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le 100 % renouvelable est possible et peut être 
financé. le 100 % renouvelable est un défi, mais 
aussi, et surtout une opportunité. l’économie et 
la société en profiteront à parts égales. les nom-
breuses initiatives prises par les communes, les 
villes, les entreprises et les particuliers montrent 
que cette transformation peut réussir et que not-
re pays en est capable. la transition énergétique a 
commencé depuis longtemps. la suisse s’est déjà 
tournée vers un avenir énergétique plus durable.

Le premier congrès des énergies renouvelables et de 
l’efficience énergétique a montré avec force la volon-
té de changement manifestée par de larges pans de 
la population et des institutions suisses. Les signaux 
lancés par Berne pour redessiner l’avenir énergé-
tique mobilisent dans tout le pays volonté et moyens. 
De nombreuses entreprises voient dans la transition 
énergétique des opportunités exceptionnelles. Une 
étude de l’Office fédéral de l’énergie OFEN qui pro-
nostique pour le secteur des énergies renouvelables 
une croissance de 3 % d’ici 2020 confirme d’ailleurs 
cet optimisme. De telles valeurs, faut-il le rappeler, 
sont en effet bien supérieures à la croissance prévue 
pour l’ensemble de l’économie.

La mise en œuvre d’une stratégie énergétique 2050 
optimisée sur différents points permettra de réduire 
à long terme la dépendance de la Suisse et de son 
économie des agents énergétiques nucléaires et 
fossiles importés et de convertir notre approvision-
nement aux énergies renouvelables et à l’efficacité 
énergétique. La transformation du système éner-
gétique devient alors économiquement attrayante, 
socialement équilibrée et financièrement suppor-
table. La stratégie ne fera ainsi pas qu’engendrer 
des dépenses mais aura aussi un impact positif sur 
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l’économie nationale, en particulier pour les entrepri-
ses dans les régions, ainsi que, de façon durable, sur 
l’emploi et les revenus. Avec des conditions-cadres 
fiables et économiquement défendables, dont quel-
ques-unes seront décrites plus en détail ci-après, la 
transition énergétique devient une aubaine pour les 
espaces communaux de toute la Suisse. Beaucoup 
de choses ont bougé depuis que le Conseil fédéral et 
les Chambres ont décidé l’année dernière de sortir 
du nucléaire et de miser sur un approvisionnement 
énergétique fondé sur les énergies renouvelables 
et l’efficience énergétique. Un nouveau chapitre de 
la politique énergétique suisse s’est ouvert dont 
l’importance est comparable à l’électrification du 
pays il y a un siècle, lorsque de courageux pionniers 
ont commencé à exploiter la houille blanche, à cons-
truire des barrages et à turbiner.

Aujourd’hui, nous sommes de nouveau au seuil 
d’un changement d’ère. Toute notre branche est 
placée devant un gigantesque défi. La large parti-
cipation au premier congrès des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique a montré que 
nous pouvons réussir cette transformation avec 
les politiques. Cette réussite passe par l’échange 
d’informations, par l’innovation et la collaboration, 
pas seulement en Suisse mais aussi avec l’étranger. 
Nous entendons bien faire place nette pour relever 
ces défis. C’est la raison pour laquelle nous nous 
réjouissons de vous accueillir pour la deuxième 
édition de notre congrès qui aura lieu le 14 no-
vembre 2013 à Soleure.

Christoph rutschmann stefan Batzli
Président Directeur  
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le Conseil fédéral a rendu sa copie: la stratégie 
énergétique 2050 est maintenant largement 
discutée. Certains doutent encore et lancent 
tous azimuts des études fantaisistes. D’autres 
prouvent et martèlent depuis belle lurette 
que la transition énergétique est possible et 
qu’elle présente de nombreux avantages. avec 
ses secteurs d’activités, ses organisations 
professionnelles et ses entreprises memb-
res, l’agence des énergies renouvelables et de 
l’efficience énergétique a ee est prête à soute-
nir le Conseil fédéral dans son projet afin que 
la transition énergétique devienne réalité dans 
les décennies à venir.

Même si certaines hypothèses de départ doivent 
être remises en question ou corrigées et si plu-
sieurs mesures doivent encore être optimisées 
pour pouvoir atteindre leur but, la stratégie éner-
gétique 2050 va dans la bonne direction. Cette 
situation appelle cependant trois remarques:

1. Trêve d’hésitations, il faut lâcher les freins: 
les objectifs en chiffres absolus à long terme, 
les contingents et les plafonds fixés par la stra-
tégie énergétique 2050 ne sont pas seulement 
discutables du point de vue méthodologique. Ils 
ont aussi un effet contre-productif car ils main-
tiennent le coût des énergies renouvelables ar-
tificiellement élevé. Il serait plus efficace d’avoir 
des objectifs intermédiaires fixés sur la base 
du développement financé par les rétributions 
de RPC. Un contingentement, global ou limité 
à certaines technologies, doit par principe être 
rejeté. Le développement par étapes du photo-
voltaïque rendu implicite par les contingents que 
propose le projet doit être refusé. Rien ne saurait 

motiver que seuls 6 % de l’augmentation proje-
tée du photovoltaïque d’ici 2050 soient réalisés 
d’ici 2020. Un rythme de développement sensib-
lement plus élevé est nécessaire si l’on veut pro-
duire en 2050 le volume d’électricité d’environ 
10,5 TWh visé par la stratégie énergétique. Com-
me nous l’avons écrit en mars 2011 dans not-
re Programme en dix points, nous considérons 
cet objectif comme modeste. Si la construction 
d’installations photovoltaïques est accélérée, il 
est possible à la fois de réduire les importations 
d’électricité et de renoncer dans une large me-
sure à produire du courant avec de nouvelles in-
stallations à combustibles fossiles.

 Dans l’approche hésitante du Conseil fédéral, 
il faut surtout voir la peur infondée face à la si-
tuation que connaît l’Allemagne fédérale. Or, 
les nouvelles installations photovoltaïques pro-
duisent du courant de plus en plus avantageux. 
Des coûts de revient de 25 ct./kWh et même 
moins peuvent aujourd’hui déjà être obtenus 
avec de grandes installations. Mais pour cela, il 
est très important aussi que le marché ne soit 
pas désécurisé par une alternance de mesures 
d’encouragement et de blocage. La limitation du 
photovoltaïque à 600 GWh jusqu’en 2020 que le 
projet prévoit dans sa version actuelle n’est rien 
d’autre qu’une mise en pièces du marché su-
isse avec tous les effets négatifs que cela peut 
avoir pour l’économie. La récupération de cha-
leur à partir d’énergies renouvelables est égale-
ment insuffisante. Ni le bois, ni d’autres sources 
d’énergie provenant de la biomasse, ni enfin le 
potentiel du solaire ne sont exploités pour rem-
placer les combustibles fossiles et la production 
de chaleur avec l’électricité. 
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2. le manque de cohérence et de continuité en-
gendre des coûts supplémentaires: la straté-
gie énergétique 2050 ne conçoit pas de chaîne 
d’approvisionnement continue de la production 
au consommateur en passant par le transport et 
la distribution. Le rapport explicatif insiste bien 
sur la nécessité de disposer de nouveaux moyens 
de stockage de l’électricité. Le projet de loi, lui, 
parle exclusivement de centrales de pompage-
turbinage. Le manque de vue d’ensemble des 
infrastructures existantes et à venir devra tôt ou 
tard être corrigé et cela n’ira pas sans de grosses 
dépenses supplémentaires. Or, il s’agit de rendre 
le réseau électrique suisse eurocompatible, tant 
du point de vue technique qu’économique, et de 
l’adapter à de petites unités de production décen-
tralisées. En outre, les importations de courant et 
le rôle du marché de l’électricité doivent être pris 
en compte pour planifier les réseaux et les mo-
yens de stockage. Il manque encore toutefois des 
informations fiables sur la conclusion d’un ac-
cord sur l’énergie avec l’Union européenne ainsi 
que sur les réglementations concernant le cou-
rant importé (émissions de CO2, prise en compte 
du courant vert). C’est surtout le potentiel résul-
tant de la convergence des réseaux de courant, 
de gaz et de chaleur pour l’intégration des éner-
gies renouvelables et la substitution progressive 
des agents énergétiques fossiles qui demeure in-
utilisé. Il y a enfin l’hypothèse selon laquelle une 
centrale à gaz au moins serait nécessaire pour 
couvrir la demande d’électricité aussi longtemps 
que le potentiel des (petites) centrales à couplage 
chaleur-force ne sera pas épuisé. Cette hypothè-
se contredit le principe d’une réduction consé-
quente des émissions de CO2 et celui du dévelop-
pement d’énergies indigènes décentralisées.

3. l’absence de stratégie pour le marché de 
l’énergie désécurise les investisseurs: on voit 
aujourd’hui déjà dans la politique énergétique fébrile 
que les Allemands mènent les conséquences d’une 
absence de stratégie pour le marché de l’énergie. Il 
faudrait à la place une stratégie qui fixe des objec-
tifs intermédiaires clairs, qui prévoit des mesures 
d’incitation efficaces et fiables pour les acteurs et 
leur laisse pour cela la marge de manœuvre néces-
saire. Un tel manque de vision inquiète les inves-
tisseurs et pèse tout particulièrement sur les villes 
et les communes. Elles ne peuvent de ce fait plus 
remplir leur mandat social, ni exploiter leurs possi-
bilités. Voilà des années que des services industriels 
de villes et de communes investissent eux-mêmes 
dans les énergies vertes et offrent aux investisseurs 
des incitations ciblées (RPC cantonales, bourses 
de courant solaire). D’autres, à cause de l’effet de 
blocage de la législation actuelle (contingents de 
quantité, plafonds, procédures d’autorisation fasti-
dieuses), se tournent vers l’étranger et investissent 
là-bas dans les énergies renouvelables. Ces instal-
lations à l’étranger ont aussi de l’importance pour la 
Suisse. La stratégie énergétique 2050 devrait donc 
en faire l’inventaire et en tenir compte dans ses 
considérations. Elle devrait leur accorder la même 
importance qu’aux achats d’énergie nucléaire fran-
çaise, lesquels figurent bien en évidence dans les 
graphiques du Conseil fédéral. Ce n’est qu’avec une 
stratégie énergétique qui prend en considération 
tous les éléments d’un système énergétique que 
les investisseurs privés et institutionnels pourront 
planifier de manière sûre. Ce n’est qu’ainsi que de 
nouvelles technologies plus performantes pourront 
remplacer les technologies obsolètes.

stefan Batzli, directeur A EE
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Le Conseil fédéral souhaite maintenir la sécurité de 
l’approvisionnement en électricité de la Suisse à un 
niveau élevé, mais en renonçant à moyen terme à 
l’énergie nucléaire. Il a pris cette décision le 25 mai 
2011. Les centrales nucléaires actuelles seront mises 
hors service au terme de leur durée d’exploitation et 
elles ne seront pas remplacées. Afin de garantir la sé-
curité d’approvisionnement, le Conseil fédéral mise, 
dans le contexte de sa nouvelle Stratégie énergétique 
2050, sur des économies accrues (efficacité énergé-
tique), sur le développement de la force hydraulique 
et des nouvelles énergies renouvelables et, au besoin, 
sur la production d’électricité à base de combustib-
le fossile (installations de couplage chaleur-force, 
centrales à gaz à cycle combiné) ainsi que sur les 
importations. Il s’agira par ailleurs de développer 
rapidement les réseaux électriques et d’intensifier 
la recherche énergétique. Vous trouverez les infor-
mations détaillées et les rapports de synthèse con-
cernant la Stratégie énergétique 2050 sur le site in-
ternet www.strategieenergetique2050.ch. 

un premier paquet de mesures en consultation
En septembre 2012, le Conseil fédéral a mis en consul-
tation un premier paquet de mesures visant la transfor-
mation progressive de l’approvisionnement énergétique 
de la Suisse. Il veut ainsi diminuer la consommation 
individuelle d’énergie et d’électricité, réduire la part des 
énergies fossiles et remplacer la production d’électricité 
nucléaire par des gains d’efficacité et le développement 
des énergies renouvelables. Des procédures simpli-
fiées plus rapides, la modernisation et le développe-
ment des réseaux électriques y contribueront. Plusieurs 
groupes de travail incluant les cantons, les communes, 
l’économie, les syndicats, les milieux scientifiques et les 
organisations de protection de l’environnement ont par-
ticipé à la définition concrète des mesures. La mise en 
œuvre de ces mesures requiert une révision totale de la 

loi sur l’énergie et d’autres adaptations législatives. Il est 
prévu que les mesures soient soumises au Parlement à 
partir de l’été 2013. Ce premier paquet de mesures ent-
rera en vigueur dès 2015. L’efficacité énergétique est l’axe 
principal de cette nouvelle politique. Avec la Stratégie 
énergétique 2050, le Conseil fédéral veut réduire la con-
sommation d’énergie et d’électricité. La consommation 
moyenne d’énergie par personne et par an par rapport à 
l’an 2000 devra être réduite de 35% à l’horizon 2035. La 
consommation d’électricité devra être stabilisée à partir 
de 2020 et la priorité sera simultanément accordée au 
développement des énergies renouvelables. Il est prévu 
d’augmenter la production annuelle de la force hydrau-
lique pour atteindre au moins 37 400 GWh et de faire pro-
gresser la part des autres énergies renouvelables à 11 
940 GWh d’ici à 2035. Les dépenses annuelles consac-
rées à l’énergie en Suisse atteignent actuellement envi-
ron 31 milliards de francs dont près de 9 milliards pour 
l’électricité. Le paquet de mesures permettra de faire 
baisser la consommation et les dépenses d’énergies 
fossiles tout en réduisant les importations et la dépen-
dance à l’égard de l’étranger. Les frais d’électricité pour 
un ménage moyen augmenteront en raison de coûts de 
production de l’électricité d’origine renouvelable pour 
l’instant encore plus élevés, des investissements dans le 
réseau et de la légère hausse des redevances publiques. 
Pour ne pas trop défavoriser la place industrielle suisse, 
le Conseil fédéral prévoit des exonérations de taxes pour 
les grands consommateurs d’énergie.

