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Le territoire suisse se prête bien à l’utilisation de l’énergie éolienne 

Dans de nombreuses régions de Suisse, le vent souffle si fort et si régulièrement qu’il peut être utilisé 

pour la production d’électricité1. L’énergie éolienne est utilisée à cet effet en Suisse depuis 1986. Après 

les centrales hydroélectriques et les usines d’incinération des ordures ménagères, les éoliennes 

comptent parmi les installations les plus écologiques du pays2 contribuant ainsi à la protection du climat. 

Dans la mesure où les éoliennes indigènes produisent deux tiers de leur électricité en hiver, elles 

représentent un complément idéal au photovoltaïque et à l’hydraulique dont les pics de production ont 

lieu en été.  

 

37 grandes éoliennes en service 

Actuellement, 37 grandes éoliennes sont en service. Leur production annuelle atteint quelque 

130 gigawatts par heure (GWh). Cela correspond à la consommation électrique d’environ 

35 000 ménages ou à 0,2% de la consommation totale en Suisse. Situé sur le Mont Crosin, non loin de 

Saint-Imier dans le Jura bernois, le plus grand parc éolien abrite seize éoliennes, qui totalisent une 

puissance de 23,6 mégawatts (MW). D'autres grandes installations ont été construites dans la vallée du 

Rhône (VS), à Entlebuch (LU) et à Gütsch ob Andermatt (UR). 

 

Lien: Carte et storymaps des éoliennes en Suisse 

 

70 projets de parcs éoliens en planification 

Actuellement, environ 70 projets de parcs éoliens sont en planification en Suisse. Près de 30 d’entre 

eux comprenant au total environ 200 éoliennes pour une puissance de 600 MW se trouvent à un stade 

avancé et pourraient être réalisés dans les cinq années à venir. Ces installations permettraient de 

produire quelque 1200 GWh par an, soit suffisamment pour couvrir les besoins de 340 000 ménages.  

 

Des éoliennes de plus en plus efficaces et silencieuses 

Grâce aux évolutions techniques, les éoliennes tirent toujours mieux profit du vent: plus le mât de 

l’éolienne est haut, mieux l’installation peut exploiter les vents qui ne sont pas freinés par des bâtiments 

ou par la topographie. En outre, les diamètres des rotors se sont élargis et peuvent donc engranger 

davantage d’énergie: ils sont eux-aussi plus efficaces. À titre d’exemple, les éoliennes de type Vestas 

V112 construites sur le Mont Crosin en 2016 produisent environ trois fois plus d’énergie que les 

installations de 2004 qu’elles ont remplacées. Si les nouvelles installations sont certes plus grandes, 

elles sont toutefois aussi plus silencieuses grâce aux avancées technologiques. 

 

433 installations éoliennes planifiées obtiendraient un soutien financier si elles pouvaient être 

réalisées  

433 éoliennes dont la production totale projetée serait de 1650 GWh par an ont reçu une réponse 

positive pour une rétribution de l’injection axée sur les coûts (RPC). En outre, d’autres installations avec 

une capacité de production similaire sont actuellement sur la liste d’attente de la RPC. 

 

                                                      
1 Atlas des vents de la Suisse, OFEN, 2019 
2 Bilan écologique de l'énergie éolienne suisse (en allemand, avec un résumé en français), ZHAW, 2015 

https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/storymaps/EE_WEA/index.php?lang=fr
https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/storymaps/EE_Windatlas/?lang=fr
https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/institute-zentren/iunr/oekobilanzierung/eymann-2015-lca-windenergie-bfe.pdf
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Les plans directeurs sont du ressort des cantons 

Il appartient aux cantons de prévoir des sites pouvant accueillir des éoliennes. La loi sur l’énergie et la 

loi sur l’aménagement du territoire contraignent les cantons à fixer dans leurs plans directeurs des zones 

adaptées à l’utilisation de l’énergie éolienne. À cet effet, la Confédération met à leur disposition les 

bases nécessaires sous la forme de la «Conception énergie éolienne» de l’Office fédéral du 

développement territorial (ARE) et l’«Atlas des vents» de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). 

