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Bayon  Un mât de 99 mètres de haut érigé au-dessus du

restauroute pour mesurer les vents

Les premières brises soufflent sur le projet de parc éolien
Bien que non retenu dans un

premier temps dans la pla-

nification cantonale, au
printemps 2012, le projet de parc

éolien de Bavois va de l'avant. Un

mât de 99 mètres de haut est en
cours d'installation au-dessus du
restoroute.

L'objectif est d'y installer dif-
férents instruments de mesure,
afin de bien connaître les vents
qui balaient cette région au des-
sus de la plaine de l'Orbe. «Les
premiers résultats sont attendus
courant 2016 et seront une étape
importante pour le développe-
ment du projet. Des études envi-
ronnementales et techniques se-
ront menées en parallèle. Dès cet

automne, nous souhaitons égale-

ment intensifier l'information
aux populations et autorités avoi-

sinantes», explique José Basset,
directeur de projet et responsable

du management pour le compte
de la société Vento Ludens
Suisse, basée au technopôle de
l'environnement à Orbe. Le pro-

jet éolien de Bavois est l'un des
projets en Suisse de l'entreprise,
qui est également active en Alle-

magne et en Ecosse.

S'il devait être construit, le site
bavoisan se rajouterait aux nom-

breux projets dans le Nord vau-
dois (Sainte-Croix, En Grati, Bel

Coster...) et imposerait encore un

peu plus la région comme fer de
lance de l'énergie éolienne dans

canton. Y. P. 

Des monteurs travaillaient , vendredi dernier, à l'édification d'un mât qui
devrait accueillir des instruments de mesure. Michel Duperrex
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