Quel avenir pour l’approvisionnement en
électricité de la Suisse?
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La science au service de la société
Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre académies scientiﬁques suisses: l'Académie
suisse des sciences naturelles (SCNAT), l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH),
l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et l'Académie suisse des sciences techniques (SATW).
Elles englobent également le Centre d’évaluation des choix technologiques (TA-SWISS), Science et Cité,
et d'autres réseaux scientiﬁques.
Les académies scientiﬁques suisses s'engagent de façon ciblée pour un dialogue paritaire entre la science
et la société, et conseillent la politique et la société sur les questions à fondement scientiﬁque qui sont de
conséquence pour la société. Elles représentent les sciences de manière transinstitutionnelle et transdisciplinaire. Leur ancrage dans la communauté scientiﬁque leur donne accès à l’expertise et à l'excellence,
leur permettant d’apporter un savoir spécialisé au cœur de questions politiques cruciales.
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Avant-propos
La Suisse fait face à un problème d’approvisionnement en électricité. Cela est connu depuis longtemps,
mais parce que le problème ne se manifestait pas souvent par des événements dramatiques, sa pleine complexité a pendant des décennies été ignorée par la population et les décideurs. De nombreux experts avaient
tôt signalé les conséquences de l’inaction, mais leurs mises en garde ont été soit ignorées, soit récupérées de
PDQLqUHVpOHFWLYHjGHVÀQVGHSRVLWLRQQHPHQWSROLWLTXH/·DYDULHGHODFHQWUDOHQXFOpDLUH)XNXVKLPD'DL
LFKLDX-DSRQHQPDUVDVRXGDLQHPHQWH[DFHUEpODVLWXDWLRQODVRUWLHGXQXFOpDLUHVHPEOHODUJHPHQW
scellée, et la disparition d’une part considérable de l’approvisionnement suisse en électricité qui découle de
cette décision oblige le gouvernement, la politique et l’industrie de l’électricité à s’accorder sur une straWpJLHJOREDOHDÀQG·DVVXUHUODVpFXULWpGHO·DSSURYLVLRQQHPHQWDYHFGHVPHVXUHVFRRUGRQQpHVVXUOHORQJ
terme. Comme les conséquences seront considérables pour l’ensemble de la population, une information
détaillée et une formation d’opinion démocratique sont indispensables.
/HV$FDGpPLHVVXLVVHVGHVVFLHQFHVVRXKDLWHQWUHPSOLUOHXUPLVVLRQGHSDVVHXUVGHVDYRLULQGpSHQGDQWV
en présentant et en analysant avec un regard neutre des évolutions possibles à moyen et plus long terme.
'DQVODPHVXUHGXSRVVLEOHWRXVOHVDVSHFWVUHODWLIVjO·pOHFWULFLWpVRQWFRQVLGpUpVVDSURGXFWLRQHWVRQ
LPSRUWDWLRQVRQWUDQVSRUWVRQVWRFNDJHHWVDFRQVRPPDWLRQ(QRXWUHO·DFFHQWHVWPLVVXUOHVFULWqUHVGH
la durabilité.
7URLVPHPEUHVGHV$FDGpPLHVVXLVVHVGHVVFLHQFHVO·$FDGpPLHVXLVVHGHVVFLHQFHVWHFKQLTXHV 6$7: 
SULQFLSDOH LQVWLJDWULFH O·$FDGpPLH VXLVVH GHV VFLHQFHV QDWXUHOOHV 6&1$7  HW O·$FDGpPLH VXLVVH GHV
VFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV $66+ RQWIRUPpXQJURXSHGHWUDYDLOFRPPXQTXLV·HVWFRQVDFUpDXVXMHW
HWDUpGLJpOHSUpVHQWUDSSRUW9RXVUHPDUTXHUH]TX·LOQ·DSDVWRXMRXUVpWpSRVVLEOHGHSDUYHQLUjXQHSOHLQH
convergence des opinions. Comme il est d’usage dans le discours public, différents scénarios ont donc
été formulés et comparés. L’articulation et la mise en œuvre de solutions garantes de réussite requièrent
H[SHUWLVH VFLHQWLÀTXH RXYHUWXUH G·HVSULW HW ÁH[LELOLWp DÀQ GH SRXYRLU UpDJLU DX[ LQÁXHQFHV H[WpULHXUHV
FKDQJHDQWHVDX[pYROXWLRQVGLYHUVHVHWDX[DYDQFpHVGDQVODFRQQDLVVDQFH
8OULFK:6XWHU 
3UpVLGHQWGHOD6$7:




+HLQ]*XWVFKHU
3UpVLGHQWGHV$FDGpPLHVVXLVVHVGHVVFLHQFHV

Les hommes comprennent en général très difﬁcilement l’importance d’un petit sacriﬁce en faveur d’un grand avantage; il est rare
de tendre vers un but sans dédaigner les moyens qui peuvent y
conduire.
Johann Wolfgang von Goethe, Les afﬁnités électives, première partie – chapitre VI, 1809 (traduction par Aloïse de Carlowitz, 1844)
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Résumé
L’approvisionnement de la Suisse en énergie en
général et en électricité en particulier représente
SRXU QRWUH VRFLpWp XQ GpÀ LPPHQVH /HV EHVRLQV
importants de modernisation et d’extension en
matière de production et de transport laissent présager un remaniement en profondeur du système
électrique. La décision du Conseil fédéral et des
&KDPEUHV IpGpUDOHV GH VRUWLU SURJUHVVLYHPHQW GH
l’énergie nucléaire et de mettre en œuvre la nouYHOOH 6WUDWpJLH pQHUJpWLTXH  DFFHQWXH HQFRUH
le problème.
Du point de vue des Académies suisses des sciences,
ce remaniement doit satisfaire aux critères de duraELOLWp TXH VRQW OH ELHQrWUH KXPDLQ OD VpFXULWp GH
l’approvisionnement, la minimisation des risques
pFRORJLTXHVO·HIÀFLHQFHpFRQRPLTXHHWO·pYLWHPHQW
GHULVTXHVFULWLTXHV(QUDLVRQGHVKRUL]RQVLPSOLqués, des investissements très coûteux doivent être
réalisés dans un contexte de grande incertitude. Il
faut donc aussi prendre en compte les critères de la
ÁH[LELOLWpHWGHODGLYHUVLWpOHV\VWqPHGRLWSRXYRLU
être adapté et s’appuyer sur différents piliers.
Par principe, le remaniement du système électrique
doit s’opérer tant du côté de la demande que du côté
de l’offre sur la base de signaux-prix corrects. Pour
ce faire, les prix de l’électricité doivent inclure tous
les coûts externes. Les prescriptions légales et les
LQFLWDWLRQVÀQDQFLqUHVQHGRLYHQWrWUHXWLOLVpHVTXH
GDQVODPHVXUHROHVIRUFHVGXPDUFKpQHVXIÀVHQW
SDVjDWWHLQGUHO·REMHFWLI
/HV$FDGpPLHVVRXWLHQQHQWOHVGHX[REMHFWLIVGHOD
nouvelle politique énergétique de la Confédération
G·XWLOLVHUO·pQHUJLHGHPDQLqUHSOXVHIÀFLHQWHHWGH
développer la production d’électricité renouvelable.
Il faut par ailleurs viser une intégration plus poussée
de l’approvisionnement en électricité de la Suisse
GDQV OH PDUFKp HXURSpHQ (Q UHYDQFKH OHV DYLV
divergent au sein des Académies quant à savoir si
l’énergie nucléaire doit continuer à être utilisée à
plus long terme ou non.
Dans le cadre de la présente étude, les Académies
traitent des aspects suivants de la politique élecWULTXH

Evolution de la demande
Même si les besoins en électricité devraient continuer à augmenter, il faut ambitionner une évolution de la demande telle qu’elle est postulée dans
OHVFpQDULR©1RXYHOOHSROLWLTXHpQHUJpWLTXHªGHOD
&RQIpGpUDWLRQ YRLU SDJH   /D FRQVRPPDWLRQ
doit être endiguée le plus fortement possible par
OHELDLVGHPHVXUHVG·HIÀFLHQFH(QUqJOHJpQpUDOH
plus la consommation d’électricité est faible, plus
O·DSSURYLVLRQQHPHQWHVWÀDEOHpFRQRPLTXHHWUHVpectueux de l’environnement.
Approvisionnement en électricité
renouvelable
La Suisse doit faire avancer la production d’élecWULFLWp UHQRXYHODEOH ,O QH VXIÀW FHSHQGDQW SDV GH
développer les capacités de production. Le rôle de
VRXUFHV G·pQHUJLH ÁXFWXDQWHV pWDQW DSSHOp j DXJmenter, il faut aussi développer les capacités de
VWRFNDJHHWDGDSWHUOHUpVHDXpOHFWULTXH
Stratégies d’encouragement pour les
énergies renouvelables
/D UpWULEXWLRQ j SUL[ FRWDQW GX FRXUDQW LQMHFWp
GRLWrWUHDPpQDJpHGHPDQLqUHSOXVHIÀFLHQWHHWj
moyen terme, complétée par des modèles d’encouragement qui présentent une plus grande proximité
DX PDUFKp HW XQ HIIHW G·LQFLWDWLRQ j O·LQQRYDWLRQ
plus important.
Aspects d’un approvisionnement en
électricité renouvelable à l’étranger
Il est à prévoir que la Suisse demeurera pour un
certain temps encore un importateur net d’électricité. Dans la mesure du possible, l’électricité
importée doit provenir de sources renouvelables.
Afin que les investissements d’entreprises électriques suisses dans des installations à l’étranger
puissent se répercuter sur l’approvisionnement
GH OD 6XLVVH LO IDXW GHV FDSDFLWpV G·DFKHPLQHPHQWVXIILVDQWHVXQPDUFKpHXURSpHQGHO·pOHFtricité intégré et un accord sur l’électricité avec
O·8(
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Production d’électricité fossile
Dans la mesure du possible, il faut renoncer à la
construction de centrales fossiles en Suisse. Si elles
devaient tout de même être construites, leurs émissions de CO devraient être entièrement compenVpHVDÀQTXHOD6XLVVHSXLVVHDWWHLQGUHVHVREMHFWLIV
climatiques. Les investissements dans des centrales
IRVVLOHVjO·pWUDQJHUQHVRQWSDVMXGLFLHX[
Energie nucléaire
$ÀQ TXH OHV FHQWUDOHV QXFOpDLUHV VXLVVHV SXLVVHQW
FRQWLQXHU j RSpUHU HQ WRXWH VpFXULWp MXVTX·j OHXU
PLVHKRUVVHUYLFHLOIDXWSRXUVXLYUHOHVUHFKHUFKHV
en matière de sécurité. Ceci vaut aussi pour la reFKHUFKHHQPDWLqUHGHVWRFNDJHÀQDOGHVGpFKHWVUDdioactifs. Si toutes les options doivent être mainteQXHVLOIDXWDXVVLSRXUVXLYUHODUHFKHUFKHQXFOpDLUH
en particulier s’agissant de nouveaux concepts de
réacteurs.
Réseau électrique
/HUpVHDXSUpVHQWHDXMRXUG·KXLGpMjXQJUDQGEHVRLQ
d’extension et de modernisation. La nouvelle politique énergétique crée des exigences supplémenWDLUHV$ÀQGHSRXYRLUDJLUjWHPSVOHVSURFpGXUHV
d’autorisation doivent être raccourcies.
Stockage de l’électricité
Si les nouvelles sources d’énergie renouvelable
doivent contribuer en plus large mesure à l’approvisionnement, il faut créer les possibilités de
VWRFNDJHQpFHVVDLUHV/·DFFHQWGRLWrWUHPLVVXUOH
développement des bassins d’accumulation et de
O·DFFXPXODWLRQ G·pQHUJLH SDU SRPSDJH $ÀQ GH
pouvoir exploiter de manière optimale la production d’électricité décentralisée, il faut aussi pourVXLYUH OH GpYHORSSHPHQW GHV DXWUHV WHFKQRORJLHV
GHVWRFNDJH
Efﬁcience et sobriété
Un système électrique durable ne peut être réalisé
TX·DYHF GHV JDLQV VXEVWDQWLHOV G·HIÀFLHQFH HW GH
sobriété. La Confédération et les cantons doivent
créer avec les acteurs impliqués les conditions
cadre appropriées.

Libéralisation du marché de l’électricité
/·RXYHUWXUHGXPDUFKpSRXUWRXWHVOHVFDWpJRULHVGH
clients doit être mise en œuvre le plus rapidement
possible. La société d’exploitation du réseau Swissgrid doit être dotée d’une structure d’entreprise
indépendante.
L’approvisionnement en électricité de la
Suisse dans le contexte européen
'DQVO·LQWpUrWGHO·DSSURYLVLRQQHPHQWÀDEOHHWpFRnomique du pays, le système électrique suisse doit
rester intégré dans le système européen. Il faut tout
mettre en œuvre pour que la Suisse soit raccordée à
XQpYHQWXHOIXWXUUpVHDXHXURSpHQjWUqVKDXWHWHQVLRQ VXSHUJULG 3RXUFHODXQDFFRUGVXUO·pOHFWULFLWpDYHFO·8(HVWLQGLVSHQVDEOH
Réorientation des entreprises
d’approvisionnement en électricité
/HV ($( GRLYHQW GpYHORSSHU GH QRXYHOOHV VWUDWpgies commerciales qui découplent le rendement et
la quantité d’électricité vendue. Il faut pour cela des
DFWLYLWpVHWGHVVHUYLFHVD[pVVXUO·HIÀFLHQFH
Recherche, développement et
enseignement
/DUHFKHUFKHOHGpYHORSSHPHQWHWO·HQVHLJQHPHQW
relatifs à l’énergie doivent être renforcés. Il faut
DXVVLGpYHORSSHUODUHFKHUFKHVRFLRpFRQRPLTXH
Déﬁs
Les Académies signalent que le remaniement du
V\VWqPHpOHFWULTXHUHSUpVHQWHXQLPPHQVHGpÀpFRnomique et socio-politique. L’approvisionnement en
électricité n’est pas le seul à devoir être refondu sur
une base renouvelable; les combustibles et les carEXUDQWVIRVVLOHVTXLFRXYUHQWDXMRXUG·KXLODPDMHXUH
partie de la consommation d’énergie, doivent eux ausVLrWUHUHPSODFpV,OQ·H[LVWHSDVGHFKHPLQFODLUHPHQW
tracé, et toutes les options présentent des avantages
HW GHV LQFRQYpQLHQWV$ÀQ G·DFFRPSOLU OD WkFKH TXL
nous incombe, il faut un dialogue à large assise et des
processus d’apprentissage, pour que la nouvelle politique énergétique et les interventions qu’elle implique
soient portées par la société de manière collective.
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Une tâche urgente et difﬁcile
Dans les années à venir, l’approvisionnement suisse en électricité fait face à un bouleversement fondamental. La production d’électricité indigène et le réseau électrique doivent être
modernisés et développés à grande échelle, et adaptés à des circonstances nouvelles. Avec
la décision prise l’année dernière par le Conseil fédéral et le Parlement de sortir progressivement de l’énergie nucléaire et de mettre en œuvre la nouvelle Stratégie énergétique
2050, l’urgence et la difﬁculté de la tâche ont encore augmenté.
&·HVW DXMRXUG·KXL HQ 6XLVVH XQ REMHFWLI SROLWLTXH
communément reconnu qu’à plus long terme, l’approvisionnement en énergie doit être aménagé de
manière plus durable. Cependant, la notion de duraELOLWpHVWLQÁXHQFpHSDUQRVYDOHXUVHWQRVDWWLWXGHV
respectives. Les conceptions concrètes d’un approvisionnement durable en énergie sont donc fort disSDUDWHV(WDQWGRQQpTXHOHVUpSHUFXVVLRQVGHVGpFLVLRQVSULVHVDXMRXUG·KXLVHIHURQWHQFRUHVHQWLUGDQV
un avenir lointain, il nous faut urgemment établir ce
TXHVLJQLÀHXQDSSURYLVLRQQHPHQWGXUDEOHHQpQHUgie et comment il peut être atteint.
L’aspiration à une vie décente pour tous mène d’un
point de vue global à plus de développement économique et donc à une demande accrue d’énergie. Les
VRXUFHVG·pQHUJLHIRVVLOHVTXLVRQWHQFRUHPDMRULtairement utilisées pour satisfaire à cette demande,
VRQW OHV SULQFLSDOHV UHVSRQVDEOHV GX FKDQJHPHQW
FOLPDWLTXHG·RULJLQHKXPDLQH/DGHPDQGHG·pQHUgie ne peut donc être satisfaite de manière durable et
respectueuse du climat que si l’approvisionnement
en énergie et l’utilisation d’énergie sont remaniés
en profondeur.
'HX[ D[HV G·DFWLRQ VRQW j SULYLOpJLHU SUHPLqUHment, la demande d’énergie doit être réduite de
manière substantielle par une utilisation plus efÀFLHQWH HW XQH SDUFLPRQLH YRORQWDLUH VREULpWp 
deuxièmement, l’approvisionnement en énergie
doit à l’avenir s’appuyer sur des sources d’énergie renouvelables. Les investissements requis
par ce remaniement du système énergétique sont
pQRUPHVHWLOFKDQJHUDHQSURIRQGHXUOHVHFWHXUGH
l’énergie et les structures de consommation. Il faut
pour cela des conditions cadre politiques accordées à l’international.

Le rôle central de l’approvisionnement en
électricité
La Suisse doit urgemment faire face à la question
de savoir comment l’approvisionnement en énergie
pourrait être organisé sur une base durable. L’approYLVLRQQHPHQWHQpOHFWULFLWpMRXHGDQVFHFRQWH[WHXQ
U{OHFHQWUDOGDQVOHVGpFHQQLHVjYHQLUOHVFHQWUDOHV
QXFOpDLUHV VXLVVHV DWWHLQGURQW OD ÀQ GH OHXU GXUpH
de vie en termes de sécurité des installations, et les
droits de prélèvement d’électricité auprès de cenWUDOHV QXFOpDLUHV IUDQoDLVHV DUULYHURQW j pFKpDQFH
– avec de faibles perspectives de renouvellement.
(QYLURQODPRLWLpGHO·RIIUHDFWXHOOHG·pOHFWULFLWpQH
VHUDDORUVSOXVGLVSRQLEOH(QSDUDOOqOHHWFHPDOJUp GHV DPpOLRUDWLRQV GH O·HIÀFLHQFH OD GHPDQGH
devrait continuer d’augmenter, en raison de l’utiOLVDWLRQ GH QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV QpFHVVLWDQW GH
O·pOHFWULFLWp GH OD FURLVVDQFH GpPRJUDSKLTXH GH
possibilités accrues de consommation, et de la
substitution de sources d’énergie fossiles dans les
GRPDLQHVGXFKDXIIDJH SRPSHVjFKDOHXU HWGHOD
PRELOLWp YpKLFXOHVpOHFWULTXHV 
/·DFFLGHQW GDQV OD FHQWUDOH QXFOpDLUH MDSRQDLVH GH
)XNXVKLPD HQ PDUV  D GRQQp XQH QRXYHOOH
urgence à la question de savoir comment la Suisse
compte assurer son approvisionnement en électriFLWp /D WHFKQRORJLH QXFOpDLUH D ² GX PRLQV SRXU
le moment – perdu en acceptation; la disposition
j HQWDPHU OH ©WRXUQDQW pQHUJpWLTXHª VHPEOH DYRLU
DXJPHQWp$ÀQGHUpXVVLUFHWRXUQDQWpQHUJpWLTXH
il faut cependant prendre des décisions sous incerWLWXGH,OIDXWWRXMRXUVHQFRXULUFHUWDLQVULVTXHVHW
il n’est pas clair comment réagira le système dynaPLTXH FRQVWLWXp SDU O·rWUH KXPDLQ HW VRQ HQYLURQnement. Les décisions doivent donc être prises de
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telle manière que l’approvisionnement en électricité d’une part demeure assuré et d'autre part puisse
rWUHDGDSWpjGHVFRQGLWLRQVFDGUHPRGLÀpHV
De nombreuses questions encore sans
réponse
8QFHUWDLQQRPEUHGHTXHVWLRQVFRQFUqWHVVHSRVHQW
avec quelle offre couvrir la demande à l’avenir? La
6XLVVHVRXKDLWHWHOOHFRQVWUXLUHGHQRXYHOOHVFDSDcités de production dans le pays même, ou alors
faire appel à plus d’importations? Quelles en sont
les conséquences pour l’infrastructure de réseau?
(W FRPPHQW OD SURGXFWLRQ G·pOHFWULFLWp TXL DXMRXUG·KXLQHJpQqUHHQ6XLVVHSUDWLTXHPHQWDXFXQH
émission de CO, peut-elle à l’avenir aussi être
FRQFLOLpHDYHFOHVREMHFWLIVGHSROLWLTXHFOLPDWLTXH"
Comment encourager les énergies renouvelables de
PDQLqUHHIÀFDFHHWHIÀFLHQWH"/HFKHPLQVXUOHTXHO
s’engagera la Suisse est-il compatible avec l’évoluWLRQDXVHLQGHO·8("
Il faut aussi répondre à des questions d’ordre écoQRPLTXHFRPPHQWVRQWUpDOLVpVOHVLQYHVWLVVHPHQWV
GDQVXQPDUFKpGHO·pOHFWULFLWpOLEpUDOLVpGDQVOHquel production, transport et distribution sont dissociés? A quoi ressemblent les modèles commerciaux
futurs des entreprises d’approvisionnement en électricité, si ceux-ci doivent être compatibles avec une
production d’électricité décentralisée et renouveODEOHXQHXWLOLVDWLRQSOXVHIÀFLHQWHGHO·pOHFWULFLWp
par les consommateurs, et la maintenance resp. le
développement de l’infrastructure de réseau? La
Suisse pourra-t-elle continuer à entretenir un comPHUFHG·pOHFWULFLWpLQWHQVHDYHFO·8(GDQVFHQRXveau contexte?

l’approvisionnement en électricité. Ces décisions
FRQFHUQHQW SDU H[HPSOH O·XWLOLVDWLRQ HIÀFLHQWH GH
l’électricité, la production d’électricité renouveODEOHODSUREOpPDWLTXHGXUpJODJHHWGXVWRFNDJH
O·H[WHQVLRQGXUpVHDXRXODOLEpUDOLVDWLRQGXPDUFKp
de l’électricité.
Les décisions des mois et des années à venir inÁXHQFHURQW O·DSSURYLVLRQQHPHQW HQ pOHFWULFLWp VXU
des décennies. La question se pose donc de savoir
VXUTXHOOHVEDVHVSRVHUOHVSURFKDLQVMDORQV'DQV
ce contexte, les Académies suisses des sciences entendent assumer le rôle de passeur de savoir indéSHQGDQW$YHFOHSUpVHQWGRFXPHQWHOOHVVRXKDLWHQW
contribuer à la formation d’opinion, en esquissant
les évolutions à moyen et à long terme.

