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Lorsque se lève 
le vent du changement, 
certains érigent des murs, 
d’autres construisent 
des moulins à vent.

Proverbe 
chinois





Il n’est pas de vent favorable 
pour celui 
qui ne sait pas où il va.

Sénèque, philosophe et écrivain romain
(4 av. J.-C. - 65 apr. J.-C.)



Le vent: 
une énergie natureLLe
SéCuLaire
Depuis toujours, ou presque, l’homme a compris 
le bénéfice qu’il pouvait tirer des forces 
de la nature, celles du vent en particulier. 

Premiers moulins en l’an 600. 
/ Perse

Le moulin de la galette servait à moudre le grain, presser les vendanges, etc. 
Daté du Xviie siècle, il est encore en état de marche. / Paris, France

Les moulins de Don Quichotte!… 
/ Consuegra, espagne 

Le moulin d’alphonse Daudet (Lettres de mon moulin), construit en 1814.
/ Fontvieille, France

Le moulin néerlandais du golden gate pompait l’eau nécessaire 
aux plantes du parc. / San Francisco, etats-unis

Les gens venaient autrefois de toutes les Cyclades 
pour moudre leur grain ici. / Kato Myli, Mykonos, grèce

Ce moulin, daté de 1127, porte l’inscription des meuniers successifs qui 
l’ont exploité. / Hondschoote, France 

Construits en 1738, ces moulins permettent de drainer les polders. 
ils sont inscrits au patrimoine mondial de l’uneSCO. / Kinderdijk, Pays-Bas



FUKUSHIMA // La centrale de Fukushima, partiellement détruite le 11 mars 2011, déverse 
chaque jour 300 tonnes d’eau contaminée dans l’océan Pacifique.  

TCHERNOBYL // 27 ans après l’accident de tchernobyl, 6 à 7 millions de personnes vivent 
toujours dans les 150 000 km2 de territoires contaminés en ukraine, en Biélorussie et en 
russie. 

SUISSE // Les 5 centrales nucléaires suisses produisent, en 50 ans, 100 000 m3 de déchets 
nucléaires. Le coût de leur désaffectation s’élèvera à plus de 20 milliards de francs, la plus 
grande partie de cette somme étant dévolue à la gestion des déchets, qu’il s’agira d’enterrer 
en couches géologiques profondes. Mais où?

ÉNERGIES FOSSILES // Selon les prévisions les plus optimistes, les réserves mondiales 
d’énergies fossiles seront épuisées en 2100. Celles-ci représentent actuellement 80% de 
notre énergie.

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ // Selon l’agence internationale de l’énergie (aie), la 
consommation d’électricité dans le monde devrait augmenter de 75% entre 2007 et 2030.

et DeMain?



un DéFi 
à L’éCHeLLe 
MOnDiaLe
un peu partout à la surface du globe, 
des ingénieurs explorent de nouvelles formes 
d’éoliennes afin de tenter de tirer le meilleur 
de la force du vent.

à vOILE / Premier prototype d’éolienne à voile 
inauguré le 15 juin 2013 près de Dunkerque 
(France). Sa production est faible pour l’ins-
tant, mais les recherches se poursuivent.

FLOTTANTE, à AxE vERTICAL / une start-up 
de Lille (France) développe, avec le soutien du 
gouvernement, un nouveau genre d’éolienne 
flottante, à axe vertical. Le prototype est testé 
en 2013.

AÉROpORTÉE /  une jeune société américaine 
a réalisé en 2012 le prototype d’une éolienne 
aéroportée, permettant d’aller «chercher» les 
vents plus haut dans le ciel – et donc d’at-
teindre les plus puissants. 

à LENTILLE / Des chercheurs japonais an-
noncent en 2011 avoir trouvé le moyen d’aug-
menter le rendement des éoliennes grâce à 
une lentille qui, placée autour des pales, fait 
«converger» le vent, augmentant la vitesse de 
rotation de l’éolienne.

1

2

3

4

1

2

3

4



Plaine du Rhône,
entre agriculture 
et urbanisation, 
entre tradition 
et modernisme.

Bien sûr, la surface terrestre est une suite de paysages, 
mais l’écologie nous enseigne que la relation de l’homme 
à la nature  
ne doit pas se limiter aux apparences. Regarder le paysage,  
dorénavant, c’est aussi voir des beautés nouvelles,  
dans ce que l’on sait être bénéfique. 
Un regard enrichi de connaissances et de conscience. 
Une émotion non plus seulement esthétique, 
mais aussi savante et morale.

Et c’est là que se situe la difficulté contemporaine de jeter 
un regard sur le monde et d’en juger.

(ÉTUDE D’IMPACT PAYSAGER, PROFIL PAYSAGE SÀRL)



Le vent ne vieillit pas, 
la mer n’a pas d’âge.
Le soleil, le ciel sont éternels.

J.M.g. Le Clézio
ecrivain français



1880 1932 2005

un PaYSage en MutatiOn
1800
Le valais compte 
60 344 habitants

1884
inauguration des 1ers éclairages publics 
électriques urbains à Monthey et à Sion

1898 - 1906
Construction de la première 
galerie du tunnel du Simplon 

1908
allumage des premiers 
fours à aluminium 
à l’usine de Chippis

1913
Ouverture à l’exploitation 
du tunnel du Lötschberg

1918 - 1927
Construction du barrage 
de Barberine-emosson 
et de l’usine électrique 
de Châtelard

1859 – 1860 
Ouverture de la ligne de chemin 
de fer Le Bouveret-Martigny 
et arrivée du train à Sion

1863 - 1893
1re correction du rhône (endiguement)

1951-1957 
Construction 
du barrage 
de Mauvoisin

1951-1963 
Construction 
du barrage 
de la grande Dixence

1959-1964
Construction du tunnel routier 
du grand-Saint-Bernard

1930-1960
2e correction du rhône

1965
Mise en service 
de la centrale thermique 
de Chavalon sur vouvry

1967-1978
Construction du barrage 
du grand emosson, 
dernier grand barrage du valais

1981
inauguration du 
1er tronçon d’autoroute 
entre evionnaz et Martigny

2011
Le valais 
compte 
317 022 
habitants

2005
Mise en service 
de la 1re éolienne 
valaisanne entre 
Collonges et Dorénaz 

2008
Mise en service 
de la 2e éolienne 
valaisanne 
à Martigny

2011
Mise en service d’une centrale photovoltaïque 
de 7500 m2 à Saxon, suivie en 2012 d’une ins-
tallation de 8000 m2 à vétroz, puis 9500 m2 
à Martigny et 10 000 m2 à evionnaz en 2013

2012
Mise en service de la 
3e éolienne valaisanne à Charrat



vaLaiS, terre D’énergieS
Depuis toujours admirées, les richesses naturelles du valais sont aujourd’hui égale-
ment exploitées. Les énergies hydraulique, éolienne et solaire font partie des atouts 
économiques valaisans.

Le canton s’est ainsi doté d’une stratégie en matière d’efficacité et d’approvisionne-
ment énergétique, qui prévoit un encouragement et une valorisation des nouvelles 
énergies renouvelables, solaire et éolienne en particulier.

D’ici à 2020, éolien et solaire devraient constituer 4% de la production cantonale.
au coude du rhône, dans la région de Charrat-Saxon par exemple, 15% des besoins 
des 6 communes actionnaires seront couverts par les 5 éoliennes installées.

DéPenDanCe énergétiQue De La SuiSSe

Malgré les efforts consentis dans le cadre des différents programmes éner-
gétiques mis en place, la consommation d’énergie des Suisses croît.
ainsi, bien que le pays produise près des deux tiers de l’électricité qu’il 
consomme, il reste énergétiquement fortement dépendant de l’étranger, et 
ce à deux titres. 

 L’approvisionnement en énergie 
dépend pour plus de 80% des impor-
tations d’agents énergétiques fossiles 
et nucléaires, que la Suisse ne possède 
pas dans son sous-sol.

 Bien que la Suisse exporte en 2012 
davantage de kWh qu’elle n’en importe, 
elle reste incapable de couvrir les be-
soins indigènes en hiver. De novembre 
à avril, la Suisse importe donc, surtout 
d’allemagne et de France.

