
LES CHIFFRES DU CHÂTEAU SOUS LA LOUPE 

 

Cconcept éolien vaudois, (page 20 de l’annexe) 

 

Machines  Puissance  

(MW)  

Production  

(GWh)  

Parcs 

retenus pour 

la 

planification 

cantonale  

9  67  210  511  

Parcs 

intégrables 

sous 

conditions  

10  103  321  739  

Total  19  170  531  1250 

 

 

________________________________________________________________________  

Production totale annoncée: 1250GWh 

Puissance totale: 531 MW 

Heures pleine puissance par année: 2'350 heures/an 

 La production annoncée est équivalente à celle de la Vallée du Rhône, dont la situation 
est exceptionelle, et cette production est de 30 à 40% supérieure à celle mesurée sur les 
crêtes du Jura  

__________________________________________________________________________ 

 

http://ventdefolie.files.wordpress.com/2013/05/concept-c3a9olien-vaudois.pdf


 

 

 

__________________________________________________________________________ 

La puissance totale est la moitié d'une centrale nucléaire type Gösgen ou Leibstadt (env. 
1'000MW) , supérieure à celle de Mühleberg (335MW). 

Cette puissance de pointe devra être absorbée par le réseau dans des zones rurales de 
faible consommation par rapport aux centres urbains, un réseau qui n'est pas 
dimensionné pour absorber la totalité de cette puissance. 

  

Les investissements nécessaires pour ce renforcement du réseau ne figurent nulle part. 

 

 
Les investissements pour les éoliennes se monteront à env. 1.5 milliard CHF (env. CHF 3.- 
par kW installé). 

Ces investissements bénéficieront pour 75% à des enterprises étrangères, soient 1.1 
milliard CHF. 

Le solde , env. 400 mio CHF concerne des travaux de génie-civil (bétonage des socles, 
fouilles pour câbles, voies d'accès) à faible valeur ajoutée, et exécutés en grande 
partie par du personnel étranger peu qualifié. 

  

Rappel: les éoliennes ne créent pas de places de travail qualifiées en Suisse, la 
technologie étant entièrement d'origine étrangère (75% de l'investissement, 25% pour 
socles en béton et voies d'accés) 

  

 

 

 

 



 

Le chiffre d'affaires (selon chiffres promoteurs) sera de CHF 250 mio CHF par année 
(prix RPC de 20cts/kWh) 

Le coût des subsides RPC à charge du consommateur (différence entre prix du marché 
et prix RPC, soit env. 12 à 14cts/kWh) : entre 150 et 180mio CHF/par an, équivalent à env. 
1500 places de travail qualifié pendant 20ans. 

  

Pour comparaison: 

Consommation électrique du canton de Vaud: env. 4'600 GWh /an 

Le seul coût des subsides est équivalent à 3.5cts/kWh, basé sur la consommation 
d'électricité vaudoise. 

 

 

 

LE CANTON DE VAUD SERA-T-IL GAGNANT ??? 

LA LECTURE DES CHIFFRES CI-DESSUS VOUS A DONNÉ LA RÉPONSE 


