
    
    

 1 

 
    

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Le parc éolien « Sur Grati » est mis à l’enquête pu blique. 
 
 
Vallorbe, le 11 juin 2014. Le plan partiel d’affectation du parc éolien « Sur  Grati », sur les 
hauteurs du Jura vaudois, est mis à l’enquête publi que depuis le 6 juin 2014. Après plusieurs 
années d’études approfondies et d’ajustements effec tués pour répondre aux demandes 
légitimes du Canton, des riverains et des milieux d e protection de l’environnement, les 
partenaires du projet: les communes de Premier, Val lorbe et Vaulion ainsi que VO Energies, 
passent à l’étape de consultation. Le projet « Sur Grati » est considéré comme l’un des plus 
avancés et des moins impactants parmi les parcs éol iens des crêtes du Jura. Il produira à 
terme, près de 50 millions de KWh par an, soit la c onsommation annuelle de 11'000 ménages.  
L’investissement se monte à environ 60 millions de francs et le début de son exploitation 
est prévu pour 2017. 
 
Le projet éolien « Sur Grati » s’apprête à franchir une étape cruciale : la mise à l’enquête publique 
de son plan partiel d’affectation et de ses six machines. Le long parcours effectué, des premières 
décisions politiques en faveur des énergies renouvelables aux plans de détail, de l'analyse des 
impacts à la concertation préalable avec les ONG, démontre aujourd’hui le degré de maturité du 
projet. Celui-ci comprenant 9 éoliennes en 2010, a été revu à la baisse avec aujourd’hui 6 
éoliennes, moins nombreuses mais plus performantes. Le parc éolien « Sur Grati » répond à la 
clause du besoin avec une infrastructure d’intérêt public régional et cantonal, sur un site choisi 
résultant d’une démarche d’identification rigoureuse. Les nombreuses études effectuées portent 
sur l'ensemble des domaines de l'environnement, et en particulier sur ceux pertinents pour les 
éoliennes, soit le paysage, le bruit, les forêts, la végétation, la faune, notamment les oiseaux et les 
chauves-souris. De nombreuses mesures de préservation de l'environnement sont intégrées au 
projet. La mise à l’enquête court jusqu’au début juillet 2014 et le traitement du dossier jusqu’à la 
publication des décisions, durera environ une année. Le chantier devrait démarrer au printemps 
2016 et l’exploitation du parc débuter à fin 2017. 
 
L’idée du parc éolien « Sur Grati » est née de la volonté des autorités des communes partenaires 
de s’engager d’une part, en faveur de la production d’énergies renouvelables dans la région et pour 
la région, et de contribuer d’autre part, à l’indépendance énergétique régionale.  
 
Sur le plan financier, les habitants bénéficieront indirectement via leurs communes respectives 
d’une redevance durant toute la durée de vie du parc éolien. De plus, l’intégration dans le projet de 
la future conduite de transport d’eau reliant les réseaux de distribution actuels permettra une 
économie importante dans le cadre de ce dossier parallèle. Enfin, des entreprises locales et 
régionales seront sollicitées pour effectuer certains travaux de génie civil et la pose de 
canalisations. Nul doute qu’il y aura dès lors des retombées économiques pour la région. 
 
Le pilotage du projet technique a été confié à VO Energies, société régionale basée à Vallorbe et 
à Orbe, active notamment dans la production et la distribution d’énergies ainsi que dans la 
fourniture de prestations multimédias. VO Energies souhaite avec cet apport d’énergie éolienne 
additionné à la production de ses centrales hydroélectriques et solaires, distribuer d’ici 2019, 100% 
d’électricité provenant d’énergies renouvelables en bilan annuel. 
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Des séances de présentation publique sont organisées cette semaine à l’attention des 
populations des trois communes.  
 
Plus d’information :  
 
M. Stéphane Costantini, Syndic de Vallorbe 
scostantini@bluewin.ch, T. +41 21 843 91 35,  M. +41 79 466 75 41 
 
Mme Martine Favre, Directrice générale de VO Energies 
m.favre@voenergies.ch, T. +41 58 234 20 00, M. +41 79 250 74 28 
 
www.grati.ch 
   
 
 
 
Les documents de la conférence de presse sont téléchargeables sur www.grati.ch/presse 
 

- communiqué de presse 
- présentation illustrée 
- photomontages HD de différents points de vue sur le parc éolien « Sur Grati » 


