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Bienvenue à la population d’Essertines-sur-Rolle



Dates clés du projet 



Vent – conditions éoliennes à Essertines-sur-Rolle

Caractéristiques du mât de mesure

Mise en service 05/2011

Hauteur du mât 100 m

Instruments de mesure

4 anémomètres (100 m, 98 m, 80 m, 60 m)
1 girouette (97.8 m)
1 hygromètre
1 thermomètre
1 baromètre

Résultats sur 14 mois
(analyse selon normes internationales Measnet et IEC)

Période 05/2011 à 06/2012

Vitesse du vent à 100 m 5.66 m/s (corrélée à long terme)

Au final, les mesures se sont déroulées sur 30 mois (05/2011 à 11/2013). En
effet, plus la période de mesure est longue, plus les résultats sont
représentatifs, exacts et fiables.

Emplacement du 
mât 

Rose des vents représentant l’origine des
vents dominants.

Source : 
wind-data.ch

Le saviez-vous ?

Une éolienne fonctionne 75% du temps.
Elle produit plus d’énergie la nuit que le
jour, et l’hiver que l’été.

Source : vento ludens

Vitesse du vent à 125 m.

≥ 5.0 - < 5.5 m/s

≥ 5.5 - < 6.0 m/s 

≥ 6.0 - < 6.5 m/s

Source : New Energy Scout
60m          80m         98m         100m

En bref…

Les résultats des mesures du vent
montrent que le site d’Essertines-
sur-Rolle est très approprié pour
l’implantation d’éoliennes.

Mât de mesure installé sur le lieu dit «Les Tattes».

L’orientation géographique du site d’Essertines-sur-Rolle, tel
un promontoire en direction du lac Léman, offre des
excellentes conditions éoliennes. En effet, il n'y a pas
d'obstacles tant au regard du sud-ouest qu'au nord-est.



Eoliennes et production d’électricité 

E-82

E-115

E-141

Evolution de la technologie

Les fabricants des éoliennes ont développé de nouvelles
générations de machines plus adaptées aux conditions
météorologiques du centre de l’Europe.

Production d’électricité à Essertines-sur-Rolle

E-82 E-115 E-141

Surface balayée par les pales (valeur arrondie) 5’300 m2 10’400 m2 15’600 m2

Production annuelle brute estimée en MWh par éolienne 3’500 à 4’500 6’500 à 8’500 10’000 à 12’000

Exemple pour un parc de 4 éoliennes

Production annuelle brute estimée en MWh 14’000 à 18’000 26’000 à 34’000 40’000 à 48’000

Nombre de ménages estimé selon profil H4* 3’000 à 4’000 5’500 à 7’500 9’000 à 10’500

Surface en panneaux photovoltaïques nécessaire pour la même 
production énergétique**

8.4 ha à 10.8 ha
soit 12 à 15 terrains de foot

15.6 ha à 20.4 ha
soit 22 à 29 terrains de foot

24 ha à 28.8 ha
soit 34 à 40 terrains de foot

* Selon un ménage type qui consomme 4’500 kWh par année (profil de consommation H4) estimé à 4 personnes, www.strompreis.elcom.admin.ch
** Selon SwissSolar, notice « informations et chiffres » 08/2015, il faut une surface de minimum 6 m2 pour produire 1 MWh/an

Données indicatives sous toutes réserves, exemple éolienne du fabricant Enercon.

En bref…

Une éolienne (par exemple E-115)
pourrait produire l’équivalent des
besoins de environ 1500 familles de
quatre personnes.

Cela représente environ la
consommation de la population des
communes de St-Oyens, Gimel,
Mont-sur-Rolle, Tartegnin et
Essertines-sur-Rolle.



Infrastructures

Données sous toutes réserves, exemple pour E-141.

20 m24 m

170 m

Fondation (souterraine) 

Mât

Aire de 
grutage 
(permanente)

Accès pour le bras de 
montage de la grue 
(permanent)

Surfaces 
auxiliaires de 
grutage 
(temporaires)

4 m

6 m

12 m

Câble souterrain

Surface
de stockage 
(temporaire)

Aire
de pré-
montage 
(temporaire)

70 m

Accès, parc éolien de Peuchapatte (JU). 

Aire de grutage, parc éolien de Peuchapatte (JU).

Tranchée pour le câble souterrain.

32 m

Fondation

Béton env. 1300 m3

Acier env. 140 t

25 m

4 m

10 m

13 m

Aire de grutage, parc éolien de Jettingen-Scheppach (D).

