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Ce qui fait la différence

Points de vue sur la sécurité d’approvisionnement 
et le système global



C’est sûr, c’est propre, c’est suisse

 En comparaison internationale, la Suisse dispose d’une sécurité d’approvisionnement extrême-

ment élevée. Seulement 20 minutes: c’est la durée moyenne pendant laquelle un/e Helvète doit se 

passer de courant en une année. Ce standard élevé, nous voulons le conserver.

 La voie vers un avenir respectueux du climat passe par l’électricité. La fin du nucléaire et l’élec-

trification engendrent des besoins de production supplémentaires d’au moins la quantité de 

l’hydraulique actuelle d’ici à 2050. Nous voulons couvrir ces besoins par du courant propre et 

renouvelable.  

 La Suisse dispose d’un grand potentiel d’énergies renouvelables indigènes: hydraulique, photo-

voltaïque, éolien, biomasse, géothermie. Nous voulons utiliser ce potentiel pour couvrir notre 

demande en courant vert.
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Jusqu’à maintenant, l’approvisionnement suisse en électricité a toujours été très fiable. 

Il doit le rester – grâce aux énergies renouvelables indigènes.



La taille critique

 Dans le monde de l’énergie renouvelable, les différences saisonnières sont accentuées. L’hiver, 

froid et sombre, le soleil brille moins longtemps et à une moindre intensité, et la quantité d’eau qui 

coule est plus faible, tandis que les pompes à chaleur tournent à plein régime. L’hiver constitue 

donc le point sensible de l’approvisionnement.

 De par leur diversité, les énergies renouvelables se complètent parfaitement: le photovoltaïque 

fournit le rayonnement estival, l’éolien, le scintillement hivernal. L’hydroélectricité au fil de l’eau, la 

biomasse, et peut-être bientôt la géothermie, complètent le tableau. Quant à l’hydroélectricité à 

accumulation, elle comble jusqu’au moindre interstice, permet de couvrir les situations extrêmes et 

donne un cadre solide à l’ensemble.

 Les besoins de production supplémentaires sont tels qu’aucune des énergies renouvelables ne 

saurait être négligée: chacune doit apporter sa contribution – et donc bénéficier d’une perspective 

attrayante pour des investissements à long terme et la mise à disposition des quantités néces-

saires.
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Le nerf de la guerre, c’est l’approvisionnement hivernal. Chaque énergie renouvelable a ses 

points forts. Chacune peut et doit apporter sa contribution à l’approvisionnement. 



Par nos propres moyens

 En Europe, la transition énergétique progresse également. Nos voisins remplacent de grandes 

quantités de charbon et d’énergie nucléaire par du courant renouvelable. Il est possible qu’à 

l’avenir, lorsque les conditions météorologiques seront défavorables, ils ne puissent plus 

approvisionner la Suisse – même s’ils le voulaient. 

 La sécurité de l’approvisionnement est trop importante pour s’en remettre au hasard. Tenir bon 

dans les situations critiques, voilà l’objectif minimum. En plus, nous voulons mettre à disposition 

suffisamment de production à l’intérieur du pays – et tendre un filet de sécurité afin de pouvoir 

pallier les situations critiques à court terme.

 Pour la sécurité d’approvisionnement, la référence suivante devrait faire foi: la Suisse doit pouvoir 

s’approvisionner par ses propres moyens pendant au moins 14 jours et la part moyenne d'impor-

tations en hiver doit être inférieure à 20%.
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Dépendre fortement des importations comporte des risques. C’est pourquoi nous avons 

besoin d’une production indigène appropriée, d’une préparation aux situations d’urgence et 

d’une référence claire.



Avancer ensemble

 L’Europe de l’électricité se consolide toujours plus: on se coordonne, on utilise les forces et on 

surmonte les faiblesses, ensemble. À l’origine du réseau européen interconnecté et au centre de 

celui-ci, la Suisse se retrouve pourtant de plus en plus isolée dans l’Europe de l’électricité.