Deuxième étape de la stratégie énergétique 2050
Après 2020, au cours d’une deuxième étape, la po-
litique climatique et la politique énergétique feront 
l’objet d’une réorientation conjointe. Le système 
d’encouragement actuel sera réorienté de mani-
ère continue vers un système toujours plus incitatif. 
L’administration fédérale examine pour cette raison 
différentes variantes de réforme fiscale écologique.
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Le nouveau mix énergétique sur la base du paquet de mesures Source: Prognose AG 2012

Composition de l’offre d’électricité sur la base du paquet de mesures Source: Prognose AG 2012

l’importance des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique 
dans la stratégie énergétique 2050
les rôles du oFen, des cantons et des villes

Walter Steinmann, directeur de l’OFEN
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Berne est certes le centre politique du pays, mais 
le canton de Berne entend également jouer un 
rôle de précurseur dans le tournant énergétique, 
la sortie du nucléaire et le recours systématique 
aux énergies renouvelables.

Le canton de Berne n’a pas attendu les événe-
ments tragiques de Fukushima pour amorcer le 
tournant énergétique. Dès 2006, le Conseil-exé-
cutif a adopté sa stratégie énergétique. Avec cette 
stratégie, il montre comment entamer progressi-
vement le tournant énergétique grâce à la sortie 
du nucléaire et à l’abandon des énergies fossiles. 
La stratégie de 2006 correspond plus ou moins 
au scénario sur lequel le Conseil fédéral base 
aujourd’hui sa stratégie 2050.

A l’aube de l’élaboration de la stratégie énergé-
tique bernoise se posaient les mêmes questi-
ons et défis auxquels la stratégie nationale est 
aujourd’hui confrontée. Les expériences bernoi-
ses peuvent dès lors s’avérer précieuses pour le 
développement et l’ancrage de la stratégie nati-
onale.

Le premier pas décisif dans la mise en œuvre de 
la stratégie a été la promulgation de la nouvelle loi 
cantonale sur l’énergie qui a été clairement app-
rouvée par les électeurs bernois en 2011. La nou-
velle loi sur l’énergie est l’une des plus modernes 
et des plus progressistes à l’échelon suisse. Elle 
combine judicieusement exigences, interdictions, 
mesures facultatives et incitations. L’article sur 
les buts de la loi stipule que l’ensemble des be-
soins en chaleur des bâtiments doit être réduit de 
20 % et qu’à l’avenir, tous les besoins en chaleur 
et en électricité devront être couverts par des 

énergies renouvelables les plus neutres possib-
les en CO2. Le principe du tournant énergétique 
est déjà ancré dans la loi bernoise sur l’énergie. 
Bon nombre de mesures proposées et largement 
débattues dans le cadre de la stratégie énergé-
tique nationale sont ancrées dans la loi canto-
nale sur l’énergie et sont en cours d’application. 
L’interdiction des chauffages électriques en est 
un exemple.

Dans la première phase de la stratégie énergé-
tique cantonale, divers instruments novateurs 
tels qu’une taxe d’encouragement sur la con-
sommation d’électricité ou l’obligation de réhabi-
litation des bâtiments n’ont pas encore pu rallier 
la majorité. Ils ont été intégrés dans le processus 
de négociations politiques, mais pas encore dans 
la nouvelle loi sur l’énergie. Le fait que ces ins-
truments soient de nouveau abordés en rapport 
avec la stratégie énergétique de la Confédéra-
tion prouve qu’il ne faut pas encore y renoncer. 
Aujourd’hui, les réflexions et les investigations du 
canton de Berne sont de nouveau utiles pour la 
Confédération.

Outre la nouvelle loi sur l’énergie, le canton a 
effectué, ces dernières années, de nombreu-
ses autres démarches concrètes en faveur 
du tournant énergétique : la concession pour 
l’agrandissement du lac barrage de Grimsel et 
par conséquent pour une utilisation accrue de 
l’énergie hydraulique, la Stratégie de l’eau qui fait 
la part des choses entre les intérêts liés à la pro-
tection et ceux liés à l’exploitation, le programme 
d’encouragement pour des mesures d’économies 
d’énergie efficaces dans l’industrie du bâtiment et 
pour les énergies renouvelables, la publication de 

le rôle du canton de Berne dans 
le tournant énergétique
les rôles du oFen, des cantons et des villes Barbara Egger-Jenzer, conseillère d’Etat du canton de Berne

directives claires, axées sur la pratique pour les 
installations d’exploitation des énergies renou-
velables non soumises au régime du permis de 
construire.
La politique énergétique bernoise n’est pas uni-
quement une réaction aux défis posés par un 
approvisionnement énergétique viable et sûr. 
Elle est également née du constat selon lequel 
le tournant énergétique est synonyme de chan-
ces et de potentiels économiques considérables : 
renforcement de l’industrie nationale, nouvelles 
possibilités d’exportation, création d’emplois et 
réduction certaine de la dépendance vis-à-vis de 
l’étranger pour l’approvisionnement énergétique.

Le rôle des cantons dans le tournant énergétique 
sera primordial, car les cantons sont responsab-
les de l’utilisation de l’énergie dans tout le secteur 
du bâtiment. Ce secteur recèle de grands potenti-
els en matière de gains d’efficacité et d’utilisation 
d’énergies renouvelables. Des cantons comme 

Berne montreront comment exploiter ces potenti-
els pas à pas. Le canton de Berne veut continuer à 
apporter sa contribution au tournant énergétique 
et se montrer proactif. Le tournant énergétique 
est néanmoins un projet national. Cela implique 
que la Confédération doit assumer un rôle de lea-
der plus actif et éventuellement empiéter sur les 
domaines de compétences des cantons. Des ré-
formes fiscales par exemple, qui seront tôt ou tard 
indispensables pour le tournant énergétique, sont 
impérativement nécessaires à l’échelon fédéral. 
C’est le seul moyen d’éviter les distorsions de con-
currence. La Confédération doit également veiller 
à ce que la transparence des coûts entre les diffé-
rentes sources d’énergie soit garantie.

D’un point de vue économique et technologique, 
l’EPF Zurich a déjà prouvé que le tournant éner-
gétique était réalisable. Elle sera un succès si le 
monde politique le veut. Cela ne doit pas dépendre 
du canton de Berne.

La nouvelle loi loi bernoise sur l’énergie est l’une des plus modernes et des plus progressistes à l’échelon suisse.
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le rôle des villes: 
l’exemple de la ville de Berne
les rôles du oFen, des cantons et des villes Reto Nause, directeur de la SEE

Le tournant énergétique place la Suisse face 
à d’importants défis. Ce tournant relève de la 
politique énergétique, mais c’est au niveau des 
villes que sont finalement prises les décisions. 
Le rôle des villes est donc essentiel, d’autant 
qu’elles consomment les deux tiers de l’énergie. 
Leur influence dans l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et la réduction de la consommation 
d’électricité et de chauffage est potentiellement 
importante. Par ailleurs, les populations urbai-
nes sont particulièrement sensibles au thème de 
l’énergie : ce n’est pas un hasard si les Bernois 
se sont prononcés en faveur de la sortie du nuc-
léaire dès novembre 2010. 

A leur échelle réduite, les villes montrent com-
ment mettre en œuvre le tournant énergétique 
au niveau national. Une parfaite démonstration 
pratique du thème « Le tournant énergétique 
concrètement ». Cependant, ce tournant repré-
sente aussi un gros défi pour les villes. La ville 
de Berne peut d’ailleurs en témoigner. Voici un 
aperçu de son approvisionnement énergétique 
aujourd’hui : la production de chaleur s’appuie à 
92 % sur des énergies fossiles (gaz naturel, ma-
zout) et à 8 % seulement sur des énergies renou-
velables. La proportion est un peu plus avanta-
geuse pour l’électricité qui est produite à 64 % 
avec de l’énergie nucléaire ou des énergies fos-
siles et à 36 % avec des énergies renouvelables.

La ville prévoit de restructurer complètement 
son approvisionnement énergétique d’ici 2035. 
En matière de chauffage, l’objectif est de rédui-

re les besoins de 20 % et d’augmenter la part 
d’énergies renouvelables jusqu’à 70 %. En ce 
qui concerne l’électricité, l’objectif est de pla-
fonner la consommation à +5 % et d’augmenter 
la part d’énergies renouvelables jusqu’à 80 %. 
Comment la ville de Berne compte-t-elle réali-
ser ces objectifs ambitieux ? Pour y parvenir, elle 
mise sur une combinaison de diverses mesu-
res. La principale mesure consiste à mettre en 
place des bases saines et solides pour toutes les 
entités concernées. Les investisseurs, les dis-
tributeurs d’énergie, les propriétaires de biens 
immobiliers et les particuliers doivent connaî-
tre toutes les informations importantes qui les 
concernent. La ville a donc établi entre autres 
un plan énergétique directeur montrant ce que 
l’approvisionnement énergétique pourrait être 
à l’avenir à Berne et les conséquences que cela 
aurait dans différents domaines.

Son rôle de modèle est tout aussi important. 
Berne possède en effet le label Gold des Cités 
de l’énergie, applique le standard Minergie pour 
les constructions communales et franchira une 
étape importante pour la sortie du nucléaire avec 
la centrale énergétique de Forsthaus en 2013. En 
outre, elle soutient des initiatives et des projets 
privés comme la « Klimaplattform der Wirtschaft »  
(Plate-forme climatique de l’économie) dans le 
cadre de laquelle des entreprises de la région 
mènent à bien chaque année et de manière vo-
lontaire des projets pour contribuer à la réduc-
tion des émissions de CO2. Des incitations finan-
cières sont bien évidemment nécessaires, par 

ex. pour l’assainissement des bâtiments. Quel 
est le bilan de la ville ? D’abord, une évidence : 
le tournant énergétique exige l’engagement de 
toutes les parties, qu’il s’agisse des décideurs 
politiques, de l’administration, des distributeurs 
d’énergie ou des particuliers. Il exige aussi une 

collaboration renforcée au-delà des limites de la 
ville. L’institutionnalisation d’une conférence réu-
nissant les directeurs communaux de l’énergie a 
donc toutes mes faveurs. Les expériences et les 
besoins des villes doivent absolument trouver 
une réelle écoute dans le discours national. 
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l’actuelle stratégie de l’ue – 
Critique et opportunités
stratégies énergétiques de l’avenir – l’europe et la suisse Matthias Altmann, Consultant sénior, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH

Prévisions irréalistes sur les prix de l’énergie, sur demande de la Commission européenne

En vertu du traité de Lisbonne, l’Union européenne 
mène une politique énergétique axée sur trois ob-
jectifs : durabilité, sécurité de l’approvisionnement 
énergétique et rentabilité.
L’objectif baptisé « 20-20-20 » qui consiste à att-
eindre une réduction de 20 % des émissions de CO2, 
une part d’énergies renouvelables de 20 % et des 
économies d’énergie de 20 % d’ici 2020 est un pilier 
fondamental de la politique énergétique européenne.

Outre l’objectif de lutte contre le changement cli-
matique fixé pour 2020, le Conseil européen a con-
firmé en février 2011 l’objectif de l’Union européen-
ne de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de 80 à 95 % entre 1990 et 2050. Le 15 décembre 
2011, la Commission européenne a adopté la feuil-
le de route pour l’énergie à l’horizon 2050 (Road-
map 2050) qui pose les bases d’un cadre européen 
de politique énergétique à long terme. Pour la péri-
ode s’achevant en 2020, la Commission y a soumis 
fin 2010 une stratégie européenne concrète, bap-
tisée « Energie 2020 », dans laquelle elle promeut 
des mesures dans des domaines où s’annoncent 
de nouveaux défis, notamment l’efficacité énergé-
tique, l’infrastructure, le choix des consommateurs 
et la sécurité de l’approvisionnement, les techno-
logies énergétiques et la dimension extérieure du 
marché intérieur de l’énergie. La dépendance de 
l’UE aux importations d’énergie n’a cessé de croî-
tre au cours de ces dernières décennies, pour att-
eindre environ 60 % aujourd’hui, un chiffre qui de-
vrait encore augmenter d’après les prévisions. La 
sécurité de l’approvisionnement énergétique est 
donc au cœur des débats actuels sur la politique 
énergétique en Europe. La directive sur l’efficacité 
énergétique votée le 4 octobre devrait aider à att-

eindre l’objectif d’économie d’énergie. Sans un vrai 
réajustement, il était généralement entendu que la 
réduction de 20 % de la consommation d’énergie 
serait irréalisable avec un scénario de statu quo.

Le développement de l’infrastructure énergétique 
est aussi un point important, tant pour le déve-
loppement des énergies renouvelables que pour 
la réalisation d’un marché de l’énergie intérieur 
uniforme. Les technologies énergétiques jouent 
un rôle central pour l’atteinte des objectifs de ré-
duction de la consommation de l’énergie et de 
lutte contre le changement climatique. Le plan 
stratégique européen pour les technologies éner-
gétiques (plan SET) définit une stratégie à moyen 
terme pour la recherche et le développement de 
technologies énergétiques efficaces. L’Alliance eu-
ropéenne de la recherche énergétique (European 
Energy Research Alliance – EERA) a été créée afin 
de réunir les principaux instituts de recherche 
européens et ainsi favoriser le développement de 
13 segments technico-énergétiques : le photo-
voltaïque, l’éolien, les réseaux intelligents (Smart 
Grids), la géothermie, la capture et le stockage du 
carbone (Carbon Capture and Storage – CCS), les 
matériaux pour l’énergie nucléaire et la bioénergie, 
l’énergie solaire concentrée, l’énergie marine, les 
villes intelligentes (Smart Cities), les matériaux et 
les processus avancés pour des applications éner-
gétiques avancées, l’accumulation d’énergie, les 
piles à combustible et l’hydrogène. Six initiatives 
de l’industrie européenne pour l’énergie éolienne, 
l’énergie solaire, la technique CCS, les réseaux 
d’électricité, la bioénergie et la fission nucléaire, 
ainsi que l’initiative technologique pour les piles 
à combustible et l’hydrogène sont des initiatives 

axées sur le marché qui contribuent au dévelop-
pement de ces technologies. La Communauté eu-
ropéenne de l’énergie atomique (EURATOM), fon-
dée le 25 mars 1957 par le traité de Rome, existe 
encore aujourd’hui, presque inchangée depuis sa 
création. A l’instar de l’Union européenne, il s’agit 
d’un organisme international indépendant. Elles 
partagent néanmoins leurs institutions. L’actuel 

programme-cadre de l’EURATOM se répartit ent-
re la recherche sur l’énergie de fusion et la fissi-
on nucléaire et la radioprotection. Entre 2007 et 
2011, elle disposait d’un budget de 3092 milliards 
d’euros. Pour le secteur entier de l’énergie (sans 
le nucléaire), le 7e programme-cadre de recherche 
de l’UE prévoit un budget de 2350 milliards d’euros 
entre 2007 et 2013.

