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Injection d’énergie: l’obligation de rachat, une chance? 
 
 

1. Ouverture du débat sur l’énergie 

 
Avant d’aborder le sujet «l’obligation de rachat est-elle une chance?», je me dois de donner 

quelques explications sur le débat en cours concernant l’avenir de l’approvisionnement en énergie. 

Il s’agit d’un débat étonnant. Pendant quelques années, on a appliqué le principe «l’énergie, on 
n’en discute pas, on en a». Le but était de libéraliser le marché afin de parvenir ainsi à des prix bas, 

pour l’électricité comme pour le gaz. «EnergieSuisse», le programme fédéral visant à promouvoir 

une politique durable en matière d’énergie, se trouvait donc en position délicate: les subventions 

annuelles inscrites au budget fédéral furent régulièrement amputées. 
 

C’est alors que fut publié le rapport de la société Axpo Holding sur l’approvisionnement futur de la 

Suisse en électricité, suivi du rapport de la Confédération. Ces rapports ont permis de se rendre 
compte que la sécurité d’approvisionnement en Suisse n’était pas du tout évidente. 
 

A cela s’est ajouté qu’en 2005 le transfert international d’électricité au-delà de la frontière suisse 
vers l’espace UE n’était plus possible sans restrictions. Les capacités de transfert devaient être 

adjugées aux enchères – une situation toute neuve pour le marché choyé qu’était celui de 

l’électricité, car il a fallu abandonner rapidement l’idée que la Suisse puisse assurer son 

approvisionnement futur en électricité grâce à des installations de production à l’étranger. Le grand 
«black-out» de l’automne 2006 a montré, par ailleurs, combien le réseau européen de l’électricité 

est devenu fragile. 
 
Une des conséquences de ce constat est la discussion sur de nouvelles centrales électriques en 

Suisse. La discussion porte sur les centrales nucléaires et les centrales à gaz à cycle combiné, ces 

dernières relançant à leur tour le débat sur les bilans de CO2 en Suisse. Il n’en fallait pas plus pour 

qu’adversaires et partisans de l’énergie nucléaire remontent aux barricades. 
 

Or, l’énergie, ce n’est pas seulement l’électricité. Dans le domaine des combustibles fossiles 

également, les choses ont bougé ces derniers mois. Depuis le printemps 2005, les prix du pétrole 
ont plus que doublé en quelques mois. Une hausse de prix que nous avons, assez curieusement, 

surmontée allègrement sur le plan économique. La consommation n’a pas diminué, mais la 

demande en énergies de substitution s’est nettement accrue. On a vu augmenter fortement le 
nombre de nouvelles chaudières au bois ainsi que la demande en pompes à chaleur. Cette 

évolution n’a rien d’étonnant; elle montre une fois de plus que, dans le domaine de l’énergie comme 

dans d’autres domaines, l’aspect économique est déterminant pour l’utilisation d’un produit, en 

l’occurrence d’une ressource énergétique. 
 

Dans le domaine des combustibles fossiles, les querelles politiques entre la Russie et l’Ukraine 

concernant l’approvisionnement en gaz ont fait la une des médias. A juste titre. Le cas a montré 
clairement à quel point l’Europe est tributaire de ces pays pour son approvisionnement en gaz. 

Nous appuyons notre approvisionnement essentiellement sur le gaz de Norvège, de Russie, d’Iran 

et de Libye. A part la Norvège, tous ces pays doivent être considérés comme instables sur le plan 
politique. Des changements dans la politique mondiale peuvent, comme dans le cas de l’Ukraine, 

conduire à des impasses, qui, en quelques jours, voire quelques heures, se répercutent sur la 

sécurité de l’approvisionnement. Car il n’existe pas aujourd’hui de dépôts permettant de stocker du 



gaz en grande quantité. 
 
L’évolution générale du climat doit également retenir notre attention. La hausse des températures a 

été largement évoquée par les médias – surtout après un deuxième été très chaud en trois ans à 

peine. Plus personne aujourd’hui ne conteste que l’augmentation des émissions de CO2 est la 
cause du réchauffement climatique. 
 

Tout le monde est d’accord pour admettre que le problème du climat sera l’un des grands défis 
mondiaux de l’avenir, comme le montre de manière impressionnante le film «Une vérité qui 

dérange» de l’ancien vice-président des Etats-Unis, Al Gore. Des mesures s’imposent sur tous les 

fronts, mais on continue de voir partout et toujours des spots publicitaires du genre: «Se chauffer 

au mazout, la bonne décision.» 
 

La liste des cas particuliers peut encore être étendue. Lorsqu’à Bâle, à la centrale géothermique 

pilote, la terre s’est mise à trembler, tout le monde a été surpris de voir que ce type d’énergie 
présente, lui aussi, un risque. Un juge d’instruction, aussitôt désigné, se devait de trouver le ou les 

coupables. Et voilà que l’on s’est mis à douter de l’opportunité de choisir la géothermie comme 

alternative pour l’avenir. 
 