 En tant qu’État tiers, la Suisse est de moins en moins admise à la même table que ses voisins – et 

elle en fait de plus en plus les frais: son réseau électrique est démesurément sollicité et doit être 

stabilisé au prix de grands efforts, son accès aux marchés est rendu plus difficile, et sa participa-

tion à l’élaboration des solutions et standards communs pour la préparation aux situations 

d’urgence est restreinte.

 Un accord sur l’électricité ou un accord comparable permettrait à la Suisse de communiquer à 

nouveau d’égal à égal avec ses partenaires européens. Cela atténuerait les risques inutiles pour 

l’approvisionnement et les surcoûts à la charge des consommateurs suisses d’électricité. 
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La Suisse se retrouve toujours plus en marge de l’Europe de l’électricité. Un accord avec les 

partenaires européens pourrait atténuer les risques et les coûts inutiles.



Le système dans son ensemble

 Ce qui, aujourd’hui, fonctionne largement de façon autonome – électricité, transports, chauffage –

va converger demain. L’électricité deviendra la pierre angulaire de l’approvisionnement en énergie, 

celui-ci se transformant en un système global. Cette interaction devrait aussi se refléter dans les 

articles de loi.

 La flexibilité devient l’essentiel et place au centre tous ceux qui peuvent s’adapter à la situation. 

Centrales pilotables, dispositifs de stockage grands et petits, consommateurs avec installations 

flexibles et leur potentiel d’efficacité – tous deviennent des parties actives d’un tout dynamique.

 Les interférences et les interactions entre différentes mesures génèrent des inefficacités, de faus-

ses incitations ainsi que des corrections et des modifications après coup. Si les objectifs et les 

instruments se complètent, l’image d’ensemble aura des contours nets.
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Les secteurs de l’énergie convergent pour devenir un système global dynamique. Cela doit se 

refléter dans les règles – qui doivent se compléter et non interférer. 



Donner de l’élan

Points de vue sur l’encouragement des énergies 
renouvelables



La voie pragmatique

 Les énergies renouvelables sont un investissement à long terme – 20 ans pour le photovoltaïque, 

60 ans voire plus pour l’hydraulique. Pour prendre de tels engagements, il faut de la persévérance 

et certaines garanties.

 Le prix de l’électricité se forme sur le marché de gros européen – en dehors de la zone d’influence 

de la Suisse. Fournir une garantie de rendement minimum à long terme ne fait pas partie des points 

forts du marché. Pour que les investisseurs persévèrent tout de même, des incitations complémen-

taires sont indispensables.

 L’intégration complète des coûts du CO2 dans les prix à l’échelle internationale donnerait des ailes 

aux énergies renouvelables. Poursuivre l’encouragement en guise de solution provisoire constitue 

la voie pragmatique pour donner de l’élan aux investissements.
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Le marché de gros ne fournit guère d’incitations à investir à long terme. Poursuivre 

l’encouragement peut, dans un premier temps, donner de l’élan aux investissements.



L’efficacité grâce à la concurrence

 Les objectifs politiques montrent la voie: maintien des installations existantes et constructions de 

nouvelles installations, surtout pour l’approvisionnement hivernal. C’est là-dessus que doit s’orien-

ter l’encouragement.

 Produire le plus possible avec des moyens d’encouragement limités: tel est le but des procédures 

d’appels d’offres – sans bureaucratie excessive et grâce à la concurrence. Cela fonctionne pour 

toutes les technologies renouvelables.

 À chaque objectif, l’instrument approprié. Pour les petites installations, la rétribution unique reste 

l’outil à privilégier. 

 L’énergie et le réseau sont deux choses bien distinctes. Le courant produit par de petites installa-

tions doit être repris par un organe centralisé indépendant de l’exploitation du réseau – à un prix 

uniforme à l’échelle suisse, établi sur la base du prix du marché. Ainsi, tout le monde est sur pied 

d’égalité.
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Encourager efficacement, en mettant l’accent sur l’hiver: cet objectif, on l’atteindra grâce à des 

appels d’offres pour les grandes installations et à la reprise du courant des petites installations 

par un organe indépendant.