L’inscription de ces zones dans le plan directeur cantonal repose sur une pesée des intérêts et offre 

aux investisseurs un minimum de sécurité juridique. Il est impératif de procéder à une évaluation 

complète du site pour parvenir à une planification claire et compréhensible et pour réduire le risque de 

décisions de justice négatives ultérieurement. De nombreux cantons clés pour l’énergie éolienne ont 

déjà défini des zones dédiées dans leurs plans directeurs ou sont sur le point de le faire. 

 

Procédure d’autorisation 

Les projets éoliens sont approuvés en première ligne par les cantons et les communes concernés. Des 

autorisations et avis de la Confédération sont parfois nécessaires. C’est dans cette perspective que 

l’Office fédéral de l’énergie a ouvert en juin 2018 le «Guichet unique Énergie éolienne», qui coordonne 

les prises de position et les autorisations relevant de l’échelon fédéral. Jusqu’à présent, le Guichet 

Unique a traité plus de 25 dossiers, principalement des évaluations techniques de projets éoliens et des 

demandes préalables des cantons concernant leurs plans directeurs. 

 

Acceptation dans les zones d’implantation  

En principe, l’énergie éolienne est bien acceptée en Suisse. Ce constat s’applique tant à l’utilisation de 

l’énergie éolienne en général qu’aux installations en service et aux projets concrets. En 2013 déjà, une 

enquête réalisée auprès de 467 riverains d’éoliennes en Suisse a montré que 78% des personnes 

interrogées étaient favorables à ces installations. En 2015, l’université de Saint-Gall a interrogé 

100 personnes résidant à proximité immédiate de l’éolienne de Haldenstein (GR). 77% d’entre elles 

plébiscitaient le développement de l’énergie éolienne sur le site de Haldenstein. Depuis 2012, 

28 votations populaires ont eu lieu aux niveaux cantonal et communal concernant des planifications ou 

des permis de construire pour des projets éoliens. 20 de ces votations (71%) ont connu une issue 

favorable à l’énergie éolienne. 

 

Impacts des éoliennes sur la santé, les biotopes et le paysage 

La planification d’éoliennes est souvent reportée du fait d’oppositions ou de recours motivés par la 

crainte d’un impact négatif sur le paysage, les biotopes ou la santé des riverains. Les projets éoliens 

dont la puissance est supérieure à 5 MW requièrent une étude d’impact sur l’environnement (EIE) visant 

en premier lieu à vérifier qu’ils sont conformes au droit en vigueur dans le domaine de l’environnement. 

Si les éoliennes ont un impact visuel important sur le paysage, celui-ci peut toutefois être réduit ou, du 

moins, être partiellement réversible grâce à un positionnement optimal des installations. S’agissant de 

la protection des oiseaux et des chauves-souris, un régime d’arrêt est généralement mis en place durant 

les périodes de vol intensif en fonction du type d’espèces présentes. Une gestion adaptée des surfaces 

agricoles au pied des installations peut également être prescrite. En outre, l’exploitant doit veiller à ce 

que les valeurs limites de l’ordonnance sur la protection contre le bruit soient respectées.  

 

Informations complémentaires: 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/energies-renouvelables/energie-

eolienne.html 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-

planification/conceptions-et-plans-sectoriels/conceptions/conception-energie-eolienne.html 

eolien-factuel.ch 

Atlas des vents de la Suisse  

https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/energies-renouvelables/energie-eolienne.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/energies-renouvelables/energie-eolienne.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/conceptions-et-plans-sectoriels/conceptions/conception-energie-eolienne.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/conceptions-et-plans-sectoriels/conceptions/conception-energie-eolienne.html
https://eolien-factuel.ch/fr/
https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/storymaps/EE_Windatlas/?lang=fr



