
 

AU SUJET DES ESTIMATIONS SURÉVALUÉES….   Par Myrisa Jones, octobre 2013 

 

Sur le site d'EOLE-Responsable 

 

http://www.eoleresponsable.ch/index.php/eoliennes/energie/puissance-fournie 

 

Une excellente explication et analyse sur la puissance nominale d'une éolienne et la valeur annuelle 

moyenne de la puissance fournie.  

Donc une démonstration de la différence entre la production rêvée et annoncée par les promoteurs 

et la réalité dénoncée par les opposants. 

Ce calcul comparatif est réalisé d'après le parc éolien d'Eole Jorat Sud au Chalet-à-Gobet. 

 

Il montre comment les promoteurs de ces parcs s'y prennent pour convaincre avec des chiffres sur le 

papier qui gonflent la production. 

On savait déjà qu'ils "bidouillaient" à leur sauce les mesures des vents et des nuisances sonores, mais 

là c'est encore plus clair. 

Cette façon de faire pour que la production paraisse des plus favorables se pratique dans toute la 

Suisse. 

Ces parcs ne produiront en moyenne et à l'année que 1250h-1500h "à pleine charge".  

Car sur la plupart des sites choisis, les vents sont mesurés largement en dessous de 6 m/s, qui est la 

vitesse minimale nécessaire pour ces installations. Que ce soit en plaine, mais également sur presque 

tous les sites prévus de l'Arc jurassien, n'en déplaise à ceux du bas.  

Des vitesses de vent inférieures à 6 m/s ne permettent pas à ces gigantesques machines de produire 

et donc d'être rentables. En-dessous d'un vent de 20 km/h, régulier durant plusieurs heures, une 

éolienne tourne au moteur et consomme de l'électricité, non seulement pour donner l'illusion 

visuelle que cela produit, mais aussi  

parce que cela leur coûte moins cher de garder le système en marche... 

 

Nous le savons déjà aujourd'hui et eux le savent aussi. 

 

Alors que croyez-vous qu'il va se passer quand il faudra trouver de l'argent pour combler les finances 

de ces sociétés promotrices de l'éolien, qui courent à la faillite avant même d'avoir édifié leurs 

éoliennes? 

 

Qui passera à la caisse d'après vous?  

 

Et bien la population! 

 

 

http://www.eoleresponsable.ch/index.php/eoliennes/energie/puissance-fournie


 

 

Ils leur suffira d'obtenir en douce l'augmentation des subventions, comme ils le demandent sans 

cesse, de spéculer sur les parcs comme de simples objets immobiliers( ce que permet la loi) et sur les 

certificats carbone, et le tour sera joué. 

 

Que nous montre ce qui se passe entre les SIG et Ennova?  

Juvet-Chevalley n'ont-ils pas déclaré dans le journaux qu'il suffisait de mettre en route le parc de la 

Grandsonnaz (17 éoliennes) pour que les investissements des SIG soient largement remboursés?  

Plusieurs dizaines de millions encaissé avec 17 éoliennes seulement, cela me laisse perplexe.  

 

Tout cela n'est bel et bien qu'une histoire d'argent et de profit, pas de production durable et 

écologique.  

 

Vont-ils continuer leur fuite en avant, tête baissée, en trompant tout le monde sur la production 

réelle de ces machines, dans l'espoir d'encaisser assez de subventions pour sauver leurs millions 

envolés et ne pas perdre la face dans leur canton du bout du lac?  

Certainement. 

 

Mme Leuthard et ses services, sont-ils capables de demander un audit général sur les tricheries du 

secteur éolien en Suisse, avant qu'il ne soit trop tard? 