Source : M. Altmann et al., Energy Infrastructure Priorities, à la demande du Parlement européen, commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
(ITRE), mars 2011
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la mise en œuvre au niveau national de la 
stratégie de l’ue – l’exemple de la France
stratégies énergétiques de l’avenir – l’europe et la suisse Jean-Christophe Lanoix, Consultant sénior, HINICIO

la politique européenne en matière énergé-
tique est articulée autour de 3 priorités :

•  Une énergie plus durable ;
•  Une énergie plus compétitive ;
•  Une sécurité des approvisionnements 
   énergétique.

C’est autour de ces priorités que se déclinent 
l’ensemble du corpus législatif et réglementaire 
européen. L’objectif de cette présentation sera 
d’examiner la mise en œuvre de cette politique 
européenne de l’énergie au niveau national, à 
travers l’exemple spécifique de la France.  

La France est un cas particulier en Europe et 
dans le Monde, du fait de la part prépondérante 
jouée par le secteur du nucléaire dans sa pro-
duction électrique. Après une rapide introduc-
tion sur le mix énergétique et électrique fran-
çais ainsi que sur les priorités stratégiques de 
la politique énergétique nationale, nous analy-
serons brièvement la problématique  de la sé-
curité des approvisionnements à l’échelle de la 
France. Nous verrons que contrairement à une 
idée largement véhiculée, le nucléaire ne contri-
bue pas à l’indépendance énergétique française, 
contrairement aux énergies renouvelables, dont 
la part reste encore marginale, exceptée pour 
l’électricité hydraulique. 

Malgré la transposition du troisième paquet 
énergie, la mise en œuvre effective du marché 
intérieur de l’énergie, instrument essentiel de 
la promotion des nouvelles énergies en Euro-
pe, reste aujourd’hui quelque peu discutable. Le 
marché demeure encore largement dominé par 
les acteurs historiques, les consommateurs sont 
mal ou peu informés, et les prix restent régulés. 
Quoi qu’il en soit et quel que soit le scenario, il 
faut s’attendre à une augmentation continue et 
significative des prix du gaz et de l’électricité 
dans la décennie à venir. 

Sur le front des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique, le troisième paquet 
énergie-climat adopté par l’Europe a été princi-
palement mis en œuvre à travers le « Grenelle de 
l’Environnement ». Cette consultation nationale, 
lancée en 2007, a été traduite à travers un ensem-
ble de textes législatifs fixant la feuille de route 
pour le développement des énergies propres en 
France. Une vingtaines de « filières vertes » pri-
oritaires ont été désignées, et sont depuis sou-
tenues via divers mécanismes, notamment des 
tarifs de rachats. Un « Grand Emprunt National »,  
d’un montant total de 35 milliards d’euros, a 
également été souscrit dans le but, notamment, 
d’investir sur le développement à long-terme de 
ces filières technologiques d’avenir. Un rapide 
panorama sur l’état de déploiement des énergies 
renouvelables sera effectué, ainsi qu’un focus 
sur les principales actions menées en matière 
d’efficacité énergétique. 

La présentation se conclura sur la « Conférence 
Environnementale », menée en septembre der-
nier par le nouveau gouvernement socialiste, 
qui semble esquisser les contours d’un certaine 
inflexion dans la politique française de l’énergie, 
avec entre autre, une possible réduction d’un 

tiers de la part du nucléaire dans la production 
électrique, ceci impliquant des efforts accrus en 
matière de développement des énergies renou-
velables et d’amélioration de l’efficacité énergé-
tique.

Source: RTE
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Le réseau du futur Principaux éléments du tournant énergétique
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smart grid : le réseau intelligent
les réseaux intelligents et les solutions de stockage Stefan Linder, chef de l‘initiative industrielle «Smart Grids», ABB Suisse

Rarement la définition d’un terme du secteur de 
l’énergie n’a été aussi diffuse et interprétée de 
multiples façons que « Smart grid ». Ce terme 
est communément compris de la manière su-
ivante : les consommateurs sont tellement influ-
encés par un système d’automatisation complexe 
via des « Smart Meters » (compteurs intelligents) 
qu’il est possible de compenser l’arrivée fluctu-
ante des sources d’énergie renouvelables (vent 
et soleil surtout). Cette définition est cependant 
incomplète car elle suggère que la participation 
des consommateurs (Demand Side Management, 
DSM en langage technique) joue le premier rôle 
dans la gestion du tournant énergétique. Le rôle de 
la DSM n’est pourtant que secondaire. En réalité, 
notre système d’approvisionnement en électricité 
exige de nombreux et profonds changements pour 
atteindre l’objectif du tournant énergétique. Nous 
devons donc compléter l’interprétation du terme  
« Smart Grid » en nous appuyant sur la somme 
de ces solutions ou créer un terme plus pertinent.

Le futur système d’approvisionnement en élec-
tricité devra être totalement différent du réseau 
tel que nous le connaissons aujourd’hui. Les 
trois aspects suivants sont essentiels à cette 
évolution :

1. A l’avenir, l’énergie ne sera plus uniquement 
injectée dans les niveaux de réseau supéri-
eurs (haute tension). Des installations de pro-
duction décentralisées, de petite et très petite 
taille, injecteront aussi d’importantes quanti-
tés d’électricité dans les niveaux de réseau in-
férieurs (souvent en basse tension, autrement 
dit 400 V). Les réseaux ruraux en particulier 
risquent d’être bien trop faibles pour suppor-

ter l’injection de grandes quantités d’énergie 
renouvelable. Cela signifie qu’en cas de gros-
se production, la tension peut être ponctuel-
lement trop élevée. Par ailleurs, les réseaux 
soumis à cette injection d’énergie exigent des 
systèmes de protection techniquement com-
plexes. Or, les réseaux basse tension étant 
traditionnellement de simples réseaux de con-
sommateurs, ils n’ont pas été équipés en dis-
positifs de mesure et de protection car ceux-ci 
sont à la fois complexes et coûteux.

2. En raison de l’importante puissance instal-
lée des sources d’énergies renouvelables, la 
production d’énergie risque de dépasser lar-
gement la consommation, même au niveau 
national, en cas d’arrivée massive d’énergie 
éolienne ou solaire. Il ne sera donc plus pos-
sible à l’avenir de s’appuyer sur la régulation 
des centrales à charge moyenne convention-
nelles pour maintenir un équilibre permanent 
entre la production et la consommation.

3. Les régions ayant le plus gros potentiel 
d’énergie éolienne et solaire se trouvent le 
long des marges continentales et en Europe 
méridionale. Leur pleine exploitation exigerait 
de transporter sur des distances toujours plus 
longues de grandes quantités d’électricité 
jusqu’aux consommateurs. Cependant, les ca-
pacités du réseau d’interconnexion haute ten-
sion européen seront souvent trop faibles sur 
les futurs corridors de transport de l’énergie. 
Sans compter que la technologie convention-
nelle du courant alternatif est peu adaptée au 
transport de l’électricité sur des distances de 
plus de 500 km.

Le futur réseau doit surmonter les trois prob-
lématiques énoncées ci-dessus. Les principaux 
éléments de solution sont les suivants :

1. Le transport d’énergie par courant conti-
nu haute tension garantit un transport de 
l’électricité efficace et sans pertes sur de 
très longues distances. Cela permet d’une 
part d’exploiter des régions éloignées et in-
accessibles et d’autre part de transporter les 
surplus de production locaux vers des sites 
éloignés souffrant d’un déficit d’énergie mo-
mentané.  

2. Les systèmes de stockage de l’énergie sont 
en mesure de recueillir l’excédent de produc-
tion et de le réinjecter dans le réseau au mo-
ment voulu. Il est pour cela possible d’utiliser 
de gros systèmes de stockage par pompage, 
mais aussi des unités de stockage plus peti-
tes, comme des systèmes de batteries, pour 
les niveaux de réseau inférieurs. Les systèmes 
de batteries dans le réseau basse tension peu-
vent par exemple recueillir l’excédent de pro

 duction solaire et réduire la charge du réseau 
de manière ciblée.

3. Les réseaux basse tension ayant une grande 
capacité de production devront à l’avenir être 
équipés de dispositifs de mesure, de protec-
tion et d’automatisation plus complets afin de 
garantir la stabilité et la sécurité de ces rése-
aux. Les installations de production décen-
tralisées ne doivent pas injecter de l’énergie  
« à l’aveugle » dans le réseau, mais participer 
activement à la régulation du réseau. Pour ce 
faire, elles doivent pouvoir être commandées à 
distance via le centre de contrôle du réseau ou 
le système d’automatisation.

Les exigences vis-à-vis du futur réseau vont 
donc bien au-delà de l’installation d’une « intel-
ligence ». L’automatisation et la technologie de 
l’information doivent fonctionner en interaction 
étroite avec des technologies matérielles inno-
vantes. Seule cette combinaison aboutira à une 
solution « intelligente », car efficace et durable.

ProBlèMe soluTion

Longues distances de transport ·  Renforcement des réseaux de transport d’énergie par courant alternatif 
 ·  Transport d’énergie par courant continu haute tension
    ·  Le courant alternatif est peu adapté aux distances de transport > 500 km
    ·  Seul le transport par courant continu haute tension permet de franchir des eaux > 50 km

Déséquilibres entre la  ·  Systèmes de stockage à tous les niveaux du réseau
production et la consommation    ·  Systèmes de stockage à pompage pour la gestion nationale et continentale
    ·  Nouveaux types de systèmes de stockage, par ex. systèmes de stockage dans des  
     batteries pour les réseaux de distribution

 ·  Participation des consommateurs (Demand Side Management, DMS)
    ·  Par ex. via le Smart Metering

Installations de production  ·  Les installations PV, etc., participent à la gestion du réseau
décentralisées dans les ·  Dispositifs de protection améliorés
réseaux de distribution ·  Equipement de communication pour la coordination

Source: ABB
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La découverte et l’entretien du feu sont la clé 
de l’évolution de l’Homme. La biomasse servait 
alors de combustible avant l’abattage des arbres. 
Les combustibles fossiles ont ensuite offert des 
perspectives de production d’énergie par com-
bustion a priori illimitées.

Ainsi est née l’idée fixe que le feu était incontour-
nable pour la production d’énergie. C’est dans 
cet esprit que les systèmes énergétiques globaux 
se sont développés à 90 % sur la base de mati-
ères fossiles. A présent, l’épuisement des com-
bustibles et le changement climatique imposent 
un tournant majeur.

Le principal problème des systèmes énergétiques 
actuels est leur inefficacité. Quels que soient les 
processus de combustion, environ ¾ de l’énergie 
brute utilisée part en pertes. L’orientation fon-
damentale de ce tournant consiste à améliorer 
l’efficacité énergétique et à accroître l’utilisation 
des énergies renouvelables. Le courant en 
est l’agent déterminant : en tant que « vecteur 
d’énergie » pour améliorer l’efficacité (par ex. 
pompes à chaleur, véhicules électriques, coupla-
ge chaleur-force) et en tant que « devise univer-
selle » d’énergie pour l’utilisation et le transport 
d’énergies renouvelables.

L’approvisionnement énergétique avec des sour-
ces renouvelables n’est pas à long terme un prob-

lème de quantité (cf. étude de concept Desertec), 
mais une question d’investissement, de temps 
et de conditions micro et macropolitiques. Les 
éléments techniques décisifs sont les conduites 
et les systèmes de stockage. Les meilleures op-
tions techniques pour les systèmes de stockage 
sont l’énergie hydraulique pour des systèmes de 
stockage centralisés de grande taille et les batte-
ries pour des systèmes décentralisés.

La voiture électrique est un élément important 
de la restructuration imminente des systèmes 
énergétiques et un vecteur idéal pour mont-
rer l’intérêt du courant dans l’amélioration de 
l’efficacité sans combustion.

Exit les économies d’électricité. Voici l’ère de 
l’efficacité énergétique ! Le courant ne se con-
tente pas d’alimenter des appareils et des appli-
cations énergétiques, c’est aussi le gestionnaire 
idéal (pour améliorer l’efficacité et rassembler 
les énergies renouvelables). Le système de cou-
rant électrique ne doit pas être considéré comme 
un élément isolé de l’approvisionnement énergé-
tique, mais comme une partie intégrante de cet 
ensemble. La production d’énergie sur le réseau 
électrique va continuer d’augmenter à long terme 
en s’appuyant sur un bouquet énergétique formé 
de 50 % d’électricité + 25 % d’énergie environ-
nementale (pompes à chaleur) + 25 % d’énergies 
fossiles.

Futur énergétique: 
à l’avenir, l’électricité
les réseaux intelligents et les solutions de stockage Gianni Biasiutti, CEO Kraftwerke Oberhasli AG, Innertkirchen

Oberaarsee, 2303 m d’alt., 57 000 000 m³ de courant pour 100 000 personnes. Source: KWO Kraftwerke Oberhasli AG
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réseau de gaz: le présent et l’avenir
les réseaux intelligents et les solutions de stockage Daniela Decurtins, directrice de l’Association Suisse de l’Industrie Gazière

Question fondamentale : Comment stocker du 
courant en utilisant l’énergie du soleil et du 
vent ?
L’approvisionnement énergétique de l’Europe est 
une affaire complexe. Jour après jour, les exploi-
tants des réseaux jouent aux équilibristes car ils 
doivent maintenir l’équilibre entre la production 
et la consommation. La plupart des consomma-
teurs n’en ont pas conscience et savent encore 
moins la raison pour laquelle c’est nécessaire : il 
est impossible de stocker le courant sur le réseau. 
Avec le tournant énergétique, l’exercice devient 
encore plus complexe dans de nombreux endroits 
car le soleil et le vent joueront un rôle décisif dans 
l’approvisionnement à l’avenir. Le problème est le 
suivant : le soleil ne brille pas en continu et le vent 
ne souffle pas toujours lorsque nous avons besoin 
de courant. Cela conduit donc à des situations 
absurdes. Aujourd’hui déjà, des éoliennes et des 
installations solaires sont parfois coupées du ré-
seau en Allemagne malgré la priorité aux énergies 
renouvelables prévues par loi, tandis qu’à d’autres 
moments, le courant est insuffisant. Une situation 
insensée d’un point de vue économique.

