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Points clés
1. L’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) ne tient pas compte

des nuisances spécifiques aux éoliennes, et à ce titre ne protège pas suffisamment la
population contre le bruit.
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2. Les calculs du laboratoire fédéral EMPA montrent que la valeur d’immission d’une
éolienne industrielle est encore de 48dBA à une distance de 1 kilomètre.

Page 3 et 4

3. Des études scientifiques récentes prouvent que le bruit des éoliennes perturbe le
sommeil des riverains. « Le lien entre la distance aux éoliennes et l’état de santé est à
la fois statistiquement significatif et d’importance clinique pour les symptômes éva-
lués, ce qui suggère un lien direct entre ces facteurs »
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4. Le pompage-turbinage produit environ 3% de l’électricité consommée en Suisse ;
même en augmentant massivement les capacités de pompage et de turbinage, la
Suisse sera toujours loin de pouvoir remplacer le nucléaire par une combinaison de
renouvelables et de pompage d’accumulation.
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5. En 2011, la population résidente en Suisse a cru de 84’528 habitants. Il faudrait
construire chaque année plus de 130 éoliennes de 3 MW pour compenser
l’accroissement de la consommation qui en résulte.

Page 10

6. Pour un investissement initial de 100 mio de francs, un promoteur peut s’attendre à
un bénéfice net situé entre 20 et 75 millions après 20 ans, au terme de la période de
rétribution à prix coûtant, selon le rendement de l’installation. Les risques financiers
relatifs à l’évolution du prix de l’électricité sont entièrement supportés par la
Confédération. Les investisseurs réalisent un profit important et ne prennent que
très peu de risques.

Page 12

7. Les mesures de vents ne sont pas rendues publiques par les promoteurs ; les rende-
ments annoncés sont donc invérifiables, et parfois fantaisistes.

Page 15

Eolienne Enercon E-126, sur l’esplanade du CHUV, à l’échelle
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Le Bruit
Chaque médaille a son revers

Témoignages, en Suisse et à l’étranger

Une fois la fascination initiale passée, la Population Vaudoise découvrira la réalité des éoliennes.
Nous vous proposons quelques témoignages :

Jean Bilat, l’un des quatre propriétaires à louer ses terres à Alpiq pour 7500.- par année,
au Peuchapatte, commune de Muriaux (JU):

« On s’est fait avoir au niveau du bruit, et il va falloir le faire savoir. »

Source : Le Matin Dimanche, 24 Juillet 2011 (annexe 3)

Le bureau d’ingénieur KohleNusbaumer, salle communale de Courchapoix (JU), 28 août 2012

« […] afin de minimiser toute gêne causée par ce grand moulin à vent,
il convient de multiplier par trois ou quatre

les distances prévues par la loi […]»

Source : Le Quotidien Jurassien, Jeudi 30 août 2012 (annexe 5)

Ralph Potowski habitant de Wernitz, Brandenburg (DE), riverain

« Je n’aurais jamais déménagé ici si j’avais su qu’il y aurait des éoliennes
où que je regarde », dit Ralph Potowski.

Il est énervé par leur bruit : « Nous entendons leur ‘woush woush woush’ tout le temps. »

Source : Télévision allemande 3SAT: Immer mehr Bürger beginnen sich zu wehren
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/technik/141611/index.html
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Julian Davis, lors du procès intenté au promoteur du parc éolien qui l’a forcé à quitter la ferme
qu’il occupait depuis 20 ans.

“Le bruit est imprévisible et survient surtout la nuit, il n’est pas possible d’aller
se coucher avec le sentiment que vous pourrez rester endormi »

Source : The Telegraph, UK (Annexe 6)
http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/8615569/Noisy-wind-farm-drove-couple-out-of-their-
home.html

Jugement du Lincolnshire Valuation Tribunal (Angleterre), au sujet du recours de Julian et Jane
Davis sur l’évaluation de la valeur fiscale de leur immeuble :

« Les pièces fournies montrent clairement que la construction du parc éolien
à une distance de 930 mètres du domicile des plaignants ont eu

un effet dommageable important sur la tranquillité de leur propriété.

En conséquence, Le Tribunal admet que les nuisances causées par le parc éolien
sont réelles et non-imaginées, et qu’il pourrait avoir un effet
sur le prix de vente potentiel de la propriété des plaignants. »

Source : Lincolnshire Valuation Tribunal, appeal numbers 2525474645/032C, 28 juin 2008
(Annexe 10)

http://info.valuation-tribunals.gov.uk/Decision_Documents/documents/CT_England/2525475651032C.pdf

Le bruit d’une éolienne a des caractéristiques uniques

Si nous ne sommes pas tous égaux face au bruit, les bruits ne sont pas égaux entre eux : un bruit
diurne et intermittent sera moins gênant qu’un bruit nocturne, grave et impulsionnel. Les nuisances
sonores diffèrent les unes des autres.

Le bruit d’une éolienne est fortement impulsionnel, contient beaucoup de basses fréquences, et est
perçu comme plus énervant que le bruit du trafic routier ou aérien (Figure 1, page suivante).
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Figure 1 - Perception des nuisances sonores en fonction du niveau de bruit

Source: Lärm von Windkraftanlagen et application  de l‘OPB, EMPA, Confédération Suisse

http://www.sga-ssa.ch/pdf/events/Heutschi_Wschiansky_Windkraft.pdf

Le graphique ci-dessous montre que le bruit d’immission de l’éolienne Enercon E-126 est encore de
40 dBA à une distance de 2'500 mètres. A 1 kilomètre, distance à laquelle la plupart des gens se con-
sidèrent naïvement  « à l’abri », les valeurs d’immission1 sont encore de 48 dBA.

Figure 2 - Bruit Lr (dbA) des Enercon E-101 et E-126, en fontion de la distance

De par ses dimensions et le niveau de bruit émis, une éolienne industrielle est une source de bruit
sans équivalent, que ce soit dans la nature ou dans l’industrie. Ces machines, dont la masse dépasse
1000 tonnes, hautes de 200 mètres, émettent 110dB à la source. Les pales ballaient une surface
équivalente à deux terrains de football.

1 Le terme “immission” fait référence au bruit perçu, à l’endroit où se trouve celui ou celle qui l’entend.
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L’ordonnance sur la protection contre le bruit

L’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) ne tient pas compte des nuisances
spécifiques aux éoliennes, et à ce titre ne protège pas suffisamment la population contre le bruit.