COMPLéMentarité éOLien - SOLaire

Les énergies hydraulique, photovoltaïque et éolienne ne sont pas capables, 
considérées individuellement, d’assurer notre approvisionnement. 

ensemble, en revanche, elles font partie d’un «mix énergétique» efficace. 

eolien et solaire sont à ce titre par-
ticulièrement complémentaires: l’un 
produit surtout en soirée, l’autre en 
journée. enfin, lorsque l’éolien et 
le solaire produisent, cela permet 
de ne pas vider nos barrages et de 
conserver cette énergie sto-ckée 
pour garantir la sécurité de l’appro-
visionnement. 

«Notre canton doit renforcer son rôle de pôle énergétique 
de la Suisse. Il alimente déjà en grande partie le reste du 
pays grâce à sa production hydraulique. Il pourra à l’avenir 
également compter sur ses productions photovoltaïque et 

éolienne. par ses ressources, le valais est une Terre d’énergies. Grâce à 
une valorisation intelligente de celles-ci, il restera une Terre d’avenir.»

Jean-Michel Cina, conseiller d’etat, 
chef du Département de l’économie, de l’énergie et du territoire (Deet)

2. Situation actuelle 9 

 Stratégie Efficacité et approvisionnement en énergie 

  

Graphique 2 : Production et consommation d’électricité en GWh, Suisse, 2010 

 
Source : OFEN 

Cette situation délicate est liée à : 

 la forte augmentation de la consommation finale d’électricité depuis 1950 et qui 
a atteint, en 2010, la somme d’un peu moins de 60'00030 GWh, soit un quart de 
la consommation globale d'énergie du pays ;  

 la difficulté de maîtriser cette demande de part des besoins accrus en 
électricité, pour entre autres : 

 alimenter les pompes à chaleur qui visent à substituer les chaudières 
fonctionnant avec des énergies fossiles ; 

 rafraîchir les bâtiments ; 
 alimenter le parc automobile électrique croissant ; 
 assurer les services électriques (par exemple : appareils électroménagers, 

piscines, appareils électroniques) qui, bien qu’ils soient toujours plus 
efficaces, sont également plus nombreux et plus sollicités ; 

 alimenter les installations de pompage-turbinage qui permettront 
notamment de gérer la variabilité de la production des installations 
éoliennes et photovoltaïques. 

 l’arrêt des centrales nucléaires de Beznau et de Mühleberg en raison de leur 
vétusté ainsi que la volonté de ne pas construire de nouvelles centrales 
nucléaires en Suisse ; 

 l’échéance des contrats d’importation d’électricité avec la France.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
30 OFEN, Statistique suisse de l’électricité 2010, OFEN, Berne, 2011, p. 24 
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Les éoliennes installées au coude du rhône sont facilement démontables, et recyclables à 98%. 

D’une durée de vie d’environ 25 ans, elles peuvent en quelques semaines disparaître du paysage et faire place, 
le moment venu, à la nouvelle énergie que nous aurons sans doute découverte.

DeS inStaLLatiOnS reCYCLaBLeS

MARTIGNY RÉGION 11

Vendredi 3 juin 2050 LE NOUVELLISTE
lg - cp - mg

Adonis démantelée

CHARRAT Le démontage de l’éolienne s’est achevé hier à Charrat (VS) après un mois de travaux.

Lors de son inauguration, le 11 septembre 
2012, elle était la plus puissante de Suisse. 
La plus impressionnante aussi, avec ses 
150 mètres de haut. Aujourd’hui, c’est à 
peine si l’on devine encore sa trace au sol, 
en passe d’être revitalisé. 

Un mois en tout et pour toutLe démontage d’Adonis, l’éolienne de 
Charrat, s’est achevé hier. Le dernier 
camion a quitté les lieux, emportant 

tronçon du mât. L’opération de déman-
tèlement aura duré un mois tout juste. L’acier de la tour 

L’acier de la tour 
L
transformé en sculpturesTrois matériaux entrent dans la com-

position d’une éolienne: le béton (pour 
la base), l’acier (la tour) et la fibre de 
verre (les pales). Il y a dix ans encore, les pales étaient 

envoyées dans des usines d’incinération, 

la chaleur produite par leur combustion 
était valorisée comme source d’électricité 
et de chaleur. Désormais, la technologie 
de recyclage de la fibre de verre est au 
point, si bien que les éoliennes sont 
recyclables à 100%. 

De Charrat à New YorkAlors que la revitalisation du sol est en 
cours, l’acier de la tour a d’ores et déjà 
commencé sa nouvelle vie dans l’atelier 

Jean-Albert Giroud a le regard embué. Cet 

agriculteur, qui exploite 2 hectares d’abrico-

tiers situés au pied de l’éolienne, contemple 

avec nostalgie ce qui fut l’emplacement de 

la machine. «Au départ, j’avoue que je voyais 

l’arrivée de cette installation d’un mauvais 

œil. Et puis, petit à petit, je m’y suis habitué. 

Quand je taillais les arbres, en hiver, elle me 

faisait de la compagnie, je me sentais moins 

seul. Je la voyais bouger selon la direction 

des vents, des fois j’entendais son ronron… 

C’est bête, mais je n’arrive pas à croire 

qu’elle n’est plus là: elle me manque déjà.» 

«ELLE mE mANqUE déjà»

de Dumoulin. Le sculpteur-star en tirera 
une série de pièces qui seront exposées 
au MoMA de New York lors de la rétros-
pective organisée l’an prochain pour ses 
90 ans. Titre de l’œuvre: «Adonis». 

Davantage d’informations sur 
www.eolien-au-coude-du-rhone.ch
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Adonis démantelée
CHARRAT Le démontage de l’éolienne s’est achevé hier à Charrat (VS) après un mois de travaux.

Lors de son inauguration, le 11 septembre 
2012, elle était la plus puissante de Suisse. 
La plus impressionnante aussi, avec ses 
150 mètres de haut. Aujourd’hui, c’est à 
peine si l’on devine encore sa trace au sol, 
en passe d’être revitalisé. 

Un mois en tout et pour tout
Le démontage d’Adonis, l’éolienne de 
Charrat, s’est achevé hier. Le dernier 
camion a quitté les lieux, emportant l’ultime 

tronçon du mât. L’opération de démantè-
lement aura duré un mois tout juste. 

L’acier de la tour 
transformé en sculptures
Trois matériaux entrent dans la compo-
sition d’une éolienne: le béton (pour la 
base), l’acier (la tour) et la fibre de verre 
(les pales). 
Il y a dix ans encore, les pales étaient 
envoyées dans des usines d’incinération, 

où la chaleur produite par leur combustion 
était valorisée comme source d’électricité 
et de chaleur. Désormais, la technologie 
de recyclage de la fibre de verre est au 
point, si bien que les éoliennes sont recy-
clables à 100%. 

De Charrat à New York
Alors que la revitalisation du sol est en 
cours, l’acier de la tour a d’ores et déjà 
commencé sa nouvelle vie dans l’atelier 

Jean-Albert Giroud a le regard embué. Cet 
agriculteur, qui exploite 2 hectares d’abrico-
tiers situés au pied de l’éolienne, contemple 
avec nostalgie ce qui fut l’emplacement de 
la machine. «Au départ, j’avoue que je voyais 
l’arrivée de cette installation d’un mauvais 
œil. Et puis, petit à petit, je m’y suis habitué. 
Quand je taillais les arbres, en hiver, elle me 
faisait de la compagnie, je me sentais moins 
seul. Je la voyais bouger selon la direction 
des vents, des fois j’entendais son ronron… 
C’est bête, mais je n’arrive pas à croire 
qu’elle n’est plus là: elle me manque déjà.» 

«ELLE mE mANqUE déjà»

de Dumoulin. Le sculpteur-star en tirera 
une série de pièces qui seront exposées 
au MoMA de New York lors de la rétros-
pective organisée l’an prochain pour ses 
90 ans. Titre de l’œuvre: «Adonis». 

Davantage d’informations sur 
www.eolien-au-coude-du-rhone.ch



puisqu’on ne peut changer 
la direction du vent, 
il faut apprendre 
à orienter les voiles.

James Dean
acteur (1931 - 1955) 



au coude du rhône, la gestion des projets éoliens est en mains communales. 

Les sociétés rhôneole Sa et valeole Sa appartiennent en effet pour 50%, de 
façon directe, aux communes concernées. Les autres 50% leur appartiennent 
également, mais de façon indirecte, à travers des sociétés électriques, comme 
SeiC-télédis ou Sinergy, qui elles-mêmes… appartiennent aux communes!

a cela s’ajoutent les redevances versées par rhôneole et valeole pour 
chaque kW produit et les rentrées fiscales pour les communes où sont ins-
tallées les sociétés.