Source : CSD Ingenieure AG

Source : vento ludens

Source : CSD Ingenieure AG

Source : AEW Energie AG

Chemin existant

En bref…

En exploitation, les infrastructures nécessaires
à l’acheminement et au montage ainsi que les
câbles de raccordement ne sont plus visibles
ou intégrés dans le paysage.



Transport et logistique

Transport pale (2 transports, poids total : 60 t et 65 t)

Données sous toutes réserves, exemple pour E-141.

Transport salle de machines (poids total : 95 t)

env. 30 m
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Chemin existant avec gabarit des transports (ébauche).

Source : Setreo GmbH

Qu’est-ce qui a été étudié ?

Des études menées par Welti Furrer SA
et Setreo GmbH ont montré la
faisabilité du transport de tous les
éléments d’une éolienne jusqu’au futur
site.

Source : Enercon et vento ludens

env. 57 m

Transport segment en béton

env. 30 m

env. 28 m

Exemple de ce qui devrait être temporairement démonté pour le transport 
exceptionnel.

Transport nacelle (poids total : 131 t)

Accès possibles jusqu’au périmètre du parc. Approche via
l’autoroute A1 jusqu’à la sortie 14 (Aubonne).

Source : Setreo GmbH

En bref…

Pendant la construction, les
routes permettant aux convois
d’acheminer les éléments
nécessaires sont adaptées. En
forêt, les chemins adaptés ou
créés sont utiles à l’exploitation
forestière.



Sécurité aérienne – aéroport Genève-Cointrin

Procédures vol aux instruments (PANS-OPS)Instrument Landing System (ILS)

VOR-DME de Saint-Prex Radar primaire de Genève-Cointrin

Source : skyguide

Source : skyguideSource : skyguide

En bref…

Skyguide a évalué l’impact potentiel du projet éolien. Deux problématiques sont résolues. Pour les deux autres, grâce notamment à la
mise en place d’un nouveau radar primaire, Skyguide évalue des solutions de mitigations potentielles qui rendront compatible la
navigation aérienne et le futur parc éolien.

Source : skyguide

VOR-DME 
Saint-Prex

Source : skyguide



Etude d’impact sur l’environnement (EIE)

Principaux thèmes traités

Chute de glace Projection d’ombre

Déchets et matériaux d’excavation Protection contre le bruit

Faune ailée Protection de l’air

Forêt et pâturages boisés Protection des eaux

Milieux naturels, flore, faune Rayonnement non ionisant

Patrimoine bâti et archéologie Sites pollués 

Paysages et intégration au site Sols 

En bref…

Un projet éolien est soumis à une étude d’impact sur
l’environnement (EIE) qui permet d’examiner que les lois sur
la protection de l'environnement sont respectées
(ordonnance OEIE).

En avril 2016, l’enquête préliminaire et le cahier des charges
(voir illustration) permettant l’établissement de l’EIE ont été
présentés à la Commission interdépartementale pour la
protection de l’environnement (CIPE).

En 2019, l’EIE sera soumise à examen préalable auprès de
services cantonaux.

Visite de terrain avec les autorités communales, cantonales et fédérales.

Toutes les études environnementales, techniques ou
territoriales sont exécutées par des bureaux spécialisés
indépendants.

A quand les emplacements définitifs ?

Dès que toutes les contraintes
environnementales et techniques seront
connues, les emplacements définitifs des
éoliennes ainsi que leur gabarit pourront être
fixés.

A ce moment-là, le dossier complet du projet
éolien pourra être soumis à l’examen préalable
auprès des services cantonaux.

Le saviez-vous ?

Le projet est développé selon la séquence
ERC. C’est une approche qui consiste à
Eviter, Réduire et Compenser les impacts.
Le bilan final sera positif.



Exemples de mesures de compensation écologique

Foto

Source : SIT VD

Source: Quentin Kohler

Revitaliser les milieux humides du vallon de Prévondavaux et
du ruisseau de Pré Derry.

Source: Quentin Kohler Source: Quentin Kohler

Favoriser la biodiversité des prairies sèches de Mont-sur-Rolle
par des entretiens ciblés.

Concept d’entretien des haies favorable à l’avifaune
nicheuse.

En bref…

Le projet va compenser ses impacts sur les
milieux naturels par des mesures ciblées.

Par exemple, il peut participer à financer des
projets de revitalisation de cours d’eau,
d’entretien de haies ou de milieux favorables à la
biodiversité.