Il suffit de lire les annexes de l’OPB pour comprendre que le législateur n’a pas encore pris en compte
les nuisances sonores si particulières des éoliennes. L’OPB énumère le trafic routier, les chemins de
fer, les aérodromes, les stands de tir, et ne mentionne pas les éoliennes industrielles.

Lors de la planification du parc éolien du Peuchapatte sur la commune de Muriaux, les calculs théo-
riques effectués par la société Kohle-Nussbaumer indiquaient que les valeurs limites de bruit fixées
par l’OPB seraient respectées; malgré cela, les riverains se plaignent aujourd’hui du bruit, et particu-
lièrement de troubles du sommeil.

Impacts sur la santé

Une étude scientifique récente (novembre 2012)2 confirme les impacts sur la santé : (Annexe 7)

… l’impact du bruit des éoliennes industrielles sur le sommeil et la santé semble être
plus important que celui d’autres sources de bruit ambiant comme le trafic routier, les
chemins de fer ou l’aviation. Bray et James3ont démontré que l’utilisation habituelle
de la mesure de bruit LAeq (niveau moyen de bruit adapté à l’audition humaine) n’est
pas appropriée pour le bruit des éoliennes industrielles. Celui-ci contenant des niveaux
relativement élevés de sons de basse fréquence et d’infrasons à caractéristiques im-
pulsives. Ceci a mené à une sous-estimation de la capacité des éoliennes industrielles
de nuire à la santé4…

2 Nissenbaum MA, Aramini JJ, Hanning CD. Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health. Noise
Health 2012;14:237-43
3 Bray W, James R. Dynamic measurements of wind turbine acoustic signals, employing sound quality engineer-
ing methods considering the time and frequency sensitivities of human perception. Proceedings of
Noise-Con; 2011, July 25-7;Portland, Oregon
4 The degree of effect on sleep and health from IWT noise seems to be greater than that of other sources of
environmental noise, such as, road, rail, and aircraft noise. Bray and James have argued that the commonly
used noise metric of LAeq (averaged noise level adjusted to human hearing) is not appropriate for IWT noise,
which contains relatively high levels of low frequency sound (LFN) and infrasound with impulsive characteris-
tics. This has led to an underestimation of the potential for adverse health effects of IWTs.
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Et de conclure :

…le bruit des éoliennes entraine des troubles du sommeil, une somnolence diurne et
une atteinte à la santé psychique des habitants vivant à moins de 1,4 km des éo-
liennes étudiées. Les éoliennes industrielles sont une source supplémentaire de bruit
ambiant, avec le potentiel de nuire à la santé humaine. Les réglementations actuelles
semblent être insuffisantes pour protéger la population de manière adéquate. Notre
recherche indique que les effets délétères sont encore observés à plus d’un km de dis-
tance.5 …

Les promoteurs et lobbyistes dénigrent volontiers les riverains qui se plaignent du bruit des éoliennes
en les qualifiants de « gens sensibles », au « sommeil léger ».

Notre avis est que la population, même « sensible », mérite d’être protégée.

La Constitution Vaudoise le dit en préambule:

Pour favoriser l'épanouissement de chacun
dans une société harmonieuse qui […] mesure sa force

au soin qu'elle prend du plus faible de ses membres

Chaque année, le bruit et la lutte contre le bruit coûtent des centaines de millions de francs à la
Suisse, que ce soit en frais médicaux, en mesure de lutte directe contre le bruit, ou encore en perte
de qualité de vie. Les lieux de vie calmes sont de plus en plus rares, et la lutte contre le bruit fait par-
tie intégrante du plan directeur Cantonal. A ce titre, il convient de bien réfléchir avant de donner
carte blanche aux promoteurs éoliens.

5 Noise emissions of IWTs disturbed the sleep and caused daytime sleepiness and impaired mental health in
residents living within 1.4 km of the two IWT installations studied. Industrial wind turbine noise is a further
source of environmental noise, with the potential to harm human health. Current regulations seem to be insuf-
ficient to adequately protect the human population living close to IWTs. Our research suggests that adverse
effects are observed at distances even beyond 1 km.
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Energie, Quantités et Proportions
Pour qu’une recette soit bonne, il est essentiel de connaître les proportions des ingrédients.

La Suisse en 2011 a utilisé 65'468 GWh d’électricité, répartis par secteur comme suit :

Figure 3 – Consommation électrique par secteur, Suisse 2011

Note : L’énergie utilisée pour le pompage d’accumulation (pompage-turbinage) n’est généralement
pas considérée comme de la consommation à proprement parler ; si on exclut les 2466 GWh utilisés
pour le pompage d’accumulation, on obtient le chiffre officiel de consommation pour 2011, soit
63'002 GWh.

Cette énergie a été produite à 96% en Suisse, seule 4% provient du solde des importations :

Figure 4 – Consommation électrique en Suisse, 2011
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L’énergie nucléaire

Le nucléaire représente 25'560 GWh (39%) de l’énergie utilisée en Suisse, ce à quoi il faut ajouter une
bonne partie du solde des importations soit 2'587 GWh (4%) dont la provenance principalement
française est majoritairement issue de la production nucléaire. Fait moins connu, une partie de
l’énergie du grand hydraulique provient des centrales nucléaires. Environ 10% de l’énergie du grand
hydraulique est obtenue grâce au pompage d’accumulation (10% des 29%), et est donc en partie
d’origine nucléaire.

La part effective du nucléaire dans notre « energy-mix » est donc supérieure à 39%, mais de com-
bien? Le chiffre réel est difficile à estimer.  Quoi qu’il en soit il se situe quelque part entre 39% (pro-
duction nucléaire indigène) et 46% (39% production indigène + 4% importations nettes + 2.9% pom-
page turbinage).

Le pompage d’accumulation (pompage turbinage)

En 2011, la Suisse a consommé  2466 GWh d’électricité pour remplir ses barrages hydrauliques à
l’aide de pompes. Si l’on considère que le pompage-turbinage a un rendement moyen de 80% envi-
ron, nous devrions avoir pu en retirer à peu-près 1’970GWh, soit 3% de la production électrique
Suisse.