«Notre commune étant actionnaire de RhônEole, le retour 
de l’énergie éolienne représente 20% de notre marge 
d’autofinancement. Si le parc éolien de Collonges-Do-

rénaz est réalisé, ce pourcentage pourra augmenter sensiblement 
et permettre ainsi à notre modeste commune de financer de nou-
veaux investissements. Le coude du Rhône et le valais en général 
ont véritablement une carte à jouer dans le domaine des énergies 
renouvelables.»

 Daniel Fournier, président de Dorénaz
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de Lausanne)
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1/7 Un photomontage de la vue depuis la laiterie d'Essertines-sur-Yverdon,

publié sur le site du projet.

http://www.tousvents.ch

  

GROS-DE-VAUD

«Oui» à 54% aux éoliennes du projet Tous

Vents

Les communes d’Essertines-sur-Yverdon, Orzens, Pailly, Ursins et Vuarrens

ont consulté leurs populations sur le projet de parc éolien de Tous Vents qui

prévoit l’installation de sept machines.

Les municipalités de cinq communes du

Gros-de-Vaud touchées par le projet de parc

éolien Tous Vents ont publié les résultats

d’un sondage (en détail ici) mené auprès de

leurs populations. L’avis est plutôt

favorable, mais les résultats sont

contrastés avec, par exemple, 53% de

«non» à Vuarrens ou même 75% de refus

dans le hameau de Nonfoux.

Pour mémoire, le projet prévoit sept

machines de 185 m de haut, disposées en

enfilade entre Vuarrens et Ursins, au nord

d'Echallens. Vu le résultat du sondage, les

plan partiels d'affectation devraient être

soumis aux différents conseils généraux et

communaux cette année encore.

Le site du projet: www.tousvents.ch et celui

des opposants www.stoptousvents.ch

Retrouvez réactions et analyse dans notre

édition papier de samedi.

(24 heures)

Créé: 31.05.2013, 19h16

Publier un nouveau commentaire

Oui, il attire l'attention

Non, c'est contre-productif

Sans avis

LA VIGNE MOIS APRÈS MOIS: LES BOURGEONS

Noémie Graff plante du pinot noir et, sur les autres pieds,

sélectionne les bourgeons qui vont rester.

Voir la vidéo

LES BALADES GOURMANDES DE 24HEURES

Inscrivez-vous à la balade du 22 juin

Découvrez 24 Terroirs

ROCADE À LA TÊTE DU LAUSANNE-SPORT

Le président Jean-François Collet remet la présidence à

Alain Joseph

Lire l'article

SONDAGE

Le combat dévêtu des Femen sert-il la cause des

femmes?

Voter

Voir l'article

PAS DE FACTURE EN SUS POUR LA SÉCURITÉ DU

LS

VAUD & RÉGIONS SUISSE MONDE ÉCONOMIE BOURSE SPORTS CULTURE PEOPLE VIVRE AUTO HIGH-TECH BLOGS

Lausanne & Région Riviera - Chablais Nord vaudois - Broye La Côte Faits divers Images Clic-clac Burki Votre histoire Terroirs
La Une | Vendredi 31 mai 2013 | Dernière mise à jour 19:40

Mon journal numérique | Abonnements | Publicité | Météo: Lausanne 10°

Recherche

 Go

Immo |
| Auto | Petites Annonces

Emploi  

AUTRES

PORTAIL

ANNUAIRE/SERVICES

Map Weather Timetable Routing

»

More services:

4'140'551 entries

COMMERCE

RENCONTRE SERIEUSE

Rencontrez quelqu’un pour la vie sur

edarling.ch. L’inscription est gratuite !

PUBLICITÉ

MOTS-CLÉS

Eoliennes  

SIGNALER UNE ERREUR

Vous avez vu une erreur? Merci de nous en

informer.

PARTAGER & COMMENTER

GOOGLE-PUBLICITÉ

Les vins de Lavaux

Découvrez les vins. du patrimoine mondial de

l'Unesco !

www.fauquex-vins.ch

Montreux: dès Fr. 490'000

Appartements sur mesure avec vue,

immeuble contemporain à 50 m du lac

www.arta.ch

Etude spécifique pour la construction d’installations d’éoliennes en Valais – avril 2005                 19  

 

 

Il est donc impératif d'impliquer la ou les communes concernées par un projet éolien ainsi que la compagnie de distribution d'énergie. La commune doit bénéfi-cier de retombées financières sous la forme de redevances d'utilisation de ses ressources renouvelables. Cette redevance (fixée en cts/kWh) peut être détermi-née selon la production nominale ou effective du projet éolien.  

Implication de la population 
 

Le développement de l'éolien se heurte à des difficultés d'ordre social ; la popula-tion accepte parfois mal l'intrusion de machines de plus de 100 m de hauteur dans le paysage. 
 

Un producteur attentif aux conditions locales d'acceptation devra acquérir la connaissance du territoire humain dans lequel il compte ériger ses éoliennes. Par acquisition de connaissances, il faut entendre : connaître la vision du territoire que possède la population qui y vit. Quelle est la situation socio-économique? Quelle est la nature de l'activité locale? Comment les habitants répondent-ils à leurs besoins fondamentaux? Existe-t-il des projets socio-économiques? Quels sont les "rêves des habitants" pour leur territoire à moyen terme?  

Au début de chaque phase de consultation, les autorités doivent veiller à ce que les parties prenantes, et notamment les riverains, reçoivent une information cor-recte, complète et transparente dans la phase d’élaboration du projet.  

Les différentes parties prenantes utilisent ces consultations publiques pour faire leurs commentaires et leurs objections éventuelles au projet. Elles peuvent de-mander d'ajouter certains points au rapport sur les effets sur l'aménagement du territoire et l'environnement. L'ensemble des questions et remarques des parties prenantes doivent être analysées et traitées. Si un schéma directeur énergétique est élaboré, la population est également consultée lors du processus d'adoption. L'obtention du permis de construire est sujette à enquête publique.  

Relation avec le gestionnaire de réseau 
 

- La société d'électricité doit avant tout donner son accord de connexion au réseau. 
- Les porteurs d'un projet éolien doivent soumettre la demande de connexion avant le dépôt du dossier de construction en vue de s'assurer de la compati-bilité du projet avec le réseau existant. 
- Une fois le permis de construire obtenu, la société de distribution doit traiter la connexion au réseau dans les meilleurs délais. 
- La connexion au réseau doit être réalisée en souterrain. 
- Les coûts de connexion au réseau ou de renforcement éventuel du réseau pris en charge par l'investisseur doivent être transparents et non discrimina-toires. Les avantages éventuels accordés au réseau par le producteur d'éner-gie éolienne doivent être pris en considération. La société électrique doit rembourser les investissements proportionnellement aux bénéfices accordés au réseau lorsque ce bénéfice devient effectif. 
- Les coûts de connexion au réseau payés par l'investisseur ne couvrent que les coûts de connexion au réseau moyenne tension existant le plus proche. Le développeur peut choisir d'utiliser des procédures concurrentielles pour les travaux de connexion au réseau et, le cas échéant, de renforcement du réseau. 

Durant toutes les étapes de la procédure de mise en place d’un parc éolien, 
les citoyens sont informés, consultés, ont la possibilité de faire entendre leur 
voix, et bien évidemment de s’opposer au projet. 

en Suisse, en règle générale, les projets régionaux sont en dernier lieu sou-
mis aux citoyens des communes concernées, qui se prononcent en votation 
populaire. 

au coude du rhône, les sociétés rhôneole et valeole étant propriétés des 
communes, ce sont les autorités communales qui conservent, tout au long des 
projets, la maîtrise de leur plan d’aménagement.
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LYSIANE FELLAY

LeValaisnesedoterapasd’une

loi spécifique pour gérer l’im-

plantation de parcs éoliens, ni

même d’un moratoire sur leur

installation. Le Parlement can-

tonal a refusé de créer une loi

spécifique par 63 voix contre 34

et 6 abstentions au terme d’un

débat nourri.
Les auteurs de la motion ur-

gente, Xavier Moret (PLR),

Willy Giroud (PLR), Pascal

Luisier (PDCB) et Ludovic

Cipolla (UDC), demandaient à

ce que le gouvernement re-

nonce à tous projets d’implanta-

tion d’éoliennes en attendant la

mise sur pied d’une loi canto-

nale. Pour eux, la population

n’en veut pas et les éoliennes ne

sont pas adaptées à proximité

des zones habitées. Dans la base

légale, lesmotionnaires auraient

souhaité inscrire une distance

minimale avec les zones habi-

tées, ou encore l’interdiction

d’implanter une éolienne en-

dessous de 1000 mètres d’alti-

tude.

