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DÉBAT

L’éolien est-il réellement une
source d’énergie écologique?
En Suisse, l’éolien connaît un fort développement. Si elle suscite l’enthousiasme des uns, cette
production d’énergie renouvelable provoque aussi un nombre croissant d’oppositions. Pour
éclairer ce débat, nous avons sollicité deux experts qui ont chacun un avis tranché sur la question.
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Martin Kernen Responsable romand de Suisse Eole

«Le seul impact de l’éolien sur
l’environnement est visuel»

Philippe Roch Auteur du livre Eoliennes, des moulins à vent?

«Renouvelable ne veut pas
forcément dire écologique»
NON «L’éolien n’est pas aussi écologique qu’il y paraît. Il a certes le vent en poupe, mais cet

engouement, renforcé par le désir de sortir au plus vite du nucléaire depuis la catastrophe de
Fukushima, ne doit pas occulter le fait que toute énergie renouvelable n’est pas nécessairement
bonne pour l’homme et pour la nature. A ce jour, 28 éoliennes ont été érigées en Suisse. Leur pro-
duction pour 2011 varie de 62 à 74 GWh, soit respectivement 0,12 ou 0,10% de la consommation
nationale d’électricité. Les prévisions de production possible d’ici à 2030 varient selon les scéna-
rios entre 1 et 8,6% de l’électricité, ce qui implique de construire près d’un millier d’éoliennes sup-
plémentaires. Or, les machines de dernière génération peuvent atteindre une hauteur de 200 mè-
tres. L’acheminement des différents éléments d’une éolienne et leur entretien nécessitent l’aména-
gement de routes d’accès, souvent en des lieux préservés. De par leur démesure, ces installations
industrielles ont un impact sur le paysage, sur la nature et sur l’homme que nous n’avons pas pris
le temps d’examiner. Pour la plupart d’entre nous, la nature a une valeur esthétique, une notion qui
est évidemment subjective, mais aussi économique, notamment lorsqu’elle est utilisée à des fins
de promotion touristique. Des paysages dont les lignes sont brisées par des mâts de 200 mètres
de hauteur ont-ils encore la même valeur? De nombreux riverains se plaignent des émissions de
bruit générées par les installations. Les mesures effectuées ne tiennent pas compte des basses
fréquences, dont on sait pourtant qu’elles perturbent le repos et le sommeil. Idem pour les infra-
sons, qui se propagent encore plus loin que les bruits audibles. L’impact des installations sur la
faune est tout aussi peu connu. Les migrateurs, qui volent par centaines à basse altitude pour éco-
nomiser leur énergie, sont particulièrement vulnérables, de même que les chauves-souris. Les éo-
liennes exercent également des effets indirects sur la faune sauvage par l’utilisation du sol, les
routes d’accès et l’activité humaine autour des sites d’implantation. Exiger que l’éolien soit soumis
à des contrôles plus stricts ne revient pas à s’y opposer. Son potentiel est intéressant, mais il doit
être mieux planifié. Le progrès technique ne devrait pas nous conduire à installer systématique-
ment des éoliennes géantes, mais à choisir des machines adaptées à chaque lieu. Il existe toute
une panoplie d’installations de petites et moyennes dimensions, qui permettraient de produire une
énergie décentralisée, tout en s’intégrant harmonieusement dans le paysage. A l’heure actuelle,
aucune législation spécifique n’encadre la construction d’éoliennes. La Confédération s’est conten-
tée de publier un «Concept d’énergie éolienne pour la Suisse» en 2004 et des «Recommandations
pour la planification d’installations éoliennes» en 2010. Mais ces deux documents ne constituent
qu’une aide à la décision et n’ont aucun caractère contraignant. Les premières éoliennes ont été
bâties sur la base de plans partiels d’affectation qui ont permis à des communes de quelques cen-
taines d’habitants de décider de leur installation en zone agricole, sur des pâturages et sur des
crêtes de montagne. On en projette même dans des parcs naturels! Cette précipitation a devancé
la capacité des parlementaires à édicter des lois pour maîtriser ce développement. Il est temps d’y
remédier pour aller de l’avant plus sereinement!»