Contribution à la formation d’opinion
L’approvisionnement en électricité futur de la Suisse
GpSHQGHQJUDQGHSDUWLHG·pYROXWLRQVWHFKQLTXHVHW
pFRQRPLTXHV GRQW OD 6XLVVH QH SHXW LQÁXHQFHU OH
cours que de manière restreinte. Les préférences
des consommateurs d’électricité individuels et le
comportement des producteurs d’électricité et des
gestionnaires de réseau en termes d’investissements
MRXHQWGHPrPHXQU{OHFHQWUDO(QÀQOHVGpFLVLRQV
SROLWLTXHVHWMXULGLTXHVLQÁXHQWDXVVLVXUO·DYHQLUGH
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L’évolution de la demande
Ces dernières années, l’électricité est devenue pour notre société un vecteur énergétique
toujours plus important. En conséquence, la consommation d’électricité a augmenté de
manière continue. La réduction de la demande ambitionnée par le Conseil fédéral dans le
cadre de la nouvelle stratégie énergétique ne peut être atteinte que si les différents facteurs techniques, économiques, sociaux et psychologiques qui gouvernent l’évolution de
la demande sont inﬂuencés avec des mesures efﬁcaces.
Ces dernières années, la consommation d’électricité
a augmenté de manière continue. La Suisse a besoin
DXMRXUG·KXLGHIRLVSOXVG·pOHFWULFLWpTX·LO\D
DQV YRLUÀJXUH &HFLFRUUHVSRQGjXQHSURJUHVVLRQ
DQQXHOOHG·XQSHXSOXVGH$XFRXUVGHODGHUQLqUH
décennie, la consommation a augmenté en moyenne
GHSDUDQ2XWUHODFRQVRPPDWLRQHQWHUPHVDEsolus, c’est aussi l’importance relative de l’électricité
TXLDDXJPHQWpHQVDSDUWjODFRQVRPPDWLRQ
G·pQHUJLH ÀQDOH pWDLW GH  SDU UDSSRUW j VHXOHPHQWHQ&HWWHWHQGDQFHGHYUDLWVHPDLQ-

tenir dans les années à venir, étant donné que l’élecWULFLWpHVWDWWUD\DQWHSRXUGHQRPEUHXVHVDSSOLFDWLRQV
les appareils et les moteurs électriques présentent une
YDVWHSDOHWWHG·XWLOLVDWLRQVVRQWVRSKLVWLTXpVDXQLYHDX
WHFKQLTXH HIÀFLHQWV HQ WHUPHV pQHUJpWLTXHV HW OHXU
opération est pratiquement exempte d’émissions.
Des facteurs d’inﬂuence multiples
La manière dont évoluera la demande dans les
années à venir est une question centrale de la poliWLTXHpQHUJpWLTXH$ÀQGHSRXYRLUDSSUpFLHUFHWWH
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Figure 1: Evolution de la consommation d’électricité et d’énergie globale 1970–2010 (OFEN). Entre 1970 et 1985, les
chiffres ne sont pas disponibles pour chaque année; ils ont été établis par extrapolation.
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évolution, il faut prendre en compte, en plus de
IDFWHXUV WHFKQLTXHV GHV DVSHFWV pFRQRPLTXHV HW
sociaux.
Facteurs économiques
Pour l’électricité comme pour les autres biens, la
GHPDQGHHVWLQÁXHQFpHSDUOHSUL[$FRXUWWHUPH
OHV KDXVVHV GH SUL[ Q·RQW TX·XQ HIIHW OLPLWp pWDQW
donné que le seul moyen de réaliser des économies
d’électricité est d’utiliser les appareils de manière
PRLQVLQWHQVLYH$SOXVORQJWHUPHOHVKDXVVHVGH
prix font que les appareils à forte consommation
d’électricité sont remplacés par des modèles plus
HIÀFLHQWV 7RXWHIRLV GHV SUL[ GH O·pOHFWULFLWp SOXV
élevés ne mènent pas nécessairement à une demande
SOXVIDLEOH(QHIIHWVLOHVSUL[GHVDXWUHVYHFWHXUV
énergétiques augmentent encore plus, il peut même
résulter une demande accrue d’électricité. S’il s’agit
de réduire la consommation d’électricité par le biais
du prix, le prix de l’électricité devrait donc augmenter plus fortement que celui des autres vecteurs
énergétiques.
Les prix actuels de l’électricité ne tiennent pas
compte de manière adéquate des coûts externes,
comme par exemple les atteintes à l’environnePHQWHWjODVDQWpKXPDLQH/HVSUL[QHFRQWLHQQHQW
SDVQRQSOXVOHVSUpMXGLFHVSRWHQWLHOVGHFHQWUDOHV
QXFOpDLUHV HW GH EDUUDJHV LQVXIÀVDPPHQW DVVXUpV
ou les coûts externes des matériaux utilisés. Ceci
UHYLHQW j DFFRUGHU XQH VXEYHQWLRQ O·pOHFWULFLWp HVW
YHQGXHWURSSHXFKqUHHWGRQFFRQVRPPpHHQTXDQWLWpSOXVJUDQGHTXHQHOHMXVWLÀHUDLHQWOHVFRQVLGprations économiques.
/·pOHFWULÀFDWLRQ FURLVVDQWH HW O·DXJPHQWDWLRQ GH
la production d’électricité renouvelable laissent
SUpVDJHU XQH KDXVVH GHV SUL[ GH O·pOHFWULFLWp WRXW
comme le besoin d’investissements dans le réseau
et l’internalisation des coûts externes. Une augmenWDWLRQUpHOOHGHVSUL[GHG·LFLG·LFL
HWG·LFLHQWUDvQHUDLWXQUHFXOGHOD
GHPDQGHGHUHVS'DQVOHFDVOHPRLQV
favorable, les consommateurs réagiraient seulement
DYHFXQUHFXOGHODGHPDQGHGHUHVS
A côté du prix, les revenus, qui augmentent avec
OD FURLVVDQFH pFRQRPLTXH LQÁXHQFHQW DXVVL OD

GHPDQGH (Q 6XLVVH OHV UHYHQXV RQW DXJPHQWp DX
FRXUV GHV GHUQLqUHV GpFHQQLHV GH SUHVTXH  SDU
KDELWDQWHWSDUDQHQWHUPHVUpHOV6LFHWWHWHQGDQFH
se maintenait, la demande d’électricité augmenterait
G·LFL  GH  j  ULHQ TX·HQ UDLVRQ GH O·pYROXWLRQGXUHYHQXSDUKDELWDQW(QFRPSDUDQWGLIIpUHQWVSD\VLODSSDUDvWFHSHQGDQWTX·XQSURGXLWLQWpULHXUEUXWpOHYpQ·HQWUDvQHSDVREOLJDWRLUHPHQWXQH
consommation d’électricité plus forte, parce qu’il
peut être intéressant pour les ménages et l’industrie
de passer à des processus moins intenses en énergie.
Facteurs techniques
/·pYROXWLRQWHFKQLTXHLQÁXHQFHODGHPDQGHG·pOHFWULFLWpGDQVGHX[GLUHFWLRQVLQYHUVHVG·XQHSDUWOHV
QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV UHQGHQW OHV DSSDUHLOV HW OHV
PRWHXUV pOHFWULTXHV SOXV HIÀFLHQWV '·DXWUH SDUW
OHV QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV PqQHQW j GH QRXYHOOHV
applications électriques.
Les différentes applications disposent de potentiels
G·HIÀFLHQFHWUqVGLIIpUHQWV3RXUFHUWDLQHVODWHFKQRORJLHGLVSRQLEOHDXMRXUG·KXLSHUPHWWUDLWGpMjGH
UpGXLUH OHV EHVRLQV HQ pOHFWULFLWp GH MXVTX·j 
Les produits intermédiaires électrivores pourraient
aussi être substitués dans une mesure considérable.
/HV SRWHQWLHOV G·HIÀFLHQFH VRQW JpQpUDOHPHQW UpDOLVpV DX ÀO GHV F\FOHV GH UpLQYHVWLVVHPHQW TXL
V·pFKHORQQHQWFHSHQGDQWHQSDUWLHVXUGHVGL]DLQHV
d’années. Au total, il résulte un potentiel d’éconoPLHVDQQXHOHVWLPpGHjSRXUDXWDQWTXH
OHVREVWDFOHVVRFLDX[HWSV\FKRORJLTXHVVRLHQWpOLminés.
/·pOHFWULFLWpMRXHXQU{OHSUppPLQHQWSRXUQRWUHVRciété. L’automatisation et la mécanisation de l’économie, les exigences plus élevées en matière de
qualité et de confort, ainsi que le vieillissement de
OD SRSXODWLRQ PqQHQW j XQH KDXVVH GH OD FRQVRPPDWLRQG·pOHFWULFLWp$FHFLV·DMRXWHQWGHVHIIHWVGH
VXEVWLWXWLRQ SH[ ORUVTXH GHV FKDXIIDJHV IRVVLOHV
VRQWUHPSODFpVSDUGHVSRPSHVjFKDOHXU&HVGLIIpUHQWHVLQÁXHQFHVGHYUDLHQWJpQpUHUDXWRWDOXQHDXJPHQWDWLRQGHVEHVRLQVDQQXHOVGHj
Dans le secteur de la mobilité, il y aura une substitution partielle du moteur à combustion par le
PRWHXU pOHFWULTXH (Q RXWUH OD FRQVRPPDWLRQ

Quel avenir pour l’approvisionnement en électricité de la Suisse? | 9

d’électricité augmentera en raison du transfert
ambitionné de la route au rail.
Facteurs psychologiques
/HV LQGLYLGXV QH SUHQQHQW SDV WRXMRXUV OHXUV GpFLVLRQV GH PDQLqUH UDWLRQQHOOH HW FRKpUHQWH DX VHQV
de l’économie classique. Les alternatives d’action,
l’environnement social ou le comportement d’acteurs
LPSRUWDQWV SHXYHQW LQÁXHU VXU OH FRPSRUWHPHQW GH
l’individu. De manière intuitive, on pourrait supposer que les personnes à forte conscience écologique
utilisent moins d’électricité. Mais ceci n’est pas forcément le cas. L’impact de la conscience écologique
sur la consommation d’électricité est ainsi souvent
surestimé. Cependant, la probabilité d’une utilisation
économe de l’électricité augmente si les acteurs sont
informés.
Les individus sont plus fortement disposés à réduire
leur consommation d’électricité lorsqu’ils ont le sentiment de contribuer à la réduction de la demande
d’électricité. Ils agissent lorsqu’ils se sentent responsabilisés et disposent d’une marge de manœuvre
HWG·DOWHUQDWLYHVG·DFWLRQ&HFLQ·HVWSDVWRXMRXUVOH
FDVDLQVLOHVORFDWDLUHVQ·RQWJpQpUDOHPHQWSDVG·LQÁXHQFHVXUOHW\SHG·DSSDUHLOpOHFWURPpQDJHUTXLHVW
DFKHWp
/H IDLW TXH OHV DSSOLFDWLRQV pOHFWULTXHV HIÀFLHQWHV
permettent de réaliser des économies donne lieu à un
SDUDGR[HFHVpFRQRPLHVOLEqUHQWGHVPR\HQVSRXUOD
FRQVRPPDWLRQG·DXWUHVELHQV²FHTXLSHXWGpFOHQFKHU
une demande supplémentaire d’énergie. De tels effets
GHUHERQGDSSDUDLVVHQWSUHVTXHWRXMRXUVORUVTXHGHV
services énergétiques sont fournis de manière plus
HIÀFLHQWH(QPR\HQQHLOVUpGXLVHQWOHVHIIHWVG·pFRQRPLHG·DXPRLQV
)LQDOHPHQWO·DFWXDOLVDWLRQ²FDGOHIDLWG·DWWULEXHU
aux coûts et aux utilités futurs une valeur moindre
TX·DX[FRWVHWDX[XWLOLWpVDFWXHOV²LQÁXHDXVVLGH
manière défavorable sur la réalisation des potentiels
G·HIÀFLHQFH 3OXV OH WDX[ G·DFWXDOLVDWLRQ HVW pOHYp
moins la propension à investir dans des mesures
G·HIÀFLHQFHpOHFWULTXHHVWJUDQGH(QJpQpUDOOHWDX[
d’actualisation diminue à mesure qu’augmentent les
revenus. Les ménages aisés sont donc plus prêts à
investir dans des économies d’énergie.

Facteurs sociaux
/HV QRUPHV VRFLDOHV LQÁXHQW IRUWHPHQW VXU OHV
FRQVRPPDWHXUV (OOHV GpWHUPLQHQW GRQF DXVVL VL
O·pQHUJLHHVWXWLOLVpHGHPDQLqUHHIÀFLHQWH/DSURpension à utiliser l’électricité de manière économe
dépend de l’existence d’exemples crédibles. Les
tendances sociales peuvent être des moteurs imporWDQWVGHODFRQVRPPDWLRQG·pOHFWULFLWpODJpQpUDOLsation d’ordinateurs de tous types ou les activités de
loisirs énergivores en sont quelques exemples. La
UpJXODWLRQ pWDWLTXH Q·D TX·XQH LQÁXHQFH UHVWUHLQWH
sur ces tendances. Il faut donc tabler sur des processus d’apprentissage sociaux, qui peuvent être
encouragés par des conditions cadre étatiques. Ces
processus d’apprentissage incluent aussi la sobriété,
TXLYLVHODPRGLÀFDWLRQGHVKDELWXGHVGHFRQVRPPDWLRQ/DVREULpWpLPSOLTXHOHFKRL[YRORQWDLUHHW
conscient d’options économes en énergie.
/HV UpSHUFXVVLRQV GHV IDFWHXUV SV\FKRORJLTXHV HW
VRFLDX[ VRQW GLIÀFLOHV j DSSUpKHQGHU GH PDQLqUH
TXDQWLWDWLYH (Q VXSSRVDQW TXH O·HIÀFLHQFH OD VREULpWpDLQVLTXHGHVVWUXFWXUHVHWGHVWHFKQRORJLHV
axées sur la durabilité s’imposeront, le recul de la
demande d’électricité qui en résulte peut être estiPpG·LFLjHWG·LFLj'DQVOH
FDVOHPRLQVIDYRUDEOHG·LFLLOQHV·HIIHFWXHUD
aucun processus d’apprentissage ayant un effet sur
la consommation.
Facteurs socio-démographiques
Ces dernières décennies, la croissance démograSKLTXHDFRQWULEXpGHPDQLqUHVLJQLÀFDWLYHjO·DXJmentation de la demande d’électricité, et elle devrait demeurer un facteur important. Par ailleurs, la
VWUXFWXUHGHODSRSXODWLRQYDVHPRGLÀHUODSDUWGHV
SHUVRQQHVkJpHVDXJPHQWHOHQRPEUHGHPHPEUHV
SDU IR\HU GLPLQXH HW OD VXUIDFH G·KDELWDWLRQ SDU
KDELWDQWSURJUHVVH7RXVFHVIDFWHXUVWHQGHQWjDFFURvWUH OD FRQVRPPDWLRQ G·pOHFWULFLWp ,O IDXW V·DWWHQGUH j XQH DXJPHQWDWLRQ GH  UHVS  G·LFL
UHVS
Facteurs environnementaux
/D FRQVRPPDWLRQ G·pOHFWULFLWp HVW DXVVL LQÁXHQcée par l’environnement naturel, par exemple la
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WHPSpUDWXUHDPELDQWH6LOHVFRQGLWLRQVDWPRVSKpULTXHV VH PRGLÀHQW GDQV OHV DQQpHV j YHQLU FHOD
se répercutera aussi sur la quantité d’électricité
demandée et sa répartition saisonnière. Certaines
applications électriques devraient fortement se
généraliser, p.ex. les installations de climatisation
et d’irrigation en été ou les installations d’enneiJHPHQWHQKLYHU
Fléchissement de la demande d’électricité
/D GHPDQGH G·pOHFWULFLWp HVW GRQF LQÁXHQFpH SDU
de nombreux facteurs. La mise à disposition des
prestations énergétiques avec un déploiement
G pQHUJLHDXVVLPLQLPHTXHSRVVLEOHHVWXQREMHFWLI FHQWUDO GH OD SROLWLTXH pQHUJpWLTXH (Q SULQcipe, ceci vaut aussi pour l’électricité. Cependant,
une utilisation plus importante d’électricité peut
éventuellement mener au bout du compte à une
consommation totale d’énergie et à des émissions
de COPRLQGUHVSH[ORUVTXHGHVSRPSHVjFKDOHXU RSpUDQW j O·pOHFWULFLWp UHPSODFHQW GHV FKDXIfages fossiles.
-XVTX·j SUpVHQW OD 6XLVVH Q·D JXqUH IDLW XVDJH GX
prix de l’électricité comme instrument de restriction
de la consommation. Il contient bien des redevances
aux collectivités publiques sous forme de tarifs de
FRQFHVVLRQV GH UHGHYDQFHV K\GUDXOLTXHV HW GH UHdevances promotionnelles. Mais ces redevances ont
SULQFLSDOHPHQW pWp LQWURGXLWHV SRXU GHV UDLVRQV ÀQDQFLqUHV/DSROLWLTXHSRXUUDLWLQÁXHQFHUOHSUL[GH
l’électricité de manière directe par le biais d’impôts
VXUO·pQHUJLHGHUHGHYDQFHVRXGHVXEYHQWLRQVDÀQ
de guider la demande. La demande pourrait par ailleurs être mieux adaptée à l’offre au moyen d’une
VWUXFWXUHWDULIDLUHÁH[LEOH'HPDQLqUHWUqVVLPSOH
F·HVWDXMRXUG·KXLGpMjOHFDVDYHFOHVWDULIVKHXUHV
SOHLQHVHWKHXUHVFUHXVHV
De nouveaux modèles commerciaux pourraient
DXVVL LQÁXHU GH PDQLqUH SRVLWLYH VXU OD GHPDQGH
'HV UDLVRQV ÀQDQFLqUHV FRPPH GHV H[LJHQFHV GH
rendement élevées, des budgets d’investissement
UHVWUHLQWV RX GHV UHVWULFWLRQV GH FUpGLW HPSrFKHQW
régulièrement la mise en œuvre de mesures d’améOLRUDWLRQ GH O·HIÀFLHQFH pQHUJpWLTXH 8Q LQVWUXPHQWSHUPHWWDQWGHIDLUHIDFHjFHVGLIÀFXOWpVHVWOH

contracting, dans le cadre duquel le consommateur
ÀQDOFRQÀHjXQWLHUVODJHVWLRQGHO·pQHUJLH
8QDXWUHREVWDFOHÀQDQFLHUHVWOHGLOHPPHGHO·LQvestisseur-utilisateur. Si l’utilité d’un investissement visant à économiser de l’énergie ne revient
pas à l’investisseur, comme c’est p.ex. le cas pour
les appartements de location, l’investisseur n’a que
SHX G·LQFLWDWLRQ j DFTXpULU GHV DSSDUHLOV SOXV HIÀFLHQWVPDLVSOXVFKHUV8QPDQTXHGHFRQQDLVVDQFHV
FKH]OHVDUFKLWHFWHVOHVSODQLÀFDWHXUVHWOHVPDvWUHV
d’ouvrage mène aussi à des investissements énergéWLTXHPHQWQRQHIÀFLHQWV'DQVFHVFDVGHVQRUPHV
énergétiques minimales ainsi que des labels comme
O·pWLTXHWWHpQHUJLHSHXYHQWVHUpYpOHUHIÀFDFHV/HV
LQWHUGLFWLRQV SH[ G·DPSRXOHV j LQFDQGHVFHQFH
RXG·LQVWDOODWLRQVÀ[HVGHFKDXIIDJHVjUpVLVWDQFH 
SHXYHQWDXVVLLQÁXHUVXUODGHPDQGHG·pOHFWULFLWp
6L O·XWLOLVDWLRQ HIÀFLHQWH GH O pOHFWULFLWp GRLW rWUH
encouragée de manière résolue, des mesures indiviGXHOOHVQHVXIÀVHQWSDV,OIDXWXQHVWUDWpJLHJOREDOH
FRPELQDQW GLIIpUHQWV LQVWUXPHQWV SUHVFULSWLRQV HW
LQWHUGLFWLRQV LQVWUXPHQWV GH PDUFKp LQFLWDWLRQV
ÀQDQFLqUHVHWFDPSDJQHVG·LQIRUPDWLRQ
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Scénarios de la demande d’électricité
Ces dernières années, différents scénarios concernant l’évolution de l’approvisionnement en élecWULFLWp RQW pWp pODERUpV HQ SDUWLFXOLHU SDU O 2IÀFH
IpGpUDO GH O pQHUJLH 2)(1 $SUqV OD FDWDVWURSKH
GH )XNXVKLPD O·2)(1 D SUpVHQWp GHV VFpQDULRV
révisés. Ceux-ci ont formé la base de la décision du
Conseil fédéral de procéder à plus long terme à une
sortie du nucléaire.
(Q FH TXL FRQFHUQH OD GHPDQGH O·2)(1 SUHQG
comme point de départ deux variantes de poliWLTXH GDQV OD YDULDQWH ©3RXUVXLWH GH OD SROLWLTXH
DFWXHOOHªOHVPHVXUHVDFWXHOOHVGHSROLWLTXHpQHUJpWLTXH VRQW PDLQWHQXHV /D YDULDQWH ©1RXYHOOH
SROLWLTXH pQHUJpWLTXHª HVW TXDQW j HOOH D[pH VXU
O·REMHFWLIGHODVRFLpWpjZDWWV(OOHSDUWGX
principe que la politique va prendre des mesures
fortes, en particulier une taxe d’incitation avec des
taux élevés. Il en résulte deux possibilités d’évoOXWLRQ SRXU OD FRQVRPPDWLRQ ÀQDOH G·pOHFWULFLWp
YRLUWDEOHDX GDQVOHVFpQDULR©3RXUVXLWHGHOD
SROLWLTXH DFWXHOOHª OD GHPDQGH DXJPHQWHUD G·XQ
WLHUVG·LFLGDQVOHVFpQDULR©1RXYHOOHSROLWLTXH pQHUJpWLTXHª DSUqV XQH DXJPHQWDWLRQ LQLWLDOHODGHPDQGHGLPLQXHUDG·LFLG·HQYLURQ
SDUUDSSRUWj

