

 

L’impact esthétique et environnemental des éoliennes suscite des 

polémiques et des positions tranchées. Il faut cependant distinguer les deux 

questions. S’agissant de l’impact esthétique, il  est indéniable qu’un 

paysage naturel sans éoliennes est généralement plus beau qu0un paysage 

avec des éoliennes. Pour cette raison, Il vaut mieux regrouper les 

installations en parc plutôt que procéder à une dispersion d’éoliennes 

isolées.  

En outre, il faut choisir des emplacements pas trop visibles, par exemple 

des fonds ou des flancs de vallée plutôt que des crêtes. Enfin, en termes de 

paysage, implanter un petit nombre de très grandes machines dans les 

endroits les plus venteux constitue une stratégie plus favorable. Sous 

l’angle esthétique, on rappellera enfin que l’impact de 1000 éoliennes est 

minime en comparaison de celui des quelque 7000 km de lignes électriques 

à très haute tension (220/380kV) qui jalonnent la Suisse, avec leur quelque 

25'000 mâts. 

S’agissant de l’impact environnemental, il faut d’abord rappeler les 

performances remarquables des éoliennes : une éolienne de 3 MW 

implantée dans un site adéquat produit en suisse quelque 5 GWh/an. A 

noter qu’en mer, une éolienne géante de 6 MW peut dépasser aisément les 

20GWh. Une éolienne moyenne produit 70 fois plus d’énergie au cours de 

sa vie qu’il n’en a fallu pour la fabriquer, la monter et la démonter. 

L’impact environnemental des très grandes éoliennes est modeste. Leur 

socle occupe une centaine de mètres carrés au sol et ne compromet pas 

l’usage agricole ou sylvicole du terrain : les vaches paissent tranquillement 

aux alentours. 

 
Des paysans dans le Cantal rapportent pourtant que leurs bêtes, paissant « paisiblement à proximité 
de machines» montrent des signes de mammite lors des épisodes venteux et que la corrélation entre 
la dégradation de la qualité du lait et les journées où les machines ont fortement tournés est 

indéniable. 
 

Enfin, les éoliennes ne provoquent pour ainsi dire aucune émanation 

toxique. 

http://vent-de-folie.aminus3.com/image/2011-02-26.html
http://ventderaison.com/video/LesVentsdelaRaison_BR.html


Si les premières éoliennes étaient relativement nuisibles pour les oiseaux 

en raison de leur faible hauteur et de leur vitesse de rotation élevée, ce 

problème à quasiment disparu pour les éoliennes de très grandes taille, qui 

constituent désormais le standard. L’augmentation de la taille et les progrès 

de l’aérodynamique ont permis de réduire très fortement les émanations 

sonores.  

 
Faux, à écouter les témoignages des gens d’Estinnes 
 

Pour autant que l’on fasse attention à éviter lors de l’implantation les 

endroits particulièrement prisés par l’avifaune migratrice et des chauves-

souris, tous ces problèmes sont résolus. Enfin il faut rappeler qu’après son 

démontage complet ( y compris la récupération du béton et de l’acier du 

socle),  
Non seulement les socles ne sont pas démontés mais les réserves financières, point 15 de l’analyse,  
prévues par certains promoteurs sont tellement insuffisantes qu’elles préparent les futures friches 
industrielles de demain : 

une éolienne ne laisse pour ainsi dire aucune trace, d’autant que la quasi-

totalité des matériaux qui la composent sont recyclables ( !!!). Après 

quelques années, la nature reprend complètement ses droits.  

 
Dans cette phrase, Mr Nordmann a oublié de parler des innombrables défrichements et des nouveaux 
chemins d’accès qu’il aura fallu créer pour atteindre des sites situés dans des zones de sauvage 
nature… 

 

On ne peut pas en dire autant des énergies fossiles et de la radioactivité, 

dont l’impact sur la biosphère est infiniment pire. 