Propos recueillis par Alexander Zelenka £

+ D’INFOS Biochimiste de formation, le Genevois Philippe Roch a dirigé durant treize ans
l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage. Depuis 2005, il est consultant
indépendant dans le domaine de l’environnement. Il a également publié plusieurs ouvrages,
dont Eoliennes, des moulins à vent?, paru chez Favre en 2011. www.pirassay.com

OUI «L’énergie éolienne est écologique, puisqu’elle est renouvelable, sûre, disponible locale-
ment et non polluante. Bien sûr, comme toute activité humaine, sa production a un impact sur l’en-
vironnement, qui est essentiellement d’ordre visuel. Les installations, entièrement démontables,
ont une durée de vie de près de vingt ans. Rien n’empêche donc de les démanteler, si nous dévelop-
pons un jour des alternatives plus efficaces pour garantir notre approvisionnement énergétique.
En attendant, l’éolien peut apporter une contribution intéressante au panier d’énergies alternati-
ves disponibles en Suisse. A ce jour, les 28 éoliennes installées permettent de fournir près de
21 000 ménages en électricité. D’ici à 2035, 375 éoliennes pourraient produire 2% de la consom-
mation d’électricité nationale. Cette proportion pourrait monter même à 8%, voire 10%, en 2050,
avec un parc de quelque 800 éoliennes. Ce développement pourrait être plus rapide si les condi-
tions-cadres étaient améliorées. Localement, le potentiel de l’éolien est particulièrement intéres-
sant. Une fois en service, le parc d’Eole-Joux, composé de 7 éoliennes, pourra couvrir la totalité
des besoins en électricité des habitants et des industries de la vallée de Joux. Neuchâtel et le Jura
espèrent arriver à couvrir 20% de leur consommation totale uniquement en tirant parti de la
force du vent. Plusieurs voix s‘élèvent contre ces différents projets, notamment en raison de leur
impact sur des paysages dits «naturels», alors qu’ils ont été entièrement façonnés par l’homme.
Certes, les installations sont hautes, mais l’énergie produite est proportionnelle à la surface ba-
layée par le rotor. Les machines installées actuellement, d’une hauteur de 140 mètres, sont plus
rentables en termes de production et permettent de limiter la dispersion d’installations générant
peu de courant. A titre d’exemple, une éolienne de cette taille produit cinq fois plus qu’une éolienne
d’ancienne génération de 67 mètres de haut. Au-delà de ces chiffres, dire que les éoliennes défigu-
rent la nature est une question d’appréciation subjective, qui varie d’un individu à l’autre. Celles du
Mont-Crosin, dans le Jura bernois, qui comprennent également un parc photovoltaïque, attirent
chaque année 50 000 visiteurs, ce qui génère près d’un million de francs de recettes pour les mi-
lieux touristiques. Un parc éolien a été réalisé dans la réserve de biosphère de l’Entlebuch (LU)
avec l’approbation de l’Unesco. C’est bien la preuve que protection du paysage et production
d’énergie ne sont pas incompatibles, bien au contraire. A entendre certains, on a l’impression que
les éoliennes sont bâties de manière anarchique, hors de tout cadre légal, y compris dans des zo-
nes protégées. C’est totalement faux. La construction d’éoliennes est sévèrement réglementée.
Tout projet éolien est soumis à des études d’impact sur l’environnement, qui sont établies par des
experts et des bureaux de conseil indépendants. Il doit répondre à de très strictes exigences envi-
ronnementales, notamment en ce qui concerne le bruit, la faune et les oiseaux. L’impact paysager
est également pris en compte. Le choix des sites fait l’objet d’une planification au niveau cantonal.
Il est mis en consultation auprès de toutes les communes et milieux concernés avant d’être inté-
gré au plan directeur par décision du gouvernement cantonal et approbation du Conseil fédéral. Le
choix final revient toujours aux habitants des communes qui s’expriment par vote sur les plans
d’affectation, respectant ainsi le processus démocratique.»

+ D’INFOS Responsable romand de SuisseEole, l’association de promotion de l’énergie
éolienne en Suisse, l’ingénieur neuchâtelois Martin Kernen est directeur adjoint du bureau de
conseil Planair, à La Sagne (NE), actif dans les économies d’énergie et le développement du
renouvelable, dont le photovoltaïque et le bois-énergie. www.suisse-eole.ch; www.planair.ch