Le grand hydraulique a produit en 2011 environ 19'000
GWh (29.1%) de notre électricité. Les 1'970 GWh obtenus
grâce au pompage-turbinage représentent donc environ
10% de la production du grand-hydraulique. Et si l’on ad-
met que l’électricité utilisée pour le pompage provient du
« nucléaire français », on obtient ce que les écologistes
appellent le « blanchiment de courant ». C’est là que
l’éolien entre en jeu !

Le défi consiste donc à utiliser de l’énergie éolienne pour
remplir nos barrages par pompage (en perdant 20% de
l’énergie au passage)…dont le turbinage est actuellement capable de fournir 3% de l’énergie con-
sommée en Suisse … alors que le nucléaire à remplacer correspond à plus de 40%.

Les chiffres ci-dessus démontrent que même en augmentant massivement les capacités de pompage
et de turbinage, la Suisse sera toujours loin de pouvoir remplacer le nucléaire par une combinaison
de renouvelables et de pompage d’accumulation.

On pourrait couvrir le pays d’éoliennes et malheureusement être encore contraint de conserver le
nucléaire. Tout au plus aura-t-on pu arrêter une des petites et anciennes centrales Beznau I ou Bez-
nau II (365 MWe chacune).

Le barrage de la Grande-Dixence (VS)
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Ne pas confondre énergie et puissance

Quand on multiplie la puissance (les watts) par la durée (le temps), on obtient une quantité
d’énergie, ce sont les fameux kWh de notre facture d’électricité. A la fin de l’année, on additionne les
quantités d’énergies, et on observe la quantité d’énergie consommée – et donc forcément produite –
durant l’année. Mais ces chiffres sont des moyennes, qui ne garantissent en rien le fait que vous ayez
de la lumière en ce moment.

Des sources intermittentes qui nous obligent à payer deux fois

Si vous avez de la lumière en ce moment, c’est parce que votre fournisseur est capable de fournir
maintenant toute la puissance consommée maintenant. Si le ciel est nuageux, ou s’il n’y a pas de
vent, l’éolien et photovoltaïque ne produisent presque rien et toute la puissance doit provenir de
sources énergétiques produisant à la demande, telles que les centrales thermiques, la biomasse, ou
les centrales hydrauliques.

La conséquence est qu’il faut construire deux fois : une fois les éoliennes, et une autre fois la capacité
de réserve nécessaire telle que les centrales thermiques. Les investissements sont faits à double, et
ce sans compter que l’un d’entre eux est massivement subventionné, le tout à l’heure où la Suisse
peine à financer les retraites et le système de santé devient une charge difficilement soutenable.

Il faut retenir que pour assurer la sécurité de l’approvisionnement, il faut disposer de 100% de la
puissance de pointe avec des sources énergétiques certaines, qui produisent à la demande.

Cela signifie que l’apport énergétique des énergies intermittentes comme l’énergie éolienne est
complémentaire, mais ne permettra jamais de remplacer les sources énergétiques qui produisent à
la demande.
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L’accroissement de la population résidant en Suisse

En 2011, la population résidente en Suisse a crû de 84’528 habitants (Annexe 8). Si ces nouveaux
habitants consomment en moyenne la même quantité d’électricité que les autres, alors il faudrait
construire chaque année 133 éoliennes de 3 MW pour compenser l’accroissement de la consomma-
tion.

Le tableau ci-dessous explique ces chiffres.

Valeur Unité Source / commentaire

C Consommation
électrique annuelle 63 002 [GWh] Production et consommation totales d'énergie

électrique en Suisse 2011, BFE, 24.4.2012 6

P Population Suisse 7 954 662 [hab] Office fédéral de la statistique (Annexe 8)

CPA Conso électrique
annuelle par habitant 7.92 [MWh/hab] Moyenne Suisse calculée : CPA=C/P

AP Accroissement de la
population 2011 84 528 [hab] Office fédéral de la statistique (Annexe 8)

CaS
Consommation

annuelle
supplémentaire

669 473 [MWh]
Chaque année, l'augmentation de la population
augmente la consommation électrique suisse de
669 GWh. CaS = AP * CPA

PE3 Production annuelle
d'une éolienne 3MW 5 043 [MWh] Une éolienne du Peuchapatte, 3MW, 1681

heures équivalentes pleine-charge
Il faudrait construire

chaque année … 133 [éolienne] … pour couvrir la consommation induite par
l'augmentation de la population = CaS / PE3

Le prix de l’énergie, le cœur et le portemonnaie.

Le 11 novembre 2012, le prix des 1000 kWh (1 MWh) était de €52.59, soit environ 6 centimes le kWh.

Figure 5 - Prix de l'électricité sur EPEXSPOT

Source : www.epexspot.com/fr/

6 Production et consommation totales d'énergie électrique en Suisse 2011, BFE, 24.4.2012
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=fr&name=fr_155871282.pdf
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Le prix de l’électricité varie durant la journée et durant la semaine. Le graphique qui suit montre le
prix de l’électricité, en centimes par KWh, de minuit à minuit, du mercredi 14 novembre au mardi 20
novembre 2012, sur la bourse européenne de l’électricité EPEX SPOT (European Power Exchange).

Figure 6 - évolution du prix de l'électricité durant la journée, novembre 2012

Source : http://www.epexspot.com/fr/donnees_de_marche/fixing/auction-table/2012-11-20/CH Cours 1€=1.205 CHF
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Rendement financier d’un parc éolien
Le but de ce chapitre est de comprendre ce que coûte un projet éolien, et quel peut être le rende-
ment obtenu par l’investisseur. Il ne s’agit pas de décrier le rendement auquel tout investisseur est
en droit de s’attendre, mais bien de comprendre l’empressement et l’énergie dépensée par le lobby
pro-éolien à la promotion des parcs.

Nous partons de l’hypothèse que le projet est financé par l’emprunt, car la plupart des compagnies
d’électricité ainsi que les collectivités publiques qui composent leur actionnariat sont endettées.

Du côté des coûts, les principaux postes sont l’invesissement initial – grosso-modo de 10 millons de
francs par éolienne, les charges financières liées à l’emprunt contracté (les intérêts), et l’entretien
des machines. Du côté des recettes, il s’agit exclusivement du « rachat » de l’énergie par la confédé-
ration au prix défini dans l’ « Ordonnance sur l’énergie ».

Il s’agit naturellement d’ordres de grandeurs ; nous sommes confrontés aux mêmes incertitudes que
les promoteurs, incertitudes portant principalement sur les frais d’entretien difficiles à estimer, et
sur la production soumise aux caprices des vents7.