Autonomie des communes
Leurs arguments n’ont pas su

convaincre la majorité du

Parlement. Plusieurs voix se

sont élevées pour les contrer.

NarcisseCrettenand (PLR) adé-

noncé un projet qui bafouerait

l’autonomie des communes,

alors même que le Valais dé-

nonce les effets de la lex Weber

etsonatteinteaufédéralisme.Le

député a également rappelé

l’ambition du Valais de devenir

une terre d’énergie. Plusieurs

chaires de l’EPFL viendront pro-

chainement s’installer dans le

canton pour travailler dans le

domaine de l’énergie.
Jérémie Pralong (ADG) a souli-

gné que des dispositions légales

existaient déjà actuellement. Il a

ensuite appelé ses collègues à

êtrevisionnaires commel’ontété

nos ancêtres qui ont construit les

barrages et monté les pylônes

pour acheminer l’électricité.

Le conseiller d’Etat Jean-

Michel Cina, chef du

Département de l’économie, de

l’énergie et du territoire, a quali-

fié les arguments des motion-

naires et de leurs partisans

d’«hallucinants». Rejoignant les

arguments des opposants, il a

rappelé que les communes

étaient souveraines en la ma-

tière. A ce titre, libres à elles de

choisir siellessouhaitentounon

implanter des éoliennes.
Le Parlement a donc suivi le

Conseil d’Etat et les opposants.

Certains parlementaires ont

évoqué des pressions de la part

des présidents de communes de

Martigny et environs pour obte-

nir le soutien des parcs éoliens.

Alors que d’autres ont évoqué

des pressions de groupes œu-

vrant contre les éoliennes.�

AÉROPORT DE SION

Oui au maintien
des Forces aériennes
L’Alliance de gauche voulait

«transformer l’aéroport de Sion en

unaérodromeuniquementdestiné

au sauvetage, aux vols taxi et à la

plaisance». Le postulat a été ba-

layé par 100 voix contre 18 et 3

abstentions.
Pour soutenir le postulat, le so-

cialiste Didier Fournier a rappe-

lé les nuisances sonores que les

avions causent au Valais central

et la perte de valeur des terrains,

comprise entre 250 millions à

350 millions selon l’étude de

l’EPFL,qu’elles impliquent.L’élu

de Nendaz a aussi souligné les

risques que les survols de la ville

par des jetsmilitaires font courir

à la population.
La droite a, au contraire, mon-

tré l’apport de l’aéroport mili-

taire. L’ancien conseiller muni-

cipal sédunois Gilles Martin

(PDC du Centre) a rappelé que

le départ des militaires suppri-

merait 150 places de travail di-

rectes et entre 500 et 1000 em-

plois en tenant compte des per-

tesdans les entreprisespartenai-

res. De son côté, Daniel Emonet

(PDC du Bas) souligne le fait

que l’armée prend en charge

60% des frais de l’aéroport, tout

en ajoutant que si la base aé-

rienne devait fermer à Sion, les

nuisances se poursuivraient,

parce que leValais et lesGrisons

continueraient d’être les ter-

rains d’entraînement des Forces

aériennes.
Les intervenants de la droite

ont souligné la nécessité de

poursuivre le dialogue avec les

militaires pour minimiser les

nuisances, tout en poursuivant

l’activité économique dans la ca-

pitale.
La gauche a aussi proposé de

«créer lesconditions favorablespour

encourager les personnes qui le sou-

haitent à se séparer de leurs armes

inutilisées.» Elle n’a pas eu plus de

succès, puisque le Parlement a re-

jeté cette idée par 79 voix contre

35et1abstention.� JYG

PUBLICITÉ

C’est rebelle!

Pariez sur l’outsider.
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ÉLÈVES SANS PAPIERS

Les propos d’Oskar
Freysinger expliqués
Après l’affaire sur les élèves

clandestins, le groupe ADG a

demandé des explications

au Gouvernement valaisan.

«Oskar Freysinger s’est mis lui-

même au centre d’une polémique

médiatique en demandant aux

personnes faisant partie d’un or-

ganisme de l’Etat et détenant des

informations sur des élèves sans

papiers de dénoncer cet état de

fait», a souligné Jean-Henri

Dumont (ADG). Jean-Henri

Dumont a regretté l’effet dévas-

tateur de cet épisode à l’exté-

rieur du canton, tout comme

l’effet déstabilisateur sur les en-

seignants.
Le président du Conseil

d’Etat, Maurice Tornay, a

d’abord souligné que le gouver-

nement voulait rester objectif.

«Notre collègue a donné une in-

terview rapide et il s’est peut-être

rapidement donné des difficultés

qu’il a dû corriger le lendemain».

Les conseillers d’Etat ont dis-

cuté à plusieurs reprises de ce

sujet. Ils ont également ren-

contré plusieurs fois les parte-

naires, la SPVAL et la FMEP.

«Le 5 juin, le gouvernement inor-

pore les a encore rencontrés et

ont entendu leurs inquiétudes.

Le chef duDépartement de la for-

mation et de la sécurité a donné

ses éclaircissements. Et nous

avons pu constater que les décla-

rations ont été démenties et com-

plétées».
Maurice Tornay affirme que

désormais le gouvernement

veut regarder vers l’avant «dans

un esprit de saine collaboration et

de respect mutuel avec les parte-

naires afin de pouvoir réaliser nos

objectifs», ajoutant qu’il n’est ja-

mais venu à l’idée du gouverne-

ment de suspendre la conven-

tionavec lespartenaires sociaux.

Pour conclure, le président du

gouvernement a réaffirmé la vo-

lonté du Conseil d’Etat «d’agir

dans le respect de nos institutions

et c’est commecela quenous conti-

nuerons».� LF

Les avions militaires n’ont pas fini

de vrombir dans le ciel valaisan.

FORCES AÉRIENNES SUISSES/DR

APÉRO MANQUÉ

Conseil municipal de
Martigny sur sa faim
Le Conseil municipal de Martigny

était venu pour partager un

apéritif dînatoire en l’honneur de

Nicolas Voide, élu au poste de

deuxième vice-président du

Grand Conseil. Mais voilà, le

Parlement a décidé de poursuivre

ses discussions sans faire de

pause. Un peu avant 14 h, les

élus octoduriens ont dû quitter le

bâtiment du Casino, en raison

d’impératifs professionnels et

politique, sans avoir pu profiter

de l’apéro… mais ils l’ont toutefois

laissé sur place. C’est ce qu’on

appelle rester sur sa faim.� JYG

ÉCONOMIE FAMILIALE

Apprendre à manger
local
L’Alliance de gauche a demandé

«de remodeler les cours
d’économie familiale autour des

produits locaux de saison, pour

permettre d’éduquer les futurs

consommateurs de notre canton

à valoriser les produits du terroir

et créer un impact concret sur le

marché local». Ce postulat a été

adopté tacitement. � JYG

FINANCES
Comptes adoptés
Les comptes 2012 de l’Etat du

Valais ont été approuvés à
l’unanimité par le Grand Conseil,

avec 113 voix.� JYG

�«Oskar Freysinger
s’est mis lui-même au
centre d’une polémique
médiatique.»

JEAN-HENRI DUMONT ADG

ÉNERGIE ÉOLIENNE Le Parlement a refusé de créer une base léga
le mettant

en avant l’autonomie des communes en la matière.

L’idée d’une loi et moratoire
sur les éoliennes balayée

Le Parlement veut préserver l’autono
mie communale en matière

d’énergie éolienne, comme ça a été l
e cas à Charrat. SABINE PAPILLOUD

Point fort
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J eans et pull rouge, Michel
Bühler fait les cent pas, peu
après midi dans le hall de la
maisoncommunale,et salue les
opposants aux éoliennes qui le

rejoignent. Les infos dont il dispose ne

sontpasbonnes.L’ambianceest tendueet

peu goûtent au buffet, dressé comme à

chaquescrutin.AuCaféduCentre, àquel-

quesdizainesdemètresde là, lepatronde

RomandeEnergie, Pierre-AlainUrech, en

pull de ski, boit un dernier café avec son

équipedecommunication.«Toutestpossi-

ble», glisse-t-il, philosophe.Lorsque à 12 h 30 le résultat tombe en-

fin, aucune manifestation de joie ou de

colère: les opposants, qui ont voulu ce

vote consultatif, sont comme assommés.

