Du courant
renouvelable régional
pour approvisionner
durablement
le Nord vaudois

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

Parc éolien de la Grandsonnaz

Le mot des communes partenaires
Depuis 2008, les communes se sont engagées dans ce projet
de parc éolien, mené dans le respect de la biodiversité et de
la faune, avec la volonté de réaliser un parc produisant du
courant renouvelable pour approvisionner durablement la
région du Nord vaudois.
Après ces nombreuses années d’études qui ont notablement
démontré sa faisabilité, moyennant la mise en œuvre de
mesures environnementales et paysagères, il vient le temps
de passer au concret avec la mise à l’enquête publique du
plan d’affectation valant permis de construire et du dossier
ESTI de raccordement électrique (de compétence fédérale).
Les communes sont fières de présenter leur parc éolien.

Les Municipalités de
Bullet, Fiez, Fontaines-sur-Grandson,
Grandson et Mauborget

Le projet
Nombre d’éoliennes

Période de production

15

80 % du temps

Hauteur maximale

Equivalent ménages

150 m

24’000 ménages

Puissance par éolienne

4.2 MW
Production annuelle nette

85 - 95 GWh
*1 GWh = 1’000’000 kWh
1 kWh permet d’alimenter une télévision
pendant environ 10 heures
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Historique

Environnement

Dates clés du projet

Etudes d’impact sur l’environnement

2008

Des spécialistes ont étudié plus de 20 thématiques dont le bruit,
les milieux naturels, les sols, la faune et la flore

Création de la société Parc Eolien de la Grandsonnaz SA en
partenariat avec les communes de Bullet, Fiez, Fontainessur-Grandson, Grandson, Mauborget, les propriétaires fonciers et
la société ennova

2010 - 2019 Analyses de la conformité du projet par les autorités cantonales
2014 - 2020 Optimisations environnementales et paysagères du projet (voir
pages suivantes)

2016 - 2020 Informations aux populations locales (exemples) :

- Visites de la centrale éolienne du Mont-Crosin (Jura bernois)
- Parcours didactiques sur le site du projet avec visites guidées
Mise à l’enquête publique du projet et du dossier de raccordement
électrique (planifiée)

v

2020

2023 - 2026 Obtention des autorisations de construire, construction du parc
éolien et mise en service

Approche : Tenir compte du contexte
local pour prioritairement éviter, puis
réduire et, enfin, compenser les potentiels impacts du projet.
Prendre en compte les analyses et
valeurs écologiques dans le choix de
l’emplacement de chaque éolienne
et des tracés (accès et raccordement
électrique).
Aucune éolienne sur la zone des pâturages boisés du Chasseron : Préserver
et améliorer cette zone riche au niveau
de la biodiversité.
Panneaux d’information du parcours didactique (été 2018)

Arrêter les machines en périodes
sensibles grâce à des systèmes automatiques, pour éviter les collisions
potentielles avec les chauves-souris et
les oiseaux.
Vérifier la pertinence des mesures mises
en place et procéder à des ajustements
si besoin. Tel est le but du suivi environnemental, assuré financièrement et
légalement, sur toute la durée d’exploitation du parc.
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Le projet en image
Vue des Illars, Club Alpin Suisse (CAS)

Hauteur maximale : 150 m

Diamètre du rotor : 115 - 117 m
Hauteur du moyeu : 91 - 93 m

Accès finaux (max. 3.2 m)
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Grâce à ses qualités aérologiques, d’accessibilité, de très faible densité d’habitations et autres, le site du parc éolien de la Grandsonnaz a été intégré au plan
directeur cantonal vaudois. Ce plan directeur a été validé en 2013 par les autorités fédérales.
Le photomontage ci-dessus permet d’observer ce que sera le projet éolien durant sa phase d’exploitation. Toutes les surfaces temporaires (aires de grutage,
aires de chantier, surlargeur des accès etc.) sont démantelées et reverdies. Les
chemins d’accès créés spécialement pour le chantier sont ramenés à une largeur
maximale de 3.2 m.

Le parc éolien a été développé de manière à limiter son impact paysager. Les
machines mesureront 150 m de hauteur en bout de pale au maximum. Deux
éoliennes ont été supprimées afin de préserver le champ de vision depuis le
sommet du Chasseron. L’éolienne la plus proche se situe ainsi à 1.5 km au nordest du sommet.

Finances

Optimisations

Coûts du projet

Le parc éolien a été développé de manière à utiliser principalement les routes
et chemins existants. Ceux-ci seront adaptés, durant la phase chantier, afin
d’acheminer les éoliennes. Une fois la construction terminée, les accès retrouveront leur largeur originelle (2.5 ou 3.2 m) et seront réensemencés, de sorte à ne
maintenir que deux bandes roulantes (en châille).

Environ 115 millions de CHF dont 7 millions de CHF pour le
développement du projet.

Investissements auprès de sociétés suisses

42 mio.

éoliennes, tous
A l’exception des sements seront
is
les autres invest !
se
réalisés en Suis

Les cinq communes partenaires du projet ne déboursent pas d’argent pour développer, construire
ou entretenir le parc éolien. Elles percevront,
comme les propriétaires concernés, une indemnité annuelle, une fois le parc
en exploitation.