Cure anti-âge pour la doyenne

 Il y a 150 ans, l’hydraulique fut au commencement de l’électrification. Aujourd’hui, la doyenne des 

énergies renouvelables est de loin notre principale ressource indigène. 

 Énergie de pointe ultraflexible, énergie en ruban assurée, dispositifs de stockage à foison: l’hydrau-

lique est synonyme d’avenir. D’importance systémique pour la sécurité de l’approvisionnement, elle

est indispensable à l’intégration de la production fluctuante dans le système. 

 Il reste d’intéressants potentiels à exploiter. Mais le maintien des installations existantes est infini-

ment plus important. Plutôt que de construire de nouvelles centrales sur des sites encore vierges, 

il est plus judicieux d’assurer la continuité des centrales existantes, ce non seulement d’un point 

de vue économique, mais surtout d’un point de vue écologique et pour des raisons d’acceptation. 

 Une cure anti-âge de plusieurs milliards attend l’hydraulique dans les décennies à venir. Elle ne va 

pas de soi. Les incitations à investir et l’allègement des taxes doivent donner l’élan nécessaire. 
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L’hydraulique est la doyenne des énergies renouvelables – et la colonne vertébrale de l’ap-

provisionnement. Elle doit subsister: pour cela, il faut investir considérablement dans son 

renouvellement.



Dans l’air du temps

 Le marché est changeant, voire volatil. Un jour, les prix s’envolent, le lendemain ils s’effondrent. 

Aujourd’hui, cette formation des prix sur le marché européen de l’électricité définit la valeur des 

ressources servant à la production de courant – y compris celle de l’eau.

 L’hydraulique suisse souffre toutefois sous le poids de lourdes taxes qui la mettent dans la tour-

mente lorsque les prix sur le marché sont bas. La redevance hydraulique représente près d’un 

quart de l’ensemble des coûts de revient moyens de l’hydraulique. Un fait unique au niveau inter-

national – et absurde dans un monde qui mise sur du courant renouvelable propre.

 Depuis son introduction il y a plus de cent ans, la réglementation de la redevance hydraulique est 

restée inchangée. L’environnement de l’hydraulique, en revanche, est méconnaissable. S’accrocher 

à une réglementation centenaire équivaudrait à réglementer le trafic autoroutier par des prescrip-

tions destinées aux calèches. Un changement de système s’impose donc, en vue d’une redevance 

hydraulique adaptée à notre époque et compatible avec le marché.
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L’hydraulique souffre sous le poids de lourdes taxes rigides. La réglementation de la redevance 

hydraulique, vieille de plus d’un siècle, doit être mise au goût du jour et rendue compatible avec 

le marché.



Un plus un font trois

 Un cours d’eau + une centrale = plus que de l’électricité. L’hydraulique rend d’autres services 

inestimables à la société.

 L’hydraulique multifonctionnelle, cela veut dire par exemple...

... la prévention des crues grâce à la régulation du débit de l’eau. En cas d’orages et de fortes 

pluies, les barrages nous protègent contre de gros dégâts.

... la symbiose. On peut tirer profit de l’ensoleillement plus intense en altitude sur les lacs et les 

barrages. Des paysages encore intacts sont ainsi préservés.

... la disponibilité de l’eau, car l’eau stockée dans les lacs de retenue peut aussi être utilisée pour 

l’irrigation ou comme eau potable. Cet aspect gagne encore en importance dans le contexte du 

changement climatique.

... des zones de loisirs grâce à un développement touristique, avec routes d’accès et sentiers de 

randonnée, téléphériques et funiculaires ou encore restauration. On peut ainsi mieux faire l’expé-

rience de notre nature et de notre univers alpin unique en son genre.
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L’hydraulique ne sert pas qu’à produire de l’électricité. Elle fournit d’autres précieux services à 

la société, à commencer par la prévention des crues, sans oublier les opportunités touristiques.



Voir loin, sans frein

 Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique sont des facteurs clés pour un avenir durable 

et favorable au climat. Or, même les énergies renouvelables ne permettent pas d’exclure d’emblée 

toute atteinte à l’environnement.