LaMunicipalité, qui soutient le projet éo-

lien, se garde de tout triomphalisme. Une

retenuevouluepar le syndicFranklinThé-

venaz (PS): «Nousavonsdécidéd’êtrepré-

cis, factuels et non émotionnels.»
LapopulationdeSainte-Croix (4489 ha-

bitants) aaccepté l’implantationd’unparc

éoliensursonterritoirepar 1103voix (53%)

contre966.Laparticipationestde59,43%.

PourRomandeEnergie, cevote lèvebeau-

coupd’hypothèques.LaMunicipalité,qui

s’était engagée à refuser tout permis de

construire en cas de rejet populaire, le lui

accordera, confirme le syndic.Test pour le cantonCetteconsultationavaitaussivaleurde test

pour le canton, qui aurait dû refréner ses

projetséoliens.RomandeEnergiedevrait,

d’ici à quelques semaines, recevoir le feu

vertde l’EtatdeVaudavec lamodification

du plan d’affectation cantonal (lire ci-des-
(lire ci-des-
(

sous). «Une fois toutes les autorisations

obtenues, il nous faudra 12 à 18 mois pour

construire leséoliennes», expliquePierre-

Alain Urech.
Lesopposants, fédérésautourd’Olivier

Lador et de Michel Bühler, obtiennent à

peine plus de voix qu’en 1999 (905), lors-

que les Sainte-Crix rejetaient un crédit

d’étude pour un parc éolien. Alors qu’ils

ont ferraillépendant toute lacampagne, ils

n’ont pas réussi à élargir leur base et à

convaincreau-delàde leurcercle.Lespar-

tisansde l’éolienont, eux,nettementpro-

gressé: ils étaient 630 seulement en 1999.

«Lapopulationachangé,notammentavec

les nouveaux arrivants», explique le syn-

dic. «Ce sont les vieux qui sont contre,

lance un jeune, qui n’est pas allé voter

mais qui se dit heureuxdu résultat. Nous,

on est pour.»

Amertumedes opposants
Assaillis par les nombreux journalistes,

certains opposants se laissent aller à

l’amertume, parlant d’unmatraquage de

lapart deRomandeEnergie et dénonçant

l’implication de la Municipalité dans la

campagne, qui aurait ainsi «pris en otage

47% de la population». Une femme est en

larmeset s’enprendaux journalistes. «De-

puis quinze ans qu’on se bat, c’est le pre-

mier léger revers qu’on essuie. On conti-

nuera le combat», assure Olivier Lador,

l’opposant «historique» qui se dit prêt à

aller jusqu’au Tribunal fédéral. Juste der-

rière lui, Michel Bühler admet la défaite.

«Les gens se sont exprimés, c’est comme

ça. Nous sommes tous convaincus qu’on

doit sortir du nucléaire. Mais pas de cette

manière, pas à cet endroit. Je ne veux pas

trop paraître un not inmy backyard, mais

je pense que ce projet présente plus d’in-

convénients que d’avantages pour la ré-

gion.»
«Ons’attendait àundébat serré, avoue

le syndic Franklin Thévenaz. Ce résultat

estunsigne très fort.Nousavonsunetradi-

tion d’ouverture à Sainte-Croix. Nous

montrons l’exemple et contribuons à l’in-

dépendance énergétique et à la sortie du

nucléaire.» Le renoncement à une sep-

tième éolienne a-t-il fait pencher la ba-

lance? «Cela a montré qu’il y avait un ex-

cellentdialogueentreRomandeEnergieet

laMunicipalité, souligne levice-syndicLuc

Martin (PLR).Onamontréà lapopulation

que le parc avait un impact et que tout

devait être discuté.»Mais, au soir du vote, la population de

Sainte-Croix reste pour le moins divisée.

Franklin Thévenaz se veut confiant. «Ras-

sembler, c’est le rôle de la Municipalité.

Nous sommes très présents sur le terrain

depuis ledébut. Laporte est ouverte et ça

va continuer.»

Pionnière, Sainte-Croixdit oui à l’énergie éolienne
Jura vaudois 53,05% des votants ont accepté qu’un parc éolien s’installe sur les terres

communales. C’est la première commune vaudoise à donner son feu vert aux hélices

SoulagésPierre-Alain Urech (à g.), directeur
de Romande Energie, et le syndic
Franklin Thévenaz accueillaient
hier avec le sourire le vote
sainte-crix favorable à l’éolien.Les Sainte-Crix se prononçaient

hier sur un règlement communal
en faveur de l’énergie éolienne
intitulé «Eoliennes: pour nos
enfants, soyons fiers de nos
ressources».Un vote consultatif souhaité par
unemajorité du Conseil commu-
nal. En cas de rejet, la Municipalité
s’était engagée à refuser tout
permis de construire à un projet
éolien.
De fait, le résultat positif de
dimanche est un feu vert au projet

de Romande Energie: 6 éoliennes
de 98 m aumoyeu, au Mont-des-
Cerfs et à La Gittaz-Dessous.
Elles devraient produire 22mil-
lions de kW/h, soit l’équivalent
de la consommation de 6100 mé-
nages, selon Romande Energie.
L’investissement est de 42,6 mil-
lions pour une durée de vie
de vingt ans.

La votation en bref

U «Un important défi énergétique nous

attend et nous ne pouvons pas le
relever sans l’appui de la population.

Ce vote est donc une victoire pour le

canton.» Au bout du fil, Jacqueline de

Quattro rayonne devant le signal très

positif que lui a envoyé la population

de Sainte-Croix. «Je tiens à féliciter les

Sainte-Crix qui ont, une nouvelle fois,

su être pionniers. Et dans un contexte

aussi émotionnel, je sais que ce n’était

pas facile. Ils ont su faire passer
l’intérêt collectif avant leur intérêt
personnel», reprend la conseillère
d’Etat. Si le projet peut aller de l’avant,

il doit encore attendre deux visas,
l’un communal, l’autre cantonal.
La Municipalité de Sainte-Croix doit

octroyer un permis de construire à
Romande Energie. Mais, pour cela,
il faut d’abord que le Conseil d’Etat

adopte le plan d’affectation cantonal,

transformant la zone agropastorale sur

laquelle le projet est prévu en zone
éolienne. «Cette décision devrait être

prise ce printemps encore», reprend

Jacqueline de Quattro.Selon la ministre, Sainte-Croix a de

bonnes chances d’accueillir le premier

parc éolien vaudois. «Mais d’autres
pourraient suivre de près. Je me réjouis

en effet de voir que des projets comme

Eoljoux et le Mollendruz sont soutenus

par la population. Et ce printemps
le canton va libérer de nouveaux
projets.»

«C’est unevictoirepour le canton»
JacquelinedeQuattro,conseillère d’Etat

Réactions

Michel
Bühler
Conseiller communalContre

Je m’attendais à un vote serré
et la victoire des partisans du projet

n’est pas éclatante. Visiblement,
même le peuple peut se tromper.
Mes convictions ne vont pas changer.

Je suis pour les énergies renouvela-

bles, pour les éoliennes. Mais pas
à cet endroit, où il y a plus d’inconvé-

nients que d’avantages pour la
région.

FrançoiseThévenazLa Sagne
Pour

C’estmagnifique! Je suis «Verte» et

heureuse qu’on veuille sortir du
nucléaire. Jem’attendais à ce résultat.

Les opposants ont été tellement
agressifs ces derniers temps que
je pensais bien qu’au final ça les
desservirait.

Olivier
Lador
Chef de file desopposantsOnvacontinuer le combat.Nous

lemenonsdepuisquinze anseton
continueraquinze ans s’il le faut.
Mais jenevaispas rester à la têtedes

opposants. La relèveest assuréeet elle

reprendra le flambeaudans les années

àvenir. J’aimerais faire autre choseque

demebattre contreceprojet.

Frank
Jaccard
Sainte-CroixPour

J’habite droit dans l’axe des
éoliennes et aujourd’hui je suis
content pour plusieurs raisons.
Principalement parce que l’égoïsme

des gens qui veulent consommer de

l’énergie,mais de l’énergie produite
loin de chez eux, a perdu. Tout le
mondedoit faire un effort.

Alain
BonnevauxLaGittaz-DessousContre

Mamaison est au centre duprojet

avec trois éoliennes d’un côté et trois

de l’autre. Je suis déçu: je pensais que

le scrutin nous serait favorable. J’ai
l’impression qu’on se fiche des
habitants desGittaz. En enlevant un

mât, RomandeEnergie s’est préoccu-

pée des habitants de Sainte-Croix,
mais pas des hameaux alentour.