Il est donc nécessaire d’élaborer des moyens de 
stocker le courant pendant une longue période, 
ce qui permettrait de planifier l’énergie éolienne 
et solaire à la manière de l’énergie issue des 
centrales conventionnelles. Jusqu’à présent, les 
concepts expérimentés, par ex. les batteries, les 
systèmes de stockage d’air comprimé ou les cen-
trales de pompage-turbinage, peuvent constitu-
er un élément de réponse, mais ils sont coûteux 
et il n’est pas certain que ces business models, 
soumis à de nombreuses incertitudes, soient suf-

fisamment attrayants aux yeux des investisseurs. 
Sans compter que ces concepts se heurtent à des 
limites de capacité.

Power-To-Gas : un réseau de gaz naturel, mais 
aussi et surtout le système de transport et de 
stockage d’énergie de tous les superlatifs
C’est là qu’entrent en jeu les réseaux de gaz natu-
rel qui, contrairement à l’infrastructure de courant 
électrique, permettent de transporter l’énergie  de 
la stocker. Il serait donc pertinent de profiter de 
ces avantages pour notre nouveau paysage éner-
gétique. Avec ses 18 500 kilomètres de conduites, 
le réseau de gaz naturel de la Suisse, associé 
aux réseaux de transport et de distribution, con-
stitue un immense système de stockage. Grâce 
à la technologie Power-To-Gas ou à l’électrolyse, 
le courant produit avec les nouvelles énergies re-
nouvelables est d’abord transformé en hydrogène, 
puis en méthane. Celui-ci peut ensuite être injecté 
dans le réseau de gaz sans aucune restriction. On 
atteint ainsi un rendement total de 60 %. Une fois 
transformée, cette énergie peut être utilisée dans 
des centrales CCF pour produire du courant vert 
et de la chaleur renouvelable ou servir de biocar-
burant sans répercussions sur le climat pour des 
véhicules roulant au gaz naturel. Ce n’est pas de 
la science-fiction, plus de 20 projets de ce type ont 
d’ores et déjà été mis en œuvre en Allemagne.

l’économie gazière de plus en plus renouvelable
L’économie gazière suisse dispose d’ores et déjà 
de solutions sûres, économiques et sans réper-
cussions sur le climat pour les défis que soulè-
ve le tournant énergétique en Suisse. L’industrie 
gazière de l’avenir s’appuiera davantage sur des 

énergies renouvelables, par exemple le biogaz, 
du gaz issu de déchets et de résidus, un domaine 
dans lequel l’économie gazière suisse joue un rôle 
de pionnier. Elle a par ailleurs élaboré son propre 
modèle de promotion afin de favoriser sa diffu-
sion, sans fonds de l’Etat. Autre exemple : le gaz 
produit par méthanisation du bois. La technolo-
gie Power-To-Gas occupera une place importante 
dans l’avenir. L’économie gazière suisse investit 
déjà considérablement dans cette technologie 

afin de démontrer les capacités de cette techno-
logie et rassembler des expériences, notamment 
en participant à des projets pilotes en Suisse et 
à l’étranger. Les villes et les communes suis-
ses pourront tirer parti de toutes les options de 
l’avenir énergétique en préparant leur réseau de 
gaz naturel de manière à profiter de sa flexibilité 
pour l’utiliser comme moyen de transport de gaz 
énergétiques renouvelables et comme système 
de stockage de courant vert.

L’industrie gazière de l’avenir s’appuiera davantage sur des énergies renouvelables.

A EE  Agence des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 



Evolution de la demande d’électricité (ligne noire) et de la puissance des installations éoliennes et photovoltaïques en Allemagne (août 2012).

Conclusion
L’étude montre que

• le photovoltaïque et les centrales à accumu-
lation vont bien ensemble (physiquement et 
économiquement) ;

• le tournant énergétique sera accompli rela-
tivement simplement en Suisse (par rapport 
aux pays étrangers) grâce à une proportion 
élevée de centrales à accumulation ;

• plus il y a de photovoltaïque, plus la demande 
en centrales à accumulation est grande ;

• plus il y a de gaz, plus la demande en centrales 
à accumulation est faible ;

• le développement des centrales au fil de l’eau en-
gendre un besoin de stockage saisonnier élevé (cel-
les-ci ne doivent donc pas être trop encouragées) ;

• le besoin de stockage dépasse le potentiel de 
nouveaux bassins de stockage ;

• le besoin de stockage dû au changement cli-
matique est réduit d’autant plus que le besoin 
correspond au potentiel ;

• le besoin de stockage peut être atténué par de 
petits changements au niveau de l’import/export ; 

• le développement de l’accumulation par 
pompage vaut la peine !

• la rentabilité des centrales de base diminue ;

• la sécurité de l’approvisionnement n’est pas 
un argument en faveur du blocage du photo-
voltaïque dans la RPC.
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rapport entre le développement 
des centrales à accumulation et le 
photovoltaïque 
les réseaux intelligents et les solutions de stockage

Jan Remund, Meteotest et Roger Nordmann, Swissolar 

Besoins de stockage pour le tournant énergétique
Un scénario qui envisage le remplacement de 
l’énergie nucléaire par de l’énergie solaire à 
hauteur de 70 % est réaliste et peut être mis 
en œuvre sans compromettre la sécurité de 
l’approvisionnement en hiver, à condition que les 
30 % restants soient couverts par l’énergie éoli-
enne et la biomasse.

Les besoins de stockage supplémentaires pour la 
période hivernale restent modérés, car l’énergie 
solaire et la production des centrales au fil de 
l’eau se complètent bien lors de la variabilité sai-
sonnière. Contrairement aux centrales au fil de 
l’eau, la production d’énergie photovoltaïque est 
déjà élevée au printemps, de sorte que la capa-
cité de production hydroélectrique des centrales 
à accumulation peut être concentrée pendant les 
mois d’hiver.
Concrètement, les centrales de Mühleberg, de 
Beznau 1 + 2 et de Gösgen ont pu être désac-
tivées avec une augmentation modérée de la 
capacité de stockage (+ 15 %) ou l’achat de cou-
rant à l’étranger (+ 20 %). A cet égard, la part de 
l’électricité solaire dans la consommation globa-
le serait de 19 % (12 TWh). Pour le remplacement 
de la centrale nucléaire de Leibstadt avec les 
mêmes mesures et pour la production de 18 TWh 
d’électricité solaire, il faudrait soit augmenter le 
solde des importations et des exportations, ainsi 
que la capacité de stockage de 30 %, soit envisa-

ger un soutien modéré par des agents énergé-
tiques fossiles à l’aide du couplage chaleur-force 
(2,5 TWh d’électricité/an).
Le développement actuel de l’accumulation par 
pompage garantit la compensation des pics de 
rendement correspondants de l’énergie solaire. 
Avec le potentiel du report de charge et des bat-
teries, le besoin de stockage à court terme en-
gendré par le tournant énergétique peut être 
couvert en Suisse.

Développement de l’accumulation par pompa-
ge : est-ce que cela vaut la peine ?
La deuxième partie de l’enquête montre que la 
crise de rentabilité rencontrée par les projets 
d’accumulation par pompage est vraisemblable-
ment un phénomène passager. Les 30 GWp actu-
ellement disponibles en Allemagne réduisent les 
pics quotidiens de la charge et minimisent ainsi 
la demande en capacité variable des centrales. 
Cela changera de nouveau si le développement 
du photovoltaïque se poursuit. Avec une produc-
tion de 50 GWp (dans 5 à 10 ans), le photovol-
taïque entraînera des coupes profondes dans les 
courbes de charge nettes (charge moins PV) qui 
ne pourront être couvertes qu’avec des centrales 
de charge de pointe. Celles-ci feront alors l’objet 
d’une demande toujours plus grande.
Les coupes dans les courbes de charge dues au 
photovoltaïque entraîneront également à l’avenir 
la diminution du rendement des centrales de 
base. La période pendant laquelle l’électricité 
produite dans des centrales de base fera l’objet 
d’une demande diminue constamment.
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Dessins et impressions  Illustration et idée: Samuel Bucheli leSAMU & Sabina Oehinger
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immeubles intelligents: l’efficacité 
énergétique grâce à l’immotiquet
expériences sur le marché avec l’efficacité énergétique Jürgen R. Baumann, Building Technologies Division, Siemens Suisse SA

Les besoins en énergie du parc immobilier su-
isse sont immenses. Environ 46 % de l’énergie 
finale locale est consommée par les bâtiments, 
au nombre de 1,64 million. Cette énergie est 
d’origine fossile à 49 %, essentiellement utilisée 
pour le chauffage des pièces et la préparation 
d’eau chaude sanitaire. Dans le secteur rési-
dentiel (1,36 million de bâtiments), ces deux uti-
lisations représentent environ 85 % de l’énergie 
totale consommée. Dans le cas d’une nouvelle 
construction ou d’une rénovation totale avec 
une enveloppe de bâtiment isolée de manière 
adéquate et l’exploitation d’énergies renouvela-
bles, elles peuvent être pratiquement ramenées 
à zéro. On ne trouve cependant pas que des nou-
velles constructions en Suisse et le taux de mo-
dernisation y reste inférieur à 1 %. Les nouvelles 
constructions et les modernisations de grande 
envergure représentent souvent une charge fi-
nancière lourde pour les propriétaires. C’est dû 
au coût total élevé et à la période de recouvre-
ment de l’investissement qui est en général de 
20 ans, voire plus. Dans le secteur commercial, le 
retour sur investissement trop faible est un pro-
blème sérieux. 

L’efficacité ne se réduit pas à des « murs épais ». 
Il s’agit surtout de délivrer uniquement l’énergie 
réellement nécessaire, pas plus, mais pas moins 
non plus. Pour cela, il faut d’une part un utilisa-
teur réel et d’autre part des besoins concrets et 
réels en chaleur, en éclairage, en ventilation, en 
ombrage, en climatisation ou en eau chaude sa-
nitaire. Dans tous les autres cas, une fourniture 
d’énergie n’est pas nécessaire, que ce soit dans 
la maison entière, dans une partie de la maison 

ou dans une pièce seulement. Lorsqu’il est im-
possible de couper l’arrivée d’énergie, un état de 
veille (standby) contrôlé peut être mis en place.

Des systèmes détectant automatiquement la 
présence d’utilisateurs et leurs besoins sont dis-
ponibles dans le commerce et permettent de réa-
liser 20 à 40 % d’économies d’énergie. La période 
de recouvrement de l’investissement dans ce cas 
est de 3 à 10 ans, ce qui correspond à une rému-
nération du capital engagé de 10 à 30 %. Dans 
mon exposé, j’explique les principes de cette 
technologie à partir d’exemples concrets qui ont 
d’ailleurs été intégrés aux normes en vigueur.

Pour pouvoir atteindre une grande efficacité éner-
gétique, les étapes de transparence, d’optimisation 
et de modernisation sont très importantes. Dans 
les grands lotissements, il est possible d’utiliser 
l’accord contractuel pour l’économie d’énergie, un 
concept encore peu connu en Suisse qui combine 
transparence, optimisation et modernisation sous 
la forme d’une solution financière dans le cad-
re de laquelle les économies garanties financent 
tout. Ce type de financement est très attrayant car 
il ne nécessite pas de budget particulier, la mo-
dernisation étant financée par les frais courants. 
Plusieurs centaines de projets de ce type ont déjà 
été réalisées en dehors de la Suisse. Siemens a 
participé à plus de 1400 projets sur plus de 4000 
bâtiments. Dans le secteur immobilier, l’utilisation 
d’énergies fossiles est en recul depuis longtemps 
maintenant. On observe aussi un changement de 
tendance dans le secteur de la mobilité pour les 
véhicules récents. Ces deux tendances ne sont 
néanmoins pas suffisantes pour atteindre l’objectif 

à long terme d’une seule tonne de CO2 par an et 
par habitant de notre planète, l’équivalent de 320 
litres d’essence environ par an.

L’abandon des sources d’énergie fossiles entraîne 
souvent une hausse de l’utilisation de l’énergie élec-
trique, via des pompes à chaleur ou le recours crois-
sant à des systèmes hybrides rechargeables ou de 
véhicules électriques. Pour des raisons évidentes, 
la Suisse compte également renoncer au nucléaire 

à l’avenir. L’atteinte rapide d’une meilleure efficaci-
té de l’alimentation électrique est donc primordiale, 
car sans efficacité énergétique, notamment dans 
le secteur de l’électricité, il sera difficile de faire de 
notre planète un monde utilisant exclusivement des 
énergies renouvelables. L’exposé traitera donc aus-
si du rapport « smart grids » - « smart building »  
et montrera à quel point l’efficacité énergétique, 
les énergies renouvelables dans les bâtiments et la 
mobilité sont étroitement liées.  

Pour pouvoir atteindre une grande efficacité énergétique, les étapes de « transparence », d’« optimisation » et de « modernisation » sont très importantes.
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smart City
expériences sur le marché avec l’efficacité énergétique Norbert Ender, responsable du programme « Smarter Cities », IBM Switzerland Ltd

Non seulement la population mondiale aug-
mente, mais elle ne cesse également de se 
densifier : en 2050, 70 % de la population vivra 
dans des métropoles contre 13 % seulement en 
1900. Pour les infrastructures de ces conurba-
tions, cela représente un énorme défi. Il en va de 
même pour les responsables de la politique et de 
l’administration. Mais nous pouvons relever ce 
défi avec succès si nous parvenons à rendre plus 
intelligentes les infrastructures de nos villes.

Pour cela, nous pouvons déjà nous appuyer sur 
quelques exemples prometteurs : à Stockholm, 
des systèmes de transport intelligents contribu-
ent à éviter les embouteillages et à réduire les 
émissions ; c’est également le cas à Singapour et 
à Brisbane. A São Paulo, une gestion intelligen-
te de l’eau améliore la qualité de l’eau potable. 
Sur l’île de Malte, les habitants font des écono-
mies d’eau et d’électricité grâce à des systèmes 
d’approvisionnement mis en réseau de manière in-
telligente. A Karlsruhe et à Mannheim, des réseaux 
électriques innovants aideront les clients à surveil-
ler leur consommation en temps réel et à choisir la 
provenance de leur électricité de manière flexible 
en gardant un œil sur les coûts et les émissions. 
Les villes et cantons tirent profit des solutions in-
telligentes, même au niveau social. Par exemple, 
dans le secteur de la santé : à la « Medizinischen 
Hochschule Hannover », il est possible de suivre 
minutieusement le déroulement du traitement 
de chaque patient grâce à la technologie RFID. 
Un système intelligent utilise ces données afin 
de perfectionner les processus, de réduire les 
temps d’attente et d’améliorer ainsi sensible-
ment la qualité du traitement de chaque patient.

