
Raccordement électrique 
interne (Moyenne Tension)

Pylône Haute Tension
La Combaz

Réseau public

Raccordement électrique 
externe (Haute Tension)

Nœud de raccordement de toutes les éoliennes
> 1 seule transformation à la sous-station
> 2 niveaux de tension : Moyenne Tension 30 kV (MT)
   et Haute Tension 125 kV (HT)

Pour minimiser les pertes
électriques durant le transport

Injection  sur le réseau électrique
Haute Tension de Romande Energie 

Pour la protection entre 
la ligne HT existante et le 
parc éolien
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Sous-station électrique
La Grandsonnaz 

Poste de couplage électrique
La Combaz

Les tracés de fouille pour 

le raccordement suivent 

le plus possible les accès, 

les routes et chemins 

existants.

Fouille indicative
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de sécurité

Gravier 3/6

LE PROJET

Dans le parc, tous les raccordements électriques 
sont souterrains (câbles) et suivent précisément les 
routes et chemins internes afin de minimiser les 
impacts. La partie externe rejoint des accès 
existants, pour les longer. Le raccordement 
électrique relève d’une procédure fédérale, dite 
ESTI contrairement au Plan d’a�ectation valant 
permis de construire, lequel relève d’une procédure 
communale.

Sur la carte, les couleurs indiquent la vitesse 
moyenne du vent à 92 m (hauteur du moyeu) avec 
les positions des éoliennes prévues.De nouvelles lignes électriques

aériennes ?

Le projet du Parc éolien de la 
Grandsonnaz prévoit l’installation de 
15 éoliennes sur les communes 
territoriales de Bullet, Fiez, 
Fontaines-sur-Grandson et Mauborget.

Du courant régional vert pour approvisionner durablement le Nord vaudois

Intégration du Parc éolien de la Grandsonnaz
au PDCn

Révision du Plan directeur cantonal VD (PDCn)

>

Mise à l’enquête publique du projet

2019

2020

Le projet du Parc éolien de la Grandsonnaz est soutenu par les communes de
Bullet, Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Grandson et Mauborget

Caractéristiques techniques
NOMBRE D’EOLIENNES 15

HAUTEUR MAXIMALE 150 m

PUISSANCE PAR EOLIENNE 4.2 MW

85 - 95 GWh*PRODUCTION ANNUELLE NETTE

*1 GWh = 1’000’000 kWh 

1 kWh permet d’alimenter une télévision pendant environ 10 heures

La hauteur totale des

éoliennes ne dépassera

pas 150 m !

Dépôt du Dossier d’Examen préalable
complémentaire (EPC1), (17 éoliennes)

Dépôt du Dossier d’Examen préalable
complémentaire 2 (EPC2), (15 éoliennes)

> précisions à développer

Finalisation des études
Mise en place d’un parcours didactique

Raisons de la réduction
du nombre d’éoliennes

Raisons de la réduction
du nombre d’éoliennes