Luc
Martin
Vice-syndicPour

Nous avons eu un très bon
dialogue entre laMunicipalité et
RomandeEnergie. C’est le résultat
d’un travail sérieux et rigoureux.
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ParC éOLienS 
au COuDe Du rHÔne

MartignY
Parc du rosel
• installation de la 1re éolienne,
  Mont d’Ottan, près du restoroute 
  de Martigny, en 2008
• Projet final: 3 éoliennes, 
  à proximité du restoroute 

COLLOngeS-DOrénaz
Parc des Dents du Midi
• installation de la 1re éolienne, 
  Cime de l’est, à Collonges en 2005
• Projet final: 3 éoliennes, 
  2 à Collonges et 1 à Dorénaz 

CHarrat-SaXOn
Parc du grand Chavalard
• installation de la 1re éolienne, 
   adonis, à Charrat en 2012
• Projet final: 5 éoliennes, 
   3 à Charrat et 2 à Saxon

• valeole Sa pilote le projet 
  de parc de Charrat-Saxon.
  La société appartient pour moitié 
  aux communes de Charrat, Fully,      
  Saxon, Martigny, riddes, Saillon 
  et pour moitié aux sociétés  
  électriques de la région.

COLLOngeS

DOrénaz

MartignY

CHarrat

SaXOn

• rhôneole Sa pilote les projets 
  de parcs de Martigny et Collonges-Dorénaz.
  La société appartient pour moitié 
  aux communes de Collonges, 
  Dorénaz, evionnaz, Martigny, vernayaz 
  et pour moitié aux sociétés 
  électriques de la région.



D’une puissance nominale de 3 MW, la dernière-née des éoliennes du coude du 
rhône, adonis (Charrat), affiche une production annuelle de 6,5 millions de kWh, soit 
50% des besoins de la commune de Charrat. en 1  h  30 d’activité,adonis alimente 
1 ménage pendant 1 an!

une production qui égale celle des éoliennes du nord de l’allemagne ou du 
Danemark, dont les conditions de vent sont réputées idéales. 

ainsi, tandis que la moyenne des heures à pleine charge des éoliennes suisses 
est de 1854, les éoliennes du Bas-valais – qui figurent parmi les plus grandes 
du pays – affichent une moyenne d’environ 2500 heures par année! 

Lorsque les parcs éoliens du coude du rhône seront terminés, les 11 éoliennes 
couvriront près de 30% de la consommation des communes partenaires.

Centre dÕ information Suisse Eole,  
C/o Planair SA, Cr• t 108a, CH Ð  2314 La Sagne 

 
 

CommuniquŽ  de presse de Suisse Eole 

Association suisse pour la promotion de l'Ž nergie Ž olienne 
La Sagne, le 21 fŽ vrier 2013 

 
Des vents plus favorables qu'on ne le pense 
 

Martigny fait aussi bien que la mer du Nord 
 
Une augmentation de 25% pour un total de 88 gigawattheures: telle a Ž tŽ  la production 
Ž olienne de la Suisse l'annŽ e derni• re! Les exploitants des 32 grandes installations du 
pays qualifient unanimement 2012 de bon cru. En Bas-Valais, les Ž oliennes ont rŽ alisŽ  plus 
de 2500 heures de pleine charge: un chiffre proche de ce que l'on conna” t dans le nord de 
l'Allemagne et au Danemark! De son c™ tŽ , lÕ Association europŽ enne de l'Ž nergie Ž olienne 
(EWEA) souligne la forte croissance de l'Autriche et des autres pays de la frange orientale 
de l'UE. 
 
En Suisse, la croissance de la puissance installŽ e est restŽ e modeste en 2012 avec une 
augmentation totale de 3,9 MW. Avec une nouvelle Ž olienne ˆ  Charrat (VS) et une au GŸ tsch, 
pr• s d'Andermatt (UR), la capacitŽ  totale du pays approche des 50 MW. Ce seuil symbolique doit 
• tre dŽ passŽ  ces jours par la mise en service d'une installation de 3 MW ˆ  Haldenstein (GR). 
 
L'ensemble des grandes Ž oliennes du pays a enregistrŽ  une augmentation, parfois importante, de 
leur production en 2012 par rapport ˆ  l'annŽ e prŽ cŽ dente. C'est notamment le cas au parc Ž olien 
du Peuchapatte (JU), o•  la hausse est de 32%, ainsi qu'au Mont-Crosin (BE) et ˆ  Saint-Brais 
(JU), o•  elle est de quelque 17% sur les deux sites. Autre fait notable: les installations de 
Collonges et Vernayaz, pr• s de Martigny (2 MW chacune) ont rŽ alisŽ  toutes deux plus de 
2500 heures de pleine charge. Un rŽ sultat comparable avec des sites c™ tiers du Schleswig-
Holstein, dans le nord de l'Allemagne. Les bonnes annŽ es, les meilleurs sites suisses soutiennent 
dŽ sormais la comparaison avec ceux des rŽ gions c™ ti• res. 
 
Le parc Ž olien du GŸ tsch a re• u une installation supplŽ mentaire alors que la nouvelle Ž olienne de 
Charrat se situe dans la rŽ gion de Martigny, o•  deux autres Ž oliennes fournissent du courant 
depuis plusieurs annŽ es. Ces deux exemples illustrent l'acceptation des Ž oliennes par la 
population lorsque celle-ci est dŽ jˆ  familiarisŽ e avec ces embl• mes du virage Ž nergŽ tique. Les 
progr• s techniques rŽ alisŽ s dans les installations destinŽ es ˆ  des sites Ž loignŽ s de la mer ont 
permis de corriger fortement ˆ  la hausse le potentiel de la Suisse: celui-ci est dŽ sormais de 
6000 GWh de courant Ž olien ˆ  l'horizon 2035 (10% des besoins actuels). L'Ž nergie Ž olienne est 
donc appelŽ e ˆ  jouer un r™ le de premier plan dans la stratŽ gie Ž nergŽ tique du Conseil fŽ dŽ ral 
pour 2050. 
 
UE: augmentation des capacitŽ s, en particulier en Europe centrale 
Selon les informations de lÕ Association europŽ enne de l'Ž nergie Ž olienne (EWEA), la puissance 
installŽ e a augmentŽ  en 2012 de 12 500 MW ˆ  l'Ž chelle du continent, soit une hausse de 17% par 
rapport ˆ  l'annŽ e prŽ cŽ dente. La puissance totale atteint dŽ sormais 110 000 MW. L'Ž olien couvre 
aujourd'hui 7% de la demande d'Ž lectricitŽ  de l'UE, contre 6,3% ˆ  la fin 2011. Le champion reste 
le Danemark, qui assure 27% de sa consommation avec l'Ž olien, suivi du Portugal (17%), de 
l'Espagne (16%), de l'Irlande (13%) et de l'Allemagne (11%). C'est ce dernier pays qui a mis en 
service le plus de nouvelles Ž oliennes en 2012. 
 
La croissance s'av• re particuli• rement prononcŽ e en Europe centrale. Citons ˆ  titre d'exemple 
l'Autriche, o•  la puissance installŽ e a augmentŽ  de 296 MW en 2012 (27% de plus qu'en 2011). 
C'est aussi le cas dans plusieurs lŠ nder allemands de l'intŽ rieur, comme la Bavi• re (200 MW, 
+29 %) ou la RhŽ nanie-Palatinat (288 MW, +18%). De plus, l'Ž olien conna” t un vŽ ritable boom en 
Europe de l'Est: les douze derniers pays ayant adhŽ rŽ  ˆ  l'UE ont multipliŽ  leurs capacitŽ s par  
30 depuis 2005, la portant de 208 ˆ  6240 MW ˆ  la fin 2012. 
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Le COuDe Du rHÔne, un MuSt!

aDOniS, 
FOrCe 
et PuiSSanCe

• Plus lourde 
   Que 2 iMMeuBLeS 
   De 3 étageS (100 M2 au SOL)

• Aussi ProduCTiVe 
   Que 25 éOLienneS MOYenneS 
   Ou 3000 MODèLeS DOMeStiQueS

•  Aussi ProduCTiVe 
    Que 40000 M2 
    De PanneauX 
    PHOtOvOLtaÏQueS 
    (env. 6 terrainS De FOOtBaLL)

140 M 149,5 M 324 M 

1153 tOnneS 
(SanS LeS FOnDatiOnS)

960 tOnneS

• grAnde CoMMe le jeT d’eAu de genèVe! 
   MaiS… MêMe PaS une DeMi-tOur eiFFeL!

