
VAUD APPROUVE L’IMPLANTATION DE 156 ÉOLIENNES   mai2013 

Selon Mme de Quattro qui annonce qu'avec ses 150 éoliennes, le Canton de  Vaud 
pourrait  couvrir jusqu'à 30% de sa consommation d'électricité. 

  

Mais a-t-elle calculé, avec Monsieur Urech, le roi des bonnes affaires renouvelables, le prix 
que celà va coûter ? 

  

Voyons donc celà: 

 

le prix actuel du marché de l'électricité est actuellement à environ 6cts/kWh (même 
moins sur le marché européen) 

 

le prix de production d'une éolienne de dernière génération: environ 20cts/kWh    (voire 
plus selon certains calculs récents) 

  

Celà fait 70% de la consommation à 6cts/kWh et 30% à 20cts /kWh 

 

Le prix moyen de l'électricité sur le marché vaudois sera donc de: ( 70x6 + 30x20 )/100 
= 10.2 cts/kWh       (ou encore (70*6 + 30 *24)/100=11.4cts/kWh) ) 

 

Différence avec le prix du marché: env. 4cts/kWh     ( voir 5.5 cts/kWh) 

  

Donc, les 150 éoliennes du canton conduiront à une augmentation du prix de l'électricité de 
4cts/kWh sur le réseau vaudois.  (voir 5.5 centimes selon variante du calcul plus haut) 

Par exemple, si vous payez environ 20cts/kWh tout compris, votre facture 
d'électricité pourra augmenter de 20% grâce à Mme De Quattro et Monsieur Urech. 

Et ceci sans compter les investissements pour le renforcement du réseau électrique dont 
personne ne parle, et que personne n'a encore calculé. 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/vaud-approuve-implantation-156-eoliennes/story/12709904
http://www.24heures.ch/economie/entreprises/romande-energie-plonge-rouge/story/18148196
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/05/prix_de_renvient_e101_3mw-chamoisdescrc3aates.pdf
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/05/prix_de_renvient_e101_3mw-chamoisdescrc3aates.pdf
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/05/prix_de_renvient_e101_3mw-chamoisdescrc3aates.pdf
http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/05/prix_de_renvient_e101_3mw-chamoisdescrc3aates.pdf


  

  

Comme le montre le calcul de rentabilité d'une éolienne de 3MW sur la page ci-après,: 

  

http://ventdefolie.wordpress.com/q-centrales-eoliennes-en-suisse-la-rentabilite-sous-la-
loupe/comment-page-1/#comment-29 

  

Chaque éolienne, même avec les subsides RPC, va perdre environ CHF 200'000 par année, 

car le vent réel n'est pas celui des pronostics des promoteurs qui abusent Mme 
de Quattro  avec des  promesses super optimistes  de  production  éolienne. 

  

150 éoliennes à CHF 200'000.- de perte par an, celà fait ????  30 millions CHF par 
année.. 

Comme pour ENERBOIS, une "correction de valeur" sera introduite dans les comptes de 

Romande Energie pour le parc éolien, d'une valeur de environ 1.5 milliard CHF  

(une éolienne de 3MW vaut environ 10mio CHF par unité..sans le renforcement du réseau 
estimé à env. 20% du prix des éoliennes selon les constats faits au Mont Crosin). 

  

Ce sera une correction de valeur d'un autre ordre que celle des 35mio CHF de ENERBOIS. 

Pas étonnant si l'action Romande Energie sera en chute libre.... 

 

http://ventdefolie.wordpress.com/q-centrales-eoliennes-en-suisse-la-rentabilite-sous-la-loupe/comment-page-1/#comment-29
http://ventdefolie.wordpress.com/q-centrales-eoliennes-en-suisse-la-rentabilite-sous-la-loupe/comment-page-1/#comment-29