Prenons un petit projet éolien fictif mais représentatif des projets soumis à la sagacité du Service de
l’Energie du canton de Vaud (SEVEN), composé de 8 éoliennes sises sur le plateau suisse, à 600
mètres des premières habitations, à 1000 mètres des écoles et du village8 :

Modèle (exemple) Nombre
Puissance
combinée Capital investi

Enercon E-101 3.0 MW 5 15.0 MW
Enercon E-126 7.5 MW 3 22.5 MW

TOTAL 37.5 MW CHF 100 millions

Le tableau ci-dessous montre qu’un projet éolien de 100 millions de francs, amortis sur la durée de la
subvention de 20 ans9, génère des sorties d’environ 12.1 million de francs la première année. Ce
montant diminue au fur et à mesure que la dette est remboursée.

Tableau 1 - Frais annuels d'un projet éolien de 100 millions de francs

En millions de francs Année 1 Commentaire
Amortissement 20 ans 5.0 Remboursement linéaire de la dette de 100 millions sur 20 ans
Frais financiers 3.1 Intérêt de 3.1% sur CHF 100 mio10.
Entretient 3.5% 3.5
Coûts annuels (millions) 11.6 Amortissements compris

La Rétribution au Prix Coûtant (RPC) a pour base légale l’Ordonnance sur l’énergie11 (OEne). Les
conditions de « raccordement » pour l’énergie éolienne sont décrites à l’appendice 1.3

7 Pour simplifier, nous ignorons l’énergie dépensées pour chauffer les pales (le givre pénalise le rendement), ni
les arrêts requis pour éviter les projections de glace accumulée.
8 Toute ressemblance avec un projet éolien sis dans le Jorat n’est que fortuite.
9 Selon RS 730.01 Appendice 1.3, alinéa 4.2, voir http://www.admin.ch/ch/f/rs/730_01/app3.html#ahref5
10 Taux de 3.1%, hypothèse basée sur le coût moyen de la dette de la ville de Lausanne, représentative d’une
collectivité publique finançant un projet éolien; dette fin 2010 : 2'300 millions, intérêts débiteurs 71 millions.
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Pour l’éolien, la durée de la rétribution est de 20 ans. Pendant cette période, l’électricité produite est
achetée au promoteur à un prix déterminé par la RPC, et indépendant du prix du marché. Cela
signifie que le risque financier lié à l’évolution du prix de l’électricité n’est pas supporté par le
promoteur, mais par la confédération. Il est compréhensible que la confédération soutienne les
énergies renouvelables. Il est par contre plus difficile de comprendre pourquoi elle prend à sa charge
les risques liés à l’évolution des prix, alors que la même Confédération appelle de ses vœux la
libération du marché de l’électricité.

La RPC divise la période de rétribution de 20 ans en trois périodes distinctes. Tout d’abord, le courant
est acheté au prix de 21.5ct le kWh pendant 5 ans. Ensuite, selon le rendement de l’installation, cette
période est prolongée d’autant plus longtemps que le rendement mesuré est faible, et si
l’exploitation dépasse les 130% du rendement « de référence », la subvention de 21.5 ct/kWh n’est
pas prolongée. Finalement, le courant est racheté au prix de 13.5ct/kWh jusqu’au terme des 20
années de la période de rétribution à prix « coûtant ».

Le « rendement de référence » est un rendement théorique utilisé pour calculer le montant des
subventions. Nous estimons que le rendement de référence d’une telle installation est de 1588
heures annuelles, et les 130% (à partir desquels la subvention passe à 13.5 centimes) sont 1588 *
130% = 2064 heures de production annuelle. Le calcul du rendement de référence est détaillé dans
l’annexe 1.

Les mesures de vents étant sans doute le secret le mieux gardé d’un projet éolien, nous en sommes
réduit à faire des hypothèses (chapitre « Etude de cas » page 15). Le graphique suivant montre quel
est le profit attendu d’un tel projet, en millions de francs, en fonction du rendement effectif du parc
éolien (heures/an) ; Les calculs sont présentés à l’annexe 2 du présent document.

Tableau 2 – Profits sur 20 ans, selon production effective, en millions de francs

Le rendement est substantiel : pour 100 millions de francs investis, le promoteur retire après 20 ans
entre 20 et 75 millions de bénéfice net selon le rendement de l’installation.

11 Ordonnance sur l'énergie 730.01 - www.admin.ch/ch/f/rs/7/730.01.fr.pdf
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Par exemple, la ville de Lausanne annonce un rendement de 2'400 heures pour son projet Eoljorat
Sud12. Si ce rendement se concrétise, le profit attendu sur 20 ans serait d’environ 75 millions de
francs, et ce sans aucun risque lié à l’évolution du prix de l’électricité.

Si l’on ajoute à cela le côté très « tendance » de l’éolien, les bénéfices politiques et financiers
s’additionnent et conduisent à des choix faits au détriment de solutions sérieuses et durables. Dans
la même veine, on trouve les sympathiques bateaux solaires « Aquarel », dont la soute est remplie de
batteries au plomb, chargées pendant la nuit sur le réseau électriques des services industriels.

12 Source : Projet « EolJorat », M. Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels, Séance d’information du
10 octobre 2012, Salle du Conseil communal, Hôtel de Ville de Lausanne.
Voir http://www.tousvents.ch/annexes/EJPTT.pdf, page 13 « Projet EolJorat (90GWh) », ce qui équivaut à 2400
heures de production annuelle en pleine charge.
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Etude de casProduction et rendement énergétiquedu parc Eoljorat Sud
Lors d’une conférence de Suisse Eole le 25 octobre 2012 à Berne, Mme la Conseillère Fédérale Doris
Leuthard a dit qu’en Suisse, seules les régions du Jura, des Préalpes et des grandes vallées alpines
sont aptes à la production d’énergie éolienne. Selon Mme Leuthard, seuls les emplacements avec un
grand potentiel de vent seront à sélectionner.

De son côté le Conseiller National vert zurichois Bastien Girod a mentionné, à cette même confé-
rence, que seuls les emplacements avec les plus petits impacts environnementaux doivent être sélec-
tionnés.

D’après Mme Leuthard la population concernée par un parc éolien doit pouvoir décider de sa cons-
truction, et un parc doit seulement être construit à un endroit où l’environnement le permet.