'DQV OH FDGUH GX SURMHW ©4XHO DYHQLU SRXU O·DSSURYLVLRQQHPHQW HQ pOHFWULFLWp GH OD 6XLVVH"ª OHV
Académies ont procédé à leur propre estimation
GH O·pYROXWLRQ GH OD FRQVRPPDWLRQ YRLU WDEOHDX
 (OOHVDXVVLRQWpWDEOLGHX[pYROXWLRQVSRVVLEOHV
GDQV OH VFpQDULR ©(YROXWLRQ GH UpIpUHQFHª OHV
facteurs déterminants de la demande d’électricité
QH VRQW SDV PRGLÀpV SDU OD SROLWLTXH /H VFpQDULR
©(YROXWLRQ JXLGpHª HQ UHYDQFKH VXSSRVH O·LQWURduction d’instruments politiques supplémentaires
YLVDQWjUpGXLUHODGHPDQGH'DQVODYDULDQWH©(YROXWLRQ GH UpIpUHQFHª LO IDXW V·DWWHQGUH G·LFL 
j XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD FRQVRPPDWLRQ GH 
GDQVODYDULDQWH©(YROXWLRQJXLGpHªODFRQVRPPDWLRQGLPLQXHUDOpJqUHPHQWG·LFLHWUHPRQWHUD
G·LFLHQYLURQjVRQQLYHDXDFWXHO
Les estimations des Académies se situent donc
pour l’évolution de référence nettement en desVRXVGXVFpQDULRFRUUHVSRQGDQWGHO·2)(1&HFL
V·H[SOLTXHHQSUHPLHUOLHXSDUO·K\SRWKqVHTXHOHV
prix de l’électricité augmenteront de toute manière
dans les années à venir et qu’une mutation sociale
YDV·RSpUHU(QUHYDQFKHO·HVWLPDWLRQ©(YROXWLRQ
JXLGpHªFRUUHVSRQGWRXWjIDLWDXVFpQDULR©1RXYHOOHSROLWLTXHpQHUJpWLTXHªGHO·2)(1

Tableau 1: Evolution de la demande d’électricité d’ici 2050.

Consommation ﬁnale d’électricité (TWh) 2010

2020

2035

2050

Scénarios OFEN
Poursuite de la politique actuelle

60

66

72

79

Nouvelle politique énergétique

60

62

59

56

60

62

64

68

58–64

54–69

52–76

57

56

58

55–62

50–65

50–75

Scénarios Académies suisses
Evolution de référence
Fourchette
Evolution guidée
Fourchette

60
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Les options de la production d’électricité
Dans son approvisionnement en électricité, la Suisse s’appuie aujourd’hui principalement
sur les deux piliers de l’énergie hydraulique et du nucléaire. Comme le potentiel de l’énergie hydraulique est déjà largement exploité et que l’énergie nucléaire n’est pas supposée
être disponible à plus long terme, d’autres formes de production devront à l’avenir combler
ce déﬁcit. Les alternatives possibles présentent toutes des avantages et des inconvénients
spéciﬁques, et requièrent des ajustements conséquents du système électrique.
La production d’électricité en Suisse repose auMRXUG·KXL SULQFLSDOHPHQW VXU OHV GHX[ SLOLHUV GH
O·pQHUJLHK\GUDXOLTXHTXLFRQWULEXHHQYLURQj
la production totale, et de l’énergie nucléaire, qui
UHSUpVHQWHXQHSDUWGHSURGXFWLRQGHSUHVTXH
YRLUÀJXUH (QUHYDQFKHOHVQRXYHOOHVpQHUJLHV
UHQRXYHODEOHV ² SKRWRYROWDwTXH pROLHQ ELRPDVVH
GpFKHWVFRPSULV ²QHFRQWULEXHQWHQFRUHTX·HQYLURQ/HUHVWHUHYLHQWjGHVFHQWUDOHVWKHUPLTXHV
conventionnelles et autres.
-XVTXH UpFHPPHQW OD 6XLVVH pWDLW XQ H[SRUWDWHXU
net d’électricité, produisant donc sur une année
plus d’électricité qu’elle n’en consommait. Ces
dernières années, la Suisse devient de plus en plus

un importateur d’électricité, et ce non pas comme
GHSXLV XQ FHUWDLQ WHPSV GpMj HQ KLYHU PDLV VXU
O HQVHPEOH GH O DQQpH '·LFL  OD VLWXDWLRQ YD
HQFRUH V·H[DFHUEHU OHV FHQWUDOHV QXFOpDLUHV H[LVWDQWHV VHURQW PLVHV KRUV VHUYLFH (Q RXWUH OHV
droits de prélèvement privilégiés auprès de centrales nucléaires françaises ne pourront plus être
exercés. Il est donc prévisible qu’il faudra mettre
à disposition d’importantes nouvelles capacités de
production.
Si la décision de principe du Conseil fédéral et du
Parlement de sortir du nucléaire est mise en œuvre,
XQPR\HQGHSURGXFWLRQMXVTX·jSUpVHQWFHQWUDOQH
sera plus disponible à long terme. Les alternatives

Hydraulique au fil de l’eau
Hydraulique à accumulation
Nucléaire
Conventionnelle
et autre

Déchets et biomasse
Biogaz en provenance
d’eaux usées
Solaire
Eolien
Fossile thermique

38.1%
1.81%
5.4%
32.3%

3.20%

0.19%
0.13%

24.2%

0.06%

Figure 2: Production d’électricité en Suisse en 2010 (OFEN 2011).
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VRQWOHGpYHORSSHPHQWGHO·pQHUJLHK\GUDXOLTXHOD
production d’électricité à base de nouvelles sources
renouvelables, les centrales fossiles et le couplage
FKDOHXUIRUFH/DSURGXFWLRQG·pOHFWULFLWpVXLVVHQH
JpQqUH DXMRXUG·KXL SUDWLTXHPHQW SDV G·pPLVVLRQV
de CO,OGpSHQGGHVWHFKQRORJLHVTXLVHURQWFKRLsies qu’il en reste ainsi ou non. Le Conseil fédéUDO VRXWLHQW VXU OH SULQFLSH O·REMHFWLI GH SROLWLTXH
climatique visant à limiter l’augmentation de la
WHPSpUDWXUH PR\HQQH JOREDOH j & SDU UDSSRUW
au niveau préindustriel. A cet effet, les pays industrialisés doivent réduire leurs émissions d’au moins
G·LFL3RXUOD6XLVVHFHODVLJQLÀHTX·XQH
bonne moitié de la consommation totale d’énergie
doit être économisée ou fournie par des énergies
non fossiles. Si les centrales nucléaires étaient remplacées par des centrales fossiles sans que le CO
SURGXLW SXLVVH rWUH FDSWp HW VWRFNp OD SURGXFWLRQ
G·pOHFWULFLWppPHWWUDLWjO·DYHQLUGHVpPLVVLRQV
actuelles de CO, et accaparerait ainsi l’ensemble
du contingent de COGLVSRQLEOHHQ
Energie hydraulique
/·pQHUJLHK\GUDXOLTXHHVWODSOXVLPSRUWDQWHVRXUFH
LQGLJqQH G·pQHUJLH UHQRXYHODEOH HW OD WHFKQRORJLH
de production d’électricité avec les émissions de
COOHVPRLQVpOHYpHV/HVFHQWUDOHVDXÀOGHO·HDX
contribuent environ un quart de la production d’électricité, les centrales à accumulation presque un tiers.
(QYLURQGHODSURGXFWLRQHVWJpQpUpHHQpWp/D
SXLVVDQFHLQVWDOOpHGHO·HQVHPEOHGHVFHQWUDOHVK\GURpOHFWULTXHVHVWGH*:ODSURGXFWLRQG·pQHUJLHDQQXHOOHPR\HQQHG·HQYLURQ7:K/·pQHUJLH
K\GUDXOLTXHMRXHXQU{OHLPSRUWDQWGDQVO·pFRQRPLH
QDWLRQDOH HQ SDUWLFXOLHU SRXU OHV FDQWRQV DOSLQV 
A l’avenir, elle pourrait contribuer à équilibrer la
SURGXFWLRQ ÁXFWXDQWH G·LQVWDOODWLRQV pROLHQQHV HW
solaires. Cependant, les centrales de pompage-turbinage ne sont rentables que si les déperditions énerJpWLTXHV GH ² SHXYHQW rWUH FRPSHQVpHV SDU
des différentiels de prix assez importants.
Comme toute forme de production d’énergie,
O·pQHUJLHK\GUDXOLTXHSUpVHQWHHOOHDXVVLGHVLQFRQvénients écologiques. Ce sont les répercussions sur
les eaux qui pèsent le plus lourd, car les installations

G·DFFXPXODWLRQPRGLÀHQWOHFRPSRUWHPHQWG·pFRXOHPHQW GHV ÁHXYHV 1pDQPRLQV GDQV O·HQVHPEOH
O·K\GUDXOLTXHVHUpYqOHSOXW{WDYDQWDJHXVH
6RQSRWHQWLHOWHFKQLTXHPHQWH[SORLWDEOHHVWHVWLPp
j7:KGRQWHQYLURQ 7:K VRQWGpMj
XWLOLVpV(QWHQDQWFRPSWHGXIDLWTXHODORLVXUOD
protection des eaux exige lors du renouvellement
de concessions une augmentation du débit résiduel,
OH SRWHQWLHO GH GpYHORSSHPHQW HVW GH  7:K /H
Conseil fédéral vise nouvellement une augmentaWLRQGH7:K,OIDXGUDLWSRXUFHODDXVVLGpYHORSSHUODSHWLWHK\GUDXOLTXHTXLSqVHSOXVORXUGVXU
l’environnement par rapport à la puissance installée.
Biomasse
/DELRPDVVH GpFKHWVFRPSULV FRQWULEXHDXMRXUG·KXL
j OD SURGXFWLRQ G·pOHFWULFLWp GH OD 6XLVVH j KDXWHXU
G·HQYLURQHWIRUPHGRQFODSULQFLSDOHQRXYHOOH
VRXUFHG·pOHFWULFLWpUHQRXYHODEOH/DPDMHXUHSDUWLH
de l’électricité produite à base de biomasse provient
G·XVLQHVG LQFLQpUDWLRQGHVRUGXUHVPpQDJqUHV SDUW
GHODELRPDVVHHQYLURQ /·XWLOLVDWLRQGHELRPDVVH LVVXH GH GpFKHWV RX GH FXOWXUHV H[WHQVLYHV
présente un bilan carbone quasiment neutre. Cependant, cet avantage peut être réduit à néant par des
polluants à incidence sur le climat. Comme les coûts
de production dépendent fortement du type d’installation, du taux d’utilisation et du combustible, il
n’est pas possible de se prononcer de manière générale quant à la rentabilité.
La biomasse peut être utilisée pour la production
G·pOHFWULFLWp GH FKDOHXU HW GH ELRFDUEXUDQWV 'DQV
OHVQRXYHOOHVSHUVSHFWLYHVpQHUJpWLTXHVGHO·2)(1
environ un tiers du potentiel de la biomasse est affecté à la transformation en électricité, sa contribuWLRQpWDQWHVWLPpHj7:K YRLUDXVVLFRXSODJH
FKDOHXUIRUFH 
Photovoltaïque
/DSKRWRYROWDwTXHFRQWULEXHHQFRUHSHXjODSURGXFWLRQ G·pOHFWULFLWp HQ 6XLVVH  HQ   (OOH
est actuellement de loin la forme de production la
SOXVFKqUHPDLVSUpVHQWHjPR\HQWHUPHOHSRWHQWLHO
WHFKQLTXHPHQWUpDOLVDEOHOHSOXVLPSRUWDQW/DSOXSDUW GHV FHOOXOHV VRQW DXMRXUG·KXL SURGXLWHV j EDVH
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de silicium cristallin et atteignent des taux de renGHPHQW GX PRGXOH GH ² (OOHV VRQW FRQFXUUHQFpHVGHPDQLqUHFURLVVDQWHSDUGHVFHOOXOHVSKRWRYROWDwTXHV j FRXFKH PLQFH PRLQV FKqUHV HW SOXV
respectueuses des ressources. Leur taux de rendement se situe cependant pour le moment seulement
DXWRXU GH  /D SURGXFWLRQ DQQXHOOH GH 7:K
d’énergie électrique requiert dans le Mittelland enviURQNP de modules. Dans les Alpes, le rendement
est nettement plus élevé et par ailleurs mieux réparti
DXÀOGHVVDLVRQV
/D SKRWRYROWDwTXH Q·pPHW SDV GH &2 et pas de
SROOXDQWV DWPRVSKpULTXHV ORUV GH O·H[SORLWDWLRQ
La faible densité d’énergie du rayonnement solaire
rend nécessaires des quantités importantes de matériaux, qui sont en partie problématiques en termes
écologiques. La fabrication des composantes génère
GHV pPLVVLRQV HW GHV GpFKHWV KDXWHPHQW WR[LTXHV
/DUHQWDELOLWpGHODSKRWRYROWDwTXHV·DPpOLRUHFRQWLnuellement. L’industrie solaire s’attend à ce que
G·LFL  OHV FRWV GH SURGXFWLRQ FRUUHVSRQGHQW
au prix de l’électricité non renouvelable pour les
ménages.
/H SRWHQWLHO WHFKQLTXH GH OD SKRWRYROWDwTXH HVW
pQRUPH /HV VXUIDFHV GH EkWLPHQW V·\ SUrWDQW VRQW
HVWLPpHVjjNP/DWHFKQRORJLHDFWXHOOH
SHUPHWWUDLWG·\SURGXLUHj7:KG·pOHFWULFLWp
VRODLUHSDUDQ/DYDULDQWHG·RIIUH©5HQRXYHODEOHª
des nouveaux scénarios énergétiques de la Confédération suppose une production d’électricité solaire de
7:KQpFHVVLWDQWHQYLURQNP de modules.
A plus long terme, on peut aussi imaginer l’utilisation de surfaces d’infrastructure et de surfaces libres.
Electricité solaire thermique
&RQWUDLUHPHQW j OD SURGXFWLRQ VRODLUH WKHUPLTXH
G·HDXFKDXGHGpMjXWLOLVpHHQ6XLVVHODSURGXFWLRQ
VRODLUH WKHUPLTXH G·pOHFWULFLWp QH GHYUDLW \ MRXHU
qu’un rôle mineur en raison de la faiblesse relative
GX UD\RQQHPHQW VRODLUH GLUHFW (Q UHYDQFKH O·LPportation d’une telle électricité en provenance de
l’espace méditerranéen pourrait fournir une contribution importante au bouquet énergétique futur.
*UkFHjGHVDFFXPXODWHXUVGHFKDOHXUOHVFHQWUDOHV
VRODLUHVWKHUPLTXHV²UpSDUWLHVVXUSOXVLHXUVIXVHDX[

KRUDLUHVHWUHOLpHVHQWUHHOOHVSDUGHVUpVHDX[SHUIRUmants – peuvent livrer de l’électricité pratiquement
jWRXWHKHXUHVHORQOHVEHVRLQV
Energie éolienne
$X QLYHDX JOREDO O·pROLHQ HVW DXMRXUG·KXL OD SOXV
importante nouvelle source d’électricité renouveODEOH'pEXWJUDQGHVHWSHWLWHVLQVWDOlations étaient en place en Suisse, présentant une
SXLVVDQFH WRWDOH GH  0: HW XQH SURGXFWLRQ
DQQXHOOHHVFRPSWpHGH7:K
Les émissions de COVRQWUHODWLYHPHQWIDLEOHV(Q
UHYDQFKH OHV UpSHUFXVVLRQV VXU OHV SD\VDJHV OHV
nuisances sonores et les effets stroboscopiques sont
considérés comme problématiques. Les coûts de
production dépendent fortement des régimes locaux
des vents.
Le potentiel de développement de l’éolien en Suisse
HVWHVWLPpj7:KLOGRLWrWUHPLVHQH[SORLWDWLRQ
G·LFLDYHFLQVWDOODWLRQVjJUDQGHpFKHOOH
C’est aussi ce montant qui est supposé dans la vaULDQWH G·RIIUH ©5HQRXYHODEOHª GHV QRXYHDX[ VFpnarios énergétiques de la Confédération. L’éolien
peut donc aussi fournir en Suisse une contribution
considérable à l’approvisionnement en électricité.
&HSHQGDQW O·LQMHFWLRQ HVW ÁXFWXDQWH DYHF SRXU
conséquence que les autres installations de producWLRQ GRLYHQW RSpUHU GH PDQLqUH SOXV ÁH[LEOH &HFL
QpFHVVLWHGHVFDSDFLWpVGHVWRFNDJHGHWUDQVSRUWHW
de réglage.
Géothermie
La Suisse dispose d’un potentiel élevé de producWLRQ G·pOHFWULFLWp DX PR\HQ GH OD JpRWKHUPLH &Hpendant, les installations nécessaires n’existent pas
encore. Des forages visant la mise en exploitation
GHUHVVRXUFHVJpRWKHUPLTXHVSURIRQGHVVRQWWRXWHIRLVHQFRXUV/DJpRWKHUPLHSURIRQGHFRQYHQWLRQQHOOHXWLOLVHO·HDXFKDXGHVRXWHUUDLQHSRXUSURGXLUH
de l’électricité. Dans le Mittelland, ceci requiert des
IRUDJHV G·HQYLURQ  NP$ GHV SURIRQGHXUV GHIRUDJHGHNPOHVWHPSpUDWXUHVSHXYHQWDWWHLQGUHHQYLURQ&HWOHWDX[GHUHQGHPHQWpOHFWULTXHHVW
G·HQYLURQ6·LOQ·\DSDVGHFRXFKHVURFKHXVHV
aquifères, il faut réaliser deux forages et fracturer la
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URFKHVqFKHTXLOHVVpSDUH8QSUHPLHUSURMHWGHFH
JHQUHj%kOHDWRXWHIRLVGrWUHLQWHUURPSXjODVXLWH
de secousses telluriques.
Les répercussions écologiques se manifestent principalement lors de la construction, en particulier
lors de la mise en place du réservoir. Selon la situation géologique, l’eau qui circule peut par ailleurs
HQWUDvQHU GHV VXEVWDQFHV WR[LTXHV RX UDGLRDFWLYHV
VRXWHUUDLQHV )DXWH G·H[SpULHQFHV LO HVW GLIÀFLOH
G·HVWLPHUODUHQWDELOLWp/HSRWHQWLHOWKpRULTXHGHOD
JpRWKHUPLH HVW WUqV pOHYp /H SRWHQWLHO H[SORLWDEOH
GHPDQLqUHUHQWDEOHHVWHQUHYDQFKHELHQSOXVIDLEOH
G·LFLLOGHYUDLWVHPRQWHUjj7:K
Energie nucléaire
/HVFLQTFHQWUDOHVQXFOpDLUHVVXLVVHVIRXUQLVVHQW
7:KGHFKDUJHGHEDVHSDUDQjFHFLV·DMRXWHQW
7:K LVVXV GH SDUWLFLSDWLRQV GDQV GHV FHQWUDOHV QXcléaires françaises. Les centrales nucléaires suisses
sont des réacteurs à eau légère de seconde génération
mis à niveau en termes de sécurité. Après l’accident
GH)XNXVKLPDHOOHVRQWpWpVRXPLVHVjXQHYpULÀFDtion supplémentaire de leur sécurité. Des installations
de troisième génération, dont le design est axé de manière conséquente sur la protection contre les conséquences d’incidents graves, sont en construction dans
certains pays. Les réacteurs de quatrième génération
IRQWDXMRXUG·KXLO·REMHWGHUHFKHUFKHHWGHGpYHORSpement. Si l’opération des réacteurs ne génère pratiquement aucune émission de CO, tel n’est pas le
cas des processus situés en amont et en aval visant le
conditionnement et la gestion des combustibles.
Les réacteurs nucléaires contiennent un inventaire
important de substances radioactives. Vu l’état
G·DYDQFHPHQW GH OD WHFKQRORJLH OH ULVTXH G·DFFLGHQWVJUDYHVHVWIDLEOH1pDQPRLQVO·HQYHUJXUHSRWHQWLHOOHG·XQDFFLGHQWPDMHXUHVWWRXMRXUVLPPHQVH
FRPPHO·RQWPRQWUpOHVFDWDVWURSKHVGH7FKHUQRE\O
HW )XNXVKLPD &HFL FUpH GHV SUREOqPHV G·DFFHSWDWLRQ DX VHLQ GH OD SRSXODWLRQ $ FHFL V·DMRXWHQW
les éléments combustibles radioactifs usés et les
GpFKHWVGHOHXUWUDLWHPHQWTXLGRLYHQWrWUHVWRFNpV
GHPDQLqUHVUHHWGXUDEOH$YHFOHVWRFNDJHHQSURfondeur prescrit par la loi, il existe un concept de
JHVWLRQVUHGHFHVGpFKHWV

