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Cadre - Plan directeur cantonal (fiche 5.06)

St-Brais 

- Plan spécial en 2006

- Permis de construire en 2008

- Mise en service en 2009

Le Peuchapatte 

- Plan spécial en 2009

- Permis de construire en 2010

- Mise en service en 2010

Etudes de base : 2002

Approbations

Gouvernement : 2004

Parlement : 2005
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PLANIFICATION DIRECTRICE CANTONALE PLANIFICATION DE DETAIL

Plan directeur cantonalEtudes de base Projets éoliens

Plan sectoriel 

éolien

Révision de la 

fiche 5.06
Plan spécial

Compétence du 

Gouvernement

Compétence du 

Parlement
Compétence ?

2013 - 2015 2015-2016 2016 - …

But de la démarche – Réviser la fiche 5.06
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CONCEPTION CANTONALE DE L'ENERGIE

Objet du plan sectoriel éolien

PLAN SECTORIEL EOLIEN

OÙ ?

COMMENT ?

Plan directeur 

cantonal 

Révision fiche 5.06 

« Energie éolienne »

COMBIEN ?

Délimitation de sites potentiels

de développement éolien

Définition de la procédure et 

du processus de planification 

d'un parc éolien

Part de l'éolien dans le 

bouquet des énergies 

renouvelables
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Planification 

« positive »

Planification 

« négative »

(critères d'exclusion)

TERRITOIRE D'ETUDE (JURA)

CRITERES 

TECHNIQUES

CRITERES 

ENVIRONNEMENTAUX

CRITERES 

PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS

EVALUATION DE LA

QUALITE DES SITES

SITES

RETENUS

Question « Où ? » – Méthodologie

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5
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Critères Indicateurs Valeurs retenues

Vitesse du vent Vitesse moyenne annuelle à une hauteur X au-

dessus du sol [m/s]

> 4.5 m/s à 100 m

Pente % maximum  20%

Périmètre 

d’exclusion autour 

des habitations

Distance minimum par rapport aux constructions 

à usage d’habitation et aux zones destinées à 

l’habitat [m]

Zones centre, mixte, habitation, etc. : 500 m

Zone agricole : 300 m

Servitude 

radioélectrique

Rayon autour de l’installation [m]
700 m

Infrastructures de 

transport

Distance de part et d’autre de l’infrastructure 

(autoroutes, routes principales, lignes ferroviaires, 

lignes électriques) [m]

200 m

Servitude 

aéronautique

Couloirs aéronautiques Carte PSIA Bressaucourt

Radars météo Rayon autour de l’installation [km]  5 km

Risques naturels Degré de danger Danger élevé

Dimension du parc 

éolien

Nombre d’éoliennes

Distances entre éoliennes [km]

 4 à 5 éoliennes

env. 1 km maximum

Accessibilité Distance par rapport à une route existante [m] Classes 1 et 2 : 300 m

Classe 3 : 300 m (100 m en forêt)

Classe 4 : 100 m 

Raccordement 

électrique

Distance par rapport à une ligne 16 ou 50 kV 

existante [m]

1000 m

Etape 1 - Critères d'exclusion technique
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Etape 1 - Carte des vents
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Etape 1 – Secteurs d’exclusion technique
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Etape 1 – Zones de faisabilité technique (ZFT)
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Critères Indicateurs Surface de base Tampon

Marais Inventaire fédéral des hauts-marais et marais de 

transition d'importance nationale

Inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale

Inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté 

particulière et d'importance nationale

Marais d'importance régionale

Périmètre de l'inventaire 

200 m

50 m

Zones 

alluviales

Inventaire fédéral des zones alluviales d'importance 

nationale
Périmètre de l'inventaire 200 m

Batraciens Inventaire fédéral des sites de reproduction de 

batraciens d'importance nationale
Périmètre de l'inventaire 200 m

PPS Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs de 

Suisse 

Périmètre de l'inventaire 

- objets CH 

- objets REG ou LOC

200 m

20 m

Eaux Cours d'eau, étendues d'eau et périmètre réservé aux 

eaux

Zones de protection des eaux souterraines S1 et S2

Etendue d'eau 

Périmètre de protection  

20 m 

20 m

Forêt Réserves forestières

Forêt à vocation nature (future réserve forestière)