Source : http://www.videoportal.sf.tv/video?id=8bf534b4-e897-42f4-9b44-dbaffcc3760d

Dans le contexte d’une sortie du nucléaire, il s’agit de garantir l’approvisionnement en énergie de
pointe, afin d’assurer au maximum les besoins énergétiques de la Suisse et de l’Europe et d’éviter un
blackout. La production d’énergie de pointe est assurée par la puissance installée, permettant à tout
moment de fournir l’énergie de pointe demandée.

Jacques-André Hertig, chercheur émérite du Laboratoire des systèmes énergétiques de l’EPFL, décrit
la problématique de l’énergie de pointe sur le site http://www.ethlife.ethz.ch  (Annexe 9)

L’éolien n’est pas capable d’assurer un approvisionnement en énergie de pointe. Chaque parc éolien
devrait être au moins en mesure de fournir un rendement moyen acceptable, justifiant son attribu-
tion de subventions par la Confédération et son impact environnemental.  Selon les informations
disponibles de la part de l'Office Fédéral de l'Energie, de Météotest ainsi que de Suisse Eole (voir
www.wind-data.ch) la région du Jorat dispose d'un potentiel de vent moyen. Le Jorat n'est pas indi-
qué comme une région à potentiel de production électrique éolienne.

Les promoteurs du projet EolJorat Sud prétendent pouvoir atteindre une production annuelle de 90
GWh par année, mais refusent de rendre public les mesures de vent effectuées dans le Jorat. Avec
les éoliennes du parc planifié, une telle production impliquerait un rendement équivalent aux éo-
liennes de la plaine du Rhône dans la région de Martigny, soumises à des vents de vallée puissants et
réguliers.

La région du Jorat ne dispose pas d'un tel régime de vent. Le Jorat ne se trouve pas dans une des
trois régions propices à la production de l’énergie éolienne (Jura, préalpes, grandes vallées alpines).
Tous les chiffres disponibles du potentiel de vent dans la région concernée par les instances men-
tionnées ci-dessus (www.wind-data.ch), ainsi que le suivi des mesures de vent régionales permettent
d'arriver à une production annuelle maximale d'environ 60 GWh.  Ce qui est équivalent à un nombre
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d’heures de plein rendement13 de 1'600 heures. La production énergétique annuelle projetée par les
promoteurs serait ainsi surestimée d’environ 50%.

Vous trouverez ci-dessous une comparaison du modèle de vent du site wind-data.ch avec la produc-
tion énergétique d’installations éoliennes existantes. Le résultat de cette comparaison est ensuite
appliqué au parc EolJorat Sud.

Les deux figures qui suivent montrent la simulation de vent aux emplacements de l'éolienne de Col-
longes et de celle de Dorénaz dans la région de Martigny.

Figure 7 - Collonges, E-70/E4, CH03 569’000/112125, RhônEoleSA

13 Les heures à pleine charge représentent le facteur de capacité. C´est le nombre théorique d'heures que l'éo-
lienne doit fonctionner à pleine charge afin de produire le rendement annuel (= facteur de capacité * nombre
d´heures dans une année [8'760]). On utilise aussi l’abréviation FLH, venant  du terme en anglais Full Load
Hour.
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Figure 8 - Dorénaz, E-82, CH03 570’130/108'420, RhônEole SA

A Collonges une Enercon E-70/E4 est installée. A Dorénaz c’est une Enercon E-82. La hauteur du
moyeu de ces installations est de 100m pour Collonges et de 99m pour Dorénaz. Par la suite une
hauteur du moyeu égale de 100m est prise en compte.

Le tableau ci-dessous indique les valeurs suivantes :
 l’emplacement et le type d’éolienne.
 la moyenne de la production énergétique en 2011 (source wind-data.ch)
 le vent moyen nécessaire pour arriver avec les machines installées à la production énergé-

tique en 2011 (source wind-data.ch)
 la vitesse de vent moyenne à 100m du sol selon la simulation à ces emplacements
 la différence entre le vent nécessaire à la production énergétique en 2011 et la simulation

selon wind-data.ch aux emplacements précis des éoliennes.
 le nombre d’heures de plein rendement (FLH)

Tableau 3 – Comparaison rendements effectif et théorique selon wind-data.ch

Eolienne

production
énergétique

2011

vitesse de vent
moyen nécessaire

à la production
énergétique 2011

vitesse de vent
moyen selon
wind-data.ch différence FLH

Collonges (E-70/E4) 4 462 MWh 6.52 m/s 5.3m/s 1.22 m/s 2177
Dorénaz (E-82) 4 815 MWh 6.15 m/s 5.1m/s 1.05 m/s 2350
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La différence entre la simulation et les vents effectifs est de 1.135m/s. Selon wind-data.ch les résul-
tats de la simulation ont une marge d’erreur de +/- 1.2 m/s dans les vallées alpines (due à la brise de
vallée). La marge d’erreur standard est égale +/- 1 m/s (= écart standard). Le calcul de vent basé sur
la production énergétique d’installations existantes confirme donc la simulation accessible sur le site
wind-data.ch.

Les deux prochaines figures indiquent la simulation de vent à deux emplacements d’éoliennes du
parc EolJorat Sud (p.ex. Sainte-Catherine et Pré-de-Bressone).

Figure 9 - EolJorat Sud, Ste-Catherine, E-101
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Figure 10 -EolJorat Sud, Pré-de-Bressone, E-101

La vitesse de vent à 100m du sol pour les huit éoliennes planifiées dans le cadre d’EolJorat Sud se
situe soit à 3.9m/s, soit à 4m/s. Les modèles d’éoliennes planifiés sont cinq Enercon E-101 et trois
Enercon E-126. Par la suite une Enercon E-101 d’une hauteur de moyeu égale à 135m est prise en
compte comme éolienne de référence. Pour arriver à la vitesse de vent à cette hauteur, il faut appli-
quer un calcul de gradient par rapport à la valeur de référence à 100m du sol. Ce calcul est égale-
ment disponible sur le site wind-data.ch.

En appliquant une tolérance de 1.135m/s (voir calcul pour Collonges et Dorénaz), le vent à la hauteur
de référence de 100m est donc égale à 5.085 m/s. En appliquant une tolérance de 1m/s (écart stan-
dard) la valeur de référence à 100m est égale à 4.95m/s. La vitesse de vent à 135m par rapport à ces
vitesses à la hauteur de référence est calculée par la suite.

