communiqué

du 27 mai au 30 août 2013 : des éoliennes à Chauderon

une exposition pour tout savoir sur le projet EolJorat Sud
D’ici 2016, huit éoliennes lausannoises réalisées par la société SI-REN émergeront des forêts
du Jorat. Elles seront nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le Plan directeur
cantonal et participer à la stratégie énergétique fédérale 2050. Pour répondre aux questions,
et parfois aux inquiétudes, une exposition au centre Contact Energies (place Chauderon 23)
revient de façon claire et documentée sur les implications de ce projet.
Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement électrique, le Conseil fédéral a défini sa
nouvelle stratégie énergétique 2050, qui prévoit de développer la force hydraulique et les nouvelles
énergies renouvelables et de favoriser davantage les économies d’énergies. Pour remplacer le
nucléaire, qui sera progressivement abandonné, la production annuelle de sources renouvelables
devra être augmentée de 24,2 TWh d’ici 2050, dont 4,26 TWh d’éolien.
En conformité avec cette stratégie, la Ville de Lausanne promeut l’efficacité énergétique et mène
plusieurs grands projets de production hydroélectrique, seule (optimisation de la centrale de Lavey)
ou en partenariat (projet à Massongex-Bex sur le Rhône, augmentation de la puissance de
l’aménagement de pompage-turbinage Hongrin-Léman). Elle est également active dans les projets
de nouvelles énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse et géothermie) avec sa société SIREN, qu’elle détient à 100%.
Dans son plan directeur en révision, le Canton de Vaud prévoit une production éolienne de 500 à
1'000 GWh. La société SI-REN contribue à cet objectif avec son projet de parc éolien « EolJorat
Sud » (env. 90 GWh) situé dans le Jorat, sur le territoire de la commune de Lausanne. Huit
éoliennes produiront environ 13% de la consommation lausannoise totale, soit les besoins annuels
de 25'000 ménages, 9% de l’objectif cantonal maximal et 2,1% de l’objectif fédéral pour 2050.
Commencé en 2007 par des mesures de vent, intégré à la planification en 2012, le projet est
actuellement en procédure d’examen préalable complémentaire auprès des services de l’Etat de
Vaud. La mise à l’enquête publique est prévue pour le second semestre 2013.
Afin d’informer et de répondre aux nombreuses questions que suscite un tel projet, le centre
Contact Energies des SiL organise du 27 mai au 30 août 2013 - avec le soutien de la société SIREN et du fonds pour l’efficacité énergétique (FEE) - une exposition présentant ce projet de façon
claire et documentée. Les études d’impact seront mises à disposition du public. Les représentants
des médias sont chaleureusement invités à participer à l’inauguration officielle lundi
27 mai 2013, 18h30, place Chauderon 23, Lausanne.
Les Services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, tél. 021 315 82 01
- Nicolas Waelti, secrétaire général des SiL, tél. 021 315 82 30
- Eloïse Bossard, centre Contact Energies, place Chauderon 23, tél. 021 315 83 83
Sur internet : www.lausanne.ch/sil et www.eoljorat.ch
Lausanne, le 23 mai 2013
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