D’autres mesures liées aux usages des habitants
sont envisageables et à affiner ensemble (sentier
pédestre, piste pour chevaux, etc).

Le bilan pour les milieux naturels et la
biodiversité sera positif.



Réduction du risque de collision et d’électrocution
lié aux lignes électriques moyenne tension: mise
sous terre de lignes et assainissement des pylônes à
risque pour les rapaces par isolation des éléments
conducteurs.

Qu‘est-ce qui a été étudié ?

Des études détaillées ont été menées pour connaître
les populations d’oiseaux nicheurs et migrateurs ainsi
que celles des chauves-souris. Les résultats
permettent d’identifier les espèces potentiellement
impactées. L’implantation d’éoliennes en forêt ou en
lisière engendre un risque potentiel de collision pour
les rapaces et pour les chauves-souris.

En bref…

Les résultats montrent que le
futur parc éolien est compatible
avec la faune ailée. La grande
taille des éoliennes permet
d’éloigner les pales de la
végétation et réduit ainsi le risque
de collision. Des mesures ciblées
visant à arrêter les éoliennes lors
d’épisodes à risque (par ex. pics
migratoires, travaux agricoles)
permettent de limiter l’impact du
parc sur la faune ailée. Des
mesures de réduction de la
mortalité liée aux lignes
électriques et de revitalisation
des milieux naturels sont
favorables à beaucoup d’espèces.

Exemples possibles de mesures de protection et de compensation

Faune ailée: oiseaux et chauve-souris

Equiper les éoliennes à risque
avec un système de surveillance
permettant l’arrêt des pales en
cas d’approche de la zone par un
rapace.

Source: Alain Lugon

Arrêt des éoliennes lors des soirées avec forte activité des

chauve-souris.

Mettre en place un suivi
pour assurer le bon
fonctionnement des
mesures mises en œuvre.

Source: Groupe E

Conservation et amélioration des habitats forestiers: arbres
habitats, îlots de vieux bois, étagement de lisière, création de
petites clairières.

Etudes de terrain menées de 2011 à 2017

Oiseaux
nicheurs

20 journées au printemps 2011 et 2012 ;
compléments en 2017 pour les oiseaux
nicheurs forestiers

Oiseaux
migrateurs

20 journées au printemps 2011, automne
2011 et début printemps 2012 ; 9 nuits
d’observations contre le disque lunaire en
2016-2017

Chauves-souris
Enregistrements des ultrasons durant 197
nuits de mi-mai à fin octobre 2016 dans 8
secteurs représentatifs

Source: Lionel Maumary

Source: Lionel Maumary

Sérotine bicolore

Source: Alain Lugon

Source: Adrian Aebischer



Exemples de mesures de protection

En phase de planification

- Distances à respecter.

- Zones de protection à prendre en compte.

En phase de chantier

- Analyse de la quantité et de la qualité de
l’eau avant et après chantier.

- Mesures spécifiques de protection de
chantier selon directives (pas de stockage
des huiles, etc).

En phase d’exploitation

- Les éoliennes sont munies de bac étanches
sous les éléments contenant des huiles ou
des graisses pour empêcher leur
écoulement en cas de fuite.

Protection des eaux

Le saviez-vous ?

Les éoliennes sont supervisées en
permanence à distance. Des anomalies
(température, fuite, etc.) sont détectées
automatiquement et les techniciens
alarmés. En cas de panne, les éoliennes
peuvent être arrêtées à distance en moins
d’une minute.

Zones de protection

Les ressources en eaux souterraines sont très importantes et précieuses car c’est l’eau potable que nous
buvons tous les jours. Elles doivent être protégées contre les atteintes causées par les activités humaines.

Les zones S1 de captage et S2 de protection rapprochée sont inconstructibles. La zone S3 de protection
éloignée est constructible sous réserve. Ainsi, les exploitations représentant un risque pour l'eau potable ne
peuvent pas être situées dans cette zone. Actuellement, les deux zones S provisoires sont en étude afin de
les transformer en zone de protection S1 à S3.

Légende zones de protection des eaux
S1: zone de captage
S2: zone de protection rapprochée
S3: zone de protection éloignée
Zone S provisoire

En bref…

Les ressources en eaux sont très protégées légalement contre les atteintes nuisibles
causées par les activités humaines. Les zones S1 de captage et S2 de protection
rapprochée sont inconstructibles. Des mesures spécifiques seront mises en place afin de
garantir la qualité et la quantité d’eaux.