Optimisations du projet
•

Suppression de 6 éoliennes entre 2009 et 2019

•

Augmentation de la puissance unitaire des machines (hauteur totale identique)

•

Enfouissement du raccordement électrique

•

Réduction de l’emprise et amélioration de l’intégration paysagère
des éoliennes et des accès

Retombées économiques régionales
dès la mise en exploitation du parc éolien

•

Minimisation des emprises de chantier

•

Mesures environnementales et paysagères

•

Maintenance technique locale

•

Utilisation maximale des accès existants

•

Suivi des mesures environnementales

•

Société d’exploitation locale

•

Retombées fiscales

Si elles le souhaitent, elles pourront participer au capital-actions de la société
d’exploitation du parc éolien, après l’obtention du permis de construire.

Le projet a été amélioré de manière à ne devoir couper que le minimum
d’arbres. Le volume des arbres abattus correspond à seulement 1.5 mois d’exploitation forestière totale (chauffage, construction, etc.) habituelle des communes partenaires.

Démantèlement

ent,
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e
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une éolienne peu
en une semaine.

Impacts sur le climat et l’environnement
Le démantèlement complet
permettra de remettre le site
dans son état initial. Seule
demeurera une partie des
fondations en béton (matériau inerte), qui seront arasées pour rendre le terrain à
son usage initial.

La garantie des fonds de démantèlement fait partie des exigences légales
nécessaires à l’obtention des autorisations de construire.
Les illustrations ci-dessous (Mont-Crosin, Jura bernois) permettent d’apprécier
la renaturation (2009) et la réversibilité (2016) de cette technologie. Les images
de 2016 démontrent que tant l’impact au sol que paysager sont temporaires.

31.10.2009

23.08.2016

L’énergie éolienne possède de nombreux avantages
•

Complémentarité avec les énergies photovoltaïque et hydraulique
grâce à sa production maximale en
hiver, période durant laquelle la
Suisse importe de l’électricité

•

En moins d’une année un parc
éolien produit l’énergie nécessaire pour l’ensemble de son cycle
de vie1

1
De l’extraction des matières premières pour la
fabrication jusqu’au démantèlement des éoliennes.

•

Impacts sur l’environnement sur
l’ensemble du cycle de vie1 parmi
les plus faibles des moyens de production d’électricité

•

Faible emprise au sol, complètement réversible et recyclable à
plus de 90 %.

•

Changements climatiques : l’énergie éolienne est l’une des plus favorables car elle ne produit que
très peu de gaz à effet de serre

Impact sur le climat et sur l’environnement
des differentes sources d’energie
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Impact global sur l’environnement
(en unité de charge écologique
UCE par kWh)
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(Office fédéral de l’énergie, 2019)
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Témoignages
Jacques Dubochet
Prof., hon. Université
de Lausanne
Prix Nobel de chimie 2017
« On l’oublie quelquefois, il
s’agit de la viabilité de notre
Félix Imhof © UNIL
civilisation. Ce n’est pas pour
dans 5 milliards d’années quand le soleil explosera, c’est pour nos enfants, et pour nous ;
c’est maintenant ! Eh oui, il faut changer notre
relation à la nature. Rien que ça ! Le chemin est
fixé : il faut abandonner, très vite, l’usage des
énergies fossiles. En fait, c’est facile parce que la
nature nous en offre les moyens. Ils se nomment
Soleil et Vent. Nous savons comment recevoir
ces généreux cadeaux. Il suffit de les accepter, et
de se mettre au travail, ici et maintenant. »
Hugues Gander
Député PS au Grand Conseil
vaudois, Sainte-Croix
Président du Groupement des
skieurs de fond des Rasses
« Aristote (384-323 av. J.C.) fait
une approche des processus
de vie sous la déclinaison des 4 éléments que
sont le feu, l’eau, l’air et la terre.
Aujourd’hui, en termes énergétiques, les 4 éléments naturels et renouvelables sont le feu,
l’eau, l’air et le soleil.
La géothermie (le feu), l’hydroélectricité (l’eau),
l’éolien (l’air), le soleil (le photovoltaïque) ne
doivent en aucun cas être opposés, ils sont
COMPLÉMENTAIRES .»

Informations et contact
www.parcgrandsonnaz.ch
info@parcgrandsonnaz.ch

Carole Schelker
Députée PLR au Grand Conseil
vaudois, Grandson
« Certes ce sont des lieux de détente et de balade privilégiés,
... pour moi ... pour vous. Mais
il est indispensable aujourd’hui
de se donner les moyens de nos ambitions en
terme de transition énergétique et soutenir ce
projet raisonnable, porté par nos communes
et qui permet de produire de l’énergie à la fois
propre et locale. »
Bernard Matthey-Doret
Président de la Commission
technique Vaud Rando
« Dans le cadre du respect du
principe de remplacement
d’un itinéraire pédestre officiel, Vaud Rando a collaboré
avec plaisir et efficacité avec les responsables
du projet du Parc éolien de la Grandsonnaz. Nos
fructueuses discussions et visites de terrain ont
permis de proposer des itinéraires de remplacement qui garantissent la sécurité, la valeur de
détente et l’attrait des chemins officiels actuels,
tout en évitant des revêtements durs suplémentaires et une accessibilité réduite. »
René Guex
Garde forestier de Bullet
« De tout temps la forêt a contribué au bien-être
de la population. Son utilisation a constamment changé modifiant son aspect paysagé et
ses voies d’accès. La production d’électricité éolienne va dans le sens d’une sage évolution. La
pérennité de la forêt n’est pas mise en danger.»