Périmètre de la réserve 

ou de la forêt 
20 m

Autres Réserves naturelles Périmètre de la réserve 200 m

Etape 2 - Critères d'exclusion environnementale
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Etape 2 - Secteurs d'exclusion environnementale
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Etape 2 – ZFT et environnementale (ZFTE)
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Critères Indicateurs Surfaces de base Tampon

Paysage Paysages caractéristiques 

jurassiens

IFP Franches-Montagnes

IFP Bonfol 

IFP Pichoux

IFP Vallée du Doubs

Variable

Morphologie du paysage Vallées et vallons y compris leurs flancs

Zones de transition avec les plateaux 

agricoles en Ajoie

-

Patrimoine 

culturel 

paysager

Inventaire fédéral des sites 

construits d'importance nationale à 

protéger en Suisse (ISOS)

Inventaire suisse des biens 

culturels d'importance nationale

Périmètre de l'inventaire (prise en compte 

des échappées dans l'environnement)

Edifices 

Site archéologique

Variable

500 m

200 m

Sites emblématiques St-Ursanne, Vallée du Doubs, Etang de la 

Gruère, La Baroche, Ville de Porrentruy
Variable

Inventaire des voies de 

communication historiques de la 

Suisse (IVS), tracés d'importance 

nationale et tracés avec beaucoup 

de substance historique

Objet 20 m

Géotopes Inventaire des géotopes de Suisse Périmètre de l'inventaire 200 m

Etape 3 - Critères d'exclusion paysagère/patrimoniale
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Etape 3 – Secteurs d’exclusion paysagère/patr.
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Etape 3 – ZFTE, paysagère et patrimoniale
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Etape 4 – Regroupement des zones en sites

70 sites
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Champs 

thématiques
Critères / indicateurs Points

0 1 2 3

Biodiversité / Habitats
Part du site éolien touché par des milieux de valeurs en % 

(périmètres PN selon PAL, forêt)
> 75 > 50 – 75 > 25 – 50 ≤ 25

Paysage

Paysages caractéristiques : part impactée par un site éolien en % > 25 > 10 – 25 > 0 – 10 0

Paysages caractéristiques : surfaces de visibilité en ha > 6.0 > 4.5 – 6.0 > 3.0 – 4.5 ≤ 3.0

Paysage impacté par les constructions et infrastructures Très faible Faible Moyen Fort

Qualité de l'énergie Qualité du vent (vitesse moyenne du vent sur le site en m/s) ≤ 5.00 > 5.00 – 5.50 > 5.50

Valeur ajoutée 

régionale
Coefficient de vent (surface x vitesse du vent en 106 m3/s) ≤ 1.5 > 1.5 – 3 > 3 – 4.5 > 4.5

Efficacité économique
Coût de l'équipement – accès Grand Moyen-grand Moyen-faible Faible

Coût de l'équipement – raccordement électrique Grand Moyen Faible

Economie rurale Qualité des surfaces agricoles touchées < 0.75 0.75 – 1.50 > 1.50 – 2.50 > 2.50

Visibilité Exposition (surface de visibilité pondérée selon distance) > 7.25 > 6.00 – 7.25 > 4.75 – 6.00 ≤ 4.75

Qualité de l'habitat
Nombre d'habitants avec visibilité sur le site éolien dans le 

périmètre y compris dans une zone tampon de 1 km
> 500 > 200 - 500 > 50 - 200 ≤ 50

Détente et loisirs

Signification pour les activités de loisirs proches de la nature 

(randonnées, vélo, etc.) – Situation du site
Grande Moyenne Faible

Distance par rapport à un point de vue emblématique en km 0 – 2.5 > 2.5 – 5 > 5 – 10 > 10

Patrimoine paysager Nombre de périmètres ISOS touchés (visibilité pondérée) > 1.75 > 1.25 – 1.75 > 0.75 – 1.25 ≤ 0.75 

Etape 4 – Grille d'évaluation des sites
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Etape 4 – Evaluation des sites (principes)

2. Evaluation des dimensions

3. Evaluation globale du site

1. Evaluation de chaque critère 

(note 0 à 3) + moyenne par 

dimension
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Etape 4 – Résultats de l’évaluation

7

32

31
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Etape 5 – Cadre général

Etape 3

Etape 4

Etape 5

70 sites

7 32 31

Regroupement en 

« macrosites »

(vert avec vert 

et orange avec orange)

5 15

Ne plus tenir 

compte des 

sites rouges

Sélection de quelques 

sites sur la base de 

différents scénarios

Objectif énergétique 

de la Conception 

cantonale de l’énergie 

à l’horizon 2035 



21

Etape 5 – Scénarios et sélection de sites

• Etablissement de scénarios

• Appréciation des avantages et 

inconvénients

• Etablissement de recommandations 

et sélection des sites potentiels de 

développement éolien



22

Question « Comment ? » – Points à préciser

• Procédure d’autorisation (plan spécial ? permis ?)