 Résoudre les conflits d’intérêts n’incombe pas aux tribunaux, mais à la politique. Les solutions 

rapides, constructives et pragmatiques améliorent la sécurité de planification – ce qui renforcera la 

propension à investir et fera baisser les besoins de soutien.

 La Stratégie énergétique 2050 et l’Accord de Paris sur le climat donnent la direction à prendre, 

heure d’arrivée comprise. Ce n’est pas en freinant que nous atteindrons la destination finale, mais 

en appuyant ensemble sur l’accélérateur et en se projetant dans l’avenir. Le changement clima-

tique transformera encore davantage nos systèmes écologiques que ne le fait la production 

d’énergie.          
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Un approvisionnement en énergie sans atteinte à l’environnement n’existe pas, même avec les 

énergies renouvelables. Appuyer sur la pédale de frein ne nous mènera pas loin. Ce qu’il faut, 

c’est nous projeter dans l’avenir et trouver une solution aux conflits d’intérêts.



Le bon choix

Points de vue sur l’ouverture du marché de l’électricité



En toute intelligence

 Pour être considéré à sa juste valeur, tout tableau doit avoir un cadre approprié et être exposé au 

bon endroit. C’est la même chose avec l’ouverture du marché de l’électricité. L’effet d’une libéra-

lisation ne se révèlera que dans le contexte général. 

 Il faut un équilibre entre les exigences sociétales et politiques. Le prix le plus bas est une chose. 

Mais nous voudrions aussi un approvisionnement sûr, plus d’énergies renouvelables et une utili-

sation efficiente de l’énergie. C’est pourquoi une ouverture du marché de l’électricité doit être 

conçue en toute intelligence.

 L’ouverture partielle du marché a été une occasion et une chance d’acquérir de l’expérience avec 

les libertés du marché. Le pas vers une ouverture complète reste grand, car il présuppose un 

changement des processus à grande échelle. L’acquisition et l’introduction des systèmes infor-

matiques nécessaires requièrent des préparatifs. 
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Le prix le plus bas est une chose, mais la société a aussi d’autres exigences. Une ouverture du 

marché de l’électricité doit les concilier habilement.



Tant qu’à faire

 Le client est roi – et il est majeur. Sur un marché libre, le client mécontent peut sans problème 

changer de fournisseur. Un carcan régulatoire serré est donc inutile. Une protection contre les prix 

abusifs est sensée, alors que des prix ultrarégulés dépasseraient largement l’objectif visé.

 Depuis longtemps, les fournisseurs font preuve d’innovation dans leurs gammes de produits. 

Jaune, vert, bleu ou gris, national, régional ou optimal: aujourd’hui, les offres de courant électrique 

adoptent toutes les nuances possibles. Des prescriptions étatiques pour un produit standard 

n’apporteraient aucune nouvelle nuance et ne déboucheraient que sur une monoculture.
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L’ouverture du marché de l’électricité ne rentre pas dans un carcan régulatoire trop serré. 

Si l’on se lance dans la libéralisation, autant le faire à fond.



Sans interruption

Points de vue sur la réglementation transitoire



Jeter un pont

 La Stratégie énergétique 2050 se projette loin dans l’avenir, mais procède par étapes. Certaines 

mesures arrivent à échéance fin 2022: la RPC, qui attire de nouvelles installations; la prime de 

marché, qui soulage les difficultés économiques de l’hydraulique; et la vente dans l’approvisionne-

ment de base, qui donne une perspective aux énergies renouvelables indigènes.

 La réglementation qui fera suite est en cours d’élaboration, mais prend plus de temps que prévu. 

Une situation de vide entraverait de nouveaux projets. Les clients à l’approvisionnement de base 

devraient changer leurs habitudes à plusieurs reprises, s’éloignant du modèle actuel pour, peut-

être, revenir à un produit standard renouvelable. Voilà qui ne serait pas de nature à inspirer la 

confiance dans une ouverture du marché.