Le tableau ci-dessous indique les valeurs suivantes :

 la vitesse de vent à 135 m/s avec une tolérance de 1.135 m/s à 100m du sol.
 la vitesse de vent à 135 m/s avec une tolérance de 1 m/s à 100m du sol.
 la production énergétique annuelle pour une E-101
 la production énergétique annuelle de l’ensemble du parc (3x E-126, 5x E-101)
 le nombre d’heures de plein rendement (FLH).

Vitesse de vent
à 135m du sol

Production énergétique an-
nuelle pour une E-101

Production énergétique annuelle
pour l’ensemble du parc FLH

5.25 m/s 4'701 MWh 57.75 GWh 1540
5.11 m/s 4'381 MWh 53.85 GWh 1436
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Nous pouvons donc constater que l’application des vitesses de vent du modèle de wind-data.ch sur
le parc EolJorat Sud, en tenant compte de l’écart calculé entre le modèle et les chiffres des installa-
tions existantes, ainsi que de l’écart standard du modèle de vent donne pour EolJorat Sud une pro-
duction d’énergie annuelle entre 53.85GWh et 57.75GWh. La production maximale de 60GWh indi-
quée ci-dessus est donc un scénario réaliste et en même temps très optimiste.

Les chiffres de la production énergétique du parc EolJorat Sud peuvent ainsi être résumés comme
suite :

 Production énergétique maximale (scénario optimiste) : 60GWh
 Production énergétique selon les promoteurs : 90GWh
 Majoration de la production énergétique par les promoteurs : environ 50%

De plus, il faut tenir compte de la proximité de certaines de ces éoliennes avec la route de Berne.
Celle-ci obligerait d’arrêter ces machines en cas de risques de jet glace, problème ne pouvant pas
être entièrement résolu avec des pâles chauffantes.

L’effet stroboscopique généré par l’ombre du soleil des pâles obligerait également d’arrêter cer-
taines éoliennes par jours de beau temps, afin de ne pas mettre en danger la circulation sur la route
de Berne.

Un projet de parc éolien dans une région avec un potentiel de vent moyen, se voyant obligé d’arrêter
certaines éoliennes dû au risque de jet de glace en hiver et dû à l’effet stroboscopique tout au long
de l’année, utilisant de l’énergie électrique pour chauffer les pâles, ne sera jamais un parc avec un
bon rendement énergétique. Et surtout, il n’aiderait pas à assurer la demande en énergie de pointe.
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Annexe 1 – Calcul du rendement de référence selon l’ordonnance sur l’énergie, appendice 3, pour une Enercon E-101, mât de 140mètres.

Rendement de référence estimé : 1'588 h/an Subvention tombe à 13.5 ct/kWh après 5 ans si l’installation produit 130% du rendement de référence, soit 2'064 h/an.
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Annexe 2 – Calcul du profit attendu sur 20 ans en fonction du rendement de l’installation.

Revenus RPC cumulés, selon production annuelle, en millions de francs.

Production [heure/année] [unités] 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
Production constatée [MWh] 60'000 63'750 67'500 71'250 75'000 78'750 82'500 86'250 90'000

Prolongation de la subvention à 21.5ct/kWh selon OEne appendice 1.3, ch. 3.3b (RS730.01)
Rendement effectif, en % du rendement de référence [%] 100.8% 107.1% 113.4% 119.6% 125.9% 132.2% 138.5% 144.8% 151.1%
Ecart avec 130% du rendement de référence [%] 29.2% 22.9% 16.6% 10.4% 4.1%

Durées pertinante pour le calcul de la RPC
1. Période initiale, années 1-5, RPC 21.5 ct/kWh (ch. 3.2 ) [mois] 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2. Prolongation de la RPC à 21.5 ct/kWh (ch. 3.3) [mois] 97 76 55 34 13
3. Durée restante, RPC à 13.5ct/kWh (ch.3.3 ) [mois] 83 104 125 146 167 180 180 180 180

Vérification durée totale de 20 ans [mois] 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Revenus RPC, pour les trois périodes pertinantes
1. Vente de la production, années 1-5, RPC 21.5ct/kWh [mio CHF] 64.50 68.53 72.56 76.59 80.63 84.66 88.69 92.72 96.75
2. Vente de la production, années 6-20, part à 21.5 ct/kWh [mio CHF] 104.3 86.8 66.5 43.4 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Vente de la production, années 6-20, part à 13.5 ct/kWh [mio CHF] 56.03 74.59 94.92 117.03 140.91 159.47 167.06 174.66 182.25

Revenus RPS cumulés sur 20 ans [mio CHF] 224.80 229.93 234.00 237.03 239.00 244.13 255.75 267.38 279.00

Charges
Charges financières sur 20 ans [mio CHF] 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55
Ammortissement complèt de l'installation [mio CHF] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Frais d'entretiens annuels de 3.5%, sur 20 ans [mio CHF] 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Total des charges [mio CHF] 202.55 202.55 202.55 202.55 202.55 202.55 202.55 202.55 202.55

Résultat
Résultat [mio CHF] 22.25 27.38 31.45 34.48 36.45 41.58 53.20 64.83 76.45

Production [heure/année] [unités] 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
Ventilation du résultat selon catégorie RPC [mio CHF] 22.25 27.38 31.45 34.48 36.45 41.58 53.20 64.83 76.45
1. Vente de la production, années 1-5, RPC 21.5ct/kWh [%] 28.7% 29.8% 31.0% 32.3% 33.7% 34.7% 34.7% 34.7% 34.7%
2. Vente de la production, années 6-20, part à 21.5 ct/kWh [%] 46.4% 37.8% 28.4% 18.3% 7.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3. Vente de la production, années 6-20, part à 13.5 ct/kWh [%] 24.9% 32.4% 40.6% 49.4% 59.0% 65.3% 65.3% 65.3% 65.3%
Ventilation du résultat selon catégorie RPC
1. Bénéfice imputable aux années 1-5, RPC 21.5ct/kWh [mio CHF] 6.38 8.16 9.75 11.14 12.30 14.42 18.45 22.48 26.51
2. Bénéfice imputable aux années 6-20, part à 21.5 ct/kWh [mio CHF] 10.32 10.34 8.94 6.31 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Bénéfice imputable aux années 6-20, part à 13.5 ct/kWh [mio CHF] 5.55 8.88 12.76 17.02 21.49 27.16 34.75 42.35 49.94
Total [mio CHF] 22.25 27.38 31.45 34.48 36.45 41.58 53.20 64.83 76.45
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Annexe 3 : Le Matin Dimanche, 24 Juillet 2011, au sujet du Peuchapatte, commune de Muriaux (JU).