Avec l’initiative « Smarter Cities », IBM souti-
ent – en collaboration avec ses partenaires – 
des villes et des régions urbaines pour qu’elles 
soient davantage prêtes à relever les défis de 
l’avenir. Mais nous ne nous arrêtons pas à dé-
finir une vision pour l’année 2050, nous suivons 
des approches concrètes et pragmatiques. De 
nombreuses solutions appliquées dans les do-
maines des services administratifs, des trans-
ports, de l’approvisionnement, de la santé, de 
l’éducation, de la sécurité, de la construction et 
de l’environnement montrent comment les villes 
peuvent obtenir dès maintenant davantage de 
flexibilité, d’efficacité, de productivité, de dura-
bilité et de conscience des coûts. Une utilisation 
efficace et économe de l’énergie, ainsi qu’un re-
cours accru aux énergies renouvelables font à cet 
égard l’objet d’une attention particulière.

une gestion efficace de l’énergie
… et une consommation électrique moindre 
grâce à des systèmes d’approvisionnement in-
telligents

Quelque 31 millions de kilowattheures d’énergie 
sont consommés chaque minute dans le mon-
de. La majeure partie de celle-ci est produite à 
l’aide de combustibles fossiles. Environ 750 000 
kilowattheures sont gaspillés par le seul fait 
que des utilisateurs ne connaissent pas du tout 
leur consommation électrique, ce qui représen-
te tout de même 2 % des besoins en électricité. 
Les réseaux électriques rigides et centralisés, 
dans lesquels la quantité d’électricité perdue à 
l’échelle mondiale permettrait d’approvisionner 

l’Inde, l’Allemagne et le Canada, constituent l’un 
des facteurs de perte principaux. Les villes in-
telligentes augmentent la fiabilité et l’efficacité 
de l’approvisionnement énergétique via des 
appareils de mesure intelligents et d’autres 
technologies de communication orientées vers 
l’avenir qui permettent de surveiller l’état du ré-
seau de manière continue. Grâce à une surveil-
lance plus intelligente de l’utilisation de l’énergie 
à l’aide d’un compteur intelligent (« smart meter »),
le consommateur passe du rôle de consom-
mateur passif à celui de client actif. En effet, il 
achète de l’électricité lorsque son prix est le plus 
intéressant et adapte sa propre consommation 
à la situation. Il en résulte de nouveaux modè-
les commerciaux qui récompensent l’utilisation 
responsable de l’énergie, par exemple par des 
tarifs de charge et de disponibilité. Les techno-
logies relatives aux réseaux électriques intelli-
gents, l’intégration de fournisseurs alternatifs, 
les possibilités d’analyse de l’efficacité des bâti-
ments, les solutions pour la gestion de l’eau et 
les portails de l’énergie offrent des avantages im-
portants aux particuliers, aux entreprises et aux 
distributeurs d’énergie.

Davantage d’intelligence
… et moins de ressources consommées dans 
les transports

Se rendre au travail, faire ses courses, réali-
ser des activités de loisirs, aller à l’école ou 
s’approvisionner en biens, tout cela augmente 
le volume du trafic en ville, ce qui représente un 
grand défi. 

Consommation de carburant plus élevée, émissi-
ons de CO2, pertes de travail, retards : aujourd’hui 
déjà, les embouteillages dans l’UE coûtent près de 
200 000 euros par minute ! En 2010, 15 910 heures 
d’embouteillages ont été enregistrées sur les au-
toroutes suisses. C’est 34 % de plus que l’année 
précédente. Un tiers de ces embouteillages et des 
impacts environnementaux qui en découlent pour-
raient être évités grâce à des gestions intelligentes.

Les exigences en termes de trafic s’accroîtront 
encore à l’avenir, car toujours plus de personnes 
dépendront de la mobilité. Le trafic à courte dis-
tance en particulier devra être en mesure à l’avenir 
de réagir de manière plus flexible aux horaires de 
départ, aux capacités et aux embouteillages, par 
exemple à l’aide d’itinéraires adaptables et d’un ré-
seau intelligent permettant d’éviter retards et gou-
lots d’étranglement. Des systèmes de péage et de 
gestion du trafic modernes incitent économique-
ment à éviter les trajets inutiles, à réduire durable-
ment le volume du trafic et à garantir une circula-
tion plus efficace et plus fluide, apportant ainsi des 
avantages économiques à tous les acteurs.

Toutes ces solutions présentent d’ores et déjà de 
bons résultats, mais elles ne constituent que les 
premières étapes vers des villes méritant la menti-
on « intelligentes ». C’est à nous de veiller à ce que 
les villes du monde soient à l’avenir également des 
centres de progrès, de potentiel économique, de 
cohabitation sociale et de meilleure qualité de vie.

autrement dit : bâtissons une planète plus intel-
ligente.
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smart Mobility
expériences sur le marché avec l’efficacité énergétique Jörg Sigrist, Brand Manager, Renault Suisse SA

la voiture électrique : une promesse devenue 
réalité
Francfort, 2009. Renault présente quatre con-
cept cars et promet de les rendre accessibles à 
un grand nombre de personnes dès 2012. Dès 
lors, Renault communique fréquemment sur les 
avancées de ce projet ambitieux et unique sur le 
marché ; engagement des gouvernements, créa-
tion de partenariats, tests de sécurité des batte-
ries, etc.

Aujourd’hui, Renault honore sa promesse en 
commercialisant ces véhicules. Le constructeur 
prouve ainsi sa capacité à fortement innover et à 
réaliser des investissements pour un futur centré 
sur l’homme ; un futur où la voiture électrique 
n’est plus un rêve irréalisable, mais une réalité 
accessible pour tous.

La voiture électrique est l’emblème de la politique 
environnementale Renault Eco2, qui se base sur 
une offre de produits et de services écologiques 
accessibles pour tous. Avec son plan stratégique 
« Renault 2016 – Drive The Change », le groupe 
Renault s’engage à réduire les émissions de CO2 
de sa flotte de véhicules de 10 % d’ici 2013, et de 
10 % supplémentaires entre 2013 et 2016.

la nouvelle renault Fluence Z.e.
La première berline à propulsion électrique pro-
duite en série au monde allie autonomie du quo-
tidien et espace avec grand confort de conduite et 
large équipement de série. La Fluence Z.E. con-
fère un plaisir de conduite typiquement français 
dans les temps modernes, empreints de calme 
et de souveraineté, grâce à son moteur silenci-
eux zéro émission.

Autonomie : 185 km Puissance : 70 kW / 95 ch    
Couple : 226 Nm     Batterie : 22 kWh

le nouveau renault Kangoo Z.e.
Avec la fourgonnette citadine Kangoo Z.E. et le 
Kangoo Maxi Z.E. en version allongée, Renault 
introduit en Suisse les premières voitures élec-
triques fabriquées en grande série. Les trans-
porteurs compacts sont spécialement adaptés 
aux besoins des professionnels et s’adaptent 
parfaitement à une utilisation urbaine.

Autonomie : 170 km Puissance : 44 kW / 60 ch    
Couple : 226 Nm     Batterie : 22 kWh

le nouveau renault TWiZY
Avec le Twizy, Renault introduit un tout nouveau 
concept de véhicule pour la conduite urbaine. Le 
bi-place entièrement électrique ne produit au-
cune émission de CO2, se déplace en silence et 
avec agilité, comme un scooter à travers une vil-
le, et se conduit aussi facilement qu’une voiture 
de tourisme, grâce à ses quatre roues et son vo-
lant. Le conducteur et le passager sont assis l’un 
derrière l’autre dans un habitacle sécurisé rigide. 
Court et étroit, le Twizy trouve une place de parc 
jusque dans les plus petits recoins. Le rayon de 
braquage infiniment petit facilite les manœuvres 
dans les ruelles étroites.

Autonomie : 100 km Puissance : 13 kW / 18 ch    
Couple : 57 Nm     Batterie : 6,1 kWh

la nouvelle renault Zoe
Avec la ZOE, Renault présente sa toute première 
voiture équipée exclusivement d’un moteur élec-
trique, au design compact et plaisant, pour un 
prix abordable et dotée d’une grande praticité. La 
Renault ZOE compte six premières mondiales et 
surprend avec les technologies les plus récentes, 
une maniabilité simple, une autonomie élevée 
et une interconnexion optimale. ZOE marque le 
début d’une nouvelle ère et consolide ainsi notre 
ambition de jouer le rôle de leader dans ce mar-
ché mondial en plein essor.
Autonomie : 210 km    Puissance : 65 kW / 88 ch    
Couple : 220 Nm    Batterie : 22 kWh

Changement Facilité
Pour faciliter le passage d’un véhicule avec mo-
teur à combustion à un véhicule électrique, Ren-
ault a développé quelques idées innovatrices :

• location de batteries ;
• infrastructure pour recharger le véhicule à do-

micile de manière simple, rapide et sûre ;
• vignette éco-courant garantissant que l’énergie 

est issue d’une production d’électricité pauvre 
en CO2 (en collaboration avec le WWF, EWZ 
et d’autres partenaires – http://www.vignet-
teecocourant.ch) ;

• assistance à vie, même en cas de pénurie 
d’énergie ;

• consultation à distance de la jauge de batterie ;
• commande à distance du chauffage, de l’air 

conditionné et du chargement des batteries ;
• carte annuelle gratuite pour Mobility Car Sha-

ring – si le trajet continue.

Tous les concessionnaires Renault en Suisse peu-
vent vendre (excepté des services d’entretien 
purs) et entretenir des véhicules électriques.
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Le tournant énergétique auquel la Suisse aspire 
en abandonnant l’énergie nucléaire et en évitant 
des émissions de CO2 supplémentaires ne pourra 
avoir lieu que si les potentiels d’efficacité exis-
tants dans l’utilisation de l’énergie sont exploi-
tés. Malgré d’importantes subventions publiques 
(voir Cités de l’énergie en Suisse, etc.) et la prise 
d’influence par des processus réglementaires, 
nous n’avons pas réussi à briser la tendance per-
sistante d’une consommation d’énergie en haus-
se durant ces 20 dernières années. Si l’on part 
du principe que le potentiel de l’efficacité énergé-
tique s’élève à près de 50 % de la consommation 
actuelle, il s’avère utile de regarder de plus près 
les causes de cet échec. Outre des prix de l’énergie 
maintenus artificiellement bas, les conditions-
cadres du marché dans lesquelles la promotion 
de l’efficacité ne conduit pas systématiquement 
au succès sont une des causes. Parallèlement à 
l’intensification des conditions-cadres, il convient 
également de chercher des moyens de transfor-
mer des possibilités techniques en produits utili-
sables et en modèles commerciaux stables dans 
le secteur de l’approvisionnement.

En complément des produits déjà proposés par 
les IWB dans le domaine de l’efficacité énergé-
tique, comme le conseil en matière d’énergie et 
le « contracting » d’installations produisant de 
l’énergie utile et générant une plus-value éco-
logique, les IWB cherchent de nouveaux modè-
les commerciaux avec lesquels la promotion de 
l’efficacité énergétique profite aussi bien aux 
clients finaux qu’aux IWB. Cela appelle en pre-
mier lieu une prise en considération intégrée de 
la production, du stockage, du transport et de la 
distribution de l’énergie, jusqu’à l’utilisation de 
celle-ci par le client (IRP). L’objectif est d’adapter 
l’utilisation de l’énergie (production d’énergie 
utile) de manière optimale aux besoins corres-
pondants de l’offre. Les économies d’énergie, de 
puissance et de coûts ainsi obtenues devraient 
suffisamment inciter les IWB et les clients à réa-
liser des gains d’efficacité. Outre une optimisa-
tion active de la production d’énergie utile chez 
le client par les IWB (IRP active), il s’agit aussi 
de tester une optimisation passive par les cli-
ents (IRP passive). Si nous réussissons à mettre 
en œuvre ces modèles dans des produits pos-

smart Business: le modèle 
économique de l’efficacité énergétique
expériences sur le marché avec l’efficacité énergétique David Thiel, CEO, Services Industriels de Bâle (IWB)

sédant une large applicabilité, les IWB pourront 
non seulement consolider la fidélisation de leur 
clientèle, mais également renforcer leur profil 
d’entreprise de manière crédible pour s’étendre 
à de nouveaux marchés (...en tant que leader 
dans le secteur des énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique…). Pour que de tels 
modèles commerciaux soient convertibles en 

produits de grande masse, il faut qu’ils soient 
efficaces, simples, fiables et abordables. Les 
projets pilotes nous diront si cela est possible 
d’ici les prochaines années. En raison de leur 
structure intégrée unique, à la fois verticale et 
horizontale, les IWB sont la seule entreprise en 
Suisse capable de considérer et de tester cette 
problématique de manière « intégrée ».

Préparation optimale de l’énergie utile dans le système d’approvisionnement. Source : IWB
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La diffusion des vélos électriques en Suisse est 
considérablement plus importante que celle des 
scooters électriques, bien que tous deux aient été 
lancés à peu près au même moment sur le mar-
ché. L’objectif du présent rapport est de proposer 
des explications possibles à cette différence de dif-
fusion. Les modèles s’appuient sur des réflexions 
empruntées à la théorie de la diffusion ainsi que sur 
des recherches empiriques. Les bases théoriques 
de l’analyse reposent sur l’œuvre d’Everett M. Ro-
gers « Diffusion of Innovations » (2003, première 
édition 1962) et la réunion de cette approche clas-
sique avec des concepts nouveaux de la recherche 
sur la diffusion par Clausen et al. (2011). Clausen et 
al. (2011) ont défini six sphères d’influence qui ont 
un effet significatif sur la diffusion d’innovations : 
les influences liées au produit, aux personnes qui 
adoptent l’invention, aux fournisseurs, à la branche, 
à la politique et à la voie choisie. Ce rapport se con-
centre sur deux de ces facteurs d’influence.

Facteurs liés au produit : font référence aux cinq 
caractéristiques centrales d’une innovation, iden-
tifiées par Rogers (2003). Ces cinq variables ont 
manifestement une influence déterminante sur la 
diffusion. En d’autres termes, les innovations sont 
adoptées plus rapidement lorsqu’elles présentent 
cinq caractéristiques pour l’utilisateur potentiel : 
1) elles représentent un avantage relatif élevé par 

rapport à d’autres produits (avantage relatif), 
2) elles sont compatibles avec les valeurs existan-

tes, les expériences précédentes et les besoins 
(compatibilité), 

3) on peut les essayer avant l’achat (testabilité), 
4)  les effets de l’innovation sont visibles par d’autres 

personnes (observabilité) et 

5)  leur principe de fonctionnement et leur utilisati-
on sont simples (complexité).

