
Prix de revient de l’électricité produite par une éolienne ENERCON 
E101 de puissance 3MW.

Production prévisible sur Crêtes du jura ou Gros de Vaud :

Selon résultats d’exploitation installations récentes sur Crêtes du Jura

Optimiste : 5 GWh/an  soient l’équivalent de 1'670 heures pleine puissance /an

Réaliste : 4.5 GWh/an soient l’équivalent de 1'500 heures pleine puissance /an

Investissement annoncé (projet Courchapoix, Sur Grati, etc.)

10 mioCHF pour une éolienne de 3MW

Investissement par kWh produit : CHF 2.00 à CHF 2.20

Base pour le calcul du prix de revient:
Intérêt hors inflation: entre 3 et 5%
Amortissement 20ans
Annuité intérêts/amortissement: env. 7% - 8% (annuité fixe avec amortissement variable)
Frais d'entretien / réparations/révisions 4 % (selon Suisse Eole)
Annuité: 11 à 12%
Le prix de revient se calcule comme suit:
env. 11-12% de l'investissement par kWh produit 
soit investissement par kWh produit multiplié par 0.11-0.12

Note: certaines sources vont jusqu'à un facteur de 13.5%

Facteur admis pour le calcul de rentabilité : 

11.5 % de l’investissement par kWh produit

Prix de revient pour la fourchette de production indiquée :

Minimum 23cts/ kWh Maximum : 25cts/kWh Moyenne: 24 cts/kWh

Avec rétribution RPC de 20cts/kWh: 

Chiffre d’affaire par éolienne: CHF 900'000 à CHF 1'000'000 par année

Déficit prévisible par éolienne avec prix de revient 24 cts/kWh, soit perte de 
4cts/kWh, par rapport au prix RPC 20cts/kWh

Perte d’exploitation prévisible de env. CHF 200'000 par année et par éolienne

Notes : 
 Le manque de rentabilité calculé selon les résultats d’exploitation mesurés sur des 

installations récentes explique que les promoteurs ont tendance à surestimer la 
production d’électricité par éolienne en admettant les chiffres de la Vallée du 
Rhône (au-delà de 2'000 heures/an pleine puissance) où les conditions de vent sont 
bien supérieures à celles du Jura et du Gros de Vaud.

 Dans la publication des résultats d’exploitation, il n’est pas mentionné si la 
production annoncée est la production brute ou la production nette incluant 
l’énergie consommée par l’éolienne pour le fonctionnement de ses auxiliaires à 
l’arrêt et le dégivrage. Ce qui pourrait contribuer à une augmentation des charges 
d’exploitation, donc une baisse de rentabilité.



Extrait de : 
http://www.suisse-eole.ch/tout-sur-l-eolien/faq.html

A combien se montent les coûts d'entretien et d'exploitation ?
Dans un projet éolien, le prix de la machine elle-même représente 75% du coût d'installation, 
le quart restant englobant les études, le montage, les travaux de génie civil, les installations 
électriques, les assurances ainsi que les frais juridiques et bancaires.
Le coût du combustible étant nul, les seules dépenses courantes correspondent à l'exploitation 
(location des terres, primes d'assurance…) et à l'entretien, soit 3 à 4% du montant total des 
investissements.

Commentaire chiffres Sur Grati (24heures du 31.8.2013

http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/discret-parc-eolien-grati-
devoile/story/19890400

6 éoliennes
Rayon hélice : 50.5m > Diamètre 101m  Eolienne ENERCON E101
Puissance nominale par machine. 3MW
Investissement : 60mio CHF 10mio CHF/machine
Production annoncée : 44.5 GWh/année  7.4GWh/machine/année
Indice heures annuelles plein charge : 2'470 heures pleine puissance/année

Investissement par kWh produit : CHF 1.35 /kWh (prévisions promoteurs)
Prix de revient selon prévision promoteurs : env, 15.5 cts/kWh (basse coeff. 11.5%)

La production annoncée est supérieure de env. 30- 40%, voire plus, par rapport à la 
production mesurée sur les crêtes du Jura (moyenne sur plusieurs années)

La production annoncée correspond à la production mesurée dans la vallée du Rhòne où 
les vents sont plus réguliers et supérieurs à ceux des crêtes du Jura

Notons que la rentabilité est entièrement dépendante de la justesse des prévisions de 
production.
Il est donc important de ne pas se baser uniquement sur des mesures de vent, mais 
d’analyser la production de machines posées sur les crêtes jurassiennes comparables.

La viabilité de ce projet n’est donc pas garantie, même avec les subsides RPC, sans 
oublier d’autres facteurs tels que l’impact sur le paysage, les nuisances sonores et 
infrasoniques, les fractures sociales (constatées dans le Jura), l’impact sur le marché 
immobilier et le tourisme doux, qui vont toucher les zones habitées situées à moins de 2km 
des machines (Vaulion, Ballaigues, peut-être Premier et Romainmôtier).

Le maître de l’ouvrage se devrait d’exiger des garanties avec pénalités financières en cas 
de non-respect des chiffres de production annoncés par les promoteurs (comme celà est 
usuel pour d’autres modes de production énergétiques) ceci pour limiter les risques 
financiers pour les Communes impliquées.

Notons aussi que sur la base de chiffres glânés à l’étranger (France en particulier) le 
démontage et le recyclage complet d’une éolienne coûte environ 15% de l’investissement, 
soit dans le cas de Sur Grati, de l’ordre 1.5 mio CHF par machine, montant qui devrait être 
provisionné, ce qui a une implication sur le prix de revient.

http://www.suisse
http://www.24heures.ch/vaud

