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Genève investit
dans un parc éolien
LINDENBERG. AEW sera l'actionnaire majoritaire avec 55%
des parts, CKW détiendra 25% et SIG les 20% restants.

Les forces motrices d'Argovie
(AEW), de Suisse centrale (CKW,
filiale du groupe Axpo) et de Ge-
nève (SIG) ont annoncé la créa-
tion de Windpark Lindenberg,
une coentreprise destinée à déve-
lopper un projet de parc éolien
sur le mont éponyme, situé à la
frontière lucerno-argovienne.
AEW sera l'actionnaire majori-
taire avec 55% des parts, CKW
détiendra 25% et SIG les 20% res-
tants, indiquent les trois énergé-
ticiens dans un communiqué
conjoint.
Le parc éolien projeté devrait
compter de 4 ou 5 mats, mais un
minimum de 3, a indiqué à AWP
Louis Lutz, responsable des éner-
gies renouvelables auprès d'AEW.
La puissance prévue de chaque
hélice est de 3 MW «ou légère-
ment plus» pour une production
annuelle de 5,5 GWh, ce qui cor-
respond à la consommation
moyenne de 1200 ménages.
En tout, le parc éolien de Linden-
berg devrait donc être à même de
subvenir aux besoins en électri-
cité de 4800 à 6000 ménages. Le
montant d'investissement du
projet est actuellement devisé à
35 millions de francs, pour la va-
riante à 5 mats, et de 28 mio pour
celle à 4 mats, comprenant les
coûts de raccord au réseau et de
planification, a précisé M. Lutz.
La société nouvellement créée a
pour but d'examiner en détail la

faisabilité du projet en tenant
compte des effets sur la popula-
tion et sur l'environnement et de
faire les demandes d'autorisation
nécessaires.

Population impliquée
dans la planification
Les partenaires insistent sur la
participation à un stade précoce
de la population et appellent de
leurs voeux son implication dans
le processus de planification afin
de mettre sur pied «le meilleur
projet possible». Plusieurs
séances d'information seront or-
ganisées à l'automne afin d'infor-
mer les parties prenantes sur
l'avancée du projet.
Le projet ne date pas de la créa-
tion de la coentreprise, mais est
en gestation depuis près de huit
ans, assure M. Lutz. Selon lui, le
parc pourra être mis en service
dans le meilleur des cas d'ici deux
ans, et selon les oppositions
jusqu'à cinq ans.
Un des objectifs de la coentre-
prise est précisément d'identifier
en amont les points de friction
avec différents groupes d'intérêts,
afin de limiter au plus les recours
menaçant de retarder la construc-
tion du parc.
Le dialogue entre les parties de-
vrait permettre de développer
une «compréhension mutuelle
pour les différentes perspectives»,
lit-on dans le communiqué.