Production d’électricité fossile thermique
$X QLYHDX JOREDO OD PDMHXUH SDUWLH GH O·pOHFtricité est produite à base d’énergies fossiles,
HQ SUHPLHU OLHX j EDVH GH FKDUERQ (Q 6XLVVH
il n’existe que quelques centrales industrielles
fossiles destinées aux besoins propres. Les centrales à gaz à cycle combiné atteignent des taux
GHUHQGHPHQWpOHYpVDOODQWMXVTXH&HX[FL
SHXYHQWrWUHDXJPHQWpVVLXQHSDUWLHGHODFKDOHXU
est exploitée. Les centrales à gaz à cycle combiné
SHXYHQWrWUHXWLOLVpHVWDQWSRXUFRXYULUODFKDUJH
GHEDVHTXHSRXUpTXLOLEUHUODÁXFWXDWLRQG·pQHUgies renouvelables. Les fortes émissions de CO
représentent l’inconvénient principal de la production d’électricité fossile. Tant que le captage
HW OH VWRFNDJH GX &2 ©FDUERQ FDSWXUH DQG VWRUDJH &&6 ª Q·HVWSDVHQFRUHSRVVLEOHHOOHVQH
se laissent guère réduire.
Les centrales à gaz à cycle combiné présentent de
faibles coûts d’investissement. Leur rentabilité
dépend fortement des prix des combustibles et des
coûts éventuels du CO /H SRWHQWLHO WHFKQLTXH
est limité par la capacité des conduites d’alimenWDWLRQ HQ JD] /H JD]RGXF DFWXHO VXIÀW j FRXYULU
OHVEHVRLQVSUpYLVLEOHVGHOD6XLVVH(QUDLVRQGX
manque actuel de réservoirs à gaz, les interruptions
d’alimentation en gaz en provenance de l’étranger
ne peuvent être compensées que pour quelques
KHXUHV
Couplage chaleur-force
/HFRXSODJHFKDOHXUIRUFH &&) SURGXLWHQPrPH
WHPSV GH O·pOHFWULFLWp HW GH OD FKDOHXU /H WDX[ GH
rendement global élevé qui peut en résulter présuppose une reprise assurée de l’électricité et une reSULVHGHFKDOHXUVXIÀVDQWH/H&&)HVWIRUWUpSDQGX
jO·pWUDQJHUPDLVHQ6XLVVHVHXOHHQYLURQGH
O·pOHFWULFLWp HVW SURGXLWH DLQVL$FWXHOOHPHQW 
de l’énergie nécessaire à l’opération des installations provient de sources d’énergie régénératives.
,OHVWLPSRVVLEOHG·LQGLTXHUSRXUOH&&)GHVSDUDmètres écologiques et économiques universellement valables, car il utilise une grande variété de
WHFKQRORJLHVGHFRPEXVWLEOHVGHWDLOOHVG·LQVWDOODtion et de formes de production.
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Comparaison des différentes technologies
Coûts de l’électricité
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Figure 3: Comparaison de formes de production d’électricité sélectionnées du point de vue des coûts de l’électricité,
des coûts d’investissement et des émissions de gaz à effet de serre pour les années 2010, 2035 et 2050. Les nuances
plus claires indiquent la fourchette de qualité des installations. Les coûts de l’électricité, les coûts d’investissement et
les émissions de gaz à effet de serre actuels et escomptés des principales formes de production d’électricité en Suisse
sont basés sur des analyses de cycle de vie. Les faibles taux d’émission des centrales à gaz à cycle combiné (Gaz CC) à
partir de 2035 et les coûts plus élevés qui leur correspondent incluent le captage et le stockage du CO2. Les paramètres
d’une installation spéciﬁque peuvent fortement dévier des valeurs indiquées selon son site d’implantation, son taux d’utilisation, sa durée de vie, ses taux d’intérêts, ou en raison de retards dans sa construction. Chaque forme de production
présente par ailleurs des caractéristiques de production tout à fait spéciﬁques. Alors que la consommation d‘électricité
est la plus élevée en hiver, l’énergie hydraulique et la photovoltaïque produisent le plus en été. L’électricité issue de la photovoltaïque et de l’énergie éolienne est générée de manière ﬂuctuante. Selon le type d’installation, d’autres installations
sont par ailleurs nécessaires, comme des réservoirs ou des lignes de courant. (Source: Hirschberg 2010)
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Transport et stockage de l’électricité
Le réseau de transport et de distribution de l’électricité joue un rôle central dans le système
électrique. Il permet de fournir à l’économie et à la société l’électricité nécessaire et de pratiquer le commerce d’électricité avec l’étranger, si important pour la sécurité de l’approvisionnement. Aujourd’hui déjà, le réseau électrique présente un grand besoin de modernisation
et d’extension. A ceci s’ajoute qu’à l’avenir, en raison de la modiﬁcation des circonstances de
production, le réseau devra répondre à des exigences tout à fait nouvelles.
-XVTXHUpFHPPHQWODGLVFXVVLRQGHO·DSSURYLVLRQnement futur en électricité ne mentionnait guère
OHV TXHVWLRQV GH UpVHDX 7RXW DX SOXV GHV SURMHWV
LVROpV GH OLJQHV j KDXWH WHQVLRQ IDLVDLHQWLOV SDUOHUG·HX[$XMRXUG·KXLHQFRUHOHVSUREOqPHVVRQW
perçus en premier lieu dans la production et dans
les coûts de l’électricité. Mais sans réseau performant, l’économie et la société ne peuvent pas
rWUH DSSURYLVLRQQpHV HQ pOHFWULFLWp 1RQ VHXOHPHQWOHUpVHDXpOHFWULTXHIRUPHODEDVHWHFKQLTXH
du transport de l’électricité des centrales vers les
consommateurs, mais il permet aussi le commerce
d’électricité avec l’étranger, si important pour un
DSSURYLVLRQQHPHQW ÀDEOH /H UpVHDX pOHFWULTXH
qui se compose du réseau de transport et du réseau
de distribution, doit pouvoir gérer à tout instant et
VDQVVXUFKDUJHOHVÁX[G·pOHFWULFLWpGRQQpVHWOHV
gestionnaires de réseau doivent faire en sorte que
l’électricité soit à la disposition des consommateurs à tout moment avec la tension et la fréquence
requises.
La mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergéWLTXHHVWXQGpÀWRXWSDUWLFXOLHUHQFHTXLFRQFHUQH
OHUpVHDXGpÀTXLQHSRXUUDrWUHUHOHYpTX·DXSUL[
G·LPSRUWDQWV HIIRUWV OD FRQVRPPDWLRQ ÀQDOH HW OD
SXLVVDQFHGHPDQGpHWHQGHQWjODKDXVVHODSURGXFtion s’effectue de manière de plus en plus décenWUDOLVpHHWÁXFWXDQWHHWGDQVOHFRQWH[WHGHODOLEp-

UDOLVDWLRQ GX PDUFKp GH O·pOHFWULFLWp OH FRPPHUFH
G·pOHFWULFLWp YD FRQWLQXHU j V·LQWHQVLÀHU (Q RXWUH
LO H[LVWH DXMRXUG·KXL GpMj XQ LPSRUWDQW EHVRLQ GH
GpYHORSSHPHQWHWG·DMXVWHPHQWWDQWSRXUOHUpVHDX
de distribution que pour celui de transport.
Besoin d’extension
La longueur totale du réseau électrique suisse est auMRXUG·KXLG·HQYLURQNLORPqWUHV/HUpVHDX
GHWUDQVSRUW N9HWN9 IDLWHQYLURQ
NLORPqWUHV GH ORQJ HW IRUPH OD FRORQQH YHUWpEUDOH
de l’approvisionnement en électricité. A l’origine,
il servait à transporter l’électricité des centrales aux
FRQVRPPDWHXUV$SDUWLUGXPLOLHXGXème siècle,
on a aussi construit de plus en plus de lignes élecWULTXHV WUDQVIURQWDOLqUHV SRXU O·pFKDQJH G·pQHUJLH
avec les pays environnants. Ces lignes permettent
le commerce de l’électricité avec l‘étranger et sont
donc aussi importantes pour la sécurité de l’approvisionnement.
Le réseau de transport, dont la construction rePRQWHHQSDUWLHjSOXVGHDQVQHUpSRQGSOXV
aux exigences actuelles. Tant le réseau d’approvisionnement général que le réseau électrique des
&)) GRLYHQW rWUH PRGHUQLVpV HW GpYHORSSpV /H
&RQVHLO IpGpUDO D À[p GDQV OH 3ODQ VHFWRULHO GHV
OLJQHV GH WUDQVSRUW G pOHFWULFLWp 36(  OHV OLJQHV
stratégiques pour l’approvisionnement général en
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&HVRQWVXUWRXWOHVOLJQHVjWUqVKDXWHHWjKDXWHWHQVLRQ TXL IRQW GpEDW (OOHV DOWqUHQW OHV SD\VDJHV HW
HQJHQGUHQW GHV FKDPSV pOHFWURPDJQpWLTXHV HW VH
KHXUWHQWGRQFODSOXSDUWGXWHPSVjODUpVLVWDQFHGH
la population, ce qui mène à des procédures d’autorisation très longues. Souvent, l’exigence se fait enWHQGUHGHFkEOHUOHVOLJQHVjKDXWHWHQVLRQFRPPH
F·HVWGpMjOHFDVHQPDMHXUHSDUWLHSRXUOHVQLYHDX[
GH WHQVLRQ PRLQGUHV 'H IDLW O·pWHQGXH GX FKDPS
pOHFWURPDJQpWLTXH HVW SOXV IDLEOH SRXU OHV FkEOHV
HQWHUUpVTXHSRXUOHVOLJQHVDpULHQQHV0DLVOHFkEODJHVRXWHUUDLQG·XQHOLJQHjKDXWHWHQVLRQUHSUpsente également une intervention massive dans le
paysage. Dans les discussions, les responsables de
SURMHWLQYRTXHQWJpQpUDOHPHQWOHIDLWTXHOHVFRWV
G·LQYHVWLVVHPHQWG·XQFkEOHH[FqGHQWG·XQPXOWLSOH
FHX[G·XQHOLJQHDpULHQQH(QOH7ULEXQDOIpdéral a cependant établi qu’il ne fallait pas prendre
en compte seulement les coûts d’investissement,
mais que les coûts devaient être considérés sur l’ensemble de la durée d’exploitation de la ligne.

électricité et l’alimentation du réseau ferroviaire,
DLQVLTXHOHVSURMHWVG·H[WHQVLRQjUpDOLVHUGHPDnière urgente.
Le plan du réseau montre les principaux points
IDLEOHV GX UpVHDX GH WUDQVSRUW YRLU ÀJXUH   LO
manque des liaisons performantes est-ouest, la caSDFLWp GDQV OH 9DODLV QH VXIÀW SDV DX WUDQVSRUW GH
l’électricité qui y est produite, et d’autres lignes
doivent elles aussi être renforcées. L’extension du
UpVHDX FRQIRUPpPHQW DX 36( SHUPHW GH UHPpGLHU
à certaines congestions essentielles, mais pas à
WRXWHV/HVFRWVHVWLPpVVHPRQWHQWjPLOOLDUGV
GHIUDQFV(WDQWGRQQpTXHOHFRXUDQWHVWLQMHFWpSDU
OHVLQVWDOODWLRQVSKRWRYROWDwTXHVDXQLYHDXLQIpULHXU
ORFDO GXUpVHDXHWSDUOHVFHQWUDOHVpROLHQQHVDXQLveau du réseau régional, les réseaux de distribution
régionaux et locaux doivent eux aussi être dévelopSpVHWDMXVWpVDX[QRXYHOOHVH[LJHQFHV
(QYLURQ OD PRLWLp GHV FRWV DVVXPpV DXMRXUG·KXL
par les ménages pour l’électricité sont des coûts de
UpVHDXODPDMHXUHSDUWLHJpQpUpHSDUOHVUpVHDX[GH
GLVWULEXWLRQ /HV PRGHUQLVDWLRQV UHTXLVHV HQWUDvneront des coûts supplémentaires, mais elles sont
LQGLVSHQVDEOHV j XQ DSSURYLVLRQQHPHQW ÀDEOH HQ
électricité.

Libéralisation du marché de l’électricité
/D OLEpUDOLVDWLRQ GX PDUFKp GH O·pOHFWULFLWp LQLWLpH
SDUO·8(HQJDJpHHQ6XLVVHHQSRXUOHVJURV
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Figure 4: Projets de modernisation et de développement urgents du réseau électrique (Septembre 2011, source: Swissgrid).
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consommateurs avec la loi sur l’approvisionnement
en électricité, a des répercussions importantes sur
l’approvisionnement en électricité. Comme par
SULQFLSHO·DFFqVDXPDUFKpGRLWrWUHDFFRUGpjWRXV
les intéressés, des congestions peuvent se produire
dans les réseaux, qui doivent être gérées par le biais
G·HQFKqUHV 'DQV OH FDGUH HXURSpHQ j O·DYHQLU OH
commerce simultané d’énergie et de capacités de
transport doit permettre une formation commune
GHVSUL[ HQFKqUHLPSOLFLWH &HFLSHUPHWGHPLHX[
exploiter les capacités de réseau.
'DQV OH FRXSODJH GH PDUFKpV OHV GLIIpUHQWV PDUFKpV VRQW UHJURXSpV /HV IRXUQLVVHXUV QDWLRQDX[
accordent ensemble l’offre et la demande pour le
PDUFKpUHJURXSpODFRQFHUWDWLRQQHV·HIIHFWXHGRQF
plus comme avant de manière bilatérale à la frontière. L’allocation des capacités transfrontalières
V·HIIHFWXH GDQV OH UHVSHFW GHV OLPLWHV SK\VLTXHV
GHV UpVHDX[ HW G·XQH PDUJH GH VpFXULWp VSpFLÀTXH
à la frontière. Si des congestions apparaissent lors
GH O·RSWLPLVDWLRQ GHV DMXVWHPHQWV GH SUL[ VRQW
possibles. Un développement plus avancé du couSODJH GH PDUFKpV HVW O·DOORFDWLRQ GHV FDSDFLWpV GH
UpVHDX EDVpH VXU OHV ÁX[ ÁRZEDVHG  /·DYDQWDJH
de ce type d’allocation est que les marges de sécurité peuvent être réduites, permettant d’augmenter
la capacité de réseau transfrontalière disponible
HW OD ÀDELOLWp GH O·HQVHPEOH GX UpVHDX &RPPH OD
SODQLÀFDWLRQGXUpVHDXHWO·RUJDQLVDWLRQGXPDUFKp
sont liées, elles ne devraient pas être considérées de
manière séparée.
$ÀQTXHOHVFRQVRPPDWHXUVSXLVVHQWYpULWDEOHPHQW
déterminer eux-mêmes leurs fournisseurs, il faut
séparer la production, le négoce et la commercialisation de l’électricité de son transport. Les consommateurs et les producteurs ont besoin d’un accès
non discriminatoire au réseau. Pour la concurrence
en matière d’électricité, il est déterminant que le
réseau de distribution et de transport, en tant que
monopole naturel, fonctionne de manière indépendante des producteurs d’électricité. C’est pourquoi
OD VRFLpWp QDWLRQDOH LQGpSHQGDQWH  G·H[SORLWDWLRQ
du réseau Swissgrid est responsable de l’exploitation et du développement du réseau de transport.
7RXVOHVDFWHXUVGXPDUFKpGRLYHQWSRXYRLUXWLOLVHU

le réseau à tous les niveaux à des conditions équiWDEOHV(QPrPHWHPSVOHVJHVWLRQQDLUHVGHUpVHDX
doivent être commercialement à même d’opérer le
UpVHDXGHPDQLqUHVUHHWÀDEOHHWGHOHGpYHORSper pour répondre aux besoins; pour cela, les taxes
d'utilisation du réseau doivent leur assurer un rendement adéquat. La Commission fédérale de l’élecWULFLWp (O&RP  HVW FKDUJpH GH IDLUH UHVSHFWHU FHV
UqJOHVGXMHX(OOHVXUYHLOOHOHOLEUHDFFqVDXUpVHDX
les tarifs d’utilisation du réseau et la sécurité de
l’approvisionnement.
/D OLEpUDOLVDWLRQ GX PDUFKp GH O·pOHFWULFLWp D HQWUDvQp XQ GpFRXSODJH GHV ÁX[ HIIHFWLIV G·pOHFWULFLWpHWGHVÁX[FRPPHUFLDX[G·pOHFWULFLWp/HVÁX[
HIIHFWLIVG·pOHFWULFLWpVRQWDXMRXUG·KXLGpWHUPLQpV
de manière croissante par le commerce de l’électricité, qui se base sur les prix de production et
GH YHQWH HW QRQ VXU OHV FLUFRQVWDQFHV SK\VLTXHV
$ FHFL V·DMRXWHQW G·DXWUHV GpÀV FHUWDLQV SD\V HW
régions dépendent fortement d’importations, les
grands parcs éoliens régionaux produisent une
électricité irrégulière etc. Comme, ces dernières
années, les réseaux de transport n’ont été déveORSSpVGHPDQLqUHVXIÀVDQWHQLHQ6XLVVHQLGDQV
OH UHVWH GH O·(XURSH OHV UpVHDX[ RSqUHQW GH SOXV
HQSOXVVRXYHQWjODOLPLWHGHOHXUVFDSDFLWpVSK\siques, augmentant le risque de pannes, au pire
PrPHGHEODFNRXWV
Echange et commerce d’électricité
/·pFKDQJH LQWHUQDWLRQDO G·pOHFWULFLWp HVW GH JUDQGH
importance pour l’approvisionnement en élecWULFLWp GH OD 6XLVVH (Q UDLVRQ GX SURÀO VDLVRQQLHU
du débit des eaux, la production d’électricité varie
DXÀOGHO·DQQpHHQpWpOD6XLVVHH[SRUWHHQUqJOH
JpQpUDOH GH O·pOHFWULFLWp HQ KLYHU HOOH SUpVHQWH XQ
GpÀFLW GH SURGXFWLRQ /·pFKDQJH G·pOHFWULFLWp SHUmet aux entreprises électriques d’exploiter les
centrales de manière optimale et de minimiser les
capacités de réserve. Pendant longtemps, la Suisse
a pu exporter ses excédents de production, et elle
SURÀWH DXMRXUG·KXL HQFRUH GX FRPPHUFH G·pOHFWULFLWpHQLPSRUWDQWGHO·pQHUJLHHQSpULRGHGHFKDUJH
faible et en exportant en contrepartie de l’énergie de
SRLQWH(QUDLVRQGHO·LQMHFWLRQFURLVVDQWHG·pOHFWUL-
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cité solaire en Allemagne, ceci n’est plus possible
aux périodes où beaucoup d’électricité solaire est
JpQpUpH0DOJUpWRXWOD6XLVVHMRXHHQFRUHXQU{OH
important dans le contexte européen. Mais à plus
long terme, elle ne peut maintenir cette position que
si l’électricité peut bel et bien être transportée.
Ces dernières années, le commerce d’électricité
avec l’étranger a rapporté au secteur électrique
suisse des revenus nets de plusieurs milliards par
an. L’intégration de la Suisse dans le réseau d’interconnexion européen est importante non seulement
pour l’économie nationale, mais aussi pour la sécurité de l’approvisionnement. La Suisse a grand
LQWpUrWjFHTXHVRQVHFWHXUpOHFWULTXHSXLVVHMRXHU
un rôle important au sein du commerce européen
de l’électricité. Ceci présuppose que le réseau de
transport suisse demeure intégré dans le réseau européen. Les plans de développement de la Suisse
doivent donc être intégrés dans le processus de plaQLÀFDWLRQHXURSpHQ
Toutefois, de plus en plus de décisions importantes
pour le secteur électrique suisse ne sont plus prises
en Suisse ou dans les comités spécialisés du secteur électrique européen, mais dans les comités de
O·8(7DQWTXHOD6XLVVHQ·DXUDSDVFRQFOXG·DFFRUG
ELODWpUDOVXUO·pOHFWULFLWpDYHFO·8(HOOHQHVHUDSDV
représentée dans tous les comités européens pertinents. Les négociations pour un tel accord avancent
GLIÀFLOHPHQW ELHQ TXH O·8( DLW DXVVL LQWpUrW j FH
qu’elles soient couronnées de succès.
Intégration dans le réseau de l’électricité
issue de sources renouvelables
Les nouvelles énergies renouvelables, en particulier
l’énergie éolienne et solaire, fourniront à l’avenir
une contribution plus importante à l’approvisionnePHQWHQpOHFWULFLWp(OOHVGpWHUPLQHURQWGRQFDXVVL
OD VWUXFWXUH GHV UpVHDX[ /·LQMHFWLRQ GHV pQHUJLHV
renouvelables s’effectue de manière décentralisée
et, pour autant qu’il s’agisse d’électricité d’origine
SKRWRYROWDwTXH HW pROLHQQH ÁXFWXDQWH 'DQV GHV
VRXVUpVHDX[ j KDXWH LQMHFWLRQ GpFHQWUDOLVpH OHV
ÁX[GHFRXUDQWSHXYHQWPrPHV·LQYHUVHU&HFLSRVH
de nouvelles exigences en matière de gestion des
réseaux. Pour les centrales solaires, la puissance