• Compétence (canton, région ou commune(s) ?)

• Etapes de la procédure/processus de planification

• Contenu exigé des dossiers (EIE, études spécifiques, etc.)

• Information et participation de la population (quoi, 

comment, quand ?)



Par ex. : JbEole, parc 

éolien citoyen (D)

REALISATION ET 

EXPLOITATION
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PLANIFICATION 

DIRECTRICE CANTONALE

PLANIFICATION 

DE DETAIL

Plan directeurEtudes de base Projets éoliens

Plan 

sectoriel 

éolien

Révision de 

la fiche 5.06

Plan spécial et 

permis de 

construire

OÙ ?

Question « Comment ? » – De quoi parle-t-on ?

COMMENT ?

PROCESSUS

PROCEDURE

Parc éolien

Investissement

Gestion

QUI ?

COMMENT ?

Domaine de l’aménagement du territoire et du plan directeur cantonal Autre cadre
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Aire d'influence 

proche (2.5 km)

 Le plan spécial communal n’est pas adapté aux enjeux 

liés à la planification d’un parc éolien

• Les impacts d’un projet éolien dépasse le cadre communal, voire 

cantonal ou national

• La décision de réaliser un projet éolien ne peut pas se limiter au corps 

électoral ou à l’Assemblée communale de(s) la commune(s) site(s)

Procédure – Qui décide (commune) ?
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 La gouvernance du plan spécial régional peut s’avérer 

complexe et n’a jamais été éprouvée

Procédure – Qui décide (région) ?

• Une région constitue une bonne échelle de planification

• La gouvernance d’une région et d’un plan spécial régional 

peut poser quelques difficultés 

– La région administrative ≠ la région de planification

– Comment constituer une région pour la planification d’un parc éolien et 

qui décide de quoi et comment (délégation de compétences) ? 

Comment et par qui assurer le suivi du processus de planification et de 

la procédure d’autorisation ?

– La coordination avec les cantons voisins ou la France peut poser des 

difficultés pour un organe non reconnu
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 Parmi les instruments de planification à disposition, le 

plan spécial cantonal est le plus efficient et a déjà été 

éprouvé à plusieurs reprises

 La qualité du projet dépend de son processus 

d’élaboration et non de l’organe qui l’approuve

Procédure – Qui décide (canton) ? 

• Le plan spécial cantonal permet de bien cadrer le processus 

(délais, information-participation) mais souffre d’un « déficit » 

démocratique (impression d’être imposé par le haut).

• Le « déficit » démocratique peut être réduit en s’appuyant sur 

un processus participatif de qualité en amont du projet

• La coordination avec les cantons voisins et avec la France 

est facilitée



Processus de planification

Procédure de planification
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Phase « administrative »Phase d’élaboration du projetPhase de démarrage

Rapport de 

faisabilité

Examen 

préalable

Consultation

publique

Dépôt 

public

Approbation

Recours 

éventuels  

TC/TF

Attribution 

du marché

Démarche 

participative

Plan 

spécial

Processus et procédure – Proposition

Etape clé 

(co-construction 

du projet) 
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• Documents à produire

– Plan spécial et prescriptions

– Permis de construire

– Etude d’impact sur l’environnement

– Rapport technique

– Rapport de participation

– Rapport de synthèse (au moment de l’approbation du dossier)

• Contenu particulier du rapport technique à documenter

– Aspects peu ou pas traités par la planification directrice et reportés au 

stade de la planification de détail (technique, environnement, nature, 

patrimoine, archéologie et paysage)

Contenu des dossiers – Cadre général
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Contenu particulier – Technique

Thèmes Remarques

Vitesse du vent • Mesures de vent sur 12 à 24 mois pour confirmer la qualité du vent (v > 4.5 m/s).

Périmètre du site • Vérifier et affiner la délimitation du site éolien en tenant compte des critères de 

faisabilité technique, environnementale et paysagère du plan sectoriel éolien.

