
ETH Library

Le point sur l'énergie
Des faits pour la politique energetique de demain

Journal Issue

Publication date:
2003

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-004958496

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

Originally published in:
Le point sur l'énergie

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-004958496
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Au point de mire:
Le Mélange d'électricité 
Suisse

 De ces jours on discute beaucoup du mélange d’électricité Suisse. La 

combinaison 40/60% de énergie nucléaire et hydraulique est-elle 

vraiment propre, écologique et économique? Force alors de se 

poser d’autres questions importantes: Y a-t-il déjà ou dans l’avenir 

proche des alternatives véritables à l’approvisionnement électrique d’au-

jourd’hui? Sont-elles plus raisonnables du point de vue écologique, éco-

nomique et social? Avant tout sont-elles réalisables du point de vue finan-

cier? – En d’autres mots: Jusqu’à quel point notre mélange d’électricité 

actuel est-il compatible avec les impératifs du développement durable et 

où pourrait-on l'améliorer?

La durabilité a des facettes multiples. Ceci a été illustré dans des numé-

ros précédents du «Point sur l’Energie». Si l’on veut juger les différentes 

technologies de production d’électricité de façon factuelle, on doit les 

considérer globalement et les comparer par rapport à ces facettes. Elles 

révèlent alors leurs points forts et faibles sous divers points de vue.

Ce numéro du «Point sur l’Energie» reprend les points qui doivent 

jouer un rôle lors d’une planification de l’avenir énergétique suisse fondée 

sur la science et traite des options pour l’approvisionnement en électricité 

de la Suisse. Lors de ces considérations le potentiel et les coûts des énergies 

renouvelables et des mesures d’économie d'énergie ont une importance 

particulière.

Les faits le démontrent: Il n’y a aucune technologie qui répondrait de 

façon idéale à nos plus importants critères: propre, sûre, abordable. On en 

déduit qu’on ne devrait barrer aucune option et qu’il s’agit d’assurer le 

meilleur mélange d’électricité pour les conditions suisses. Comparé aux 

alternatives réalistes disponibles à court et moyen terme, le mélange ac-

tuel s’en sort plutôt bien.
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Gaz à effet de serre Tout le monde est 

bien d’accord aujourd’hui, que notre mé-

lange d’électricité doit être écologiquement 

compatible. Tous veulent de l’air pur et de 

l’eau propre, d’autant plus que l’atmos-

phère est déjà gravement chargée par les 

polluants dûs à la production de chaleur et 

aux transports. Voilà pourquoi le critère 

«gaz à effet de serre» doit être considéré 

comme critère élémentaire. De ce point de 

vue, le mélange suisse d’électricité – hydro-

électrique et nucléaire – est convaincant: Un 

regard plus précis sur les chaînes énergéti-

ques montre qu’il est pratiquement exempt 

de CO2 et d’autres polluants nocifs pour la 

santé et l’environnement (voir graphique 

1). Tout changement radical de ce mélange 

irait à l’encontre de l’objectif déclaré de la 

Suisse de baisser ses émissions en CO2 

(Kyoto et loi sur le CO2). Si la consomma-

tion d’électricité continue à augmenter lé-

gèrement, il ne sera possible de maintenir le 

secteur d’électricité exempt de CO2, que si 

l’on garde comme base d’approvisionne-

ment les vecteurs énergétiques eau et nu-

cléaire, exempts de carbone. En même 

temps on devra utiliser les «nouvelles» 

énergies renouvelables (biomasse, solaire, 

éolienne etc.) et surtout encourager les 

mesures d’économie d'énergie.

Potentiels Le potentiel de l’hydroélec-

trique en Suisse est quasiment épuisé. Des 
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Les conditions naturelles et les structures socio-économiques forment un 

cadre, dans lequel on peut développer un approvisionnement optimal en élec-

tricité. Si l’on se tient aux impératifs du développement durable, on en dérive 

trois critères essentiels: le mélange d’électricité doit être écologiquement 

justifiable, économiquement raisonnable et socialement compatible. Mais un 

développement durable exige aussi de faire un pas de la considération isolée 

vers une perspective globale – une perspective qui tient compte aussi des obli-

gations d'un pays industriel avec une consommation au-dessus de la moyenne.

future de 5% en énergies renouvelables 

nouvelles nécessiterait des investissements 

d’environ 5 milliards de francs. Des mesu-

res d'économie rapportant 15% de la con-

sommation électrique actuelle coûteraient  

10 à 15 milliards en investissements – qui 

seraient en large partie compensés par des 

économies en combustible et coûts opéra-

tionnels. 

La cogénération décentralisée serait 

une alternative en partie attrayante, mais 

limitée par ses émissions des gaz à effet de 

serre et ses coûts plue élevés. 

Sécurité d’approvisionnement Un ap-

provisionnement en électricité stable et 

abordable est un élément fondamental du 

service public – et d’un budget énergétique 

durable. La sécurité d’approvisionnement 

dépend de la disponibilité, l’extensibilité à 

court terme et à long terme des ressources 

globales en vecteurs énergétiques, qui ne 

doivent pas être épuisées.

