
Energie éolienne 
 
 

Carte des projets éoliens en 
Suisse – Etat de situation 
Zoom sur l’Arc jurassien et le canton de Neuchâtel 

 

 
Des éoliennes dans le canton de Neuchâtel ? 

Aménagement du territoire et énergie  

Débat 

Club 44 - 14 mars 2013 
La Chaux-de-Fonds 



Source : Statistiques RPC   
https://www.guarantee-of-origin.ch/reports/Downloads/statistik_FR.pdf 

 

 Suisse nbr d’éoliennes 
    

 En service 16 
 Décision RPC positive 321 
 Sur la liste d'attente 493 
 Total 830 
   
Remarque : 
La carte établie par la Fédération Pro Crêtes recense actuellement 500 machines. 31 sont en fonction 
et 469 en projet. 
C’est une vue encore très incomplète puisque selon la RPC (début mars 2013), 337 éoliennes (en 
projet ou en activité) sont au bénéfice d’une «décision positive» (subside) et que 493 autres machines 
sont en liste d'attente. Soit un total de 830 éoliennes prévues à ce jour. 
Il manque donc sur la carte de Pro Crêtes (pages suivantes) plus de 300 machines car Swissgrid 
refuse de communiquer les informations de localisation des éoliennes sous le couvert de la protection 
des données. 
 

Les 500 machines recensées sur la carte de Pro Crêtes proviennent des Plans directeurs cantonaux 
et régionaux, des plans d’affectation et de certains projets des promoteurs. 
 

Energie éolienne 
 

 Etat au 13 03 2012 

https://www.guarantee-of-origin.ch/reports/Downloads/statistik_FR.pdf


Carte des projets éoliens 

en Suisse 

www. pro-cretes.ch 
http://www.pro-cretes.ch/eoliennes-arc-jurassien 



 
Cartes des projets et des réalisations de centrales éoliennes en Suisse 

 
 
 

 
 
Sources : Plans directeurs, plans d’affectation et projets des promoteurs 
Réalisation: Fédération Pro-Crêtes - www.pro-cretes.ch 



Arc jurassien 
Un territoire sous forte pression 

 
 

 
 
Sources : Plans directeurs, plans d’affectation et projets des promoteurs 
Réalisation: Fédération Pro-Crêtes - www.pro-cretes.ch 



Curieusement l’Oberland bernois ne mentionne aucun projet. 
C’est une décision politique puisque le Plan directeur régional à fait l’impasse sur les éoliennes  pour 

ne pas nuire à son tourisme ! 
 

 
 
Sources : Plans directeurs, plans d’affectation et projets des promoteurs 
Réalisation: Fédération Pro-Crêtes - www.pro-cretes.ch 



Arc jurassien  vaudois et neuchâtelois 
Gros de Vaud 

 
 

 
 
Sources : Plans directeurs, plans d’affectation et projets des promoteurs 
Réalisation: Fédération Pro-Crêtes - www.pro-cretes.ch 



 
Vue sur le Canton NE avec les projets des cantons limitrophes (VD et BE) 

 
 
 

 
 
Sources : Plans directeurs, plans d’affectation et projets des promoteurs 
Réalisation: Fédération Pro-Crêtes - www.pro-cretes.ch 



Le Val de Travers ceinturé d’éoliennes 
Creux du Van – Chasseron (VD) – Montagne de Buttes – Mont de Boveresse (NE)  

 

 

 
 
Sources : Plans directeurs, plans d’affectation et projets des promoteurs 
Réalisation: Fédération Pro-Crêtes - www.pro-cretes.ch 



 
 
Sources : Plans directeurs, plans d’affectation et projets des promoteur 
Réalisation: Fédération Pro-Crêtes - www.pro-cretes.ch 

Dans la proximité de La Chaux-de-Fonds 
Tête-de-Ran / Crêt-Meuron – Montperreux – La Joux du Plâne (NE) – Mont-Soleil – Mont-Crosin (BE)  

 

 



Zoom sur la région de la Vue des Alpes 
Tête-de-Ran / Crêt-Meuron – Vue-des-Alpes / Montperreux – Joux du Plâne – L’Echelette (BE) 

 

 

 
 
Sources : Plans directeurs, plans d’affectation et projets des promoteurs 
Réalisation: Fédération Pro-Crêtes - www.pro-cretes.ch 



 
 
 

Aujourd’hui  
 

Le Mont-Racine - Neuchâtel 



Demain ?  
 

Tête-de-Ran – Montperreux – Joux du Plâne (NE) - L’Echelette (BE) 

Photomontage réalisé avec des machines de 140 m de haut (mât + pales) 



Demain ?  
 

Tête-de-Ran / Crêt-Meuron - NE 

Photomontage réalisé avec des machines de 140 m de haut (mât + pales) 
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