L’aspiration de notre société au risque zéro traduit un sentiment d’impuissance. On oublie, semble-

t-il, que nous devons accepter un certain niveau de risque, car dans un monde comme le nôtre, 

exploité comme il est, la sécurité absolue est exclue. C’est le cas pour le domaine social comme 
pour les transports, pour la santé ou pour les bourses – et aussi pour l’énergie. 
 

 
2. Une réduction des émissions de CO2 et une meilleure efficacité énergétique sont les 

principaux objectifs 

 

La conclusion de cette évolution est simple: il y a deux ou trois ans à peine, l’énergie n’était guère 
un souci. Souvenez-vous: «l’énergie, on n’en discute pas, on en a.» Aujourd’hui, la situation est 

toute différente, l’énergie est au cœur des préoccupations. 
 
En 2006, le canton d’Argovie a fixé ses stratégies en matière d’énergie dans le rapport 

energieAARGAU; il entend se concentrer sur trois grands axes: 

1. Appui aux objectifs de l’idée de la «société à 2000 watts». En d’autres termes, l’efficacité 
énergétique doit être améliorée dans tous les domaines. Car chaque kilowatt-heure non 

consommé aujourd’hui sera un kilowatt-heure préservé pour l’avenir. 

2. Le bilan du CO2 doit être considérablement amélioré. Cela signifie que les énergies générant du 

CO2 doivent être remplacées. En d’autres termes, les énergies renouvelables comme l’eau, le 
bois, le vent, la géothermie et le soleil, ainsi que les énergies pauvres en CO2 – donc également 

l’énergie nucléaire – doivent être les énergies du futur. 

3. Il convient de garantir l’approvisionnement en énergie sûre et peu coûteuse. La garantie 
d’approvisionnement implique notamment que la dépendance vis-à-vis de l’étranger – surtout à 

court terme – soit réduite grâce à une production locale et à l’utilisation d’énergies disponibles 

dans le pays. 

Ces trois axes forment un trio quasi indissociable. Si on arrive, par l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, à réduire la demande en énergie, on pourra plus facilement couvrir celle-ci par des 

énergies disponibles dans le pays. On en arrivera donc à réaliser trois objectifs: consommer moins 

d’énergies fossiles, améliorer le bilan du CO2 et réduire la dépendance vis-à-vis de l’étranger. 
 

Il reste cependant un quatrième axe important, qui mérite un mot d’explication. Il s’agit de l’aspect 

économique, trop souvent ignoré dans le débat politique. Le quatrième point est donc: 

4. L’approvisionnement futur en énergie devra répondre à des critères économiques définis à 

l’échelle mondiale. Seules une approche économique axée sur le long terme est susceptible 

d’être acceptée, car l’avenir de l’approvisionnement en énergie ne saurait dépendre de 

mécanismes compliqués de redistribution et de subventions. 



 

Les applications en matière d’énergie doivent donc, pour réussir, répondre aux critères suivants:  
être pauvres en CO2, avoir une grande efficacité énergétique et être économiquement viables. 

L’exemple du standard Minergie montre que tout cela est possible grâce à une approche 

judicieuse. 
 

Minergie part du principe qu’une maison doit être bien isolée et totalement étanche à l’air extérieur, 

et que l’air, qui dans une maison normale entre par les fenêtres et les interstices, est introduit de 
manière contrôlée par un système de ventilation de confort. Un concept simple, mais qui exige un 

grand savoir-faire. Correctement appliqué, il permet d’obtenir le même confort que dans une 

maison conventionnelle en utilisant un tiers seulement de l’énergie traditionnelle (dans le cas d’une 

construction Minergie), voire 10 % (Minergie-P). Les coûts d’investissement ne sont pas plus élevés 
– ou à peine plus élevés dans le cas de Minergie-P. La consommation d’énergie est moindre, elle 

réduit les coûts d’exploitation et permet de couvrir les besoins par des énergies renouvelables et 

exemptes de CO2, telles que la géothermie. 
 

Même si les énergies renouvelables étaient plus coûteuses que les énergies fossiles, les coûts 

d’exploitation resteraient moins élevés et donc plus attrayants. Bref, une solution gagnant-gagnant 

pour l’environnement, l’énergie, le confort et le porte-monnaie. Minergie montre que des formules 
bien pensées et durables du point de vue énergétique peuvent aussi être économiquement viables, 

même sans subventions. 
 
L’aspect économique de la question m’amène au thème principal de mon exposé: l’obligation de 

rachat est-elle une chance? Car la réinjection est une mesure nationale de redistribution de l’argent 

des consommateurs vers les producteurs d’électricité par le biais des prix de réseau. 
 