La performance des énergies renouve-

lables nouvelles comme le soleil et le vent 

varie fortement au niveau journalier et 

annuel. C’est pour cela qu’une utilisation 

accrue des énergies renouvelables est uni-

quement praticable si l’on dispose des sys-

tèmes d’appoint fiables – ce qui augmente 

les coûts de l’ensemble.

D’un point de vue géopolitique, une 

forte dépendance de l’étranger (pétrole ou 

gaz et capacités de transport appropriées) 

grands barrages nouveaux sont relative-

ment coûteux et ne seraient guère acceptés 

pour des raisons de protection de la nature. 

L’utilisation accrue de nouvelles énergies 

renouvelables est néanmoins absolument 

souhaitable. Leur potentiel à moyen terme 

est toutefois très limité en Suisse. Nos con-

ditions climatiques sont relativement défa-

vorables pour une ample utilisation de 

l’énergie solaire et éolienne. Les énergies 

renouvelables nouvelles ont un potentiel 

nettement plus élevé dans le domaine de la 

chaleur: l’énergie solaire peut être utilisée 

pour chauffer l’eau à un prix raisonnable. 

Avec les énergies renouvelables nouvelles 

nous pourrons d’ici 20 ans couvrir – dans 

le meilleur des cas – 5 à 6% de nos besoins 

actuels en électricité, pourvu que leur uti-

lisation soit fortement subventionnée. 

Ceci est à comparer avec l’augmentation de 

la consommation d’électricité qui a dépassé 

8% dans les cinq dernières années. 

Le potentiel des mesures d’économie 

est beaucoup plus grand (graphique 2). La 

tendance actuelle montre pour autant com-

bien il est difficile de l’exploiter. Si l’on veut 

augmenter de façon appréciable la part des 

énergies renouvelables nouvelles dans les 

besoins en électricité et vraiment forcer les 

mesures d’économie il faudra compter avec 

des gros investissements – et présupposer 

une vraie volonté d’économiser. Une part 

Graphique 2 Potentiel et coûts des énergies 
renouvelables nouvelles, des mesures 
d’économie d’énergie et de la cogénération 
décentralisée.

Graphique 1 Moyennes 
des émissions de gaz 
à effet de serre des pays 
Européens (UCTE) sur 
la base des analyses de 
cycle de vie.
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est peu souhaitable. Le mélange d’électri-

cité actuel vient clairement au devant de 

cet objectif. De petites quantités de com-

bustible nucléaire suffisent pour plusieurs 

années; elles sont importées surtout de 

pays politiquement stables et peuvent être 

stockées facilement et sans danger. 

Coûts Des coûts honnêtes dans le do-

maine énergétique signifient, qu’il faudrait 

ajouter aux coûts internes (extraction, 

production, transport et gestion des dé-

chets) les coûts externes – c. à. d. les coûts 

qu’un vecteur énergétique génère tout au 

long de la chaîne énergétique (dommages 

portés à la santé et à l’environnement, en 

incluant ceux dus au réchauffement clima-

tique).

Les coûts totaux, internes et externes, 

sont un vrai étalon pour la performance 

économique et écologique des différentes 

options (graphique 3). Ils plaident en 

faveur du mélange d’électricité actuel et 

reflètent aussi l’impact minime de ces 

technologies sur l’environnement. Une 

internalisation des coûts externes aug-

menterait encore plus la compétitivité de 

l’hydroélectrique et du nucléaire et serait 

aussi très avantageuse pour certaines éner-

gies renouvelables.

Risques et déchets Le risque d’acci-

dents et la question des déchets influencent 

l’acceptation sociale des technologies. Ce 

problème met en question la durabilité du 

nucléaire, mais ne se limite pas à celle-ci. 

Les quantités de déchets de la chaîne nu-

cléaire sont, certes, très petites mais doivent 

être confinées de façon sûre et très long-

temps dans un dépôt final. L’hydroélectri-

que est nettement supérieur à toute autre 

option en ce qui concerne les déchets. 

Le risque d’accidents graves comme 

p. ex. la rupture d’un barrage ou la fonte 

d’un cœur de réacteur avec relâchement 

de fortes quantités de radioactivité est ex-

trêmement faible en Suisse. Le nombre 

statistique de suites mortelles d’accidents 

dans les chaînes fossiles par kWh d’électri-

cité produite est beaucoup plus élevé que 

le risque correspondant pour l’hydroélec-

trique et le nucléaire dans les pays de 

l’OCDE. Un accident hypothétique dans 

une centrale hydroélectrique ou nucléaire 

pourrait pourtant causer des gros dégâts. 

Un tel risque résiduel, très bas, existe bel et 

bien – comme les avantages de notre mé-

lange d’électricité.