dépend de manière linéaire du rayonnement solaire,
pour les centrales éoliennes elle augmente à la troisième puissance de la vitesse du vent. Par ailleurs,
pour les centrales éoliennes, à des vitesses du vent
G·HQYLURQNPKLOIDXWV·DWWHQGUHjXQGpOHVWDJH
soudain.
Il n’est possible d’intégrer dans le réseau des quantités importantes d’électricité solaire ou éolienne
TXH V·LO H[LVWH GHV FDSDFLWpV GH VWRFNDJH VXIÀVDQWHV$ÀQGHJpQpUHUDXWDQWG·pOHFWULFLWpDYHFGH
telles sources d’énergie qu’avec des centrales fossiles ou nucléaires, il faut installer environ quatre
fois plus de puissance pour les centrales éoliennes,
et environ dix fois plus de puissance pour les insWDOODWLRQV SKRWRYROWDwTXHV 6HORQ OHV FRQGLWLRQV
PpWpRURORJLTXHVOHVFHQWUDOHVSKRWRYROWDwTXHVHW
pROLHQQHVLQMHFWHQWGDQVOHUpVHDXSUHVTXHULHQRX
SUHVTXHGHODSXLVVDQFHWRWDOHLQVWDOOpH/H
réseau doit donc être conçu de manière à pouvoir
DEVRUEHU FHV pQRUPHV ÁXFWXDWLRQV GH SXLVVDQFH
(QRXWUHLOIDXWGLVSRVHUGHFHQWUDOHVGHEDFNXS
RXGHSRVVLELOLWpVGHVWRFNDJHDÀQG·pTXLOLEUHUOHV
ÁXFWXDWLRQV
(Q6XLVVHORUVTXHODSKRWRYROWDwTXHHWO·pROLHQSURduisent peu d’électricité, des centrales à accumulation peuvent produire l’énergie manquante. A l’inverse, lorsque la production dépasse la demande,
la puissance excédentaire peut être absorbée par
le pompage d’eau, le ralentissement des centrales
à accumulation, le déplacement dans le temps de
la consommation d’électricité, ou l’exportation. Si
FHODQHV·DYqUHSDVVXIÀVDQWOHVLQVWDOODWLRQVSKRWRYROWDwTXHV RX pROLHQQHV GRLYHQW rWUH GpFRQQHFWpHV
du réseau. Plus la quantité d’électricité produite de
PDQLqUH ÁXFWXDQWH HVW pOHYpH SOXV W{W OH V\VWqPH
pOHFWULTXHDFWXHOSDUYLHQGUDDX[OLPLWHVGHVDÁH[Lbilité si l’accumulation d’énergie par pompage
Q·HVWSDVGpYHORSSpHjJUDQGHpFKHOOH
Moyens de stockage
/H VWRFNDJH G·pOHFWULFLWp H[FpGHQWDLUH HQWUDvQH HQ
tous les cas des coûts et des déperditions d’énergie considérables. Malgré des efforts intenses pour
GpYHORSSHUGHQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVGHVWRFNDJH
F·HVWGDQVXQSUHPLHUWHPSVWRXMRXUVO·DFFXPXODWLRQ
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d’énergie par pompage qui représente la solution la
SOXV pFRQRPLTXH$XWUHV PR\HQV GH VWRFNDJH OHV
batteries, les supercondensateurs, la transformation
G·pOHFWULFLWp HQ DLU FRPSULPp HQ K\GURJqQH HQ
YHFWHXUVpQHUJpWLTXHVDUWLÀFLHOVOLTXLGHVRXJD]HX[
RX HQ pQHUJLH PpFDQLTXH7RXWHV FHV WHFKQRORJLHV
GHVWRFNDJHRQWOHXUVGRPDLQHVG·DSSOLFDWLRQVSpFLÀTXHVTXLSRXUUDLHQWJDJQHUHQLPSRUWDQFHHQFDV
G·DYDQFpHVWHFKQLTXHV
Innovations en matière de technologie de
réseau
Les réseaux électriques actuels sont principalement
des réseaux à courant alternatif. Les gestionnaires
de réseau n’ont donc que des moyens limités de
FRQWU{OHUOHVÁX[GHFRXUDQW&HFLSHXWDYRLUSRXU
conséquence que certaines lignes de transport
VRLHQW HQ VXUFKDUJH DORUV TXH G·DXWUHV OLJQHV GDQV
la même zone travaillent en sous-capacité. A l’aide
GH V\VWqPHV GH WUDQVPLVVLRQ ÁH[LEOH HQ FRXUDQW
DOWHUQDWLI GLVSRVLWLIV )$&76 )OH[LEOH$OWHUQDWLYH
&XUUHQW7UDQVPLVVLRQ6\VWHPV OHVÁX[GHFRXUDQW
SHXYHQWrWUHLQÁXHQFpVGHPDQLqUHDFWLYH&HFLSHUPHWG·pYLWHUOHVVXUFKDUJHVGHVOLJQHVHWOHVGpSHUditions de transport.
Les systèmes à courant continu fournissent une alWHUQDWLYHDX[V\VWqPHVjFRXUDQWDOWHUQDWLI(QSDUWLFXOLHU OH FRXUDQW FRQWLQX KDXWH WHQVLRQ &&+7 
est utilisé pour les transports d’électricité sur de
ORQJXHV GLVWDQFHV SRXU OHV FkEOHV VRXVPDULQV HW
SRXU O·LQWHUFRQQH[LRQ GH UpVHDX[ DV\QFKURQHV /H
&&+7UHTXLHUWWRXWHIRLVGHVVWDWLRQVGHFRQYHUVLRQ
coûteuses et encombrantes. Comme le maillage
HVWEHDXFRXSSOXVGLIÀFLOHjRSpUHUSRXUOHFRXUDQW
FRQWLQXTXHSRXUOHFRXUDQWDOWHUQDWLIOH&&+7HVW
DXMRXUG·KXL XWLOLVp SULQFLSDOHPHQW SRXU OHV WUDQVports point à point. La transmission à courant contiQX HVW DXMRXUG·KXL UHQWDEOH j SDUWLU GH GLVWDQFHV
GH  NLORPqWUHV HW SRXU OHV FkEOHV VRXVPDULQV
HOOHSHXWVHMXVWLÀHUjSDUWLUGHNLORPqWUHV'HV
systèmes récemment développés réduisent le seuil
GH UHQWDELOLWp j HQYLURQ  NLORPqWUHV 'HV YpULÀFDWLRQV VRQW DFWXHOOHPHQW HQ FRXUV SRXU PHWWUH
HQ SODFH XQ QRXYHDX UpVHDX HXURSpHQ j WUqV KDXWH
WHQVLRQ (XURSHDQ'&6XSHU*ULG RSpUpSULQFLSD-

lement avec du courant continu. Le raccordement
j XQ WHO UpVHDX j WUqV KDXWH WHQVLRQ VHUDLW HVVHQtiel pour l’approvisionnement en électricité de la
Suisse. Un tel réseau permettrait aussi de transporWHU YHUV O·(XURSH GH O·pOHFWULFLWp SURGXLWH SDU GHV
FHQWUDOHVVRODLUHVjJUDQGHpFKHOOHGDQVOHVGpVHUWV
nord-africains.
Un élément important du réseau électrique futur
VHUDOH©VPDUWJULGªTXLPHWHQUpVHDXODSURGXFWLRQ OD FRQVRPPDWLRQ HW OH VWRFNDJH G·pOHFWULFLWp
DXJPHQWDQWDLQVLO·HIÀFLHQFHpQHUJpWLTXHGXUpVHDX
Cependant, il ne s’agit pas à proprement parler
G XQHUpYROXWLRQFDUOHUpVHDXDFWXHOFRPSUHQGGpMj
GH QRPEUHXVHV FRPSRVDQWHV ©LQWHOOLJHQWHVª /·LQtégration d’installations de production d’électricité
décentralisées dans des réseaux intelligents permettra au secteur électrique d’accorder la demande à
ODSURGXFWLRQÁXFWXDQWHDXPR\HQGHVLJQDX[SUL[
Les clients auront la possibilité de réagir aux signaux-prix par des reports de consommation dans
le temps. L’utilisation de compteurs intelligents
VPDUWPHWHULQJ SHUPHWDX[IRXUQLVVHXUVG·pOHFWULcité de mieux piloter la demande et de parvenir à
un lissage de la demande allant au-delà des moyens
actuels tels le tarif de nuit et le contrôle radio.
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Concrétiser la notion de durabilité
La durabilité est aujourd’hui dans une large mesure reconnue comme objectif de la politique énergétique. Il n’est cependant pas si simple de déﬁnir ce que signiﬁe concrètement la notion de durabilité. Le rôle de la science n’est donc pas de donner des recommandations concrètes, mais d’élaborer des évaluations de durabilité qui permettent des
décisions rationnelles. Ce faisant, il faut tout particulièrement garder à l’esprit que nous
prenons toujours nos décisions dans un contexte d’incertitude.
/D GXUDELOLWp HVW DXMRXUG·KXL UHFRQQXH FRPPH
un principe directeur politique et social. Le terme
©GXUDELOLWpª D pWp GpÀQL SRXU OD SUHPLqUH IRLV HQ
 GDQV OH UDSSRUW GH OD &RPPLVVLRQ PRQGLDOH
VXUO·HQYLURQQHPHQWHWOHGpYHORSSHPHQW 5DSSRUW
%UXQGWODQG /DGXUDELOLWpFRPSUHQGDLQVLODMXVWLFH
intra- et intergénérationnelle, un rapport équilibré
HQWUHELHQrWUHKXPDLQHWUHVVRXUFHVpFRORJLTXHVOLmitées et fragiles, ainsi que le maniement conscient
des incertitudes et des risques.
/DTXHVWLRQVHSRVHGRQFGHVDYRLUTXHOVREMHFWLIV
GpFRXOHQW GH FHWWH GpÀQLWLRQ SRXU O·DPpQDJHPHQW
du système électrique futur et comment les différents aspects de la durabilité peuvent être utilisés
comme base d’évaluation en vue de décisions politiques et sociales.
Considérations de principe
/H 5DSSRUW %UXQGWODQG QH GpÀQLW TXH GHV REMHFWLIV JpQpUDX[ XQH VRFLpWp JOREDOH  HVW GXUDEOH
ORUVTX·HOOHSHUPHWjWRXVOHVKRPPHVXQHYLHGLJQH
HWGpFHQWHHWORUVTXHFHWREMHFWLIHVWUpDOLVpGHWHOOH
manière que les sociétés futures ne sont pas confronWpHVjGHVULVTXHVLQMXVWLÀDEOHVORUVGHODUpDOLVDWLRQ
GHOHXUVSURSUHVREMHFWLIV(QWHUPHVGHVFULWqUHVTXL
en résultent pour l’approvisionnement futur en électricité, les Académies suisses des sciences retiennent
FRPPHHVVHQWLHOOHVOHVFRQVLGpUDWLRQVVXLYDQWHV

 0DOJUpVDGpÀQLWLRQRXYHUWHOHWHUPHGHGXUDELlité ne peut pas être utilisé comme bon le semble.
Les évaluations de durabilité évoluent donc dans
un cadre plus ou moins étroitement circonscrit.
Si l’on suit l’idée établie au Sommet de la Terre
GH 5LR HQ  LO V·DJLW GX ELHQrWUH GH WRXV
FRQVLGpUDWLRQSULVHGHODIUDJLOLWpHWGHODÀQLWXGH
des écosystèmes. Les aspects socio-culturels et
institutionnels ne peuvent donc pas être exclus
de telles évaluations.
 (QFHTXLFRQFHUQHODGLPHQVLRQpFRORJLTXHGH
ODGXUDELOLWpLOH[LVWHDXMRXUG·KXLGHVUqJOHVGH
EDVH ELHQ pWDEOLHV j ORQJ WHUPH LO IDXW XWLOLVHU
en premier lieu des ressources renouvelables.
Celles-ci doivent être utilisées dans les limites
GH OHXU WDX[ GH UpJpQpUDWLRQ OH UHMHW GH SURduits de conversion comme par exemple les gaz
G·pFKDSSHPHQWQHGHYDQWSDVH[FpGHUODIDFXOWp
de régénération des écosystèmes. L’utilisation de
ressources non renouvelables est légitime si une
substitution adéquate est possible. Les risques
PDMHXUVSRXYDQWPHQHUjGHVGRPPDJHVLUUpSDrables à long terme sont à éviter.
 La durabilité et donc les évaluations de durabilité
V·DFFRPSDJQHQWWRXMRXUVG·LQFHUWLWXGH/HVV\Vtèmes énergétiques sont complexes, dynamiques
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HW SUpVHQWHQW GHV HIIHWV GH IHHGEDFN UpDFWLRQV
VRFLDOHV pYROXWLRQ GHV WHFKQRORJLHV PpFDQLVPHV GH PDUFKp LQVWUXPHQWV SROLWLTXHV GH
pilotage, maillage international, comportements
LQGLYLGXHOV  /HV SURFHVVXV G·DSSUHQWLVVDJH
sociaux montrent de manière particulièrement
évidente comment ces incertitudes limitent les
pYDOXDWLRQVGHGXUDELOLWpLOHVWSUDWLTXHPHQWLPpossible de prévoir quels processus d’apprentissage auront lieu dans les domaines de l’évolution
GHVWHFKQRORJLHVGHVLQVWUXPHQWVGHSLORWDJHRX
des comportements. Les processus d’apprentissage peuvent s’effectuer de manière itérative ou
procéder par avancées révolutionnaires.
 0rPH VL OD GpÀQLWLRQ JpQpUDOH GH OD GXUDELOLWp
est relativement claire, il reste de grandes marges
d’interprétation, comme le montre la discussion
sur le nucléaire. Les évaluations de durabilité ne
SHXYHQWGRQFTXHÀ[HUFHUWDLQVUHSqUHV/D©FHUWLWXGHªVLVRXYHQWH[LJpHSDUODSROLWLTXHQHSHXW
pas être atteinte, même avec le meilleur procédé
d’évaluation.
 /HIDLWTXHODGXUDELOLWpHVWVXMHWWHjO·LQFHUWLWXGH
ne doit pas mener à la conclusion que l’inaction
est la meilleure solution. La conséquence en est
bien plus qu’il faut aussi satisfaire à l’exigence
GH OD ÁH[LELOLWp HW GH OD GLYHUVLWp OHV GpFLVLRQV
sont à prendre de telle manière qu’elles n’entravent pas les innovations et les processus d’apprentissage futurs.
Si la durabilité s’accompagne d’incertitude et si
OHV REMHFWLIV GH GXUDELOLWp SHXYHQW rWUH VRXPLV j
différentes interprétations, alors la science ne
peut pas fournir à la société de recommandations
concrètes. Le rôle de la science est plutôt d’anaO\VHU GH PDQLqUH FULWLTXH OHV REMHFWLIV GH GXUDELlité négociés au sein de la société et d’en proposer
éventuellement encore d'autres. Son rôle est aussi
G·LGHQWLÀHUGHTXDOLÀHUHWGHTXDQWLÀHUOHVULVTXHV
et de proposer des mesures permettant de les minimiser. La science signale par ailleurs les limites
GHV V\VWqPHV G·pYDOXDWLRQ HW G·REMHFWLIV WHQGDQW

ainsi à un maniement non dogmatique de ces instruments.
Critères de l’évaluation de durabilité
Pour les considérations ultérieures, les Académies
VXLVVHVGHVVFLHQFHVVHVRQWÀ[pOHVFULWqUHVVXLYDQWV
HQJXLVHG·DLGHJpQpUDOHjO·RULHQWDWLRQ
 %LHQrWUH KXPDLQ Le système électrique doit
contribuer à la qualité de vie de l’individu.
L’accès à l’approvisionnement en électricité est
accordé à tous, l’électricité peut être utilisée pour
la réalisation de biens matériels et immatériels
importants, et les atteintes à la santé sont évitées.
Les risques sont répartis de manière équitable
HQWUH OHV JpQpUDWLRQV OD JpQpUDWLRQ DFWXHOOH QH
devrait pas prendre de décision dont elle serait
VHXOH j EpQpÀFLHU WDQGLV TXH OHV JpQpUDWLRQV j
venir en assument les risques. La participation
sociale étant un élément constitutif du bien-être,
un système électrique durable présuppose son
acceptation sociale.
 6pFXULWpGHO·DSSURYLVLRQQHPHQW Un approYLVLRQQHPHQWHQpOHFWULFLWpVUHWÀDEOHHVWXQH
préoccupation centrale de la politique énergétique suisse. A cet effet, les vecteurs énergétiques, les installations de production et les
matériaux nécessaires doivent être disponibles
HQTXDQWLWpVVXIÀVDQWHV3DUDLOOHXUVOHUpVHDX
doit demeurer stable si la centrale ou la ligne la
plus importante devaient tomber en panne, ou
VLGHJUDQGHVTXDQWLWpVG·pOHFWULFLWpÁXFWXDQWH
VRQWLQMHFWpHV
 7ROpUDELOLWp pFRORJLTXH Un système énergétique durable tient compte des risques écologiques. Une place de premier plan revient à la
SURWHFWLRQ GX FOLPDW VL OH FKDQJHPHQW FOLPDtique doit être limité à un degré gérable, les
émissions globales de CO doivent être réduites
G·LFLODÀQGXVLqFOHjVHXOHPHQWWRQQHSDUDQ
HWSDUSHUVRQQH3RXUOD6XLVVHFHODVLJQLÀHTXH
G·LFLOHVpPLVVLRQVDQQXHOOHVGH&2 provenant de l’utilisation d’énergie doivent dimi-
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QXHU G·DXMRXUG·KXL HQYLURQ  WRQQHV SDU KDELWDQW KRUVWUDÀFDpULHQ jWRQQHV WUDÀFDpULHQ
FRPSULV 
 (IÀFLHQFH pFRQRPLTXH L’électricité est à la
fois facteur de production et bien de consommation. L’économie et les consommateurs ont
un intérêt à ce que l’électricité soit peu coûteuse. Du point de vue de la durabilité, l’électricité ne devrait cependant pas simplement
rWUH SURSRVpH OH PRLQV FKHU SRVVLEOH /H SUL[
GH O·pOHFWULFLWp GHYUDLW SOXW{W UHÁpWHU OHV FRWV
HIIHFWLIV \ FRPSULV OHV ULVTXHV /·HIÀFLHQFH
économique présuppose d’une part la vérité des
coûts et d’autre part que les conditions cadre
ne créent pas de distorsions et que la régulation
GXPDUFKpVRLWDPpQDJpHGHPDQLqUHQHXWUHHQ
termes de concurrence.
 (YLWHPHQW GH ULVTXHV FULWLTXHV PHWWDQW HQ
GDQJHU OH V\VWqPH &KDTXH V\VWqPH pOHFWULTXH
SUpVHQWH GHV ULVTXHV VSpFLÀTXHV ,O UHOqYH GH OD
UHVSRQVDELOLWp GH FKDTXH JpQpUDWLRQ GH GpFLder de manière autonome du maniement de ces
risques. Il ne faut cependant pas s’exposer à des
ULVTXHVTXLSRXUUDLHQWHQWUDvQHUXQHIIRQGUHPHQW
du système social.
(WDQW GRQQp TXH OHV GpFLVLRQV HQ PDWLqUH G·LQIUD
structure dans le domaine de l‘énergie ont une porWpH GH  j  DQV HW FRPSRUWHQW GRQF GHV LQFHUtitudes, il faut par ailleurs tenir compte de deux
H[LJHQFHVVXSSOpPHQWDLUHV
 )OH[LELOLWp/HVFKHPLQVVXUOHVTXHOVQRXVQRXV
HQJDJHRQV DXMRXUG·KXL QH GRLYHQW SDV H[FOXUH
GHV FKHPLQV IXWXUV PHLOOHXUV &RPPH QRXV QH
FRQQDLVVRQV SDV HQFRUH FHV FKHPLQV PHLOOHXUV
le système doit pouvoir être adapté de manière
ÁH[LEOHDX[QRXYHDX[GpYHORSSHPHQWV
 'LYHUVLWp Comme un système est par principe
SOXV IDFLOH j PRGLÀHU V·LO UHSRVH VXU GH QRPbreux piliers, il faut veiller à assurer la diversité
dans l’approvisionnement futur en électricité.