Distance aux 

habitations

• Vérifier l’étendue et la destination des zones à bâtir et l’occupation des bâtiments 

en zone agricole par rapport aux données de 2013.

Taille du site • Vérifier si 5 éoliennes pourront être implantées dans le site retenu.

Desserte routière • Documenter et démontrer l’accessibilité du site.

Raccordement • Documenter et démontrer la faisabilité du raccordement électrique y compris 

l’injection dans le réseau et les éventuelles conséquences sur d’autres parcs 

éoliens).

Sécurité 

aéronautique

• Consultation de Skyguide et de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) 

française.

• Consultation de l’OFAC et du DDPS.

Radars et 

antennes

• Consultation de l’Office fédéral de la météorologie et de Météofrance.

• Consultation de l’OFCOM.

Dangers naturels • Si le site est inscrit dans un périmètre de dangers naturels, déterminer le degré de 

danger et, le cas échéant, les mesures à prendre.

Projection de 

glace

• Définir les mesures de protection adéquates par rapport aux installations et divers 

réseaux.
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Contenu particulier – Environnement

Thèmes Remarques

Bruit • Démontrer le respect de l’OPB pour les bâtiments habités en zone agricole et les 

zones à bâtir destinées à l’habitat. Les effets cumulés de l’ensemble des turbines 

est à prendre en compte.

• Le différentiel de bruit « avant-après » un parc éolien est à documenter. Il doit être 

réduit le plus possible.

• Prendre en considération les caractéristiques locales et la direction des vents 

dominants.

Infrasons • Par précaution, éloigner au maximum les éoliennes des habitats permanents 

(thématique non mentionnée dans l’ordonnance sur l’EIE).

• Implanter des turbines de dernières générations caractérisées par une 

amélioration acoustique de la nacelle.

Sites contaminés • Examen du site et assainissement si nécessaire.

Effets 

stroboscopiques

• Lors de la réalisation du parc éolien, veiller à installer les éoliennes de manière à 

éviter l’incidence de cet effet sur un habitat permanent. 

• Si ce n’est pas possible, il faut appliquer des mesures techniques ou 

d’aménagement pour réduire cet effet à un niveau acceptable.
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Contenu particulier – Nature

Thèmes Remarques

Patrimoine 

naturel

• Identifier et préserver les objets naturels protégés (haies, bosquets, dolines, murs 

de pierres sèches, etc.).

Forêt • Demande de défrichement à établir pour les sites en forêt.

Chauves-souris • Etudes complètes à fournir sur cette thématique. 

• Le cas échéant, prévoir des mesures pour réduire leur mortalité et améliorer leur 

habitat

Avifaune • Les habitats des espèces sensibles et protégées sont à préserver.

• Les aires de rassemblement et les corridors de migration sont à éviter.

• Une analyse de la station ornithologique de Sempach est requise.
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Contenu particulier – Patrimoine et paysage

Thèmes Remarques

Patrimoine • Les objets du petit patrimoine (fontaines, croix, bornes, etc.).

• Les géotopes d’importance régionale.

• Les sites archéologiques

• Les voies de communication historiques d’importance régionale ou locale.

• Les sites et objets protégées d’importance régionale ou locale (ISOS, RBC)

Visibilité • Analyse de visibilité des éoliennes à 1, 2.5, 5 et 10 km

• Localiser les éoliennes de façon à ce qu’elles soient le moins visibles possibles 

pour les riverains.

Paysage • Etude paysagère du site à produire (topographie, relief, structures géologiques et 

géomorphologiques, unités paysagères, valeur historique du paysage, la visibilité, 

les éléments préexistants tels que monuments naturels et culturels, l’importance 

économique et sociale du site, les lignes de force du paysage, les proportions 

paysagères, etc.) 

• Effet de contre-plongée, problèmes de proportions, zones de pente, nombre 

maximum que peut « supporter » un site.

Taille des 

éoliennes

• La hauteur des éoliennes est à adapter aux conditions locales du site selon l’étude 

paysagère et au regard de la rentabilité économique.

Signalisation 

lumineuse des 

éoliennes

• Des solutions sont à définir afin que des balisages « intelligents » puissent être 

installés (actifs uniquement en cas de présence d’avion à proximité).

• Vu les coûts engendrés par la pose de radars, les parcs éoliens concentrés seront 

avantagés par rapport à des éoliennes dispersées.
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Merci de votre attention