Si l’on veut évaluer globalement toutes 

les options disponibles, des compromis 

sont généralement inévitables. Il n’y a 

aucune option de l’approvisionnement en 

électricité qui satisfasse de façon optimale 

à toutes les exigences fondamentales de la 

durabilité, qui soit mieux placée que les 

autres par rapport aux critères essentiels et 

qui ne présente aucun risque.
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Graphique 3 Une comparaison des systèmes actuels et futurs montre que les coûts ex-
ternes baissent fortement, car on s’attend à des améliorations technologiques substan-
tielles et l’on dispose de nouvelles connaissances sur la relation des doses aux effets.
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Analyses des systèmes énergé-
tiques au PSI
L’objectif des analyses des systèmes 
énergétiques au Paul Scherrer Insti-
tut à Villigen est l’appréciation com-
préhensive et détaillée des systèmes 
énergétiques d’aujourd’hui et de 
demain. On considère en particulier 
des critères de santé publique, 
d’écologie et d’économie. Sur la base 
des Life Cycle Assessments (LCA), 
des modèles d’économie énergéti-
que, des analyses des risques, des 
modèles de dispersion des subs-
tances nocives et, enfin, d’une ana-
lyse multi-critères il est possible 
de comparer différents scénarios 
énergétiques, afin d’offrir une base 
pour des décisions politiques.
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La science d’aujourd’hui peut-elle fournir 

aux décideurs des bases solides sur des 

questions énergétiques? Sans aucun doute! 

Pendant les 20 dernières années elle a dé-

veloppé par des coopérations interdiscipli-

naires des méthodes et des modèles qui 

contribuent à la consolidation des décisions 

complexes technico-économico-écologi-

ques. Il s’agit là d’identifier les prochaines 

démarches raisonnables sur le chemin vers 

un approvisionnement en énergie durable; 

et ce chemin est empreint d’incertitudes, 

p.ex. en ce qui concerne le développement 

des prix sur les marchés énergétiques inter-

nationaux, la réduction nécessaire des gaz 

à effet de serre, mais aussi les progrès pos-

sibles des différentes technologies énergé-

tiques.

Peut-on mesurer la durabilité des tech-

nologies énergétiques spécifiques? Pour 

cela il nous faut d’abord concrétiser la 

substance du paradigme d’un développe-

ment durable, en tenant compte des lois 

naturelles. Au fond il est possible d’évaluer 

la durabilité relative des technologies éner-

gétiques sur la base de leur consommation 

de ressources (y compris les rares ressour-

ces environnementales). Les coûts totaux 

des technologies énergétiques – avec les 

coûts respectifs de l’utilisation de l’envi-

ronnement – en sont une mesure appro-

priée.

Quel serait le pas décisif vers un appro-

visionnement en énergie durable? Il faudrait 

d’abord attribuer les coûts de l’utilisation 

de l’environnement à ceux qui les produi-

sent. Les prix des vecteurs et des services 

énergétiques refléteraient alors la consom-

mation réelle des ressources. Il faudrait 

aussi renforcer de nouveau la recherche 

énergétique, qui fut réduite radicalement 

les 20 dernières années. La R & D est le seul 

chemin systématique vers les progrès et les 

innovations nécessaires pour un dévelop-

pement durable de l’approvisionnement 

énergétique futur: c. à. d. plus haute effica-
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«Il faut élargir la base énergétique, et pas la rétrécir»

cité de l’utilisation des ressources, effets 

environnementaux des systèmes énergéti-

ques réduits ainsi qu’élargissement de la 

base énergétique économiquement dispo-

nible.

Quel est le potentiel des énergies renou-

velables? Le potentiel technique d’une 

production d’électricité par le vent, l’eau, le 

rayonnement solaire et la géothermie est 

tout à fait de l’ordre de grandeur de la con-

sommation d’électricité actuelle. Mais, à 

l’exception de l’hydroélectrique, le coût 

d’exploitation de ces potentiels est si élevé, 

qu’actuellement une contribution à un ap-

provisionnement durable en électricité n’est 

pas possible. Pour faire baisser les coûts, il 

faut des efforts continuels en R & D.

Peut-on importer sur grande échelle 

l’énergie éolienne de l’Allemagne en Suis-

se? Si le coût du courant par énergie éo-

lienne importé en Suisse doit être concur-

rentiel avec les possibilités domestiques de 

production d’électricité, ceci n’est pas ima-

ginable sous peu.

Peut-on renoncer aujourd’hui à utiliser 

certaines formes d’énergie? L’approvision-

nement durable en énergie de la population 

mondiale croissante est un grand défi, que 

nous devons maîtriser. De ce point de vue 

et face aux développements prévisibles des 

technologies pour l’utilisation des sources 

d’énergies fossiles, nucléaires et renouve-

lables il serait peu productif de renoncer à 

une de ces options.

Quel est l’impact des données scientifi-

ques sur les décisions de politique énergé-

tique? Il arrive souvent qu l’on propose à la 

politique énergétique sous le masque de la 

science non seulement des résultats scien-

tifiques mais aussi des jugements subjectifs 

de valeurs. Les conseils à la politique éner-

gétique doivent devenir scientifiquement 

plus exigeants et politiquement plus mo-

destes afin d’atteindre l’impact qui leur 

revient de droit sur les décisions de politi-

que énergétique.
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