En considérant les innovations que sont les vélos et les 
scooters électriques sur la base de ces cinq caracté-
ristiques, il semblerait qu’il y ait un potentiel de diffu-
sion différent. Les caractéristiques d’observabilité, de 
testabilité, d’avantage relatif et de compatibilité sont 
plus prononcées chez les vélos électriques que chez 
les scooters. Aujourd’hui, on croise de nombreux vé-
los électriques sur les routes suisses et on peut les 
acheter et les essayer gratuitement dans presque 
tous les magasins de cycles. Selon les témoignages 
d’utilisatrices et d’utilisateurs, l’avantage principal 
des vélos électriques par rapport aux vélos tradition-
nels réside avant tout dans l’assistance au pédalage, 
qui permet d’atteindre des vitesses plus élevées (Ba-
der et al., 2005). Rouler en vélo électrique requiert les 
mêmes capacités qu’un vélo traditionnel. Quant aux 
scooters électriques, ils ne sont vendus pour l’instant 
que chez un tout petit nombre de commerçants (de 
motos ou de vélos) et ne sont pas du tout présents 
dans les rues (à l’exception des scooters électriques 
de La Poste). Pour les utilisatrices et utilisateurs de 
scooters électriques, l’aspect écologique (par ex. 
émissions de CO2 réduites) est l’avantage le plus im-
portant par rapport à une moto (Hofmann, 2012). En 
principe, la conduite en scooter électrique est com-
patible avec la conduite en moto.

Facteurs liés à la personne qui adopte l’invention :  
ces facteurs abordent la question concernant les 
facteurs d’influence se rapportant aux personnes 
qui influencent l’adoption individuelle. Pour Clausen 
et al. (2011), il existe quatre corrélations de grande 
importance : 

Diffusion de véhicules à grande 
efficacité énergétique: motivations et 
obstacles à l’adaptation
la transition énergétique et le facteur humain 

Heidi Hofmann, collaboratrice scientifique, Université de Berne, IKAÖ

1) Le groupe des « innovateurs » (cf. figure) joue un 
rôle central dans la première phase de la diffu-
sion. Lors d’innovations environnementales, ce 
sont surtout des personnes particulièrement 
soucieuses de l’environnement qui appartiennent 
à ce groupe. 

2) La nécessité de modifier le comportement entra-
ve la diffusion des innovations. 

3) Des incertitudes quant à la fonction et à la qualité 
du produit peuvent freiner le processus d’adoption. 

4) Un prix élevé est souvent un obstacle.

En considérant les innovations que sont les vélos et 
les scooters électriques sur la base de ces facteurs 
liés aux personnes qui adoptent l’innovation, on trou-
ve également des explications pour les divers poten-
tiels de diffusion. La prise en main et la conduite d’un 
vélo électrique sont comparables à celles d’un vélo 
traditionnel ; celui qui utilisait jusqu’ici un vélo tradi-
tionnel n’a donc pas besoin d’une grande adaptation. 
En revanche, pour l’utilisation d’un scooter électrique, 

il faut prendre de nouvelles habitudes, comme avec 
une moto ou une voiture, car l’autonomie est limitée 
(40 à 100 km) et les stations de recharge sont encore 
peu nombreuses. Plusieurs autres études (par ex. 
Leissing et al., 2010) montrent que les vendeurs sont 
critiques vis-à-vis des scooters électriques et ne sont 
pas convaincus par la technologie du produit. Le prix 
d’achat élevé pour un scooter électrique représente 
un obstacle supplémentaire à la diffusion. Des études 
montrent qu’en ce qui concerne la caractérisation 
des utilisateurs innovateurs  (cf. figure 1), que ce soit 
ceux des vélos ou ceux des scooters électriques, ce 
sont des personnes soucieuses de l’environnement 
et qui ont une formation et un revenu au-dessus de 
la moyenne (cf. Bader et al., 2005, Hofmann, 2012). 
Les chiffres des ventes de vélos électriques en Suis-
se montrent que les vendeurs actuels de vélos élec-
triques appartiennent déjà au groupe de « majorité 
précoce » (selon Rogers 2003) ; cela signifie que la 
diffusion des vélos électriques est considérablement 
plus importante que celle des scooters électriques.

Source : Fichter (2010) sur le modèle de Rogers (2003) et Letti (2004, 92).

Types d’utilisateur dans le processus d’innovation et de diffusion
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Introduction sur le marché
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Illustration 1. Pyramide de l’acceptation des technologies des énergies renouvela-bles par la population  Source : Wüstenhagen, Wolsink & Bürer, 2007

Illustration 2. Sondage sur la propension des ménages à investir dans des technologies d’énergies renouvelables 
Source : chaire de gestion des éner-gies renouvelables Good Energies, Raiffeisen, 2012
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Chances sur le marché des énergies 
renouvelables dans la société 
la transition énergétique et le facteur humain Nina Hampl, collaboratrice scientifique IWÖ Université de St-Gall

La stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral 
prévoit une reconversion de l’approvisionnement 
énergétique, comptant sur les énergies renou-
velables pour couvrir les besoins en électricité 
et en chaleur. La mise en œuvre de la stratégie 
énergétique requiert toutefois le développement 
accru des nouvelles technologies des énergies 
renouvelables, telles que l’énergie solaire et 
l’énergie éolienne. Les besoins en capitaux pour 
la construction d’une nouvelle infrastructure 
électrique sont estimés à quelque 30 milliards de 
francs d’ici à 2050,1 une grande partie de ce mon-
tant devant provenir de fonds privés. L’acceptation 
des technolo-gies des énergies renouvelables 
par le marché constitue une condition essentiel-
le, tant du point de vue  des investisseurs straté-
giques et institutionnels, tels que les entreprises 
d’approvisionnement en électricité ou les fonds 
fermés, que de celui des ménages (consomma-
teurs). L’acceptation des technologies des éner-
gies renouvelables par le marché est souvent 
perçue comme faisant partie intégrante d’un 
modèle supérieur de l’acceptation de ces techno-
logies par la population.2 Ce modèle ou, plus pré-
cisément, cette pyramide de l’acceptation par la 
population (figure 1) prouve que l’exploitation du 
potentiel de marché du soleil, du vent et des au-
tres énergies renouvelables requiert, outre des 
conditions-cadres politiques claires et stables, 
une acceptation par la population locale, car il 
existe également un lien d’interdépendance ent-
re ces trois composantes du modèle.

Lorsque l’on se penche sur l’acceptation des 
technologies des énergies renouvelables par le 
marché du point de vue des ménages suisses, 
il s’avère que ces derniers expriment un grand 
intérêt à utiliser ces technologies. C’est notam-
ment le cas pour l’énergie solaire, sous sa forme 
thermique et photovoltaïque.3 Des études met-
tent cependant en avant l’indécision d’une gran-
de partie des intéressés (cf. illustration 2).  

Les coûts d’investissement initiaux élevés, per-
çus fortement au travers de facteurs psycholo-
giques, comme les préférences biaisées par le 
présent ou les escomptes périodiques, consti-tu-
ent encore un frein à l’investissement. Les tech-
nologies des énergies renouvelables, comme le 
photovoltaïque, voient toutefois leurs coûts dimi-
nuer. Un sondage sur le coût des installa-tions 
photovoltaïques en Suisse de l’Office fédéral de 
l’énergie montre, par exemple, que les réductions 
des prix des modules dues à des surcapacités ont 
entraîné une baisse des tarifs des installations 
de 30 % entre 2010 et 2012. Par ailleurs, les avan-
cées technologiques et les effets d’échelle dans 
la production laissent escompter une nouvelle 
dégressivité des coûts dans les prochaines an-
nées.4 Ce phénomène se reflète également dans 
l’opinion des ménages suisses : lors de l’enquête 
pour le 2e baromètre clients sur les énergies re-
nouvelables, près de deux tiers des sondés ont 
déclaré que le prix de l’électricité produite à par-
tir de l’énergie solaire serait équivalent ou inféri-
eur à celui de l’électricité conventionnelle dans 

20 ans. De nouveaux modèles de financement, 
tels que les contrats de leasing solaire, peuvent 
contribuer à lever le frein momentané que repré-
sente l’important investissement initial et, ainsi, 
à exploiter le po-tentiel de marché des acheteurs 
indécis. Le concept de leasing peut permettre de 

réduire les coûts initiaux d’installation du sys-
tème, ce dernier restant la propriété du vendeur 
et le client réglant un taux de leasing mensuel 
comme il règlerait une facture d’électricité nor-
male (voir, par exemple, les entreprises améri-
caines Sungevity, SunRun ou SolarCity).5

aCCePTaTion 
Par la PoPulaTion 

loCale

aCCePTaTion 
Par le MarChé

ConsoMMaTeurs
-invesTisseurs

aCCePTaTion soCioPoliTiQue

« Prévoyez-vous d’installer des technologies énergétiques (supplémentaires) pour 
approvisionner votre foyer en énergie ? »

Non, je ne le prévois pas.

Je n’y ai pas encore pensé.

J’y ai déjà pensé, mais je n’ai pas 
encore pris de décision.

Oui, j’ai décidé d’installer des 
technologies d’énergies renouvelables 

dans ma maison.

0% 20% 40% 60% Pourcentage des 
personnes interrogées

1 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, 2012. http://www.detec.admin.ch, consulté le 14 novembre 2012. 
2 Wüstenhagen R., M. Wolsink, M.J. Bürer, 2007. Social Acceptance of Renewable Energy Innovation: An In-troduction to the Concept. Energy Policy 35(5): 2683-2691.
3 Chaire de gestion des énergies renouvelables Good Energies, Raiffeisen, 2012. 2e baromètre clients sur les énergies renouvelables. http://goodenergies.iwoe.unisg.ch,     
  consulté le 14 novembre 2012.
4 OFEN, 2012. Photovoltaik (PV) Anlagekosten 2012 in der Schweiz, Schlussbericht. (en allemand uniquement). http://www.ofen.admin.ch, consulté le 14 novembre 2012. 5 Hampl, N. et S. Lüthi, 2010. Marketing – noch viel Potential in der Photovoltaikbranche. BauLIFE, juin/juillet 2010, pp. 90-92.
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Perception des différentes formes 
d’énergie – chances et risques pour 
le futur
la transition énergétique et le facteur humain 

Viviane Visschers, IED, EPF Zurich

Le Conseil fédéral et le Parlement ayant décidé 
de sortir du nucléaire et de ne pas remplacer les 
centrales nucléaires existantes à la fin de leur 
période d’exploitation, des sources d’énergie 
alternatives doivent être développées et créées 
pour garantir l’approvisionnement en électricité 
en Suisse. Toutes les ressources énergétiques 
ont leurs avantages et leurs inconvénients qui 
sont appréciés différemment par divers mem-
bres de la population. Les anciens projets de 
construction de centrales ont démontré que 
l’opinion de la population peut jouer un rôle dé-
cisif lorsqu’il s’agit de mener à bien un tel pro-
jet de construction. Il est dès lors très important 
de sonder l’opinion de la population et d’en tenir 
compte dès les premiers stades d’un projet.
A la fin de l’été 2012, nous avons organisé un 
sondage écrit auprès de plus de 800 personnes 
en Suisse alémanique. Le sondage avait pour 
but de recueillir leur opinion sur l’extension ou 
la nouvelle exploitation de différentes ressources 
énergétiques renouvelables et conventionnelles. 
Il s’agissait d’une part de comparer les différen-
tes sources d’énergie à la lumière de plusieurs 
facteurs psychosociaux. Nous voulions d’autre 
part découvrir dans quelle mesure l’acceptation 
de l’extension ou de la nouvelle exploitation de 
différentes ressources énergétiques dépendait 
de facteurs démographiques et psychosociaux. 
Il s’agissait également de vérifier si différents 
facteurs influaient différemment sur l’acceptation 
des diverses ressources énergétiques. Les parti-
cipants devaient notamment indiquer dans quelle 
mesure ils acceptaient l’extension ou la nouvelle 
exploitation d’installations solaires, de centrales 
nucléaires, de centrales hydrauliques, de centra-
les à cycle combiné gaz et vapeur (CCGT) et de 

centrales éoliennes. Ils devaient donner leur per-
ception quant à leurs avantages, à leurs inconvé-
nients (par ex. pour l’environnement) et indiquer 
la confiance qu’ils accordaient à l’exploitant/au 
propriétaire de l’installation énergétique concer-
née. Nous avons par ailleurs vérifié dans quelle 
mesure l’extension ou la nouvelle exploitation 
d’installations énergétiques portait atteinte aux 
« valeurs protégées » (les valeurs qui sont très 
importantes et intangibles aux yeux d’une per-
sonne) des personnes interrogées. Les person-
nes qui ont des valeurs protégées par rapport à 
un thème ne veulent pas faire de compromis à 
son égard.

Les résultats ont révélé que l’extension des instal-
lations solaires et des centrales hydrauliques jouit 
du plus haut taux d’acceptation (voir figure I). En 
outre, l’extension de ces deux sources d’énergie, 
par rapport aux autres sources, est associée aux 
inconvénients les plus petits et à la confiance la 
plus grande envers l’exploitant/le propriétaire. 
Par contre, l’exploitation de nouvelles CCGT est la 
moins bien acceptée, tout en étant associée aux 
inconvénients les plus importants et aux avanta-
ges les plus faibles (figure I). Dans mon exposé, 
j’aborderai en détail les différentes évaluations 
des cinq ressources énergétiques.