 
 

300 KW 3 MW
(= 3 MiOS KW)

6,5 MWH / an 6,5 MWH / an

3 KW



Faites quelques pas en avant, 
et jetez un oeil vers la droite, 
je suis juste là... tout près!



Et pourtant EllE tournE!
En Suisse, les éoliennes doivent être installées à une distance  
minimale de 300 mètres 
par rapport aux zones résidentielles constructibles. 
Quel est le bruit d’une éolienne, à cette distance? 
nous avons fait le test pour vous et avons enregistré 3 autres bruits 
de notre quotidien.

approchEz-vouS, Et… tEndEz l’orEillE!
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granD Livre 
DeS iDéeS reçueS
a ce jour, près d’un million de francs ont déjà 
été investis par les sociétés rhôneole et valeole 
dans les différentes études d’impact relatives 
aux 3 éoliennes en place dans le valais romand.

Ce document reprend des extraits de ces docu-
ments, en réponse à une série d’idées reçues.

Bonne lecture!

LeS éOLienneS FOnt Du Bruit 
La loi fixe des normes à ne pas dépasser: 55 décibels durant la 
journée et 45 décibels pendant la nuit.

elle fixe aussi une distance minimale entre une machine et des 
habitations: 300 mètres. a cette distance, une éolienne produit à 
pleine puissance environ 40 décibels.

// Quelques mesures de décibels à titre de comparaison:

 bureau tranquille:   40 dB 
 machine à laver:   50 dB
 voiture en marche:   85 dB
 discothèque:    110 dB

Bruit 

ParC éOLien «granD-CHavaLarD» raPPOrt D’iMPaCt
Séance d’information du 4 décembre 2012
valeole Sa
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PaS trOP PrèS SvP
Parce qu’une éolienne n’est pas posée au milieu de nulle 
part, son implantation se doit de respecter des distances 
précises par rapport aux objets dits «sensibles».

il s’agit notamment des zones à bâtir (industrielles 
comprises), routes et autoroutes, voies ferrées et lignes 
électriques. Les parties concernées (Office fédéral des 
routes, CFF, etc.) doivent donner leur accord avant toute 
nouvelle installation.

Distance aux objets sensibles 
 

E2 :  Accord donné par SEIC     Juillet 2011 
        Accord donné par CFF    Juin 2011 
 
E3 :  Accord donné par Alpiq    Novembre 2011 
  
E4 :  Préavis favorable de l’OFROU   Juillet 2011 
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L’OMBre POrtée DeS éOLienneS 
nuit à La Santé
Par temps ensoleillé, la rotation des pales produit 
une succession d’ombres (effet stroboscopique) 
sur le terrain. 

Même si ces ombres n’ont pas d’impact sur la san-
té – aucune crise d’épilepsie due à une éolienne 
n’a été répertoriée –, elles peuvent générer une 
certaine gêne. La norme maximale acceptable est 
donc fixée à 30 heures par année, avec un maxi-
mum de 60 minutes par jour. 

Ombre 

E3 : Equipement 
technique prévu 
dès mise en service 
pour respect des 
normes 
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Ombre 

Ré
ce

pt
eu

r 

Durée probable 
calculée par 

WindPro, avec 
déductions décrites 
dans « Hypothèses » 

Cas le plus défavorable, 
sans aucune déduction 

Respect des 
recommandati

ons 
valaisannes 

[h/an] [h/an] 
corrigé [min/jour] [min/jour] 

corrigé [h/an] [min/jour] 

R1 (11 :35) environ 0 :00 (81) environ 0 :00 Oui Oui 
R2 (56 :44) <30 :00 103   Oui Oui* 
R3 0 :00   0   Oui Oui 
R4 9 :43   40   Oui Oui 
R5 0 :00   0   Oui Oui 
R6 0 :00   0   Oui Oui 
R7 12 :01   47   Oui Oui 
R8 24 :12   (69) 0 Oui Oui 
R9 10 :21   51   Oui Oui 

R10 9 :17   41   Oui Oui 
R11 2 :16   20   Oui Oui 
R12 26 :10   (72) <60 Oui Oui 
R13 14 :44   45   Oui Oui 
R14 22 :13   51   Oui Oui 
R15 0 :11   4   Oui Oui 

Limites édictées par 
l’Etat du Valais pour 
logements et bureaux : 
 
• Maximum de 30 

heures par an [h/an] ; 
• Maximum de 60 

minutes par jour 
[min/j]. 



LeS OiSeauX Y LaiSSent DeS PLuMeS
Les éoliennes peuvent représenter un danger pour les oiseaux si 
elles se situent dans leurs couloirs de migration, par exemple au 
sommet de certains cols. Leur impact demeure toutefois limité.

en valais, une attention particulière a été portée au hibou grand duc. 
Des pylônes ont été équipés pour diminuer les risques d’électrocu-
tion et certaines lignes à moyenne tension ont même été enterrées.

Quant aux chevreuils, lièvres et renards parcourant la plaine du rhône, 
ils s’accommodent rapidement de la présence des éoliennes.
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Avifaune 
Oiseaux migrateurs : impacts considérés comme faibles.  
 
Oiseaux nicheurs : le Hibou grand-duc est l'espèce à 
surveiller car c'est le seul rapace menacé qui chasse dans 
la plaine. 
 
Le projet est acceptable pour l’avifaune.  
 
Mesures proposées : Assainissement des lignes 
électriques MT. Très indiquée pour le Hibou grand-duc.  

Mesure de compensation 
N° Mesure Cibles 

C1 Assainissement et mise sous terre des pylônes et lignes électriques de 
moyenne et basse tension sur les communes de Charrat, Fully et Saxon 

Avifaune (Hibou 
Grand-duc) 
Paysage 
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LeS CHauveS-SOuriS 
Craignent LeS PaLeS
Des études menées en Suisse sur 5 éoliennes dé-
nombrent une moyenne de 8 chiroptères tués par an 
et par installation. 

Le chiffre n’est pas négligeable, mais reste moindre 
que celui généré par la destruction de gîtes, les pesti-
cides, les insecticides et les chocs avec les véhicules. 

Pour réduire les risques pour les chauves-souris, la 
vitesse de démarrage des éoliennes peut être adaptée 
durant la nuit, à certaines périodes de l’année. 
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Chiroptères 
Mesures de terrain réalisées  
 
KohleNusbaumer, mesure au sol  6 août au 24 novembre 2010 
 
L’Université de Berne, mesure sur grue 
(Prof. Raphaël Arlettaz)   1 nuit / juillet   2011 
     5 nuits/ août   2011 
     1 nuit / septembre 2011  
     2 nuits / octobre 2011
 2011 
 

Chiroptères 

Evolution du nombre de séquences par groupe/espèce en fonction de la vitesse du vent. 
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une éOLienne, C’eSt PaS Beau
Qu’est-ce qui est beau, qu’est-ce qui ne l’est pas? La réponse est hautement personnelle.

une chose est certaine: les éoliennes ont une emprise au sol limité, elles peuvent être 
facilement démontées et sont recyclables à 98%. elles ne saccagent pas le paysage 
mais elles l’empruntent. une fois démontées, après une vingtaine d’années d’activité, 
elles ne laissent aucun polluant ni aucune trace sur leur site d’implantation. 

au coude du rhône, les machines sont situées dans des zones déjà fortement marquées 
par l’activité humaine (pylônes, voie ferrée, autoroute, etc.). Leur aire d’influence visuelle 
est en outre très limitée, en raison des montagnes qui délimitent la plaine. 

Paysage 
Saxon - Chemin des Marais Neuf, à côté de la ligne CFF. Distance : 490 m 
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Paysage 

Charrat - Avenue de Vison Distance  : 850 m 
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Légendes

Limite visuelle topographique et indication du sommet principal
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La hauteur des sommets surplombant la plaine du Rhône forme une barrière visuelle majeure. Ca et là ponctuellement, 
des co-visibilités peuvent exister depuis des sommets plus éloignés, par exemple depuis le Catogne.