Article page suivante…
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Annexe 4

GDF Suez pas enthousiasmé par l'éolien
Lefigaro.fr avec AFP Mis à jour le 08/06/2011 à 07:26 | publié le 08/06/2011 à 07:26Le PDG de GDF Suez, Gérard Mestrallet, a mis en garde mardi à Montréal contre la séduction exces-sive qu'exercent sur l'opinion publique les énergies renouvelables, en soulignant notamment le prixélevé de l'éolien."Ce sont des énergies intermittentes qui vont nécessiter de grandes capacités de réserve, qui vontreposer sur le gaz naturel en raison de la facilité d'utilisation des turbines à gaz", a-t-il expliqué auForum économique international des Amériques. Il a illustré son propos par l'exemple d'une île ayantbesoin de 1.000 mégawatts pour ses habitants et ses industries."L'île veut être verte. Donc elle construit 1.000 mégawatts d'éoliennes. C'est très bien, surtout quandil y a du vent, c'est à dire 30% du temps. Mais comme les consommateurs veulent de l'électricité toutle temps, il faut construire à côte de ces éoliennes 1.000 mégawatts de turbines à gaz qu'on peutmettre en route comme des mobylettes quand il n'y a pas de vent et les éteindre quand il y a du vent"."Résultat des courses: on va payer trois fois. D'abord parce qu'il faut construire deux systèmes, 2.000mégawatts, alors que l'île n'a besoin que de 1.000. Deuxièmement il faudra subventionner les éo-liennes et troisièmement, les turbines à gaz vont fonctionner seulement 70% du temps et donc lecoût en capital du mégawattheure va être augmenté à due concurrence"."Donc je pense qu'il faut bien réfléchir avant de vouloir s'engager trop massivement dans des pro-ductions intermittentes de renouvelables", a conclu Gérard Mestrallet.

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/06/08/97002-20110608FILWWW00366-gdf-suez-pas-enthousiasme-
par-l-eolien.php
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Annexe 5 – Le Quotidien Jurassien - 15 octobre 2012

Annexe 5
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Annexe 6 – un parc éolien bruyant contrait un couple à quitte son foyer.

Jane and Julian Davis, moved out of Grays Farm, Deeping St Nicholas, near Spalding, Lincs, four yearsago because of the strain of living with the incessant noise.And now they are taking on a local windfarm and other defendants in a pioneering case which will testthe law on whether the sound created by the turbines amounts to a noise nuisance.Mrs Davis, whose husband's family cultivated Grays Farm for over 20 years before they were uprootedby the noise, said it had been a "nightmare living there", and that they had no option but to leave.Speaking before today's High Court hearing, she added: "The noise is unpredictable and mainly occursat night, you can never get to bed with the assurance that you will stay asleep."It's incredibly unpredictable."In a bid to recreate the effect, she mimicked a sound shesaid was "something between a whirr and a hum", addingthat it was the peculiar, insidious "character" of the noisewhich made it so unsettling."You can't even have a barbeque," she said.The couple are suing local landowners - RC Tinsley Ltd andNicholas Watts, on whose land some of the turbines havebeen sited - as well as Fenland Windfarms Ltd and FenlandGreen Power Cooperative Ltd, who own and operate theturbines.Their lawyers are seeking either a permanent injunction to shut down the turbines or damages of upto £2.5 million to compensate the couple for the disruptive effects on their lives.They have not returned to their home since 2007, and are now living in Spalding.Mrs Davis said before the hearing she had no quarrel with the appearance of the turbines - only withthe unsettling effects of the noise."We want them to stop the noise so we can move back in," she said, adding: "We want them to recog-nise that the noise is a nuisance so we can go back and get some rest and sleep like we did five yearsago. "The couple's QC, Peter Harrison, said that, for his clients, windfarms "have emphatically not been thesource of trouble-free, green and renewable energy which the firms promoting and profiting fromwind energy would have the general public believe".
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Annexe 6 (suite)

The Davis' had, instead, faced an operator which "has refused to acknowledge the noise their turbinesmake and the effect that that has had on the lives of these claimants"."Their lives have been wholly disrupted by that noise", he told the court, also alleging that the mainoperator had tried to "impose a code of silence on those examining or recording the noise that theseturbines in this location have caused".They had, he claimed, tried to "attack the credibility and reasonableness of the claimants rather thanexamine what they were actually being told"."From the defendants' witness statements, and the material they wish to put before the court, it seemsthat those attempts to undermine the claimants, to say they are over-sensitive, that they are exaggerat-ing and over-reacting, will continue during the trial," the barrister added.He claimed the defendants had been irked by Mrs Davis' eagerness to "speak publicly about her expe-riences" and that she was being attacked for simply refusing to "put up with the noise"."To not quietly accept your fate, it appears, is the ultimate provocation," he said.The QC said the case was not a test of the Governement's Green policies, but concerned the Davis' wishto "get on with their lives and get back into their house".Although the case will hinge on technical arguments about measuring the "Amplitude Modulation"(AM) given off by the turbines, there are also vexed issues about the extent to which the defendantswere given a fair opportunity to monitor the noise levels.The hearing before Mr Justice Hickinbottom continues.
http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/8615569/Noisy-wind-farm-drove-couple-out-of-their-
home.html
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Annexe 7 - Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health

ARTICLE
Year : 2012 | Volume: 14 | Issue: 60 | Page: 237-243
Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health