 
Si on suit cette argumentation, il serait assez fair- play de parler de l’énergie fossile grise qu’il aura 
fallu pour acheminer ces machines depuis l’étranger, Europe jusqu’alors, et dont on peut 
raisonnablement penser qu’elles proviendront prochainement de Chine, ce pays devenant un très 
grand producteur de l’éolien, à moindre coût et à moindre conscience écologique aussi… 

 

 

Finalement, il faut privilégier une approche pragmatique, en implantant les 

éoliennes dans des lieux venteux et qui sont déjà équipés de routes et de 

lignes électriques. En mettant des interdits absolus, comme celui de la forêt 

ou de toutes les zones de protection existantes sans distinction 

d’importance, on risque plutôt d’être contre-productif : soit en bloquant 

l’implantation, soit en la déplaçant vers des lieux moins adéquats sous 

l’angle esthétique, écologique et énergétique.  

 
Message reçu 5/5 par son collègue politicien vert, Robert Cramer, qui est l’auteur d’une motion qui 
autorisera vraisemblablement l’implantation de l’éolien industriel en forêts 
 

 

http://www.epaw.org/multimedia.php?article=n2
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/586076930.pdf
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68362.htm
http://www.pro-cretes.ch/default.asp/2-0-41-16-6-1/
http://www.pro-cretes.ch/default.asp/2-0-41-16-6-1/
http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/1244730130.pdf
http://www.juracretes.ch/d2wfiles/document/6163/5019/0/PC_Eoliennes_en_for%C3%AAt_16_12_10_F.pdf


Ceci dit, les promoteurs de cette énergie sont les premiers à avoir intérêt à 

la développer dans des endroits à moins de résistance juridique, raison pour 

laquelle il est de leur intérêt d’éviter les zones protégées. 

 
Ce que Mr Nordmann fait pourtant en soutenant le projet d’EOLJOUX dont l’implantation est prévue 
au cœur d’un site inscrit au très officiel Inventaire Fédéral des Paysages! 

 
Notes de Juste Pour Dire, ingénieur EPFL/SIA au sujet de ces déclarations de 
Mr Nordmann sur l’éolien en Suisse : 

Comme ingénieur, je ne vois dans cette publication aucune valeur technique, scientifique, on fait un 
scenario de production énergétique qui ne repose que sur des hypothèses. C'est un ouvrage de 
promotion, et non une étude sérieuse et scientifique basée sur des faits et données précises. 

 Même la comparaison avec l'Autriche ne vaut rien, car dans ce pays, les éoliennes sont implantées 
dans les grandes plaines de l'est, et l'Autriche a une surface double de celle de la Suisse pour 
population comparable, donc 2x moins d'habitants au km2 (et Vienne est une grosse métropole avec 
prés de 2mio habitants, 1/4 de la population du pays) 

Autriche:: 8.5 mio habitants pour 84'000 km2 

Suisse: 8.0 mio habitants pour 41'000 km2 

 Et ces gens se disent spécialistes ! Leur analyse ne repose pas sur des faits mais de hypothèses 
qu'ils ajustent selon leur envie pour que cela cadre avec leur scenario énergétique du futur, mais sans 
relation avec la réalité du terrain. 

 NON, MM Nordmann et Rechsteiner, vous trompez les citoyens suisses avec vos illusions, posez 
d'abord toutes vos 1000 éoliennes sur un carte après avoir visité les lieux et vérifié qu'il n'y ait pas 
d'habitants dans un rayon de 1km, et après avoir demandé leur accord, bien sûr, comme déclaré à 
ABE 

 P.S.: le prix de reprise en Autriche est de 7.8cts Euro, soit env. 0.10 CHF, considéré comme 
seuil de rentabilité, soit la moitié de la RPC suisse de 18-20cts/ kWH 

Der Einspeisetarif für Windkraft in Österreich liegt bei 7,8 ct/kWh.
[12]

 

http://www.wirtschaftsblatt.at/home/oesterreich/wirtschaftspolitik/333355/index.do 

 Je propose donc d'appliquer le même prix de reprise en Suisse qu'en Allemagne et en 
Autriche, et les autres pays européens, puisque les conditions y sont similaires selon M 
Nordmann et autres promoteurs qui affirment que les vents en Suisse sont aussi bons que sur 
les côtes de la mer du Nord, soit une RPC à 9 -10cts/kWH au lieu de 18-20cts. 

Ainsi on causerait des mêmes choses… 

 

http://www.valleedejoux.net/blog/tag/eolienne/
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4#1341a36ef28915df_cite_note-11
http://www.wirtschaftsblatt.at/home/oesterreich/wirtschaftspolitik/333355/index.do