En bref…

Le parc éolien respectera toutes les normes
définies dans l’ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit (OPB) en se
tenant à distance des habitations et en
utilisant les dernières innovations
technologiques sur les éoliennes pour
limiter l’émission de bruit.

Infrasons

L’ordonnance fédérale de protection contre le bruit ne traite pas de la protection contre les infrasons ni
contre les ultrasons, qui ne sont pas perceptibles à l’oreille humaine.

Infrason (< 20 Hz) Son: Fréquences audibles pour l’homme (env. 20 Hz – 20 kHz) Ultrason (>20 kHz)

Santé humaine : protection contre le bruit

Qu’est-ce qui sera examiné ?

En tournant, les pâles génèrent des ondes
sonores. Pour évaluer leur impact, une étude
doit être faite conformément à l’ordonnance sur
la protection contre le bruit (OPB). Les valeurs de
planification (VP) doivent être respectées :

Eventail de mesures

- Lors de la planification, augmenter la distance
entre les éoliennes et les habitations.

- Equiper les pales d’un système de peigne (Trailing
Edge Serrations) pour les rendre plus silencieuses.

- En cas de dépassement des valeurs imposées dans
l’ordonnance, l’autorité compétente ordonnera le
freinage des éoliennes.Degré de 

sensibilité

Jour 

(VP) 

dB(A)

Nuit 

(VP) 

dB(A)

Nuit 

(avec K*) 

dB(A)
I 

(zones de détente)
50 40 31

II 
(zones d’habitation)

55 45 36

III 
(zones d’habitation 

et artisanales et 
agriculture)

60 50 41 

IV
(zones industrielles)

65 55 46

Source: www.economiematin.fr, adapté

Le saviez-vous ?

Les infrasons sont omniprésents dans notre
environnement quotidien. Ils peuvent venir de
sources naturelles telles que le vent ou l’eau ou
artificielles telles qu’une climatisation, un
ventilateur, un train ou un véhicule.

Carte avec les différents degrés de sensibilité au bruit.

Source : Enercon

Système de peigne (Trailing Edge Serrations).
*Par les facteurs de corrections, des limites plus sévères sont
à respecter par les éoliennes que pour d’autres installations :
- K1 = -5 dB(A)
- K2 = 0 dB(A)
- K3 = -4 dB(A)



Santé humaine : projection d’ombre et balisage nocturne

Qu’est-ce qui sera examiné ?

Lorsque le ciel est dégagé et que le soleil est bas sur l'horizon, une éolienne et ses pâles
projette une ombre au sol qui peut s’avérer gênante, en particulier lorsque l'ombre des
pales est projetée sur des habitations. Cet impact sera examiné précisément. La
projection d’ombre météorologique vraisemblable se basant sur les conditions
météorologiques estimées, n’est pas considérées comme dérangeante si elle ne
dépasse pas 8 heures par années d’ombre portée des éoliennes sur une habitation.

Source : Suisse Eole

Eventails de mesures possibles

- Planification des emplacements des éoliennes
en prenant en considération les zones
résidentielles.

- Arrêt automatique des éoliennes en cas de
dépassement des valeurs indicatives
maximales.

- Plantation d’arbres ou de haies.

Pourquoi le balisage nocturne est-il nécessaire ?

Pour garantir la sécurité aérienne, l’Office fédéral de l’aviation civile
(OFAC) exige que le mât ainsi que les pales soient équipés de bandes
rouges (voir photomontages). Des balisages lumineux sont également
installés sur le mât et la nacelle. Le détail de ces exigences dépend de
la taille des éoliennes.

Source : OFAC

Source : OFAC

Valeurs indicatives maximales de projection d’ombre
météorologique vraisemblable dans les zones
résidentielles (selon l’Office fédéral de l’énergie OFEN)

Heures / année < 8

Minutes par jour < 30

Eclairage nocturne.

En bref…

La projection d’ombre décroit avec la distance et ne se produit que par temps clair et lorsque le
soleil est bas. Des mesures très simples permettent de supprimer les gênes éventuelles sur les
habitants concernés.

Le saviez-vous ?

Des recherches par les fabricants d’éoliennes en étroite collaboration avec les
autorités nationales (en Suisse et à l’étranger) en charge de la sécurité aérienne sont
en cours afin de rendre le balisage des éoliennes moins visible.