Fond de carte : © Swisstopo
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Statistiques de population Principes de co-visibilités 1 et 2
Population des communes incluses dans un rayon de 10km 
autour du projet éolien «Grand Chavalard»

Population résidente permanente (2009) dans un rayon de 10 km. Les cases non 
colorées correspondent aux communes où nous n’avons pas relevé de vues sur 
le parc éolien. (cf. carte des co-visibilités). Les étoiles ( * ) indiquent des vues 
ponctuelles depuis des itinéraires pédestres de montagne ou des sommets alpins 
situés sur le territoire communal.
Source: Office des statistiques, canton du Valais.

District de Martigny
* Bovernier 789

Charrat 1'329
Fully 7'196
Isérables 883
Leytron 2'520
Martigny 15'635
Martigny-Combe 2'035
Riddes 2'590
Saillon 2'009
Saxon 4'182

District d'Entremont
Bagnes 7'467
Orsières 2'944
Sembrancher 848

* Vollèges 1'520

District de St-Maurice
Collonges 526
Dorénaz 677

* Salvan 1'092
Vernayaz 1'766

TOTAL 56'008
TOTAL avec co-visibilités 37'496

Population résidente permanente au 31.12.2009 

Canton du Valais - Office de statistiques / Kanton Wallis - Statistisches Amt / 1
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Légendes

Zone bâtie

Carte des co-visibilités

i

M

i

MEolienne existante (communes de Collonges et Martigny)

Eolienne projetée, parc éolien «Grand Chavalard»

i

M
Localité d’où les vues sur les éoliennes sont très pré-
sentes

Localité où notre prospection ne nous a pas permis de 
déceler des vues sur les éoliennes

Franges construites concernées par des vues directes sur 
les éoliennes

Site touristique ou sommet alpin offrant un panorama 
sur la région dans laquelle s’implante le parc éolien

Vues dynamiques latérales sur ligne ferroviaire

Vues dynamiques latérales sur le parc éolien depuis route 
cantonale de catégorie A et B et autoroute 

Vues dynamiques face au parc éolien sur route cantonale 
de toute catégorie et autoroute

i

M

i

M

Ligne ferroviaire

Rhône

Autoroute

Fond de carte : © Swisstopo
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Au niveau du sol, les vues sur le parc éolien sont vite masquées par des éléments 
comme la végétation ou les lignes haute tension.

2. Martigny - Avenue des Grandes Maresches
Distance approximative à l’éolienne la plus proche visible sur le photomontage : 5.18 km

GRAND CHAVALARD

AVENUE DES GRANDES MARESCHES

ParC éOLien « granD CHavaLarD »
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Cette vue en plongée depuis la route du col de la Forclaz synthétise bien les 
paysages de la plaine du Rhône : une plaine alluviale où se concentrent urbanisation 
agriculture et voies de communication s’interpénètrent. Le tracé de la ligne de 
chemin de fer du Simplon et de l’autoroute se lisent facilement sur ce territoire, 
et on devine le lit du Rhône grâce aux cordons d’arbres plantés sur ses bords. Les 

GRAND CHAVALARD PIERRE AVOI

1. Martigny-Combe - Route de la Forclaz, Sur le Scex
Distance approximative à l’éolienne la plus proche visible sur le photomontage à l’éolienne la plus proche visible sur le photomontage : 6.69 km

MartignyChâteau la Bâtiaz

éoliennes de «Grand Chavalard» s’intègrent facilement dans ce paysage fait de 
composantes si nombreuses et variées, et ne vole en rien la vedette aux sommets 
alpins majestueux encadrant la plaine du Rhône.

ParC éOLien « granD CHavaLarD »
Commune de Charrat / Commune de Saxon
etude d’impact paysager
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4. Martigny - Route cantonale, en direction de Charrat
Distance approximative à l’éolienne la plus proche visible sur le photomontage : 3.57 km
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Pylônes, lignes électriques et panneaux de circulations encombrent cette prise de 
vue et faussent les rapports d’échelle, donnant l’impression que les éoliennes sont 
plus petites qu’elles ne le sont.

ParC éOLien « granD CHavaLarD »
Commune de Charrat / Commune de Saxon
etude d’impact paysager
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Bien que cette prise de vue soit réalisée au-dessus des voies de circulation, des 
co-visibilités existeront depuis l’autoroute, qui traverse le parc éolien. 
La présence de la végétation en bordure des voies crée un filtre visuel et permet de 
limiter les co-visibilités.

3. Martigny - Pont au-dessus de l’autoroute , après l’échangeur de Martigny
Distance approximative à l’éolienne la plus proche visible sur le photomontage : 3.72 km

GRAND CHAVALARD

ParC éOLien « granD CHavaLarD »
Commune de Charrat / Commune de Saxon
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17. Riddes - Chemin du Pied du Mont
Distance approximative à l’éolienne la plus proche visible sur le photomontage : 5.94 km

Prise de vue depuis le vignoble situé en haut de la localité. Au centre de l’image, les 
câbles du téléphérique Riddes-Isérables.

ParC éOLien « granD CHavaLarD »
Commune de Charrat / Commune de Saxon
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5. Fully - Branson
Distance approximative à l’éolienne la plus proche visible sur le photomontage :  3.69 km

Point de vue surélevé depuis le hameau de Branson (Fully). Le lit du Rhône se lit 
nettement, et les plantations sur les digues contribuent à filtrer les vues sur le parc 
éolien depuis la plaine.

FULLY

PIERRE AVOI

RHONE

ParC éOLien « granD CHavaLarD »
Commune de Charrat / Commune de Saxon
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21.  Sion - Château de Valère
Distance approximative à l’éolienne la plus proche visible sur le photomontage : 18.66 km

Ce point de vue est très éloigné du site. Pourant, le mouvement des pales attirant 
l’oeil, les éoliennes risquent d’être visibles par beau temps.

Source de l’image : www.panoramio.com
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20. Chamoson - Rue de la Crettaz
Distance approximative à l’éolienne la plus proche visible sur le photomontage : 7.59 kmPIERRE AVOI

ParC éOLien « granD CHavaLarD »
Commune de Charrat / Commune de Saxon
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LeS SOLS Se DéSOLent
arbres fruitiers, cultures fourragères et prairies se partagent l’espace d’im-
plantation des éoliennes de Charrat-Saxon. il s’agit de sols ne présentant 
pas de sensibilité particulière. 

L’Office fédéral de l’environnement (OFev) fixe les normes à respecter afin 
de construire tout en préservant les sols (manipulation et entreposage des 
matériaux, choix de la période d’intervention, etc.). 

il détermine également la marche à suivre pour la remise en état des terrains 
et leur «réactivation» biologique, afin de permettre leur remise en culture. 

ParC éOLien «granD-CHavaLarD» raPPOrt D’iMPaCt
Séance d’information du 4 décembre 2012
valeole Sa

Sols 
Sols normalement 
sensibles  
 
Toutes les 
manipulations 
doivent respecter les 
normes en vigueur , 
directives de l’OFEV 
et mesures de 
planification,  
décapage et 
reconstitution des 
sols proposées 

LeS eauX trinQuent 
Les éoliennes du parc prévu entre Charrat et 
Saxon se situent hors des zones de protec-
tion des eaux souterraines. elles ne repré-
sentent donc aucun risque pour les captages 
d’eaux potables. 

ParC éOLien «granD-CHavaLarD» raPPOrt D’iMPaCt
Séance d’information du 4 décembre 2012
valeole Sa

Eaux 
Pas de zone 
protection des eaux 
(S I, SII, SIII) 
 
Secteur Au sensible 
 
Mesures proposées : 
 
- Construire saison 

basses eaux 
- Surélevement du 

sol  

Sols 
Sols normalement 
sensibles  
 
Toutes les 
manipulations 
doivent respecter les 
normes en vigueur , 
directives de l’OFEV 
et mesures de 
planification,  
décapage et 
reconstitution des 
sols proposées 
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Le foehn
valais, tu n’as pas d’Océan
Mais quand le foehn s’élance en toi,
il fait plus de bruit
Que la chevauchée des vagues…
il te rend plus vaste et plus émouvant
Que la mer.
il souffle à nos oreilles
L’angoisse des grands départs;
il arrache nos âmes
De nos corps restés sur la terre;
et nos âmes ballottées
Se déchiquètent aux flancs rugueux
De tes montagnes.
 
tes éboulements sont les falaises
Où viennent battre les flots verts
De tes forêts de pins;
tes villages amarrés sur les côtes
Sont des barques;
et dans le ciel, s’ouvre immense
L’etoile des vents.

 
Extrait de «printemps», Corinna Bille (recueil de poème publié en 1939)