 Il faut donc combler pareil vide en jetant un pont. Grâce à une prolongation à court terme des 

mesures qui arrivent à échéance, on conserve l’élan pour la transformation.
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Différentes mesures arrivent à échéance fin 2022. Elles doivent être prolongées pour une 

courte période afin d’éviter un vide et de poursuivre sur la lancée.



L’artère vitale

Points de vue sur le réseau électrique



Un réseau pour le climat

 Un approvisionnement électrique sans réseau? Impossible – tout comme la transformation de l’ap-

provisionnement en énergie. Et pour cause: c’est le réseau qui crée les conditions permettant à 

l’électrification, au couplage des secteurs, aux énergies renouvelables, à l’efficacité et à la flexibili-

té – stockage compris – d’avancer main dans la main.

 La transformation du système énergétique bouleverse les fondements du réseau de distribution 

d’électricité. Désormais, on n’est plus dans une voie à sens unique – il y a du trafic en sens inverse. 

Pour gérer cela, il faut non seulement un réseau futé, mais aussi des règles de circulation intelligentes. 

 Afin que le réseau puisse jouer son rôle pour le climat, il doit être fortement transformé et dévelop-

pé. Cela a un coût – et nécessite de la capacité à investir. 

 Par leurs décisions d’investissement et leur comportement d’utilisateur, les consommateurs influen-

cent de manière décisive la mise à disposition et l’exploitation du réseau. De simples consomma-

teurs, ils sont élevés au rang d’acteurs qui participent activement au système énergétique.
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Le réseau électrique constitue la condition sine qua non au développement des énergies 

renouvelables et à l’électrification. Il doit cependant être adapté et développé. Pour cela, il faut 

de la capacité à investir et des règles intelligentes.



Davantage de dynamique

 À l’avenir, les centrales et les dispositifs de stockage ne seront plus uniquement centralisés: des 

milliers d’installations seront aussi réparties chez les clients finaux. Le réseau est prêt à absorber 

le courant que ces derniers n’utilisent pas pour leurs propres besoins.

 Avec la rapide croissance des voitures électriques, des consommateurs nécessitant beaucoup de 

puissance font leur apparition. Le courant qui s’écoule tranquillement, au goutte-à-goutte, de la 

prise électrique ne leur suffit pas. Il leur faut un jet à haute pression.

 Pour permettre tout cela, le réseau de distribution doit être transformé et développé. Grâce à des 

technologies novatrices et au pilotage intelligent de la production et de la demande, les besoins 

d’extension du réseau, coûteux, peuvent être réduits au strict nécessaire.

 Cela n’est possible que si une utilisation favorable au système est incitée par les prix du réseau: 

si un consommateur sollicite davantage le réseau, le prix monte – lorsqu’il fait diminuer sa solli-

citation du réseau, le prix baisse lui aussi.
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Les exigences changent et, avec elles, le réseau. Afin que les coûts ne sortent pas du cadre, il 

faut une production et une demande flexibles, ainsi que des incitations au niveau des prix.



Petites pertes, grands effets

 Pour pouvoir accueillir une production de courant photovoltaïque en fort développement, le réseau 

de distribution doit s’étendre fortement. Il doit renforcer sa capacité. Cela a un coût.

 Le soleil ne brille pas pendant 365 jours. Le photovoltaïque n’atteint sa puissance de production 

maximale que quelques petites heures par an. Si celle-ci doit pouvoir être injectée intégralement à 

tout moment, il faut développer le réseau à son maximum. 

 Un usage économe de nos infrastructures peut être réalisé simplement si le gestionnaire du réseau 

est autorisé à couper les pointes du photovoltaïque et des processus de charge pour l’électro-

mobilité lorsque cela est nécessaire. La perte de confort et de production sera à peine perceptible, 

tandis que le gain en efficacité et en économies de coûts prendra l’ascenseur.
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En coupant les pointes de demande et d’injection, on peut éviter des coûts inutiles lors du 

développement du réseau. Un peu moins de confort, mais beaucoup plus d’efficacité!



Entre réalité et apparences

 Réseau et système de mesure forment un tout. Leurs synergies garantissent des processus effi-

caces, contribuent à une sécurité élevée de l’approvisionnement et contiennent les risques pour la 

sécurité des données. Il s’agit de ne pas remettre en question ce standard élevé.