Evaluation quantitative de la durabilité de
la production d’électricité
Ces dernières années, la science a développé différents systèmes permettant d’évaluer la durabilité
GH WHFKQRORJLHV GH SURGXFWLRQ G·pOHFWULFLWp $ FH
MRXUODWHQWDWLYHODSOXVFRPSOqWHHVWFHOOHGXSURMHW HXURSpHQ ©1(('6ª TXL SRUWH VXU OD SpULRGH
DOODQWMXVTXHH[DPLQDQWOHVFHQWUDOHVIRVVLOHV
KRXLOOH OLJQLWH HW JD] QDWXUHO  HW OHV WHFKQRORJLHV
QXFOpDLUHV UpDFWHXUVjHDXSUHVVXULVpHHWVXUJpQpUDWHXUV  DLQVL TXH SOXVLHXUV UHVVRXUFHV UpJpQpUDWLYHV
ELRPDVVHVRODLUHHWpROLHQ $XWRWDOWHFKQRORgies ont été examinées selon leurs circonstances en
$OOHPDJQH HQ )UDQFH HQ ,WDOLH HW HQ 6XLVVH 8QH
pWXGHjODUJHDVVLVHDWRXWG·DERUGGpÀQLXQHVpULH
GHFULWqUHVHWG·LQGLFDWHXUVDYDQWGHOHVTXDQWLÀHUHW
GHOHVSRQGpUHU
 LQGLFDWHXUVpFRORJLTXHVUHODWLIVDX[GRPDLQHV
VXLYDQWVUHVVRXUFHVpQHUJpWLTXHVHWULFKHVVHVGX
VRXVVRO FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH UpSHUFXVVLRQV
sur l’écosystème en fonctionnement normal et
GDQVOHFDVG·XQDFFLGHQWJUDYHDLQVLTXHGpFKHWV
FKLPLTXHV VSpFLDX[ HW GpFKHWV j UDGLRDFWLYLWp
moyenne et élevée.
  LQGLFDWHXUV pFRQRPLTXHV UHODWLIV DX[ UpSHUFXVVLRQV SRXU OHV FOLHQWV SUL[ GH O·pOHFWULFLWp  SRXU
O·pFRQRPLH GDQV VRQ HQVHPEOH HPSORL DXWRQRPLHGHSURGXFWLRQG·pOHFWULFLWp HWSRXUOHVIRXUQLVVHXUVG·pQHUJLH ULVTXHVÀQDQFLHUVH[SORLWDWLRQ 
  LQGLFDWHXUV VRFLDX[ UHODWLIV DX[ GRPDLQHV
VXLYDQWV VpFXULWp HW ÀDELOLWp VWDELOLWp HW OpJLWLPLWpSROLWLTXHSHUFHSWLRQGHVULVTXHV IRQFWLRQQHPHQW QRUPDO HW DFFLGHQWV  PHQDFH WHUURULVWH
HWTXDOLWpGHO·HQYLURQQHPHQWGHYLH SD\VDJHV
QXLVDQFHVVRQRUHV 
/·pYDOXDWLRQGHVWHFKQRORJLHVGHSURGXFWLRQG·pOHFtricité à l’aide de ces indicateurs permet de dégager
FODLUHPHQWTXHOTXHVJUDQGHVOLJQHV
 $VSHFWV pFRORJLTXHV /HV FRWV H[WHUQHV WRWDX[
VRQWOHVSOXVIDLEOHVSRXUO·pQHUJLHK\GUDXOLTXH
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l’énergie nucléaire et l’énergie éolienne. L’énergie nucléaire est cependant contestée en raison
GHVGpFKHWVUDGLRDFWLIVHWGHVDFFLGHQWVSRVVLEOHV
les aspects d’aversion au risque et de perception
des risques réduisent son acceptation.
 $VSHFWV pFRQRPLTXHV 'X SRLQW GH YXH GHV
clients et dans les conditions régnant en Suisse,
O·pQHUJLHQXFOpDLUHHWO·pQHUJLHK\GUDXOLTXHSURGXLVHQW O·pOHFWULFLWp OD PRLQV FKqUH /HV FRWV
d’investissement élevés représentent cependant
un risque pour les investisseurs. Certaines des
nouvelles énergies renouvelables sont commercialement prometteuses, mais soit présentent un
SRWHQWLHO UHODWLYHPHQW IDLEOH ELRJD]  VRLW QH
VRQW SDV HQFRUH SDUYHQXHV j PDWXULWp JpRWKHUPLHSURIRQGH 
 $VSHFWV VRFLDX[ &H VRQW O·pQHUJLH K\GUDXOLTXH
l’énergie nucléaire et l’énergie éolienne qui ont
OHPRLQVGHUpSHUFXVVLRQVVXUODVDQWp/DSKRWRYROWDwTXHEpQpÀFLHGHODSOXVJUDQGHDFFHSWDWLRQ
SXEOLTXHHWFUpHOHSOXVG·HPSORLVGLUHFWVSDUNLORZDWWKHXUH SURGXLW PrPH VL WHO Q·HVW SDV OH FDV
SRXUWRXVOHVVHFWHXUVGDQVOHVVHFWHXUVjKDXWHLQtensité énergétique, l’effet peut aussi être négatif.
Au vu des décisions qui nous attendent, les évaluations globales pondérées sont d’un intérêt tout
SDUWLFXOLHU (OOHV VH ODLVVHQW SDU H[HPSOH pWDEOLU j
O·DLGH G·DQDO\VHV PXOWLFULWqUHV 0&'$  6HORQ OD
pondération des indicateurs, l’évaluation de la durabilité livre des résultats différents; il n’existe donc
SDVGHUpVXOWDWV©MXVWHVªRX©IDX[ª/DSRQGpUDWLRQ
plus forte des aspects économiques se fait en règle
générale au détriment des énergies renouvelables.
Une pondération plus forte des aspects écologiques
VHIDLWHQUHYDQFKHDX[GpSHQVGHVpQHUJLHVIRVVLOHV
(W ÀQDOHPHQW O·DFFHQWXDWLRQ GHV DVSHFWV VRFLDX[
est défavorable à l’énergie nucléaire.

opportunités et des risques dans la population et la
politique. L’évaluation d’alternatives et l’opération
G·XQFKRL[HQWUHHOOHVSUpVXSSRVHQWHQUqJOHJpQprale la considération de critères qui se contredisent
en partie.
/RUVGHFHSURFHVVXVOHVVSpFLÀFLWpVGXWUDLWHPHQW
GH O·LQIRUPDWLRQ SDU OH FHUYHDX KXPDLQ MRXHQW XQ
U{OHFHQWUDO/DUHFKHUFKHSV\FKRORJLTXHGLVWLQJXH
HQWUHXQ©PRGHYLVFpUDOªUDSLGH V\VWqPH, HWXQ
©PRGHDQDO\WLTXHªRSpUDQWSOXVOHQWHPHQW V\VWqPH
,, 'DQVOHV\VWqPH,OHWUDLWHPHQWGHO·LQIRUPDWLRQ
s'effectue automatiquement et mène à des évaluations très rapides, intuitives et émotionnelles. Il est
WUqVDQFLHQHQWHUPHVGHQRWUHKLVWRLUHpYROXWLYHHW
sert en premier lieu à assurer la sécurité personnelle
GHO·LQGLYLGXHQO·DLGDQWjUHFRQQDvWUHHWjpYLWHULPmédiatement les risques. Des études montrent que
l’attention et la crédibilité accordées aux informations concernant les risques sont particulièrement
grandes, et que ces informations restent donc mieux
ancrées dans la mémoire.
Le système analytique II, dans lequel les faits sont
soupesés et soumis à un examen logique, opère
consciemment et lentement. Dans de nombreux cas,
le système I domine le système II, plus récent en
WHUPHV GH QRWUH KLVWRLUH pYROXWLYH &·HVW OD UDLVRQ
pour laquelle les individus se trompent souvent dans
leurs préoccupations. Cela explique aussi pourquoi
les décisions sont parfois prises rapidement sans teQLUFRPSWHGHPDQLqUHVXIÀVDQWHGHVFRQVpTXHQFHV
ou pourquoi les risques à long terme comme le
FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH DSSDUDLVVHQW PRLQV PHQDçants par rapport à d’autres priorités.
Les décisions rationnelles reposent sur la complémentarité des deux systèmes. Dans les décisions
que doivent prendre la population ou la politique,
OHVGHX[W\SHVGHWUDLWHPHQWGHO·LQIRUPDWLRQMRXHQW
donc un rôle non négligeable.

L’inﬂuence de l’évaluation des risques par
le cerveau humain
8QIDFWHXUGpFLVLIGXFKRL[HQWUHGLIIpUHQWHVWHFKnologies est la divergence des perceptions des
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Les décisions politiques de principe du Conseil fédéral
et du Parlement
L’année dernière, le Conseil fédéral et le Parlement
RQW SULV XQH LPSRUWDQWH GpFLVLRQ GH SULQFLSH SUHmièrement, l’électricité doit être utilisée de manière
SOXV HIÀFLHQWH HW OD FRQVRPPDWLRQ LQÁXHQFpH HQ
GLUHFWLRQ GX VFpQDULR ©1RXYHOOH SROLWLTXH pQHUJpWLTXHª 'HX[LqPHPHQW OHV FHQWUDOHV QXFOpDLUHV
suisses existantes ne doivent pas être remplacées
jODÀQGHOHXUGXUpHG·H[SORLWDWLRQWHFKQLTXHPHQW
VUHHWÀDEOH
Pour la production future d’électricité, le Conseil
IpGpUDO D GpÀQL OHV WURLV YDULDQWHV G·RIIUH ©)RVVLOH
FHQWUDOLVpHWUHQRXYHODEOHª©)RVVLOHGpFHQWUDOLVpHW
UHQRXYHODEOHªHW©5HQRXYHODEOHª/H&RQVHLOIpGpral préconise par conséquent un développement de
la production d’électricité à base de sources renouvelables ainsi que, si besoin est, de la production
G·pOHFWULFLWpIRVVLOH HQSUHPLHUOLHXOHVLQVWDOODWLRQV
GHFRXSODJHFKDOHXUIRUFHHQVHFRQGOLHXOHVFHQWUDOHV j JD] j F\FOH FRPELQp  HW GHV LPSRUWDWLRQV
Les trois sous-variantes prévoient le même développement massif de la production d’électricité à
base de sources renouvelables, supposant la mise
HQH[SORLWDWLRQTXDVLFRPSOqWHGHVSRWHQWLHOVWHFKniques.
Pour les Académies suisses des sciences, la question se pose de savoir comment interpréter cette déFLVLRQGHSULQFLSHTXDQWDX[REMHFWLIVGHGXUDELOLWp
formulés dans les pages précédentes.
 %LHQrWUHKXPDLQMalgré la réduction de la dePDQGHTX·LOYLVHOHVFpQDULR©1RXYHOOHSROLWLTXH
pQHUJpWLTXHªQHGRLWSDVQpFHVVDLUHPHQWVLJQLÀHU
XQVDFULÀFHHQPDWLqUHGHELHQrWUHSRXUDXWDQW
TXHFHOXLFLQHVRLWSDVGpÀQLGHPDQLqUHSXUHment quantitative par la consommation matéULHOOH (Q FH TXL FRQFHUQH OHV YDULDQWHV G·RIIUH
il faut prendre en compte les répercussions sur la
santé et les paysages, ainsi que les aspects économiques et sociaux indirects. Si la production
G·pOHFWULFLWp V·DSSXLH PDMRULWDLUHPHQW VXU OHV
énergies renouvelables, il faut s’attendre à des
prix de l’électricité en général plus élevés et à

des pics de prix plus marqués. Par ailleurs, dans
O·pYHQWXDOLWp G·XQH VWUXFWXUH GH UpVHDX LQFKDQgée, le risque de pannes de courant augmente.
Quant à la production d’énergie fossile, elle ne
EpQpÀFLHSDVG·XQHDFFHSWDWLRQjDVVH]ODUJHDVVLVHFHTXLGHYUDLWPHQHUjGHVFRQÁLWVVRFLDX[
et politiques. Cependant, les instruments de politique énergétique avec lesquels doit être réduite
OD FRQVRPPDWLRQ VHORQ OH VFpQDULR ©1RXYHOOH
SROLWLTXH pQHUJpWLTXHª SUpVHQWHQW HX[ DXVVL XQ
SRWHQWLHOGHFRQÁLWQRQQpJOLJHDEOH
 6pFXULWpGHO·DSSURYLVLRQQHPHQWPour le moPHQW LO Q·HVW SDV FODLU FRPPHQW OD ©1RXYHOOH
SROLWLTXH pQHUJpWLTXHª LPSDFWHUDLW OD VpFXULWp
GH O·DSSURYLVLRQQHPHQW /·REMHFWLI DPELWLRQQp
d’un bilan énergétique national équilibré ne sera
probablement pas atteint. Il reste en particulier à
GpWHUPLQHUGDQVTXHOOHPHVXUHOD©1RXYHOOHSROLWLTXHpQHUJpWLTXHªSUpVXSSRVHGHVLPSRUWDWLRQV
d’électricité et dans quelle mesure elle entrave
RX IDYRULVH OH FRPPHUFH G·pOHFWULFLWp (W ÀQDlement, il n’est pas clair à quel prix les besoins
d’importation prévus peuvent être satisfaits sur
OHPDUFKpHXURSpHQ
 7ROpUDELOLWp pFRORJLTXH Selon les calculs de
O·2IÀFH IpGpUDO GH O pQHUJLH OD YDULDQWH G·RIIUH
©5HQRXYHODEOHª REWLHQW OHV PHLOOHXUV UpVXOWDWV
avec des émissions de CO en Suisse de seulePHQWPLOOLRQGHWRQQHVHQ6LXQHSDUWLH
de l’électricité est produite de manière décentraOLVpHGDQVGHVLQVWDOODWLRQVGHFRXSODJHFKDOHXU
force, les émissions de CODXJPHQWHQWjj
millions de tonnes. Avec des centrales à gaz à
cycle combiné, les émissions de CO passeraient
jjPLOOLRQVGHWRQQHV
 (IÀFLHQFH pFRQRPLTXH Les répercussions
pFRQRPLTXHV GH OD ©1RXYHOOH SROLWLTXH pQHUJpWLTXHª Q·RQW MXVTX·j SUpVHQW pWp TXH JURVsièrement estimées. Le Conseil fédéral a ainsi
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FKLIIUp OHV VXUFRWV pFRQRPLTXHV G·XQ UHQRQcement à de nouvelles centrales nucléaires
j  j  GX SURGXLW LQWpULHXU EUXW SDU DQ
comparé au scénario «Poursuite de la politique
DFWXHOOHªDYHFUHPSODFHPHQWGHVFHQWUDOHVQXcléaires existantes. Il reste à préciser quels insWUXPHQWVSHUPHWWUDLHQWGHUpDOLVHUOD©1RXYHOOH
SROLWLTXHpQHUJpWLTXHª/HVYDULDQWHVTXLKkWHQW
le développement des énergies renouvelables
comportent le risque d’un versement de subYHQWLRQVHQWUDvQDQWGHVHIIHWVGHGLVWRUVLRQVXU
la concurrence. Il reste également à déterminer
dans quelle mesure des solutions de transition
GRLYHQWrWUHWURXYpHVSRXUOHVVHFWHXUVjKDXWH
intensité énergétique.
 (YLWHPHQW GH ULVTXHV FULWLTXHV PHWWDQW HQ
GDQJHU OH V\VWqPH Lors de l’évaluation des
ULVTXHV G·XQH WHFKQRORJLH pQHUJpWLTXH LO IDXW
envisager si celle-ci peut représenter une mise
en danger du système. Un exemple de risque
systémique est un accident nucléaire grave.
Une augmentation moyenne de la température
GH QHWWHPHQW SOXV GH & UHSUpVHQWH DXVVL XQ
ULVTXH SRXU OH ©V\VWqPH 6XLVVHª &HSHQGDQW
ces deux risques sont tellement différents qu’ils
SHXYHQW j SHLQH rWUH FRPSDUpV /D PLVH KRUV
service des centrales nucléaires suisses permet
d’exclure la survenue d’un accident nucléaire
grave en Suisse. Par contre, la Suisse n’a qu’une
IDLEOH LQÁXHQFH GLUHFWH VXU OH FKDQJHPHQW FOLmatique. Du point de vue de la durabilité, il
est problématique d’imposer aux générations
IXWXUHV GHV ULVTXHV FRQVLGpUDEOHV DLQVL OHV
GpFKHWVQXFOpDLUHVSURGXLWVGHYURQWHQWRXVOHV
FDVrWUHJpUpVHWOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHWRXFKHUDOHVJpQpUDWLRQVIXWXUHVSOXVIRUWHPHQWTXH
FHOOHG·DXMRXUG·KXL3DUSULQFLSHFKDTXHWHFKQRORJLHSUpVHQWHGHVULVTXHVO·pQHUJLHK\GUDXlique, par exemple, comporte un potentiel de
GpJkWVLPSRUWDQWPrPHV·LOHVWFLUFRQVFULWGDQV
O·HVSDFHHWGDQVOHWHPSV(WOHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHVHQWUDvQHQWGHVULVTXHVpFRORJLTXHVWHOV
OHVGpFKHWVVSpFLDX[GRQWODSRUWpHQHSHXWSDV
encore être mesurée.

L’évaluation de la décision politique de principe
j O·DLGH GHV REMHFWLIV GH GXUDELOLWp OLYUH XQ UpVXOtat disparate. Il est incontestable que, du côté de la
GHPDQGHODVWUDWpJLHG·HIÀFLHQFHGHOD©1RXYHOOH
SROLWLTXHpQHUJpWLTXHªFRQFRUGHDYHFO·REMHFWLIGH
durabilité visant à utiliser les ressources de manière
aussi respectueuse que possible. Cependant, il n’est
pas encore clair quelle politique concrète permettrait de la réaliser. Dans ce contexte, il ne faut pas
oublier que, si la Suisse présente par rapport à
d’autres économies développées une consommation d’énergie et une atteinte à l’environnement et
DXFOLPDWIDLEOHVFHELODQHVWWURPSHXUVLO·RQWLHQW
aussi compte de la consommation d’énergie liée aux
importations de matières premières, de matériaux et
GHSURGXLWVÀQLVOD6XLVVHVHUpYqOHHQIDLWrWUHXQH
VRFLpWpjZDWWVUHVSjWRQQHVGH&2.
/HWDEOHDXHVWPRLQVFODLUGXF{WpGHO·RIIUHOHVGLIférentes variantes du Conseil fédéral présentent par
UDSSRUWDX[REMHFWLIVGHGXUDELOLWpGpÀQLVGHVIRUFHV
HWGHVIDLEOHVVHVVSpFLÀTXHV,OUHVWHpJDOHPHQWODUgement à déterminer comment mettre en œuvre les
GLIIpUHQWHVYDULDQWHVG·RIIUH(WÀQDOHPHQWLOQ·HVW
pas clair dans quelle mesure la décision politique de
principe tient compte de l’aspect central de l’incertitude et dans quelle mesure il satisfait à l’exigence
GHGLYHUVLWpHWGHÁH[LELOLWp/HUHPDQLHPHQWUHTXLV
du système électrique suisse doit cependant tenir
FRPSWH GH FHWWH RXYHUWXUH OHV GpFLVLRQV TXH QRXV
SUHQRQVDXMRXUG·KXLVRQWGHVGpFLVLRQVVRXVLQFHUtitude. Même les feuilles de route axées de manière
conséquente sur la notion de durabilité et sur ses
critères ne sont pas exemptes de risque.
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La position des Académies suisses
Les Académies suisses des sciences saluent le fait que la Confédération souhaite créer un
cadre clair pour la politique énergétique des années à venir. Elles soutiennent sur le principe
l’orientation de la nouvelle politique énergétique visant à utiliser l’énergie de manière plus
efﬁciente et à développer la production d’électricité renouvelable. Un autre objectif important est l’intégration de l’approvisionnement suisse en électricité dans le marché européen.
Le renoncement à de nouvelles centrales nucléaires fait l’objet de controverses.
La discussion de l’approvisionnement futur en
électricité ne tient généralement compte que de la
SURGXFWLRQG·pOHFWULFLWp(WSRXUWDQWFHFLQHSUHQG
pas la pleine mesure de la complexité du problème.
Des facteurs tels les structures de la demande, le
réseau électrique et les relations extérieures déterminent tout autant l’avenir de l’électricité que les
QRPEUHXVHV GpSHQGDQFHV HW HIIHWV GH IHHGEDFN DX
sein du système électrique.
/HV$FDGpPLHVVXLVVHVGHVVFLHQFHVVLJQDOHQWOHVGpÀV
immenses liés à la nouvelle politique énergétique et
attirent tout particulièrement l’attention sur le proEOqPHGHODPLVHHQ±XYUH(OOHVSODLGHQWHQIDYHXU
G·XQ GLDORJXH VRFLDO j ODUJH DVVLVH DÀQ GH SRXYRLU
élaborer une nouvelle politique énergétique portée par
l’ensemble de la communauté. Ce qui suit éclaire cerWDLQVDVSHFWVHVVHQWLHOV²VDQVDPELWLRQG·H[KDXVWLYLWp
Evolution de la demande
Une évolution de la demande telle qu’elle est
postulée dans le scénario «Nouvelle politique
énergétique» doit être ambitionnée indépendamment du renoncement décrété à de nouvelles
centrales nucléaires.