Le deuxième objectif de ce sondage consistait à 
évaluer l’influence de facteurs démographiques 
et psychosociaux sur l’acceptation de l’extension 
ou de la nouvelle exploitation des cinq sources 
d’énergie, et à déterminer si ces facteurs influai-
ent différemment sur les ressources énergé-
tiques. Les analyses statistiques ont démontré 
que pour toutes les ressources énergétiques, les 

avantages perçus constituaient le principal indice 
de l’acceptation de l’extension ou de la nouvelle 
exploitation. Par contre, les inconvénients per-
çus influençaient moins sur l’acceptation que les 
avantages perçus. Pour ce qui est de l’acceptation 
de la solution de remplacement pour les centra-
les nucléaires et de l’exploitation de nouvelles 
CCGT, les inconvénients perçus n’ont toutefois 
joué aucun rôle. Ce n’est que sur l’acceptation de 
trois sources d’énergie que les valeurs protégées 
ont exercé une grande influence, c’est-à-dire 
sur le remplacement de centrales nucléaires, 
sur l’extension de centrales hydrauliques et sur 
l’exploitation de nouvelles CCGT. Globalement, 
l’enquête a démontré que l’énergie issue des 

CCGT était la moins bien perçue par les son-
dés. De manière générale, les avantages perçus 
semblent le plus souvent déterminer le degré 
d’acceptation de l’extension ou de la nouvelle ex-
ploitation d’une ressource énergétique. En outre, 
les valeurs protégées peuvent largement influ-
encer l’acceptation, et pas seulement pour les 
ressources énergétiques perçues comme dan-
gereuses (par ex. l’énergie nucléaire), mais aussi 
pour les ressources énergétiques jouissant d’une 
image généralement plus positive (par ex. éner-
gie hydraulique). Pour terminer, je vais encore 
souligner ce que ces résultats signifient pour la 
politique énergétique. Quels sont les chances et 
les risques pour l’avenir énergétique en Suisse ?

Figure I. Moyennes pour l’acceptation, les avantages perçus, les inconvénients perçus et la confiance envers l’exploitant ou le propriétaire par ressource 
énergétique. Toutes les variables ont été évaluées sur une échelle de 7 points. Les valeurs supérieures correspondent à une plus large acceptation.
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le scénario de la ville de demain: 
développement durable, énergies 
renouvelables et efficacité énergétique.
la transition énergétique et le facteur humain 

Michael Bucher, chef de l‘équipe de compétences Innovative Technologien, Fraunhofer 
Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation

Aujourd’hui déjà, la majeure partie des activités in-
dustrielles et économiques à travers le monde se 
déroule dans les villes, et la proportion des citadins 
par rapport à la population totale est en constante 
augmentation. Dès 2030, plus de cinq milliards de 
personnes vivront dans les villes. Au cours des pro-
chaines décennies, le fait que ce développement se 
déroule en parallèle à des tendances importantes 
telles que la pénurie des ressources, le change-
ment climatique, l’accroissement de la prospérité, 
etc. soulève un immense défi par rapport à not-
re façon actuelle d’appréhender l’infrastructure, 
la croissance économique et la qualité de vie. On 
estime par exemple que les investissements totaux 
dans les infrastructures urbaines de ces 30 pro-
chaines années s’élèveront à 350 milliards de dol-
lars américains.

Ce marché d’avenir s’ouvrira à celui qui saura com-
ment satisfaire les besoins de la ville du futur et 
qui comprendra quelles conditions-cadres décisi-
ves sont nécessaires pour y parvenir. La sécurité, 
la santé et le bien-être de la population mondiale 
(neuf milliards d’habitants) ne peuvent être assurés 
que s’ils vivent dans des villes organisées efficace-
ment. Pour cela, il est indispensable que la forme 
d’organisation soit interconnectée de façon intelli-
gente et qu’elle soit orientée durablement vers la 
limite de capacité des écosystèmes globaux.
Les conditions-cadres devront quant à elles con-
duire presque chaque secteur industriel à revoir sa 
stratégie de production et de commercialisation : 
au lieu de vendre des produits à des individus, il 
sera question d’exploiter des systèmes dans les 
villes. Au cours des prochaines décennies, les villes 
du monde entier devront réaliser un bond techno-

logique et organisationnel au niveau de l’innovation 
avec comme élément central une toute nouvelle 
relation avec les informations, les ressources, les 
produits et les utilisateurs.

les activités de Fraunhofer dans le cadre de 
l’initiative « Morgenstadt »
« Morgenstadt » est l’un des principaux projets 
d’avenir de la future « Hightech-Strategie 2020 » 
du gouvernement allemand. Cette stratégie vise 
à créer des marchés dominants pour le futur, 
d’approfondir la collaboration entre la science et 
l’économie et de poursuivre l’amélioration des 
conditions favorisant les innovations. Ce faisant, 
les projets d’avenir visent des objectifs concrets 
pour des développements scientifiques et techno-
logiques sur une période de 10 à 15 ans.

Processus de prévoyance pour le projet « Mor-
genstadt »
Afin de soutenir le projet d’avenir « Die CO2-neutrale, 
energieeffiziente und klimaangepasste Stadt », la so-
ciété Fraunhofer a lancé un processus de prévoyance 
complet et multidisciplinaire pour le projet « Morgen-
stadt » en collaboration avec des chercheurs, des sci-
entifiques et des décideurs externes. L’objectif de ce 
processus est d’élaborer un scénario d’avenir valable 
pour la ville de demain en tant que vision et ligne di-
rectrice d’une ville entièrement durable et agréable à 
vivre. Ceci constitue la base pour un dialogue orienté 
vers l’avenir axé sur la recherche, la politique et la 
société pour la vision globale de la ville de demain. En 
outre, les scénarios d’avenir fournissent de précieu-
ses impulsions et directives pour l’accomplissement 
de mesures et de recommandations pour la politique, 
la recherche, l’économie et la société.

Résultats intermédiaires du processus de prévoy-
ance actuel : « A quoi pourrait ressembler la ville 
dans laquelle nous souhaitons vivre et travailler à 
l’avenir ? Comment atteindre cet objectif ? »
Sous www.morgenstadt.de, vous trouverez les ré-
sultats intermédiaires actuels du processus de 
prévoyance : trois scénarios d’avenir consistants 
qui montrent un aménagement possible de la ville 
de demain. Ils doivent poser les bases pour la réa-
lisation d’un discours ouvert sur le thème de la ville 
durable de l’avenir. 

réseau d’innovation Fraunhofer « Morgenstadt : 
City insights »
Parallèlement aux activités politiques et scienti-
fiques en cours, Fraunhofer lance également le 
projet de recherche du groupe Fraunhofer « Mor-
genstadt : City Insights » afin de synchroniser ra-
pidement les intérêts de l’industrie et de la recher-
che autour du thème « ville du futur ». L’objectif 
du projet est de prendre connaissance des proces-
sus de changement actuellement en cours dans 
une sélection de villes et d’identifier les facteurs 

de réussite pour parvenir à des villes durables et 
orientées vers l’avenir. Par rapport au contenu, 
cette démarche se concentre sur les interactions 
systémiques entre les technologies, les processus, 
les acteurs, les services et les modèles d’affaires 
dans les systèmes urbains importants que sont 
l’énergie, les ressources, la mobilité, le bâtiment, 
l’information/la communication, la sécurité/la pro-
tection et l’autorité/l’organisation.

Concept pour une étude ouverte des systèmes 
pour la ville de l’avenir
La société Fraunhofer s’est rapidement penchée sur 
le thème « ville de l’avenir » et a élaboré un concept 
pour une étude ouverte des systèmes pour la ville de 
demain, qui propose le développement coordonné 
d’innovations de systèmes et de technologies pour 
la mise en œuvre dans les villes du futur. De concert 
avec la recherche appliquée, les acteurs issus des 
milieux économiques, politiques ainsi que des villes 
et des communes jouent un rôle très important et 
doivent être impliqués au processus global « Sys-
temforschung Morgenstadt » dès que possible.

Scénario 1 :  « Ville forte »
• organisation centrale de tous les processus de la ville 
• la ville en tant que prestataire complet de systèmes urbains.
• …

Scénario 2 :  « Des citadins forts »
• des données ouvertes incitant à adopter de nouveaux   
   systèmes d’énergie et de mobilité 
• une ville en tant que plate-forme de création de valeur 
   ajoutée virtuelle et créative.
• …

Scénario 3 :  « Des villes fractionnées en parties fortes »
• des quartiers de la ville en tant que décideurs 
   autonomes pour la transformation de la ville
• des systèmes citadins spécialisés grâce à des 
   modèles de coopératives.
• …

Economie
Technologie

Société
Utilisateur

Processus 
d’organisation
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Green Money: quand les caisses de 
pensions vont-elles investir dans la 
transition énergétique ?
effets de la transition énergétique sur l’économie nationale 

Gérard Fischer, CEO, groupe Swisscanto

Le tournant énergétique est décidé pour l’instant 
et son introduction n’est apparemment plus 
qu’une question de temps. Actuellement, nous ne 
sommes certes pas encore tombés d’accord, en 
Suisse, sur son contenu, sur ce qu’il devrait com-
prendre exactement et sur les points qui peuvent 
être décidés par la politique ou influencés par le 
libre marché. Nous sommes toutefois sans cesse 
confrontés au thème de la durabilité et à celui des 
énergies renouvelables qui en fait partie.
 
Le développement des énergies renouvelables 
devrait persister à moyen terme. La baisse des 
prix actuelle a été beaucoup plus rapide que pré-
vue. Les prix deviennent même concurrentiels 
par rapport aux sources d’énergie classiques 
dans certains endroits favorables. Cette parité 
des prix n’était pas attendue si rapidement. De 
manière générale, cette situation est certes ré-
jouissante, mais cela implique des pertes pour 
de nombreux actionnaires. De fortes fluctuations 
sont également à prévoir à l’avenir. En outre, il 
faut s’attendre à un nouvel assainissement struc-
turel, car de nouveaux concurrents avec des prix 
plus bas font leur entrée sur le marché, notam-
ment dans le domaine de l’énergie solaire. Dans 
le domaine de l’énergie éolienne, l’évolution de-
vrait être plus calme. Les faibles subventions 
allouées par les gouvernements mettent un frein 
supplémentaire aux placements dans les éner-
gies renouvelables. Les effets du grand potentiel 
d’économie d’énergie demeurent aussi incer-
tains. Si l’on économise réellement, on a moins 
besoin de nouvelles installations. N’oublions 

pas que non seulement le prix des installations 
d’énergie joue un rôle important, mais aussi les 
frais d’installation et les frais d’entretien.

Les responsables des caisses de pension suis-
ses s’intéressent aussi au thème de la durabilité. 
La durabilité englobe non seulement des thèmes 
écologiques et sociaux, mais aussi la réussite éco-
nomique. Celle-ci est essentielle pour une cais-
se de pension, car seuls les investissements qui 
rapportent permettent de financer les rentes pro-
mises. Des garde-fous légaux tiennent également 
compte de cela. Ils fixent le type et le montant des 
investissements d’une caisse de pension.

Les caisses de pension peuvent investir directe-
ment dans certaines installations de production 
si les rendements sont vraiment assurés. Mais 
ce n’est pas un investissement en liquide qui peut 
être liquidé rapidement. En outre, c’est un inves-
tissement qui manque de diversification. Par ail-
leurs, l’investisseur doit avoir beaucoup plus de 
savoir-faire pour choisir le bon partenaire avec un 
bon projet. Les placements durables au sens strict 
restent un segment de marché limité. Pour les en-
treprises peu cotées en bourse, quelques engage-
ments pourraient influencer le marché. Celui qui 
investit fait monter le cours. Celui qui vend risque 
de le faire à des prix beaucoup trop bas.

Par ailleurs, les cours des placements durables 
fluctuent souvent beaucoup. Dans un sondage 
de Swisscanto, les caisses de pension critiquent 
cette volatilité élevée. En outre, certaines font 

référence à leurs directives de placement qui 
prévalent lors des décisions de placement. Les 
grandes caisses de pension accordent de plus en 
plus d’importance à des investissements qui re-
spectent les directives de l’ONU pour une gestion 
de fortune responsable (« United Nations Prin-
ciples for Responsible Investment »). 

Les caisses de pension devraient toutefois prend-
re en considération une toute autre durabilité. 
Comment et à quel point tiennent-elles compte 
de leurs droits de vote lors des assemblées gé-
nérales ? Les caisses de pension sont presque 
toujours forcées d’investir dans les « blue chips »  
de la Suisse, à savoir les grands groupes de 
l’indice boursier SMI 

Il est donc préférable que les caisses de pension 
prennent au sérieux leurs droits de participation 
en tant qu’actionnaires.

C’est aussi la politique de Swisscanto. On se pose 
toutefois souvent la question de savoir si cela doit 
se passer publiquement ou à huis clos.
 
Si l’on regarde les possibilités d’investissement 
d’une caisse de pension en Suisse, la plupart 
d’entre elles ont déjà saisi la possibilité de profi-
ter du tournant énergétique et de le soutenir, en 
investissant dans de l’immobilier durable ou dans 
des entreprises suisses (en tant qu’actionnaires 
ou détenteurs d’obligations) qui contribuent à ce 
tournant.
 
Il est impossible d’obliger les caisses de pension 
à participer au tournant énergétique sans mettre 
en danger leur objectif premier, à savoir la pré-
voyance vieillesse. C’est une tâche qui revient aux 
investisseurs qui peuvent prendre des risques 
plus importants et plus concentrés. Les fonds de 
prévoyance ne sont pas faits pour cela. 
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l’offre de main-d’oeuvre spécialisée 
en suisse – sommes-nous prêts pour la 
transition énergétique? 
effets de la transition énergétique sur l’économie nationale 

Daniel Brunner, responsable du domaine formation et perfectionnement, Office fédéral 
de l‘énergie

la transition énergétique est en marche. Dans 
sa stratégie énergétique 2050, le Conseil fédé-
ral affirme la nécessité de réduire massivement 
le recours aux énergies fossiles et d’accélérer 
le développement des énergies renouvelables. 
Parallèlement, il fixe un cadre clair : la sécurité 
d’approvisionnement doit être entièrement ga-
rantie à tout moment.

Pour atteindre ces objectifs, des investissements 
considérables, le développement de nouvelles 
technologies et un grand nombre de profession-
nels qualifiés sont indispensables. Ils constituent 
le principal capital et sont à la base des chances 
de l’avenir énergétique que l’économie peut ex-
ploiter à son avantage.

Nous avons besoin de professionnels dans tous 
les secteurs de l’énergie pour relever les défis 
imminents dans la pratique. Pour recruter les 
professionnels de l’énergie supplémentaires, 
nous devons non seulement adapter les forma-
tions initiales, mais aussi élaborer une offre de 
perfectionnement sur mesure.

