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Association suisse pour la promotion de l’énergie éolienne 

À propos de Suisse Eole 

• Suisse Eole, l’association pour la promotion de l’énergie éolienne 
en Suisse, a été créée en 1998 et compte actuellement près de 150 
membres (entreprises, collectivités publiques, particuliers, etc.)

• L’énergie éolienne suisse va devenir le pilier d’un 
approvisionnement en électricité basé sur les énergies 
renouvelables

• Suisse Eole évalue le potentiel de l’énergie éolienne à 15 % de la 
consommation actuelle d’électricité. Pour cela, toutes les parties 
prenantes (Confédération, cantons, communes, la population, 
développeurs, etc.) doivent travailler ensemble à la mise en œuvre 
de la Stratégie Energétique 2050 et à la sécurisation de 
l’approvisionnement hivernal en énergie électrique de la Suisse.
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L’éolien est un membre de la famille 
de tous les renouvelables
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Il y a du vent partout en Suisse !

| 4

OFEN : 
Nouveau potentiel 
énergie éolienne 
calculée pour la Suisse :
29,5 TWh/an



L'énergie éolienne, complément optimal dans le mix 
des énergies renouvelables. Production : 66% en hiver
La complémentarité entre solaire et éolien équivaut 
au ruban nucléaire !
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Le potentiel éolien est de 3 x 2 TWh/an en 2030
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PETIT EOLIEN
• Définition

• Eolienne dont la hauteur totale est inférieure à 30m.
Si > 30 mètres Obligation de planification

• Dont la puissance installée est inférieure à 30 kW.

• Quelles exigences pour les sites ? 
• Site isolé du réseau ou en bout de ligne (ex : Chalet en altitude)
• Zone ventée : crête, couloir, pas d’obstacle autour.
• Phénomène de rugosité plus on s’approche du sol
• Turbulences créées par les obstacles (bâtiments, arbres, reliefs)

• Quels avantages ? Inconvénients ?
• Permet d’améliorer son autonomie énergétique à une petite échelle. Production 

hivernale intéressante. Complémentarité avec le solaire.
• Souvent une production faible et un retour sur investissement faible voire négatif 

tant économique que écologique
• Très peu de fournisseurs sur le marché suisse
• Investissement de 50 kCHF à 100 kCHF pour la petite éolienne
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• Autorisation / aménagement territoire : Se renseigner sur les critères d'autorisation 
dans votre canton et votre commune. 

• Ex : Taille de l'installation à partir de laquelle vous devez demander un permis de 
construire

• Types machines : axe horizontal / vertical
• Coûts : entre CHF 2’000 et 5’000.- par kW
• Production et rentabilité : très variable selon le type d’éolienne, le site d’implantation, 

la hauteur par rapport au sol, la vitesse moyenne du vent et sa régularité. 
• L’énergie grise doit être remboursée au cours de l’exploitation de la machine.

• Conditions intéressantes
L’éolienne doit pouvoir produire par vent faible (courbe de production en fonction de la 
vitesse du vent). Les meilleures éoliennes commencent à produire à 2 m/s et sont à 
puissance nominale à 7 m/s. Les vents autour des habitations Suisse dépassent peu 
souvent les 3 m/s en moyenne.
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PETIT EOLIEN



Petit éolien : exemple 1
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Contact
Jura-Energie, Jean Oppliger Sàrl
La Chaux-d’Abel 34
2345 Cerneux-Veusil
info@jura-energie.ch
079 404 4694

Hauteur de la nacelle 18 m

Diamètre du rotor 12,8 m

Puissance nominale AC 6,5 kW

Vitesse de vent minimale 2,0 m/s

Vitesse de vent optimale 6,0 m/s

Vitesse d’arrêt 14,0 m/s

Sécurité de tempête 42,0 m/s

Production 
annuelle env. 10’000 kWh

Fabricant
Aventa 
Leichtwindanlagen
www.aventa.ch

Mise en service 15. Juni 2004

Petit éolien : ex 2
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Contact
Jean-François Broggio
+41 79 393 45 04
info@abei.ch
Rte de l'Ancienne 
Papeterie
CH-1723 Marly FR

Puissance : 15 kW



• A la demande de la Confédération, établissement d’un plan 
directeur cantonal intégrant des zones favorables à l’énergie 
éolienne

• Etapes installation d’un parc éolien de grande taille (70m à 200m 
avec MW de puissance installée) :

• Montage du projet avec toutes les parties prenantes
• EIE (Etude d’Impact Environnemental)
• Planification et permis de construire
• Dépôt de la demande – procédures administratives et juridiques
• Approbation du projet et construction du parc éolien
• Mise en service – intégration au réseau électrique

| 11

Grand éolien

• Différents modèles pour la SA (participatif, entreprise, électricien, 
privés)

• Type machines, EIE, procédures

• Coûts, production, rentabilités, durée 25 ans, subventionnement, 
etc.

• LAT. 24 : Concept d’éolienne unique

• Exemple du parc éolien des Quatre Bornes, une implication 
remarquable de la part des agriculteurs
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Grand éolien
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Grand éolien : exemple 1
WWindPower AG : une famille d’agriculteurs : le 
papa et ses 3 fils installent 2 éoliennes de 
900 kW et 950 kW (>75m) en 2004 déjà dans 
la Biosphère UNESCO Entlebuch

www.windpower.ch
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Grand éolien : exemple 2

Une petite dizaine d’énergiculteurs visionnaires 
ont lancé un projet de parc éolien sur leurs terres 
à la frontière NE – BE à La Joux-du-Plâne.

Ils se sont réunis en Sàrl.

Une production de 67 GWh/an avec 10 éoliennes 
de plus de 200m de haut (4,2 MW chacune).
Pour financer et réussir toutes les étapes 
administratives, ils ont choisi leur développeur :

www.windpower.ch
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C’est le projet d’agriculteurs dans une 
région périphérique qui veulent 
pérenniser leurs activités de montagne 
et prennent leur destin économique en 
main : un vrai exemple de 
développement durable.

Contacts pour plus d’informations
• Suisse Eole Geschäftsstelle Deutschschweiz
• Munzachstrasse 4, 4410 Liestal
• Tel. + 41 (0) 61 965 99 19
• kontakt@suisse-eole.ch

DE : Liestal

• Secrétariat général Suisse Eole 
• Rue Galilée 6, CH-1400 Yverdon-les-Bains
• Tél. +41 (0) 32 933 88 66
• contact@suisse-eole.ch

FR : Yverdon

• +41 (0) 76 556 24 65
• Laurent.Scacchi@suisse-eole.ch

Laurent 
Scacchi
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Lancez votre projet éolien !
C‘est une production locale d‘énergie renouvela

Vielen Dank und auf Wiedersehen!

Merci et au revoir !
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