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Chères, chers riverain(e)s des « collines de la Sonnaz », saviez-vous 
qu’un parc de 8 éoliennes de 207 m est prévu près de chez vous ? 
 
Ce projet dégraderait le paysage, la nature et le cadre de vie, alors que les jours de vent, des éoliennes 
en Suisse seraient peu utiles : quand le vent souffle, la surproduction de courant est très forte en 
Europe, et nous pouvons importer de l’électricité renouvelable très bon marché, situation qui va se 
renforcer avec l’essor de l’éolien offshore et le développement des lignes à Très Haute Tension déjà 
en construction chez nos voisins. Les centrales à charbon tournent à 100 % quand il n’y a pas de vent, 
ce qui signifie que des éoliennes en Suisse ne serviraient à rien pour le climat (en Allemagne, 30'000 
éoliennes n’ont fait baisser ni le CO2 ni les importations fossiles mais doubler la facture des 
consommateurs). Les milliards de subsides pour l’éolien découragent l’investissement dans 
l’hydroélectricité, augmenteront le prix du courant et mèneront à l’utilisation du gaz, alors qu’on 
pourrait utiliser ces moyens pour diminuer nos importations fossiles : dans l’efficacité énergétique, le 
chauffage, les transports et la modernisation de l’hydraulique, entre autres.  
 
La forêt deviendra une zone industrielle. Pour bâtir une éolienne, il faut : 
 

• Éventrer la forêt sur près d’un hectare, pour que la grue puisse manœuvrer, et enfouir un socle 
indestructible de 2000 tonnes de béton et d’acier. Abattre des centaines d’arbres. 

• Modifier l’ensemble des routes d’accès, qui doivent faire 6 m de large, et acheminer les pièces 
de l’éolienne au moyen de convois spéciaux de plusieurs dizaines de camions.  

• Placer l’hélice de 75 tonnes non recyclable, ajouter les 600 litres d’huile pour le rotor, brancher 
le flash de nuit visible à 40 km, le chauffage des pales et la ligne à Haute Tension.  

• Dévier ou supprimer le parcours Vita, le parcours kilométré, les sentiers équestres, à cause des 
projections de glace :  la vitesse étant de 300 km/h au bout de la pale en fonctionnement, il 
sera interdit de s’approcher à moins de 250 m d’octobre à avril.  

 
L’installation d'éoliennes géantes engendre des nuisances considérables :  
 

• La distance aux habitations est insuffisante pour garantir la santé des résidents. À cause du 
bruit (108 décibels, chiffre fabricant), des basses fréquences et des vibrations, la santé est 
affectée : troubles du sommeil, migraines, acouphènes sont signalées partout. 

• Les ombres portées des pales provoquent des clignotements dans les maisons, tout comme 
les flashs de nuit toutes les 3 secondes, 365 jours par an. 

• La valeur des logements dans la zone va baisser considérablement avec ces machines, parmi 
les plus grandes éoliennes terrestres au monde. La dévaluation varie en fonction de la 
distance, de la visibilité, des ombres portées, de l’exposition aux flashs et au vent, qui colporte 
le bruit. Même à 2 km, il faut compter 10% de perte des biens-fonds. 

• La forêt et les espèces protégées paieront un lourd tribut à l’industrialisation de la zone. 
 
Un emplacement inadéquat pour un projet motivé par les subventions 
 

• La ressource éolienne est médiocre dans notre région : le site ne figure même pas sur la carte 
du potentiel éolien de la Confédération et n’aurait pas dû être retenu par le canton. 

• Le projet menace une zone de détente très fréquentée et préservée. 
• Greenwatt SA promet de grosses sommes aux communes et propriétaires des terrains pour 

décrocher le pactole des subventions, même si le projet est négligeable pour l’intérêt général.  
• L’éolien est combattu partout en Suisse, et a été abandonné dans plusieurs cantons. 
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   Même en additionnant toute la puissance éolienne installée 
en Europe dans les régions les plus favorables possibles, cette 
énergie n’est pas fiable : en Suisse, si nous investissons dans 
1000 éoliennes géantes, nous nous rendrons dépendants du gaz 
russe polluant pour les périodes sans vent.  

    Carte de la distance entre éoliennes (en rouge) et habitations 
dans le projet « Collines de la Sonnaz » (Source : Greenwatt) 
 
en jaune : de 0 à 250 m,  
en bleu : de 250 à 500 m,  
en vert : de 500 à 750 m.  
 
Bilan : 178 bâtiments à moins de 750 m, plus d’un millier de 
bâtiments de Lossy, Belfaux, Formangueires, Cournillens, Pensier, 
Courtepin, Grolley à quelques centaines de mètres de plus !  

   Photomontage d’éolienne prévue dans le Gros de 
Vaud (source: queduvent.ch) 
 

    En moyenne, si la ressource en vent est bonne sur les 
littoraux européens, elle est faible chez nous : vent très 
irrégulier, topographie propice aux turbulences. 
(Source : carte mondiale du vent, ici le 5 décembre 2020 à 19h55) 