 Les expériences faites à l’étranger montrent clairement qu’une libéralisation du système de me-

sure n’est profitable qu’en apparence. Plutôt qu’une augmentation de la concurrence, ce sont des 

surcoûts massifs qui menacent, tandis que des processus bien rodés deviennent plus compliqués. 

Seules des réglementations considérables permettent de clarifier les responsabilités. Quelques 

heureux bénéficiaires s’en réjouissent, mais nombreux sont ceux qui y perdent.

 L’avenir énergétique se construit sur des réseaux intelligents. Si planification du réseau, exploita-

tion du réseau et système de mesure sont gérés d’une même main, les appareils de mesure in-

telligents et les solutions smart grid peuvent déployer totalement leurs effets et créer une réelle 

valeur ajoutée dans l’interaction avec les réseaux de gaz ou de chaleur. 
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Les enseignements tirés des expériences faites à l’étranger avec la libéralisation du système 

de mesure sont tout sauf positifs. La mesure fait partie intégrante du réseau et doit le rester.



Ordres de grandeur

Quelques chiffres
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Les énergies renouvelables photovoltaïque, éolien, biomasse et 

géothermie doivent décupler leur production. Le besoin supplémen-

taire de production renouvelable s’élève à plus que le volume de la 

production hydroélectrique actuelle.

Chiffres selon les Perspectives énergétiques 2050+ de la Confédération, base du scénario Zéro:

Production des énergies renouvelables hors hydraulique 2020: 4 TWh

Production des énergies renouvelables hors hydraulique 2050: 39 TWh

Production de  l’hydraulique 2020: 41 TWh

Consommation 2050: 84 TWh

10 x

Besoin de développement colossal du photovoltaïque, de l’éolien, 
de la biomasse et de la géothermie

https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/politique/perspectives-energetiques-2050-plus.html
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Au rythme actuel, il faudra nettement plus de 100 ans pour parvenir à 

couvrir les besoins en électricité renouvelable d’une Suisse clima-

tiquement neutre.

Chiffres selon les Perspectives énergétiques 2050+ de la Confédération, base du scénario Zéro:

Développement quantitatif des énergies renouvelables hors hydraulique (2020-2050): 35 TWh

Taux de développement selon le scénario de référence (2020-2050): 0,3 TWh/an

Durée du développement: 117 ans

100 ans

Avec les mesures actuelles, le développement prendra une éternité

https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/politique/perspectives-energetiques-2050-plus.html
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Dans les conditions actuelles, la production hydraulique reculera de 5 %, 

notamment en raison de l’augmentation des débits résiduels. Or, pour 

pouvoir fournir son apport complet à un approvisionnement sûr et clima-

tiquement neutre, l’hydraulique devrait se développer de 10 %.

Chiffres selon les Perspectives énergétiques 2050+ de la Confédération, base du scénario Zéro:

Production de l’hydraulique 2020: 41 TWh

Production de l’hydraulique 2050 selon le scénario de référence: 39 TWh

Production de l’hydraulique 2050 selon la base du scénario Zéro: 45 TWh

- 5 %
vs. 

+ 10 %

L’hydraulique à l’épreuve de vérité entre prescriptions et nécessité de 
développement

https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/politique/perspectives-energetiques-2050-plus.html
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Aux alentours de l’an 2035, la dépendance des importations atteindra 

jusqu’à 40 % de la consommation. Pour diviser par deux la quantité 

importée, une production hivernale supplémentaire d’au moins trois 

centrales hydrauliques telles que Grande Dixence serait nécessaire.

Chiffres selon les Perspectives énergétiques 2050+ de la Confédération, base du scénario Zéro:

Consommation durant le semestre d’hiver 2035: 39 TWh

Importations durant le semestre d’hiver 2035: 15 TWh

Production Grande Dixence: 2 TWh

40 %

Dépendance massive vis-à-vis de l’étranger en hiver

https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/politique/perspectives-energetiques-2050-plus.html
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