Michael A Nissenbaum1, Jeffery J Aramini2, Christopher D Hanning3

1 Northern Maine Medical Center, Fort Kent, Maine, USA
2 Intelligent Health Solutions, Guelph, Ontario, Canada
3 University Hospitals of Leicester NHS Trust, Leicester, United Kingdom
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Abstract
Industrial wind turbines (IWTs) are a new source of noise in previously quiet rural environments.
Environmental noise is a public health concern, of which sleep disruption is a major factor. To
compare sleep and general health outcomes between participants living close to IWTs and those
living further away fromthem, participants living between 375 and 1400 m (n = 38) and 3.3 and 6.6
km (n = 41) from IWTs were enrolled in a stratified cross-sectional study involving two rural sites.
Validated questionnaires were used to collect information on sleep quality (Pittsburgh Sleep Quality
Index - PSQI), daytime sleepiness (Epworth Sleepiness Score - ESS), and general health (SF36v2),
together with psychiatric disorders, attitude, and demographics. Descriptive and multivariate anal-
yses were performed to investigate the effect of the main exposure variable of interest (distance
to the nearest IWT) on various health outcome measures. Participants living within 1.4 km of an
IWT had worse sleep, were sleepier during the day, and had worse SF36 Mental Component Scores
compared to those living further than 1.4 km away. Significant dose-response relationships between
PSQI, ESS, SF36 Mental Component Score, and log-distance to the nearest IWT were identified
after controlling for gender, age, and household clustering. The adverse event reports of sleep dis-
turbance and ill health by those living close to IWTs are supported.
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Annexe 8 - Population résidante permanente à la fin de l'année

Source : Office Fédéral de la statistique
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/02/blank/key/bevoelkerungsstand/02.Document.141978.xls

cc-f-1.1.1.4.2 Population résidante permanente selon le sexe et la catégorie de nationalité, à la fin de l'année

Année Total Suisse Etranger  1)
Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme

2000 7 204 055 3 519 698 3 684 357 5 779 685 2 762 579 3 017 106 1 424 370 757 119 667 251
2001 7 255 653 3 544 349 3 711 304 5 808 100 2 776 361 3 031 739 1 447 553 767 988 679 565
2002 7 313 853 3 575 029 3 738 824 5 836 887 2 792 944 3 043 943 1 476 966 782 085 694 881
2003 7 364 148 3 601 539 3 762 609 5 863 241 2 808 585 3 054 656 1 500 907 792 954 707 953
2004 7 415 102 3 628 696 3 786 406 5 890 439 2 823 943 3 066 496 1 524 663 804 753 719 910
2005 7 459 128 3 652 502 3 806 626 5 917 216 2 839 046 3 078 170 1 541 912 813 456 728 456
2006 7 508 739 3 679 359 3 829 380 5 954 212 2 858 749 3 095 463 1 554 527 820 610 733 917
2007 7 593 494 3 727 014 3 866 480 5 991 401 2 878 346 3 113 055 1 602 093 848 668 753 425
2008 7 701 856 3 786 675 3 915 181 6 032 141 2 900 174 3 131 967 1 669 715 886 501 783 214
2009 7 785 806 3 830 566 3 955 240 6 071 802 2 921 406 3 150 396 1 714 004 909 160 804 844
2010 2) 7 870 134 3 877 426 3 992 708 6 103 857 2 939 447 3 164 410 1 766 277 937 979 828 298
2011 7 954 662 3 922 253 4 032 409 6 138 668 2 958 165 3 180 503 1 815 994 964 088 851 906

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 528

1) Y c. apatride et sans indication
2) Dès 2010, passage à la statistique STATPOP et changement de définition pour la population résidante permanente: la population résidante permanente comprend
désormais les personnes dans le processus d'asile résidant depuis 12 mois ou plus en Suisse.
Etat au 30.08.2012
Source: ESPOP (jusqu'en 2009), STATPOP (dès 2010)
Renseignements: Centre d'information, section Démographie et migration, 032 713 67 11, info.dem@bfs.admin.ch
© OFS - Encyclopédie statistique de la Suisse



EOLERESPONSABLE Pour une énergie éolienne responsable et respectueuse de la population

www.eoleresponsable.ch Page 32 / 34

Annexe 9 – Sortie du nucléaire : Energie ou puissance

Jacques-André Hertig, Chercheur émérite du Laboratoire des systèmes énergétiques de l’EPFL, répond à un
article de Roman Klingler intitulé « ETH-Studie bestätigt: Atomausstieg unter bestimmten Bedingungen
möglich » parlant d’une prise de position de l’EPFZ au sujet de la sortie du Nucléaire.

L’article de Roman Klingler : http://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/110902_Energiegespraech_ETH

La prise de position de Jacques-André Hertig :

http://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/110902_Energiegespraech_ETH/J-A_Hertig2/0

Les bases mêmes de cette étude sont erronées. La question n’est pas de remplacer une énergie moyenne an-
nuelle manquante de 80 TWh/an, mais bien de remplacer une puissance installée de plus de 4000 MW, soit
de 6 centrales nucléaires (Mühleberg, Betznau, Gösgen, Leibstadt et aux 2 centrales françaises de Fessen-
heim et de Bugey). Rappelons que ce sont les investissements des compagnies électriques suisses, lors de la
construction de ces deux centrales, qui frondent les fameux «droits de tirage sur l’électronucléaire français».

Cette puissance installée permet au réseau électrique national de disposer, à tout instant, d’une production
d’électricité propre à assurer la consommation de pointe. En effet, en cas de pointe des pointes, il n’y a plus
de courant disponible en surplus en Europe et certaines régions doivent être sorties momentanément du ré-
seau. La Suisse par la réactivité exceptionnelle de sa production électro-hydraulique contribue à stabiliser ce
réseau européen.

Pour mieux comprendre l’erreur, il convient de relever que la base permettant de définir la puissance du mo-
teur à installer dans une voiture n’est pas la consommation moyenne annuelle, ni même la moyenne de la
consommation d’essence lors d’un trajet (moyenne de l’énergie) mais bien la puissance nécessaire pour fran-
chir les côtes et pour assurer les accélérations. Il en est de même pour le choix de la puissance d’une chau-
dière à installer dans un immeuble, on ne prend pas la valeur de l’énergie moyenne d’une année, mais bien la
puissance nécessaire pour couvrir le jour le plus froid de l’année.

La puissance électrique à installer en remplacement des centrales nucléaire doit donc être en mesure de four-
nir l’énergie de pointe, à n’importe quel moment, qui est la seule référence pour le fonctionnement annuelle
sans rupture du réseau électrique européen interconnecté.

[…]

En ne remplaçant pas cette puissance la Suisse manquerait à son devoir de solidarité avec l’Europe et les
autres pays lui feraient payer très cher, jusqu’à la rupture d’approvisionnement, ce manque évident de vision
réaliste de son avenir énergétique.

Jacques-André Hertig, Chercheur émérite du Laboratoire des systèmes énergétiques de l’EPFL - 12.09.11
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Annexe 10 : Lincolshire Valuation Tribunal. Grays Farm and the Farmhouse, North Drove Bank, Spalding
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