Pour une structure de production donnée, l’approYLVLRQQHPHQWHQpOHFWULFLWpWHQGjrWUHSOXVÀDEOH

plus économique et plus respectueux de l’environnement en cas de faible consommation d’élecWULFLWpTX·HQFDVGHFRQVRPPDWLRQpOHYpH(QSOXV
de mesures percutantes pour la mise à disposiWLRQ HIÀFLHQWH G·pQHUJLH ² TXL LPSOLTXH VRXYHQW
l’utilisation d’électricité – l’atteinte d’une faible
FRQVRPPDWLRQ UHTXLHUW DXVVL GHV FKDQJHPHQWV
de comportement profonds. Mais ceci ne doit pas
QpFHVVDLUHPHQW HQWUDvQHU XQH GLPLQXWLRQ GH OD
qualité de vie.
$O·DYHQLUO·pOHFWULFLWpMRXHUDXQU{OHHQFRUHSOXV
LPSRUWDQW TX·DXMRXUG·KXL SRXU O·DSSURYLVLRQQHPHQWHQpQHUJLH$ÀQTXHOD©1RXYHOOHSROLWLTXH
pQHUJpWLTXHª SXLVVH VH VROGHU SDU XQ VXFFqV OD
demande d’électricité doit reculer resp. nettement
PRLQVDXJPHQWHUTXHFHQHVHUDLWOHFDVGDQVO·K\SRWKqVHG·XQHH[WUDSRODWLRQGHO·pYROXWLRQSDVVpH
Ceci n’est possible que si le prix augmente sensiblement. On peut partir du principe qu’à l’avenir,
les prix des vecteurs énergétiques fossiles vont
augmenter en termes réels. Ceci devrait aussi se
répercuter sur le prix de l’électricité en Suisse. Il
Q·HVWFHSHQGDQWSDVFHUWDLQTXHFHWWHKDXVVH FRPbinée à d’autres mesures comme p.ex. des presFULSWLRQV VXIÀUDjDWWHLQGUHOHVREMHFWLIVYLVpV6L
cela n’était pas le cas, le prix devrait être augmenté de manière supplémentaire à l’aide d’impôts ou
de taxes.
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$YHF VD GpFLVLRQ GX  DYULO  OH &RQVHLO
IpGpUDO D GpÀQL XQ SUHPLHU IDLVFHDX GH PHVXUHV
G·HIÀFLHQFH$X[\HX[GHV$FDGpPLHVVXLVVHVGHV
sciences, elles vont dans la bonne direction, en
particulier parce qu’elles ne concernent pas seulePHQWO·XWLOLVDWLRQG·pOHFWULFLWpPDLVDXVVLOHVEkWLments, l’industrie, les services et la mobilité. Cependant, les économies d’électricité ambitionnées
SDU OD ©1RXYHOOH SROLWLTXH pQHUJpWLTXHª QH VRQW
DLQVLDWWHLQWHVTX·jG·LFL'HVPHVXUHV
supplémentaires sont donc nécessaires. C’est dans
cette direction que tend l’examen annoncé d’une
taxe sur l’énergie.
Approvisionnement en
électricité renouvelable
Les besoins en électricité doivent dans la mesure
du possible être couverts par des sources renouvelables. A cet effet, il faut exploiter de manière
complète les potentiels suisses de production
d’énergie renouvelable écologiquement et économiquement justiﬁables. Le rôle de sources
d’énergie ﬂuctuantes étant appelé à augmenter, il
faut aussi développer les capacités de stockage et
adapter le réseau électrique.

La mise en place d’un approvisionnement en
pOHFWULFLWp TXL V·DSSXLH HQ PDMHXUH SDUWLH VXU OHV
pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV HVW XQ SURMHW DPELWLHX[
Ceci vaut tant pour le développement de l’énergie
K\GUDXOLTXHTXHSRXUFHOXLGHVQRXYHOOHVpQHUJLHV
renouvelables, dont l’essor ne fait que commencer. Si l’approvisionnement en électricité releYDLW MXVTX·j SUpVHQW GH OD VHXOH UHVSRQVDELOLWp GH
l’industrie électrique, avec le développement des
énergies renouvelables décentralisées, les particuliers sont de plus en plus nombreux à devenir des
fournisseurs d’électricité – avec toutes les conséTXHQFHV TXH FHOD HQWUDvQH SRXU OH V\VWqPH pOHFWULTXH$X YX GHV SRWHQWLHOV WHFKQLTXHV H[LVWDQWV
un plein approvisionnement de la Suisse à base
de sources renouvelables est en principe possible.
0DLVLOQHVXIÀWSDVVLPSOHPHQWGHPHWWUHjGLVSRsition certaines quantités d’énergie. La production

IRUWHPHQW ÁXFWXDQWH GRLW DXVVL SRXYRLU rWUH LQWpgrée dans le réseau.
Les résistances au sein de la population représenWHQWXQGpÀ,OHVWjFUDLQGUHTX·HOOHVQHVHUHQIRUcent fortement lorsqu’il s’agira de construire des
LQVWDOODWLRQVpROLHQQHVHWSKRWRYROWDwTXHVjJUDQGH
pFKHOOH 6L QRXV QH SDUYHQRQV SDV j pODERUHU XQH
VWUDWpJLHSRUWpHSDUODPDMRULWpGHODSRSXODWLRQOH
remaniement ambitionné du système énergétique
HVWFRQGDPQpjO·pFKHF
Le prix de l’électricité attendu pour l’avenir est
aussi déterminant pour l’évolution de l’offre. A
terme, les nouvelles énergies renouvelables ne
V·LPSRVHURQW j ODUJH pFKHOOH TXH ORUVTX·HOOHV VHront concurrentielles. Il serait économiquement inMRXDEOHGHYRXORLUSDUYHQLUjIRUFHGHVXEYHQWLRQV
au plein approvisionnement à base de sources
UHQRXYHODEOHV/HVSUL[GHO·pOHFWULFLWpLQÁXHQFHQW
aussi les investissements dans le développement
GH FHV WHFKQRORJLHV 6DQV OD SHUVSHFWLYH G·XQH
KDXVVH GHV SUL[ IXWXUH LO Q·H[LVWH JXqUH G·LQFLWDtion à l’investissement, avec pour conséquence
que certaines réductions possibles des coûts ne
sont même pas réalisées.
/·LQMHFWLRQ FURLVVDQWH G·pOHFWULFLWp LVVXH GH
VRXUFHV ÁXFWXDQWHV D GH IRUWHV UpSHUFXVVLRQV VXU
OH V\VWqPH pOHFWULTXH -XVTX·j SUpVHQW O·RIIUH
G·pOHFWULFLWp pWDLW D[pH VXU OHV EHVRLQV OHV FHQWUDOHV DX ÀO GH O·HDX HW OHV FHQWUDOHV QXFOpDLUHV
FRXYUDLHQW OD FKDUJH GH EDVH OHV FHQWUDOHV j DFFXPXODWLRQ OD FKDUJH PR\HQQH HW OD FKDUJH GH
SRLQWH $YHF OD KDXVVH GH O·LQMHFWLRQ ÁXFWXDQWH
OD SDUW GH FKDUJH GH EDVH GLPLQXH 'DQV O·pYHQtualité d’un approvisionnement en électricité
PDMRULWDLUHPHQW UHQRXYHODEOH OHV FHQWUDOHV GH
FKDUJHGHEDVHQHSHXYHQWSOXVSURGXLUHDYHFXQH
puissance régulière. Il faut donc des centrales qui
SXLVVHQWrWUHXWLOLVpHVGHPDQLqUHÁH[LEOHjF{Wp
des centrales à accumulation, cela inclut surtout
les centrales à gaz à cycle combiné et les turbines
jJD]&HSHQGDQWO·XWLOLVDWLRQÁH[LEOHUpGXLWOHXU
temps d’exploitation annuel et donc leur rentabiOLWp6LOHVLQVWDOODWLRQVGHEDFNXSQHVHMXVWLÀHQW
pas commercialement, le risque existe qu’on n’y
investisse pas assez.
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/RUVGHODOpJLVODWLRQHWGHO·RUJDQLVDWLRQGXPDUFKp
de l’électricité, il faut donc garder à l’esprit qu’à
l’avenir, l’approvisionnement en électricité repoVHUDHQJUDQGHSDUWLHVXUXQHLQMHFWLRQÁXFWXDQWH

Aspects d’un approvisionnement en
électricité renouvelable à l’étranger
Dans la mesure du possible, les importations
d’électricité doivent provenir de sources renou-

Stratégies d’encouragement
pour les énergies renouvelables

velables. Aﬁn que les investissements des entreprises électriques suisses dans des installations
à l’étranger puissent véritablement se répercuter

La rétribution à prix coûtant du courant injecté

sur l’approvisionnement en électricité de la Suisse,

doit être continuellement ajustée aux coûts de

il faut des capacités d’acheminement sufﬁsantes,

production du moment. A moyen terme, elle

un marché européen de l’électricité intégré et un

doit être complémentée, par exemple par un

accord sur l’électricité adéquat avec l’UE.

dispositif de quotas avec commerce de certiﬁcats ou par un système d’appels d’offres, qui
présentent une plus grande proximité au marché et un effet d'incitation dynamique à l’innovation plus important.

/H UHPDQLHPHQW GX V\VWqPH pQHUJpWLTXH HVW KDXWHment exigeant envers l’instrumentaire de la politique
énergétique. A côté d’impôts, de taxes d’incitation et
de prescriptions, celui-ci inclut aussi des instruments
d’encouragement permettant de soutenir de manière
FLEOpH OHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV $XMRXUG·KXL HQ
Suisse et dans différents pays européens, c’est la
UpWULEXWLRQ j SUL[ FRWDQW GX FRXUDQW LQMHFWp 53& 
TXLHVWpWDEOLHHOOHHVWHIÀFDFHSRXUGRQQHUXQHLPSXOVLRQLQLWLDOHDX[WHFKQRORJLHVPDLVHOOHQ·HVWSDV
HIÀFLHQWH HQ WHUPHV pFRQRPLTXHV /HV $FDGpPLHV
suisses des sciences soutiennent les propositions du
&RQVHLOIpGpUDOGXDYULOYLVDQWO·DMXVWHPHQW
de la RPC et d’autres mesures d’encouragement des
énergies renouvelables.
A moyen terme, il est décisif que l’instrument
d’encouragement sélectionné accélère le dévelopSHPHQW WHFKQLTXH HW OD PDWXULWp FRPPHUFLDOH GHV
WHFKQRORJLHV &·HVW XQ GLVSRVLWLI GH TXRWDV DYHF
FRPPHUFHGHFHUWLÀFDWV TXLSHUPHWOHPLHX[G·DWWHLQGUH FHW REMHFWLI 8Q V\VWqPH G·DSSHOV G·RIIUHV
serait aussi envisageable. Par ailleurs, il faudrait
récompenser les formes de production d’énergie
qui génèrent une électricité continue ou disponible
GHPDQLqUHÁH[LEOH$F{WpGXVRXWLHQGHVLQVWDOODtions concrètes, il faut continuer à investir dans la
UHFKHUFKHHWOHGpYHORSSHPHQW

De plus en plus, la Suisse devient un importateur
d’électricité, et ce non pas comme depuis un certain
WHPSVGpMjHQKLYHUPDLVVXUO·HQVHPEOHGHO·DQQpH
Ces besoins d’importation vont encore se maintenir
SRXU XQ FHUWDLQ WHPSV FRPPH OH FRQÀUPHQW DXVVL
les scénarios énergétiques du Conseil fédéral. Le
UHQRQFHPHQW GH O·$OOHPDJQH GH O·$XWULFKH HW GH
l’Italie à l’énergie nucléaire et la réduction ambitionnée de la production d’électricité fossile en raison
GX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH SHUPHWWHQW GH VXSSRVHU
TX·j O·DYHQLU O·pOHFWULFLWp YD VH UDUpÀHU HQ (XURSH
Que ce soit pour des raisons de coûts ou de sécurité
d’approvisionnement, il n’est donc pas recommandé
TXHOD6XLVVHFRPEOHVRQGpÀFLWG·pOHFWULFLWpSDUOH
seul biais d’importations.
Lorsque les importations sont inévitables, elles ne
doivent pas provenir de types d'installations qui ont
pWp UHMHWpV HQ 6XLVVH$YHF OD VRUWLH GX QXFOpDLUH
l’importation d’électricité nucléaire est aussi peu
crédible que l’importation d’électricité de production fossile. Par principe, il faut donc importer de
l’électricité de production renouvelable.
Les investissements dans des installations solaires
WKHUPLTXHV HQ (XURSH GX 6XG RX GDQV GHV SDUFV
pROLHQV HQ (XURSH GX 1RUG GHYLHQQHQW GRQF ²
dans la mesure de leur disponibilité – une option
PpULWDQW UpÁH[LRQ SRXU OHV HQWUHSULVHV pOHFWULTXHV
VXLVVHV $ÀQ TXH GH WHOV LQYHVWLVVHPHQWV SXLVVHQW
effectivement contribuer à l’approvisionnement
en électricité de la Suisse, plusieurs conditions
GRLYHQWFHSHQGDQWrWUHUHPSOLHVLOIDXWGHVFDSDFLWpVG·DFKHPLQHPHQWGHO·pOHFWULFLWpYHUVOD6XLVVH
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OH PDUFKp HXURSpHQ GH O·pOHFWULFLWp GRLW rWUH LQWpgré, et l’accès aux installations de production en
question doit être assuré par un accord bilatéral sur
l’électricité. Celui-ci doit tenir compte du fait que la
directive européenne sur la promotion des énergies
UHQRXYHODEOHV 5(6  SUHVFULW DX[ GLIIpUHQWV SD\V
GHVREMHFWLIVGHGpYHORSSHPHQWDPELWLHX[&RPPH
O·8(YDH[LJHUGHVHIIRUWVpTXLYDOHQWVGHODSDUWGH
la Suisse, l’accord bilatéral sur l’électricité doit reFRQQDvWUH O·pOHFWULFLWp SURYHQDQW G·LQYHVWLVVHPHQWV
suisses dans l’espace européen en tant que production d’origine suisse.

Pour ce faire, les émissions de CO doivent être
pleinement compensées, comme l’exigent la loi
sur le CO en vigueur et le Conseil fédéral. Les
Académies suisses des sciences doivent cependant
prendre acte du fait que, dans son communiqué du
DYULOOH&RQVHLOIpGpUDOMXJHQpFHVVDLUHOD
production d’électricité fossile en vue d’assurer la
sécurité de l’approvisionnement.
Les investissements dans des centrales fossiles
étrangères représentent une délocalisation de la
responsabilité pour le climat et l’environnement, et
GRLYHQWGRQFrWUHUHMHWpVG·XQSRLQWGHYXHpWKLTXH

Production d’électricité fossile

Energie nucléaire

Dans la mesure du possible, il faut renoncer à

Aﬁn que les centrales nucléaires suisses

la construction de centrales fossiles en Suisse.

puissent continuer à opérer en toute sécurité

Si elles devaient tout de même être construites

jusqu’à leur mise hors service, il faut poursuivre

pour des raisons de stabilité du réseau, leurs

les recherches en matière de sécurité et mettre

émissions de CO2 doivent être entièrement

en œuvre les mesures qui en découlent. Ceci

compensées, aﬁn de ne pas remettre en cause

vaut aussi pour la recherche concernant le sto-

l’atteinte des objectifs climatiques suisses. Les

ckage ﬁnal des déchets radioactifs et pour les

investissements dans des centrales fossiles à

préparatifs de mise en œuvre des concepts de

l’étranger ne sont pas judicieux.

stockage correspondants. L’exigence de diversité et de ﬂexibilité implique également que la

/D6WUDWpJLHpQHUJpWLTXHGHOD&RQIpGpUDWLRQ
indique que, dans tous les scénarios, il se creuse
XQ GpÀFLW G·pOHFWULFLWp TXL QH VH ODLVVH SDV HQWLqUHPHQW FRPEOHU PrPH SDU O·DFWLRQ FRQMXJXpH GH
fortes mesures de réduction de la demande et d’un
encouragement massif des énergies renouvelables.
Comme il est prévu de renoncer à la construction
de nouvelles centrales nucléaires, les producteurs
d’électricité suisses pourraient se sentir obligés de
remplacer les centrales nucléaires par de nouvelles
centrales à gaz à cycle combiné ou installations fosVLOHVGHFRXSODJHFKDOHXUIRUFH
Les Académies suisses des sciences tiennent une
telle esquive pour erronée; elles soutiennent plutôt le développement conséquent de la production d’électricité renouvelable. De leur point de
vue, les centrales fossiles sont envisageables seulement comme solution de dernier recours et ne
sont admissibles que si elles ne compromettent
SDV O·DWWHLQWH GHV REMHFWLIV FOLPDWLTXHV VXLVVHV

recherche nucléaire se poursuive, en particulier s’agissant du développement de nouveaux
concepts de réacteur. Elle sert aussi à la formation du personnel spécialisé nécessaire.

La Suisse, densément peuplée, ne peut en aucun cas
se permettre un accident de réacteur à répercussions
critiques pour le système. Les investissements dans
OD UHFKHUFKH HW OHV PLVHV j QLYHDX GRLYHQW DLGHU j
maintenir à un faible niveau les risques des cenWUDOHVDFWXHOOHV/HVLQVWDOODWLRQVGHJpQpUDWLRQ,,,
III+ sont considérées comme beaucoup plus sûres,
mais en raison des décisions politiques de principe
et du manque d’acceptation supposé dans la population, elles ne représentent du moins à moyen terme
pas une option.
/HV GpFKHWV UDGLRDFWLIV SURGXLWV SDU OHV FHQWUDOHV
QXFOpDLUHVGRLYHQWrWUHFRQÀQpVSHQGDQWWUqVORQJWHPSV$YHF OH VWRFNDJH HQ SURIRQGHXU LO H[LVWH
HQSULQFLSHXQFRQFHSWGHJHVWLRQGHFHVGpFKHWV
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0DLV OHV UHFKHUFKHV GHPHXUHQW QpFHVVDLUHV DXVVL
dans ce domaine.
Réseau électrique
Le réseau présente aujourd’hui déjà un grand besoin d’extension et de modernisation. La nouvelle
politique énergétique crée des exigences supplémentaires. Aﬁn de pouvoir agir à temps, les procédures d’autorisation doivent être raccourcies.

Pour la sécurité de l’approvisionnement, un réseau
performant est tout aussi important que la production d’électricité, et revêt donc une importance économique considérable. Une résignation consciente
aux points faibles du réseau serait irresponsable.
(QFHTXLFRQFHUQHOHUpVHDXGHWUDQVSRUWLOH[LVWH
HQUDLVRQGHO·kJHDYDQFpGHVLQVWDOODWLRQVXQJUDQG
besoin d’investissement dans des modernisations.
'HV H[WHQVLRQV VRQW SDU DLOOHXUV QpFHVVDLUHV DÀQ
de pouvoir intégrer de nouvelles centrales de pompage-turbinage et remédier à certaines congesWLRQV/H&RQVHLOIpGpUDODÀ[pOHVSURMHWVXUJHQWV
de construction de ligne dans le Plan sectoriel des
OLJQHVGHWUDQVSRUWG pOHFWULFLWp&HVSURMHWVGRLYHQW
PDLQWHQDQW rWUH UpDOLVpV UDSLGHPHQW$ÀQ GH SRXvoir procéder à temps aux extensions nécessaires, la
procédure d’autorisation doit être raccourcie.
/·LQWpJUDWLRQ HIÀFLHQWH HW ÀDEOH GHV LQMHFWLRQV
G·pOHFWULFLWp GpFHQWUDOLVpHV HW SDUWLHOOHPHQW ÁXFtuantes nécessite d’une part l’extension du réseau
existant et d’autre part le développement d’un réVHDXLQWHOOLJHQW VPDUWJULG DXQLYHDXGHODGLVWULEXWLRQ3DUDLOOHXUVDYHFO·LQMHFWLRQFURLVVDQWHGDQV
les niveaux de réseau inférieurs, la coordination
entre le réseau de transport et les réseaux de distribution devient plus importante.
Stockage de l’électricité
Si la production d’électricité à base de nouvelles
sources renouvelables doit contribuer plus largement à l’approvisionnement en énergie, il faut
créer les possibilités nécessaires de stockage
centralisé et décentralisé.

/D SURGXFWLRQ G·pQHUJLH pROLHQQH HW SKRWRYROWDwTXH QH IDLW OH SOXV VRXYHQW SDV pFKR j OD
GHPDQGH (WDQW GRQQp TX·LQMHFWLRQ HW FRQVRPmation doivent concorder à tout moment, un apSURYLVLRQQHPHQWHQpOHFWULFLWpTXLUHSRVHPDMRULtairement sur des sources renouvelables ne peut
être réalisé que s’il existe aussi des capacités de
VWRFNDJH VXIÀVDQWHV /HV FHQWUDOHV j DFFXPXODWLRQHWOHVFHQWUDOHVGHSRPSDJHWXUELQDJHMRXHront donc aussi à l’avenir un rôle important pour
l’approvisionnement en électricité. Après la réalisation des installations en cours de construction
ou d’étude, la puissance de pompage disponible
VHUD G·HQYLURQ  *: 'DQV O·pYHQWXDOLWp G·XQ
approvisionnement en électricité pleinement reQRXYHODEOH FHFL QH VXIÀW SDV HQFRUH SRXU YDORriser les excédents de puissance issus de l’énerJLHpROLHQQHHWGHODSKRWRYROWDwTXH(QRXWUHLO
faut à l’avenir transposer plus d’énergie de l’été
j O·KLYHU ,O IDXW GRQF DXJPHQWHU QRQ VHXOHPHQW
la capacité de production mais aussi la capacité
GHVWRFNDJH
L’accumulation d’énergie par pompage est auMRXUG·KXL O·RSWLRQ OD PRLQV FRWHXVH GH VWRFNDJH
d’électricité. Cependant, son utilisation se modiÀH MXVTX·j SUpVHQW HOOH VHUYDLW HQ SUHPLHU OLHX j
YDORULVHUGHO·pOHFWULFLWpERQPDUFKpHQSURYHQDQFH
GH FHQWUDOHV j FKDUERQ HW GH FHQWUDOHV QXFOpDLUHV
A l’avenir, il s’agira de résorber les excédents de
SXLVVDQFHGLIÀFLOHPHQWSUpYLVLEOHVLVVXVGHO·pQHUJLH pROLHQQH HW GH OD SKRWRYROWDwTXH HW G·LQMHFWHU
une plus grande puissance de réglage. Les conditions économiques de l’accumulation d’énergie par
pompage évoluent donc.
'·DXWUHV WHFKQRORJLHV GH VWRFNDJH FRPPH OH VWR
FNDJHG pQHUJLHSDUDLUFRPSULPpODSURGXFWLRQHW
OHVWRFNDJHG·K\GURJqQHSDUpOHFWURO\VHRXOHVDFFXPXODWHXUVQHVRQWDXMRXUG·KXLFRQFXUUHQWLHOVTXH
GDQVGHVFDVSDUWLFXOLHUV/HVWRFNDJHWKHUPLTXHGH
O·pQHUJLH UpVHUYRLU GH FKDOHXU  HVW XWLOLVp HQ VWDQGDUG GDQV OHV FHQWUDOHV VRODLUHV WKHUPLTXHV HW SHUmet de produire de l’électricité pratiquement à toute
KHXUH(QFDVGHSURGXFWLRQG·pOHFWULFLWpIRUWHPHQW
GpFHQWUDOLVpH XQ VWRFNDJH GpFHQWUDOLVp VHPEOH HQ
SULQFLSHMXGLFLHX[
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Efﬁcience et sobriété
La réalisation d’un système électrique durable présuppose une efﬁcience nettement améliorée et
une sobriété plus élevée. La Confédération et les
cantons doivent créer avec les acteurs impliqués
les conditions cadre appropriées.

