
C’est une légende de 
croire que les routes 
d’accès doivent mesurer 
10 m de large ! Pour 
acheminer les éoliennes, 
les accès doivent 
mesurer 4.50 m de large. 
Cependant, il faut qu’il y 
ait 5.50 m libre 
d’obstacle, afin de 
garantir le passage des 
éléments plus larges que 
le camion.
Une fois le chantier 
terminé, les accès 
retrouvent leur taille 
originelle (2.5 ou 3.2 m) 
et sont réensemencés. Le 
bétail peut ainsi à 
nouveau paître.

UNE TECHNOLOGIE RÉVERSIBLE 

Depuis le sommet du Chasseron

Une largeur de 10 m... vraiment?

Le parc éolien a été développé de manière à réduire 
au maximum ses potentiels impacts sur 
l’environnement local. Une vingtaine de spécialistes 
en ont analysé les sensibilités.

Optimisations principales du projet :
• Suppression de 6 éoliennes entre 2009 et 2018
• Augmentation de la puissance unitaire des 

machines
• Itinéraire et dimension des accès
• Tracé du raccordement électrique
• Emprise et intégration paysagère des éoliennes
• Minimisation des emprises de chantier
• Mesures environnementales et paysagères pour un 

montant supérieur à 2 millions de CHF

Optimisations

Du courant régional vert pour approvisionner durablement le Nord vaudoisLe projet du Parc éolien de la Grandsonnaz est soutenu par les communes de
Bullet, Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Grandson et Mauborget

L’évolution du projet entre 2009 et 2018 démontre les e�orts 
réalisés pour conserver des espaces libres autour du Chasseron, 
préserver les versants, etc.
Afin de consolider ce souhait de préserver ces magnifiques 
horizons, les communes et les partenaires ont réalisé une pesée 
des intérêts en faveur du paysage. Le choix a été fait de ne pas 
planifier d’éoliennes de plus de 150 m (ci-contre, comparez la 
di�érence d’impact visuel avec des éoliennes de 200 m de haut).

Après avoir produit plus de 150 millions de kWh sur une période 
de 25 ans, une éolienne peut être démontée en une semaine. Le 
démantèlement d’un parc éolien permet de restaurer le site à son 
état inital.
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 au pied de l’éolienne 
(2009) et la reversibilité (2016) de cette technologie dont l’impact 
paysager n’est que temporaire.

Démantèlement

L’éolienne la plus proche du

sommet du Chasseron se

situera à plus de 1’500 m !


