Chers Amis,
La publication au début de cette année d’une nouvelle carte des vents révisée a justifié
très à propos* bien des affirmations des promoteurs éoliens et de leurs nombreux
suiveurs, quant aux magnifiques « gisements de vents » que recèle notre pays.
Nous l’avons toujours affirmé : cette carte de l’Office fédéral de l’énergie est
volontairement fausse puisque les nouvelles valeurs ont été largement fournies par les
promoteurs eux-mêmes. Il suffit pour s’en rendre compte de comparer la carte des vents
de 2004 et celle de 2017 (voir communiqué).
Malheureusement pour les promoteurs, une étude à l’échelon mondial, réalisée par la
Banque mondiale et l’Université technique du Danemark remet les choses à leur place :
la Suisse est l’un des endroits les moins favorables à l’éolien.
Comme le dit le communiqué ci-dessous, ce n’est pas le vent qui fera tourner les
éoliennes en Suisse mais l’argent des contribuables.
*avant la votation sur la SE 2050.
Avec mes meilleures salutations
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Communiqué de presse

Ce n’est pas le vent qui va faire tourner les éoliennes en
Suisse

Granges, le 11 décembre 2017
La Banque mondiale et l’Université technique du Danemark viennent de
mettre en ligne un nouvel atlas mondial sur l’énergie éolienne. Le « Global
Wind Atlas» permet d’identifier dans le monde, les endroits propices à la
production d’électricité de source éolienne. La Suisse y apparaît clairement
comme un des endroits les moins adaptés pour cette source d’énergie.
La conception énergie éolienne de la Suisse repose sur l’idée que de nombreux
emplacements du Jura, des Préalpes ou encore du Plateau seraient idéales à la
production d’électricité d’origine éolienne. Le « Global Wind Atlas»
https://globalwindatlas.info/ qui vient d’être publié sous l’égide de la Banque mondiale
et de l’Université technique du Danemark remet clairement les choses à leur place : la
Suisse présente à l’échelle européenne parmi les moins bonnes conditions pour le
développement de l’énergie éolienne. Hormis les sommets alpins, de toute manière
inexploitables pour des raisons techniques et touristiques, aucune région de Suisse ne
présente un potentiel intéressant en comparaison avec le reste de l’Europe.
Le « Global Wind Atlas» remet également en cause toute la conception énergie
éolienne de la Confédération, qui repose sur l’atlas des vents de la Suisse (wind-

data.ch). Entièrement actualisé en 2016, cet atlas fait apparaître des zones à potentiel
éolien clairement remises en cause par les données de la Banque mondiale. Les
ressources en vent du plateau ne présentent ainsi guère d’intérêt, ce qui est le cas
également de plusieurs emplacement retenus dans le Jura. L’atlas de l’Office fédéral de
l’énergie, réalisé par Suisse Eole, le lobby des entreprises suisses actives dans l’éolien,
relève ainsi plus d’un acte politique que d’un travail scientifique. De récentes mesures
réelles de vent sur le Plateau vaudois montrent de manière patente que le modèle de
vent du lobby éolien suisse donne des vitesses de vent nettement trop élevées.
Ces récentes données Banque mondiale et l’Université technique du Danemark
prouvent une fois de plus que la stratégie énergétique 2050 repose sur des bases
largement discutables pour ce qui concerne son volet électrique. Seul un
subventionnement massif de l’éolien permet de transformer des vents faibles en
affaires commerciales viables. Les 8 à 10 milliards de francs d’investissements,
auxquels s’ajoute le subventionnement annuel de près d’un milliard de francs (RPC)
nécessaires pour atteindre les seuls objectifs éoliens de la stratégie énergétique
s’apparentent ainsi à un gaspillage financier à large échelle.

Contact: Michel Fior, secrétaire général, 079 898 11 55, info@paysagelibre.ch
Voir cartes ci-dessous

Carte 2004, BFE :

Carte 2017, BFE :

Global Wind Atlas 2017, Technical University of Denmark / World Bank Group :