Il faut agir sur tous les fronts : au niveau de 
l’industrie et des arts et métiers, des écoles pro-
fessionnelles, spécialisées, des hautes écoles 
mais aussi à l’échelon fédéral et cantonal. La 
Confédération tient compte de ce défi dans une 
initiative en faveur de la formation dès 2013 afin 
d’optimaliser les conditions-cadres pour la réali-
sation de la stratégie énergétique 2050.

situation initiale
En Suisse, le secteur de l’énergie se développe de 
manière très dynamique. Des technologies inno-
vantes et de nouveaux matériaux font leur appari-
tion sur le marché, la hausse des prix de l’énergie 
influence les décisions d’investissements, les 
dispositions légales deviennent plus sévères et 
parallèlement, les conditions-cadres et les in-
citations en faveur des applications efficaces et 
des énergies renouvelables sont améliorées.
La transition énergétique est concrétisée par la 
stratégie énergétique 2050 que le Conseil fédé-
ral a soumise à la procédure de consultation en 
septembre 2012.

Les répercussions y afférentes sur les secteurs 
les plus divers de l’économie constituent égale-
ment un défi de taille pour tous les acteurs du 
secteur de l’énergie. Les compétences professi-
onnelles deviennent plus que jamais un facteur 
de succès primordial pour la pénétration rapi-
de des nouvelles avancées sur le marché dans 
le domaine des nouvelles constructions et de 
l’assainissement de bâtiments, mais aussi dans 
celui de l’industrie et des services.

C’est le point de départ de l’initiative en faveur 
de la formation de SuisseEnergie. L’engagement 
de la Confédération et des cantons se focalise 
principalement sur le soutien des partenaires 
dans l’élaboration de nouvelles offres et des do-
cuments de formation y afférents. En effet, seule 
une étroite collaboration avec les associations 
professionnelles et les acteurs de la formation 
permettra d’accélérer le transfert de savoir-faire 
requis de toute urgence.

eléments de l’initiative en faveur de la formation
Sur la base d’études de besoins et de marché et 
inspirée par l’expérience des programmes exis-
tants, l’initiative en faveur de la formation privilé-
gie les champs d’action suivants :

• améliorer les compétences pratiques et le 
savoir-faire des acteurs déjà présents sur le 
marché, essentiellement grâce au dévelop-
pement du programme de perfectionnement 
existant ;

• initier de nouveaux programmes passerel-
le pour recruter et former des spécialistes 
étrangers au secteur pour travailler dans des 
domaines professionnels dans lesquels la re-
lève fait défaut depuis plusieurs années ;

• élaborer un programme de promotion pour les 
cantons afin de garantir le savoir-faire de spé-
cialistes et d’experts chargés de l’application 
des prescriptions cantonales et d’autres me-
sures pour la réalisation de la stratégie éner-
gétique 2050 ;

• ancrer systématiquement les thèmes de l’énergie 
dans la formation professionnelle initiale ;

• renforcer le thème de l’énergie dans les écoles 
primaires en développant le cours expérimen-
tal et mettre des outils et des supports péda-
gogiques adaptés aux niveaux à disposition.

approche
Les principes stratégiques ci-après doivent per-
mettre d’atteindre les objectifs de l’initiative en 
faveur de la formation :

• poursuivre la collaboration éprouvée avec les 
cantons ;

• donner les impulsions pour l’orientation des 
futures activités de formation et de perfection-
nement grâce à des études de besoins et de 
marché périodiques ;

• garantir l’acceptation des cours et des offres 
de formations en impliquant les acteurs du 
marché concernés dans les organes respon-
sables ;

• le financement des outils et des supports pé-
dagogiques en tant qu’investissement de base 
de la Confédération ;

• renforcer les collaborations existantes avec 
des partenaires de formation expérimentés de 
SuisseEnergie.

Conclusion
L’initiative en faveur de la formation de Suisse-
Energie peut accélérer la transmission des com-
pétences professionnelles dans les domaines de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelab-
les. L’engagement des associations professionnel-
les et de leurs partenaires de formation est toutefois 
décisif pour une multiplication à grande échelle.



Prix pour la charge de base dans le commerce boursier (EUR/MWh)

48  |  49

les coûts de la sortie du nucléaire au 
profit des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique
effets de la transition énergétique sur l’économie nationale 

Urs Meister, chef de projet et membre du cadre, Avenir Suisse

Jusqu’à maintenant, les coûts de la sortie du 
nucléaire en Suisse sont calculables. Il s’agit 
d’amortissements pour les prestations préalables 
inscrites au bilan destinés à des projets de nou-
velles constructions. L’ampleur réelle des coûts 
économiques dépend essentiellement du choix de 
la future stratégie d’approvisionnement. Pour être 
plus précis, l’analyse porte sur l’évaluation des coûts 
supplémentaires d’une stratégie alternative (auprès 
des consommateurs et des producteurs) par rap-
port à la stratégie de référence « Construction de 
nouvelles centrales nucléaires ». Cela s’inspire du 
concept des coûts d’opportunité. L’expression dési-
gne les gains d’une option auxquels on renonce par 
le choix d’une autre option. Dans la stratégie énergé-
tique 2050, le Conseil fédéral a présenté ses projets 
concrets concernant la future offre d’électricité. Les 
besoins d’électricité devraient être couverts avant 
tout par les nouvelles énergies renouvelables, ainsi 
que par de nouvelles grandes centrales hydrau-
liques et centrales à gaz. L’hypothèse d’une consom-
mation de courant stable ou en baisse à long terme 
étant à l’évidence trop optimiste, les importations 
d’électricité devraient aussi jouer un rôle majeur. 

Aussi bien la construction de grandes centrales que 
les importations sont des stratégies commerciales 
qui fonctionnent ou devraient fonctionner norma-
lement sans subventions. Pour les producteurs et 
les consommateurs doivent prévaloir les prix du 
marché, c’est-à-dire ceux qui se forment dans un 
contexte international (cf. graphique). En raison de 
l’ouverture insuffisante du marché et de la règle des 
coûts de revient dans l’approvisionnement de base, 
les prix de gros ne sont pour l’instant que peu impor-
tants pour les clients finaux suisses. Dans beaucoup 
de régions, les tarifs, qui sont de facto réglementés, 

se situent bien en dessous du niveau du marché. Il 
en résulte d’inutiles distorsions de la consommation 
et des investissements. Une plus grande ouverture 
du marché devrait permettre d’harmoniser les tarifs 
dans toutes les régions et de les orienter davantage 
vers ceux des grossistes européens. Les coûts éco-
nomiques de la sortie du nucléaire, qui se traduisent 
par des prix à la consommation accrus (réduction 
des rentes des consommateurs), doivent donc être 
séparés de l’effet de l’ouverture du marché. C’est 
sans doute un raccourci, mais pour le consomma-
teur suisse, dans un environnement de marché ou-
vert, peu importe si le courant est issu de centrales 
nucléaires ou à gaz domestiques ou étrangères, du 
moins tant que tant que l‘approvisionnement stable 
est garantie.  Les inconvénients de la sortie du nuc-
léaire s’observent donc plutôt chez les producteurs 
d’électricité dont les options stratégiques sont limi-
tées. Pour définir ces coûts, il faudrait déterminer 
le bénéfice perdu de l’option nucléaire (réduction 
des rentes des producteurs). Sur le marché euro-
péen actuel caractérisé par des surcapacités et des 
prix bas, les arguments contre la rentabilité de nou-
velles centrales nucléaires sont nombreux. Il en va 
de même pour les centrales à gaz, même si elles 
compensent leurs émissions de CO2 par des certi-
ficats européens. En raison de la situation écono-
mique défaillante en Europe, un boom du gaz non 
conventionnel (qui détermine à nouveau le prix de 
l’électricité) et un encouragement continu des éner-
gies renouvelables (effet de l’ordre de mérite) pour-
raient prolonger cette situation. 

Ces coûts sont directement supportés par les con-
sommateurs. En effet, les fonds supplémentaires 
nécessaires sont financés par le biais d’un supplé-
ment à la facture d’électricité. Les coûts addition-

nels supportés par les consommateurs correspon-
dent à la différence entre le prix du marché et le taux 
de subvention fixé par l’Etat. Les deux paramètres 
laissent supposer des coûts économiques significa-
tifs. D’une part, les prix du marché pourraient rester 
modérés à moyen terme (cf. ci-dessus). D’autre part, 
le potentiel d’extension en Suisse est limité pour 
l’énergie éolienne, la biomasse et les petites centra-
les hydrauliques. C’est pourquoi le photovoltaïque 
jouera un rôle important. Mais il reste relativement 
cher par rapport aux autres énergies renouvelables, 
malgré des économies d’échelle et des effets de 
courbe d’apprentissage. De telles adaptations sont 
nécessaires, car le réseau, aujourd’hui centralisé, 
devra de plus en plus s’orienter vers une produc-
tion plus décentralisée et stochastique. Le Conseil 
fédéral propose des „certificat blancs“ pour rédui-
re la consommation. Les fournisseurs d’électricité 
devraient être incités à baisser la consommation 
de leurs clients en fixant un objectif d’économie. Si 
l’objectif est plus qu’atteint, les certificats peuvent 
être revendus. Les fournisseurs peuvent répercuter 
les coûts liés à ces mesures sur les clients à l’aide 
d’un supplément au tarif de l’énergie. Mais sans 
réelle concurrence entre les fournisseurs, rien ne 
les incite à appliquer efficacement ces mesures. 
Alors, le supplément de tarif doit être réglementé. 
Cet instrument risque d’être très coûteux sur le plan 

administratif et de manquer son objectif en raison 
d’une disparité des prix entre les différentes régions 
et d’un manque de concurrence.
 
Les coûts du tournant énergétique sont en outre 
influencés par le temps nécessaire à sa mise en 
œuvre. Ils se réduisent si le temps disponible est 
suffisant. D’une part, cela implique une plus grande 
ouverture aux nouvelles technologies potentielle-
ment plus attrayantes. D’autre part, le renouvelle-
ment général des installations peut entraîner de 
nombreuses et coûteuses adaptations aux infra-
structures du réseau. La situation actuelle du mar-
ché européen de l’électricité autorise une stratégie 
de type, les coûts élevés du site de production suis-
se pour les énergies renouvelables, mais aussi les 
centrales conventionnelles et le franc fort jouent en 
faveur d’une augmentation de la part des importa-
tions. Cela ne signifie pas que la politique ne dis-
pose d’aucune marge de manœuvre. Toutefois, ce 
n’est pas elle mais le marché qui devrait définir la 
composition de l’offre d’électricité. Sa tâche con-
siste bien plus à créer des conditions-cadres pour 
un bon fonctionnement du marché et du commer-
ce. Cela comprend l’ouverture complète du marché, 
l’élimination de tarifs d’électricité maintenus artifi-
ciellement bas ainsi qu’une intégration plus effecti-
ve au marché européen. 
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En tant qu’intervenant au débat, je constate que 
la décision a été bien accueillie par l’assemblée :  
la Suisse tire un trait sur l’énergie nucléaire. 
Peut-être seulement à petits pas, mais elle le fait 
quand même. L’idée d’un tournant énergétique a 
été acceptée.

Mais comment y parvenir ? Pouvons-nous 
l’introduire de façon à ne pas nuire à l’économie ? 
Allons-nous préserver l’environnement ou y nu-
ire avec ce changement ? Ces questions restent 
ouvertes.

Réaliser le tournant énergétique est aussi un plus 
grand défi que de parvenir à une majorité politique 
pour choisir une direction. Le processus politique 
ne fait que commencer et peut être assimilé à un 
marathon. Pendant cette course, il y a certains 
points qu’il nous faut toujours garder en tête.

Premièrement, la population participera si un 
approvisionnement en énergie fiable en résulte. 
Si nous ne parvenons pas à instaurer en parallè-
le les mesures nécessaires pour que l’extension 
du réseau, le développement des centrales re-
nouvelables et l’amélioration de l’efficacité éner-
gétique aboutissent à un approvisionnement 
énergétique fiable, nous ne parviendrons pas à 
nos fins. Il n’est donc pas pertinent de freiner 
l’extension des énergies renouvelables pour 
n’exiger à la place que la révolution de l’efficacité 
énergétique d’un point de vue politique. Deuxi-
èmement, la population soutiendra le tournant 
énergétique si elle a du travail. L’année dernière 
en Allemagne, 382 000 personnes ont travaillé 

Mettre en place le tournant énergétique

dans la branche des énergies renouvelables. En 
Suisse, si nous le souhaitons, le développement 
de la branche « cleantech » pourrait aussi créer 
plus de 100 000 emplois. Il est impératif que nous 
délaissions la politique des listes d’attente pour 
la rétribution à prix coûtant du courant injecté et 
que nous cessions d’hésiter à introduire des pro-
grammes de promotion pour l’assainissement 
du parc immobilier et à transformer la mobilité.

Troisièmement : le tournant énergétique doit 
susciter de l’enthousiasme. Le tournant énergé-
tique ne pourra se faire que s’il est soutenu par 
des personnes informées et convaincues. Il faut 
inciter les écoles, les petites et moyennes entre-
prises et les utilisateurs à opter pour les alterna-
tives que nous pouvons mettre en place : un ap-
provisionnement en énergie sans énergie fossile 
et sans les risques liés au nucléaire.

Je suis certain que nous parviendrons égale-
ment à convaincre d’autres entreprises éner-
gétiques prometteuses à collaborer activement 
au tournant énergétique. La transformation du 
paysage énergétique suisse est néanmoins aussi 
exigeante que la transformation du paysage fi-
nancier suisse. Rien ne se fait facilement, il y a 
toujours des réfractaires au changement dans 
les deux domaines.

Eric Nussbaumer
Membre du comité directeur de l’A EE, conseiller  
national, président de la Commission de l’envi-
ronnement, de l’aménagement du territoire et de 
l’énergie du Conseil national (CEATE-CN)

2e Congrès national des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique
Jeudi 14 novembre 2013, Landhaus, Soleure

Sur invitation de l’association faîtière de la branche de l’économie énergétique durable et 
efficace (A EE), la branche énergétique suisse se réunira de nouveau cette année. Avec les 
milieux politique, économique et scientifique, elle discutera de la mise en œuvre concrète 
d’une nouvelle politique énergétique. 

Des exemples pratiques du tournant énergétique tirés des trois domaines « cantons 
et communes », « industrie et artisanat » et « consommateurs et initiatives civiques » 
seront au centre de ce 2e Congrès national. alors que l’accent sera mis sur la suisse, 
les hôtes européens et leurs exemples doivent également figurer au programme. 

Pour s’inscrire et obtenir de plus amples informations :

www.aee-kongress.ch

A EE  Agence des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 



Leading Partner                                        Partenaire de manifesetation


