
Plan éolien pour le climat –

Windenergiestrategie:

Winterstrom & Klimaschutz

Weniger Kohlestromimporte dank 

20% Winter-Windstrom

Association suisse pour la promotion de l’énergie éolienne 



Nous avons autant de vent que nos voisins, comme le 

prouvent les atlas suisse et européen !

New European Wind Atlas
13 M€, 20 partenaires



Et avec ces conditions de vents : l’éolien 
fonctionne



Un bel exemple : l’Autriche



La technologie plus rapidement que les 
procédures



> 2 TWh

0,7 TWh

Nous sommes capables de dépasser nos 
objectifs avec les projets actuels



15% d’électricité éolienne 
(9 TWh/an) est tout à fait 

réaliste pour 2050 !
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Avec cet objectif, nous essayons de limiter notre 
retard à une génération…



L’éolien est le maillon hivernal nécessaire aux côtés de l’hydraulique et du 

photovoltaïque. 
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La Conception énergie
éolienne 2019 estime
déjà 7.4 TWh/an!

L’éolien produit 2/3 d’électricité hivernale, au 
moment où la Suisse en a le plus besoin.



Avec 

l’hydroélectricité, 

l’énergie éolienne 

est le moyen le 

plus écologique 

de produire de 

l’électricité.



Comparison of Lifecycle Greenhouse Gas Emissions of Various Electricity Generation Sources, World Nuclear Association, 2011

Avec 

l’hydroélectricité, 

l’énergie éolienne 

est le moyen 

renouvelable le 

plus efficace pour 

le climat



Et l’éolien suisse a un effet climatique massif par 
la réduction des importations de charbon
Bilan climatique de l’éolien suisse 2018 en considérant le mix énergétique 

importé : 

Économie de 361 g CO2-eq/kWh

| 12

UNIGE 2020 : 
Quantification des 
économies de carbone lié 
à un incrément de 
puissance de 1 MW de la 
production éolienne 
domestique



En raison des différents régimes de vent dans les 

régions de Suisse, les éoliennes produisent du courant 

vert dans le pays par tous les temps.



De la stratégie énergétique à une stratégie 
climatique : l’objectif d’une Suisse sans CO2

Solar

Hydro
Wind

Kern

Fossil

Importe

+ 20 à 25 TWh de consommation électrique en 2050



De la stratégie énergétique à une stratégie 
climatique : l’électricité au cœur du système
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Dimensionnement du système avec le solaire et 
l’hydraulique

Solaire

Hydraulique
et biomasse

Analyse système énergétique Suisse avec équilibre offre demande horaire détaillée
Simulateur sur https://gridview.gridnewdeal.com/

38 GW

Consommation

Pertes/chaleur



Dimensionnement du système avec le maillon
hivernal éolien en complément

22 GW

Solaire

Eolien

Analyse système énergétique Suisse avec équilibre offre demande horaire détaillée
Simulateur sur https://gridview.gridnewdeal.com/

Hydraulique
et biomasse

Pertes/chaleur

Consommation



4,5 GW éolien remplace
• 15 GW de photovoltaique

• 16 GW d’électrolyseur

• 7 TWh de stockage hydrogène



Pour une Suisse sans CO2

1 CHF dans l’éolien

économise

5 CHF d’investissement dans des 
systèmes de production et stockages

supplémentaires