Si le système électrique doit être refondu sur la
base de vecteurs énergétiques renouvelables,
l’électricité doit être utilisée de manière nettement
SOXV HIÀFLHQWH TX·DXMRXUG·KXL$ÀQ TXH OD FURLVVDQFH pFRQRPLTXH OD FURLVVDQFH GpPRJUDSKLTXH
HWO·pOHFWULÀFDWLRQGDQVOHVHFWHXUGHODFKDOHXUHW
GHV WUDQVSRUWV Q·HQWUDvQHQW SDV XQH KDXVVH GH OD
consommation, il faut dans la mesure du possible
UpDOLVHU OHV JDLQV G·HIÀFLHQFH HW GH VREULpWp /HV
IDFWHXUVVXLYDQWVMRXHQWXQU{OHLPSRUWDQWGDQVFH
FRQWH[WH
 3UL[ GH O·pOHFWULFLWp 6L OH SUL[ GH O·pOHFWULFLWp
GHPHXUH DX QLYHDX DFWXHO OHV SRWHQWLHOV G·HIÀcience et de sobriété ne seront guère réalisés.
8QH DXJPHQWDWLRQ PDUTXpH GHV SUL[ HVW GpMj j
SUpYRLUORUVTXHOHVGLVWRUVLRQVGXPDUFKpDXURQW
été éliminées. Si les utilisateurs savent qu’à plus
long terme les prix vont augmenter de manière
substantielle, ils ont une incitation à investir dans
GHVPHVXUHVG·HIÀFLHQFH&HSHQGDQWXQSUL[pOHvé de l’électricité peut aussi mener à un transfert
vers les vecteurs énergétiques fossiles.
 +DELWXGHV GH FRQVRPPDWLRQ /D PRGLÀFDWLRQ
GHVKDELWXGHVGHFRQVRPPDWLRQSHXWFRQWULEXHU
GHPDQLqUHHVVHQWLHOOHjXQHXWLOLVDWLRQSOXVHIÀciente de l’électricité. A côté de prix de l’élecWULFLWp SOXV pOHYpV XQH WHOOH PRGLÀFDWLRQ SHXW
aussi être obtenue par de nouvelles prestations
pOHFWULTXHVOH©VPDUWPHWHULQJªRXXQHpYROXtion des routines quotidiennes et des attitudes
sociales.
 3URFHVVXVG·DSSUHQWLVVDJHVRFLDX[(IÀFLHQFHHW
sobriété n’appartiennent pas encore aux normes
VRFLDOHV IRQGDPHQWDOHV /HV REMHFWLIV YLVpV HQ

PDWLqUH G·HIÀFLHQFH HW GH VREULpWp QH SRXUURQW
cependant pas être atteints sans la formation
de nouvelles normes. Ceci est possible à difféUHQWVQLYHDX[ODTXDOLWpGHYLHQ·HVWSOXVGpÀQLH
principalement par la consommation de biens,
les comportements sobres se voient attribuer un
statut social plus prestigieux et les labels énergétiques incitent à utiliser l’énergie de manière
économe.
 ,QVWUXPHQWV SROLWLTXHV ,O Q·HVW SRVVLEOH QL GH
contrôler ni de prévoir quels processus d’apprentissage sociaux auront lieu. Mais il est possible
d’encourager les processus d’apprentissage par
GHVFRQGLWLRQVFDGUHDSSURSULpHV(QRXWUHLOHVW
aussi possible de mettre en œuvre des mesures
FLEOpHVUHQIRUFHPHQWFRQWLQXGHVQRUPHVDSSOLcables aux appareils, interdiction de certaines apSOLFDWLRQVpOHFWULTXHVRXÁpFKLVVHPHQWGLUHFWGH
la consommation d’électricité par le biais d’une
taxe d’incitation.
Libéralisation du marché de l’électricité
L’ouverture du marché pour toutes les catégories
de clients doit être mise en œuvre le plus rapidement possible. La société d’exploitation du réseau
suisse Swissgrid doit être dotée d'une structure
d’entreprise indépendante.

'HSXLVO·DFFqVOLEUHDXPDUFKpHVWSRVVLEOH
en Suisse pour les gros consommateurs. Il reste
PDLQWHQDQWjRXYULUOHPDUFKpSRXUWRXVOHVDXWUHV
consommateurs. Il ne s’agit pas seulement de pouYRLUOLEUHPHQWFKRLVLUVRQIRXUQLVVHXU/HPDUFKp
de l’électricité ne peut fonctionner sans distorsions
TXH VL OHV SUL[ GH O·pOHFWULFLWp UHÁqWHQW OHV FRWV
YpULWDEOHV /HV FRWV H[WHUQHV MXVTX·j SUpVHQW
non pris en compte doivent donc être intégrés à
la formation des prix. C’est ainsi qu’est créée la
base économique de la «nouvelle politique énerJpWLTXHª
/DOLEpUDOLVDWLRQGXPDUFKpGHO·pOHFWULFLWpUHTXLHUW
la séparation de la production et du réseau, car ce
dernier représente un monopole naturel qui doit être
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réglementé. La société nationale d’exploitation du
réseau Swissgrid entrera en possession du réseau de
WUDQVSRUWDXSOXVWDUGHQ$ÀQTXHOHPDUFKp
fonctionne, il est important que Swissgrid puisse
à l’avenir agir indépendamment des producteurs
d’électricité et des distributeurs régionaux.
La libéralisation a des répercussions considérables
pour le secteur électrique. Avec la mise à part du
UpVHDX GH WUDQVSRUW VD VWUXFWXUH VH PRGLÀH /D
SOHLQHRXYHUWXUHGXPDUFKpHQWUDvQHGHQRXYHOOHV
relations commerciales entre les fournisseurs et
les consommateurs d’électricité, entre autre aussi
parce que les consommateurs doivent à l’avenir
DYRLUODSRVVLELOLWpGHUpDJLUjGHVVLJQDX[SUL[(W
ÀQDOHPHQWDXYXGHODOLEpUDOLVDWLRQHWGHO·LQMHFtion croissante d’électricité décentralisée, la question se pose de savoir si l’organisation à très petite
pFKHOOHGXVHFWHXUpOHFWULTXHDYHFGHQRPEUHXVHV
petites entreprises d’approvisionnement en électricité, a un avenir.
L’approvisionnement en électricité de la
Suisse dans le contexte européen

/D6XLVVHHWO·8(RQWGRQFWRXWHVGHX[XQLQWpUrW
à collaborer de manière étroite. L’accord bilatéUDO PHQWLRQQp SOXV KDXW HVW QpFHVVDLUH DÀQ TXH
les entreprises électriques et les autorités suisses
puissent participer au développement ultérieur
du réseau d’interconnexion européen. Si cet accord ne devait pas aboutir, la Suisse ferait face
à des risques considérables. Les négociations
pour un tel accord sur l’électricité sont en cours
PDLV DYDQFHQW GLIÀFLOHPHQW /D 6XLVVH Q·D DLQsi pour l’instant pas réalisé la libéralisation du
PDUFKp H[LJpH SDU O·8($ FHFL V·DMRXWHQW GHX[
DXWUHV SRLQWV FRQWHQWLHX[ O·DFKHPLQHPHQW SULRritaire d’électricité en provenance de centrales
nucléaires françaises à destination de la Suisse et
l’adoption de la directive européenne sur la proPRWLRQGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV 5(6 
Réorientation des entreprises
d’approvisionnement en électricité
Les entreprises d’approvisionnement en électricité doivent développer de nouvelles stratégies commerciales qui découplent le rende-

Dans l‘intérêt d’un approvisionnement ﬁable

ment et la quantité vendue. Il faut pour cela des

et économique du pays, le système électrique

domaines d’activité et des services axés sur

suisse doit rester intégré dans le système euro-

l’efﬁcience.

péen. A cet effet, un accord sur l’électricité avec
l’UE est indispensable.

$XMRXUG·KXL OH V\VWqPH pOHFWULTXH VXLVVH IDLW
SDUWLH LQWpJUDQWH GX PDUFKp GH O·pOHFWULFLWp HXURSpHQ 3RXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV pFRQRPLTXHV
et politiques, ce dernier va fortement évoluer. Ce
TXL DXUD DXVVL GHV FRQVpTXHQFHV SRXU OD 6XLVVH
O·pYROXWLRQDXVHLQGHO·8(Q·LQÁXHQFHSDVVHXOHment la législation suisse, mais aussi la sécurité de
O·DSSURYLVLRQQHPHQWOHVÁX[G·pOHFWULFLWpHWGRQF
les exigences en matière de réseau de transport. Il
est important pour la Suisse d’être raccordée à un
IXWXU UpVHDX HXURSpHQ j WUqV KDXWH WHQVLRQ VXSHU
JULG  0DLV OD GpSHQGDQFH Q·HVW SDV XQLODWpUDOH
de son côté, le réseau d’interconnexion européen
est aussi tributaire d’un système électrique suisse
performant.

Pour réussir, les acteurs économiques doivent savoir
s’adapter aux nouvelles conditions cadre. Si le système électrique est remanié de manière à atteindre
G·LFLOHVREMHFWLIVIRUPXOpVDXGpEXWGHFHUDSport, les entreprises d’approvisionnement en élecWULFLWp ($( IRQWIDFHjXQHYDVWHPLVVLRQG·DMXVWHPHQW0rPHVLHQÀQGHFRPSWHFKDTXHHQWUHSULVH
devra trouver sa propre solution, les points suivants
GRLYHQWrWUHFRQVLGpUpV
 6WUXFWXUHV 2Q SHXW VH GHPDQGHU VL OHV DMXVWHments nécessaires peuvent être réalisés au sein
de la structure existante du secteur électrique, car
WDQWODGLYHUVLÀFDWLRQGHODSURGXFWLRQTXHO·LQWpJUDWLRQGDQVOHPDUFKpGHO·pOHFWULFLWpHXURSpHQ
HQWUDvQHURQW XQH PRGLÀFDWLRQ GHV FRQGLWLRQV
cadre.
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 0RGqOHVFRPPHUFLDX[7RXWHVOHV($(GRLYHQW
VHSUpSDUHUjGHX[GpÀVPDMHXUVODOLEpUDOLVDWLRQ
GX PDUFKp GH O·pOHFWULFLWp YD VH SRXUVXLYUH (W
VLHIÀFLHQFHHWVREULpWpGHYLHQQHQWGHVREMHFWLIV
FHQWUDX[jO·DYHQLUOHV($(QHUpDOLVHURQWSOXV
OHXUVEpQpÀFHVSULQFLSDOHPHQWSDUOHELDLVGHOD
TXDQWLWp G·pOHFWULFLWp YHQGXH PDLV JUkFH j GH
nouveaux modèles de prestations et de relations
clients.
 ,QYHVWLVVHPHQWV 6DQV DXFXQ GRXWH OHV ($(
devront effectuer une grande partie des investissements pour le remaniement du système électrique. La question de savoir où, dans quelles
installations et avec quelles stratégies elles inYHVWLURQW GHPHXUH DX ÀQDO ² GDQV OH FDGUH À[p
SDUO (WDW²XQHGpFLVLRQFRPPHUFLDOH
Recherche, développement et
enseignement
La recherche, le développement et l’enseignement relatifs à l’énergie doivent être renforcés.

C’est pourquoi le remaniement du système électrique requiert d’un autre côté aussi une ampliÀFDWLRQ PDVVLYH GH OD UHFKHUFKH HQ VFLHQFHV
économiques et sociales. Les questions d’ordre
économique concernent par exemple les répercussions sur l’économie nationale, l’internalisation des
coûts externes, ou l’aménagement optimal de meVXUHVG·LQFLWDWLRQRXGXPDUFKpGHO·pOHFWULFLWp/HV
questions relevant des sciences sociales sont tout
DXVVLSHUWLQHQWHVWRXFKDQWSDUH[HPSOHDXFRPSRUtement des consommateurs, au maniement de l’incertitude et du risque, à l’acceptation de nouvelles
WHFKQRORJLHVjO·RUJDQLVDWLRQVRFLDOH DXWDUFLHGHV
UpJLRQV FDSDFLWp G·LQQRYDWLRQ GHV HQWUHSULVHV  RX
aux processus d’apprentissage sociaux. L’aspect
V\VWpPLTXHHVWOXLDXVVLLPSRUWDQWLOV·H[SULPHSDU
exemple dans la problématique des réseaux et dans
le maillage international. Il s’agit de comprendre
ODFRPSOH[LWpGXV\VWqPHVRFLRWHFKQLTXH©DSSURYLVLRQQHPHQWHQpOHFWULFLWpªGDQVVRQHQVHPEOH\
FRPSULVVHVHIIHWVGHIHHGEDFN
(Q SDUWLFXOLHU LO H[LVWH XQ EHVRLQ FRQFUHW GH UHFKHUFKHVXUOHVSRLQWVVXLYDQWV

Il faut en particulier aussi développer de manière
substantielle la recherche socio-économique.

Les considérations précédentes établissent clairement que le remaniement du système électrique
nécessitera plusieurs décennies. Les avancées
GHV VFLHQFHV HW GH OD WHFKQRORJLH MRXHQW GDQV FH
contexte un rôle déterminant. Plus on fait avancer la
UHFKHUFKHHWOHGpYHORSSHPHQWGHPDQLqUHHIÀFDFH
plus le processus de remaniement peut s’effectuer
de manière économique et écologique.
Il s’agit tout d’abord d’aspects relevant des sciences
QDWXUHOOHVHWWHFKQLTXHVSDUH[HPSOHGHWHFKQRORJLHV DPpOLRUpHV G·XWLOLVDWLRQ GH O·pQHUJLH SKRWRYROWDwTXHELRPDVVH RXGHWHFKQRORJLHVTX·LOUHVWH
j GpYHORSSHU VWRFNDJH G·pOHFWULFLWp VPDUW JULG
JpRWKHUPLH UpDFWHXUV QXFOpDLUHV GH TXDWULqPH JpQpUDWLRQ  /H SURJUqV WHFKQLTXH HVW XQH FRQGLWLRQ
QpFHVVDLUH PDLV QRQ VXIÀVDQWH SRXU SRXYRLU DPpliorer l’infrastructure de mise à disposition et d’utilisation de l’électricité en termes économiques et
écologiques.

 (ODERUDWLRQG·XQPRGqOHGHV\VWqPHpQHUJpWLTXH
qui englobe tous les types de production, le transSRUW HW OH VWRFNDJH GH O·pOHFWULFLWp OHV LPSRUWDtions et les exportations ainsi que la consommation, et qui prenne en compte les coûts, les
risques, l’acceptation, la consommation de ressources, les répercussions économiques et les
atteintes à l’environnement
 (ODERUDWLRQ GH VFpQDULRV GH PLVH HQ ±XYUH
VRFLDOH pFRQRPLTXH HW SROLWLTXH G·REMHFWLIV
FRQFUHWV GLVSRQLELOLWpG·pOHFWULFLWpHWGHFKDOHXU
SUL[ H[LJHQFHV pFRORJLTXHV  FRPSWH WHQX GH
l’évolution internationale possible
 6WRFNDJH GH O·pOHFWULFLWp HW VWRFNDJH WKHUPLTXH
UHVS WKHUPRFKLPLTXH GH O·pQHUJLH GpYHORSSHment, analyse de cycle de vie, coûts et risques
 2SWLPLVDWLRQGHVÁX[GHPDWpULDX[WDQWGHVPDtériaux courants que des matériaux rares.
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$YHF OHV GHX[ (3) OHV XQLYHUVLWpV HW OHV KDXWHV
écoles spécialisées, une économie novatrice, et
des institutions d’encouragement qui ont fait leurs
SUHXYHV )RQGV QDWLRQDO VXLVVH )16 &RPPLVVLRQ
SRXUODWHFKQRORJLHHWO·LQQRYDWLRQ&7,UHFKHUFKH
GHO DGPLQLVWUDWLRQIpGpUDOH OD6XLVVHGLVSRVHG·XQH
base excellente pour réaliser les progrès urgents et
indispensables. Un encouragement continu et renIRUFpGHODUHFKHUFKHHWGXGpYHORSSHPHQWV·LPSRVH
non seulement dans le but de remanier le système
électrique de manière aussi économique que possible, mais aussi parce qu’il contribue à un climat
G·LQQRYDWLRQHWVRXWLHQWDLQVLO·LQGXVWULHVXLVVH HQ
SDUWLFXOLHUODFOHDQWHFK /HV$FDGpPLHVVXLVVHVGHV
sciences saluent donc le fait que, selon sa décision
GXDYULOOH&RQVHLOIpGpUDOFRPSWHjQRXveau déployer plus de moyens pour les installations
pilotes et de démonstration.
Le remaniement et l’extension du système électrique dans son ensemble exigent dans la reFKHUFKH OH GpYHORSSHPHQW HW OD PLVH HQ ±XYUH
XQ QRPEUH VXIÀVDQW GH SHUVRQQHO TXDOLÀp ² TX·LO
V·DJLVVH G·RXYULHUV RX GH FKHUFKHXVHV /·DSSUHQtissage et la formation sont des facteurs décisifs
SRXUOHVXFFqVGHOD6WUDWpJLHpQHUJpWLTXHHW
devraient donc être renforcés à tous les niveaux
d’éducation.
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Conclusion
/H UHPDQLHPHQW DPELWLRQQp GX V\VWqPH pOHFWULTXH HVW XQ GpÀ JLJDQWHVTXH /D WkFKH HVW HQFRUH FRPpliquée par le fait que ce n’est pas seulement l’approvisionnement en électricité qui doit être refondu
sur la base de sources renouvelables, mais que les combustibles et les carburants fossiles, qui couvrent
DXMRXUG·KXLODPDMHXUHSDUWLHGHODFRQVRPPDWLRQG·pQHUJLHGRLYHQWjWHUPHHX[DXVVLrWUHUHPSODFpV
SDUGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV/HSDVVDJHjGHVVRXUFHVG·pQHUJLHUHQRXYHODEOHVHVWXQHWkFKHTXLQpFHVVLWHUDSOXVLHXUVGpFHQQLHVHWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPSRUWDQWV(OOHHVWG·DXWDQWSOXVGLIÀFLOHjH[pFXWHU
TX·RQUHSRXVVHVDPLVHHQ±XYUH/DWUDQVIRUPDWLRQUHTXLVHQ·HVWSDVVHXOHPHQWG·RUGUHWHFKQRORJLTXH
mais aussi social.
Le présent rapport a abordé des domaines d’action cruciaux et esquissé des options possibles. Il montre
TX·LOQ·H[LVWHSDVGHFKHPLQXQLTXHFODLUHPHQWWUDFpHWTXHWRXWHVOHVRSWLRQVSUpVHQWHQWGHVDYDQWDJHV
HWGHVLQFRQYpQLHQWV/DWkFKHSULQFLSDOHFRQVLVWHjWURXYHUXQpTXLOLEUHHQWUHOHVDYDQWDJHVHWOHVLQFRQYpQLHQWV ,O HVW LPSRVVLEOH G·pFKDSSHU j GHV FRQÁLWV G·REMHFWLIV &HFL QH FRQFHUQH SDV VHXOHPHQW OHV
WHFKQRORJLHVPDLVDXVVLOHVLQGLYLGXVTXLDWWHQGHQWjMXVWHWLWUHXQHUpSDUWLWLRQpTXLOLEUpHGHVEpQpÀFHV
HWGHVFKDUJHV(WDQWGRQQpTXHGDQVXQSD\VGpPRFUDWLTXHXQUHPDQLHPHQWVRFLDOQHSHXWV·RSpUHUTXH
GHPDQLqUHOLEUHPHQWFRQVHQWLHOD6XLVVHQ·DXUDSDVG·DXWUHFKRL[TXHG·pODERUHUSRXUFHUHPDQLHPHQW
XQ ©FRQWUDW VRFLDOª ² FRPPH HOOH O·D GpMj IDLW DYHF VXFFqV ORUV GH OD PLVH HQ SODFH GH OD SUpYR\DQFH
YLHLOOHVVHORUVGHODSpUpTXDWLRQÀQDQFLqUHQDWLRQDOHRXORUVGHODUpDOLVDWLRQGHVJUDQGVSURMHWVIHUURYLDLUHV8QSURMHWGHFHWWHHQYHUJXUHQHQpFHVVLWHSDVVHXOHPHQWXQHYRORQWpSROLWLTXHIRUWHPDLVDXVVL
des conditions cadre appropriées et la volonté de nombreux acteurs de contribuer de manière concrète à
O·DWWHLQWHGHO·REMHFWLIFRPPXQ
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La synthèse et la version longue ont été soumises à plusieurs passages en comité de lecture dans le cadre
d’ateliers organisés en juillet 2011 et en janvier 2012.
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