En bref…

Dans des conditions météorologiques particulières, de la glace peut se
former sur les pales et tomber. Il existe de nombreuses mesures
éprouvées afin de réduire les risques de chute de glace au maximum,
comme par exemple par l’arrêt des éoliennes et le chauffage des pales.

Qu’est-ce qui sera examiné ?

Une analyse de risque lié à la chute de glace
est menée ainsi que la clarification des
distances minimales aux routes et chemins
pédestres à respecter par une éolienne.

Les données récoltées par les appareils de
mesures installés sur le mat de mesure du
vent permettent de connaitre précisément
les conditions météorologiques locales et
seront utilisées dans l’étude sur la chute de
glace.

Santé humaine : chute de glace

Eventail de mesures

- Arrêt automatique des éoliennes lors de formation
de glace sur les pales.

- Chauffage des pales.

- Panneaux pour informer des risques potentiels
lorsque les conditions météorologiques sont
favorables à la création de glace.

- Création éventuelle de zones de restriction.
Exemple de panneau avertisseur 
installé au Mont-Crosin.

Eoliennes à Andermatt (UR) dans un domaine skiable.

Le saviez-vous ?

Bien que plus de 225’000 éoliennes sont en
exploitation au niveau mondial, il n’existe à ce jour
heureusement aucun cas connu d’accident mortel ou
de dommage causé à des personnes ou des animaux
par une projection de glace venue d’une éolienne.

Source : Enercon Source : Enercon

Eolienne à Simonswolde (Allemagne).



En bref…

L'élaboration du projet nécessite de
visualiser le projet dans le paysage
actuel, depuis plusieurs points de
vue (depuis des orientations et
distances différentes). Le but est
d'évaluer son impact afin de faire
évoluer son implantation, le nombre
ou la taille des éoliennes si cela est
jugé nécessaire. Les photomontages
seront actualisés lors de la
stabilisation finale du projet pour
l'enquête publique.

Exemples de visualisations paysagères

Coupe :

Bursinel, env. 4.2 km

Rottières, env. 1.8 km

Temple de Gimel, env. 2.7 km
Crêt de la Neuve, env. 6.4 km

Route de l’Etraz à Rolle, env. 2.9 km

L’orientation des pales des éoliennes sur les
photomontages représentent un exemple
d’orientation qui est variable en fonction
des vents dominants.

Spécifications des visualisations
Prise de vue des photos: juillet - sept. 2018

Modèle d’éolienne: E-141
Hauteur du mât: 159 m
Hauteur totale : 230 m

Emplacements potentiels (état au 30.10.18).

Légende :

Inventaire fédéral du paysage

Zone de visibilité

Point de vue













Depuis quel endroit souhaiteriez-vous avoir un photomontage ?

Les points de vue qui ressortent en 
majorité seront, dans la mesure du 
possible, pris en compte lors de 
l’étude d’impact sur le paysage.

Mettre uniquement deux choix 
d’emplacement par personne, 
plutôt dans un espace collectif.



Ateliers en petits 
groupes

Visites de parcs 
éoliens

Séance publique 
d’information

Nouvelle exposition Autre idée ?

Sur quels thèmes ? Sur quels thèmes ?

Les initiatieurs du projet

Merci pour votre attention, votre 
intérêt et votre présence à 

l’exposition !

La société anonyme EssairVent SA a été créée le 22 octobre 2010 à Aubonne. Les actionnaires fondateurs sont la commune d’Essertines-sur-Rolle, vento
ludens Suisse GmbH et les Services Industriels de Genève (SIG), avec respectivement 5%, 46.5% et 48.5% du capital-actions. EssairVent SA a donné un
mandat de développement du projet à vento ludens Suisse.

Votre contribution est importante afin de développer un projet au plus proche des attentes de chacun.

Nous restons volontiers à disposition pour répondre à vos questions lors de chacune des étapes du projet éolien d’Essertines-sur-Rolle.

Vous pouvez nous joindre par téléphone au 024 524 11 80 ou nous envoyer un courriel à info@essairvent.ch .

Dites-nous sous quelle forme
vous aimeriez continuer le
dialogue :

Quels sont vos souhaits pour le futur ?



Votre avis nous intéresse !

Merci pour votre attention, votre intérêt et votre présence à l’exposition !

N’hésitez pas à prendre un post-it et nous communiquer les opportunités, les chances et les difficultés 
que vous voyez par rapport au projet en lien avec les aspects environnementaux, économiques et sociaux.