 

3. Base légale de l’obligation de rachat 

 
Le Parlement confédéral discute depuis plus d’un an de la future législation en matière d’électricité. 

La base légale proposée par le Conseil fédéral a été profondément modifiée et complétée, au point 

qu’on peut se demander si un marché libéralisé de l’électricité a encore des chances de voir le jour 
dans un tel contexte de réglementation. 
 

Trois lois sont en cours de discussion: la loi sur l’approvisionnement en électricité, la loi sur 
l’électricité et la loi sur l’énergie. Les délibérations au Parlement ne sont pas encore closes. Il 

semble néanmoins que la question de l’obligation de rachat au prix coûtant, telle que prévue dans 

la loi, ne soit pas contestée. Dans la loi sur l’énergie – état de novembre 2006 – l’article 7 c prévoit: 
 
Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer toute l‘électricité de certains producteurs 

produite dans des installations nouvelles utilisant l‘énergie solaire, l‘énergie géothermique, l‘énergie éolienne 

ou la biomasse. 

Sont considérées comme nouvelles les installations mises en service après l‘entrée en vigueur de la présente 

disposition. 

 

L’obligation de reprise signifie que les gestionnaires de réseaux sont tenus de racheter et de 
rétribuer les producteurs pour toute l’électricité que ceux-ci ont obtenue dans des installations 

neuves, agrandies ou rénovées à partir d’énergies renouvelables. La rétribution se calcule en 

fonction des coûts de production applicables durant l’année de production dans des installations de 
référence, échelonnés d’après la puissance et d’autres critères pertinents du point de vue 

économique. Le niveau de la rétribution doit être adéquatement limité. 
 
Le gestionnaire du réseau, à savoir la nouvelle société Swissgrid créée début décembre 2006, doit 

payer les coûts, mais peut les répercuter sur le prix de l’électricité distribuée sur le réseau à haute 

tension. En résumé, la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables est subventionnée 

par les coûts plus élevés de leur distribution sur le réseau. Les coûts sont ainsi à la charge du 
consommateur. 
 

 



 

 
 

 

 
4. Les mesures de la politique énergétique exigent un financement d’aide au démarrage 

 

Qu’implique l’obligation de rachat? Elle revient à permettre d’investir dans des installations de 
production électrique à partir d’énergies renouvelables, même si la rentabilité de ces dernières n’est 

pas encore établie. Les faits les plus récents montrent que la demande en installations de 

production électrique à partir d’énergies renouvelables s’est fortement accrue. Je pars de l’idée que 

l’obligation de rachat telle qu’elle est prévue est l’une des raisons de cet engagement renforcé. 
Ainsi, quelques-unes des grandes entreprises ont racheté de l’électricité produite par de petites 

installations hydrauliques, des chaudières à bois et par Compogas, en attendant de s’affirmer elles-

mêmes sur ce nouveau marché. 
 

L’obligation de rachat à prix coûtant a réduit le risque financier et les expériences de l’étranger 

montrent que l’utilisation de l’énergie solaire, par exemple, a pu être sensiblement accrue grâce à 

des incitations financières. 
 

Si on considère la question sous cet angle, on peut conclure que l’obligation de rachat représente 

une grande chance pour les énergies renouvelables. Le fait qu’elle puisse, grâce au volume 
relativement faible, être financée par le biais des tarifs de réseau la rend également attractive du 

point de vue politique, elle ne pèse pas sur le budget de l’Etat et sera économiquement 

supportable. L’obligation de rachat constitue donc un instrument valable pour introduire les 
énergies renouvelables sur le marché. 
 

Les principes de l’économie de marché doivent cependant s’appliquer également au marché de 

l’électricité, car ce serait une erreur politique de subventionner les énergies renouvelables pendant 
des décennies. Nous n’avons pas besoin, dans le domaine de l’énergie, d’une «politique agricole» 

accompagnée de vastes processus de transfert. L’évolution des prix pétroliers au cours des 

derniers mois montre que la politique énergétique peut, elle aussi, être orientée selon des critères 
d’économie de marché: la flambée des prix en 2005 a fait grimper en flèche la demande en énergie 

du bois. Il en est résulté une hausse de la demande en bois et, à l’heure actuelle, plusieurs grands 

projets sont en cours d’élaboration, si bien qu’on parle déjà d’une éventuelle raréfaction du bois. Il 
est surprenant de voir à quelle vitesse une situation peut évoluer. 
 

Si l’on considère l’évolution des prix pétroliers et l’accroissement de la consommation de produits 

pétroliers par rapport aux prévisions concernant les ressources, il est réaliste de prévoir de 
nouvelles hausses des prix pétroliers à moyen et long terme. La plupart des énergies renouvelables 

en seront nettement plus rentables et deviendront compétitives sans qu’il faille compter sur des 

subventions croisées des pouvoirs publics. Considérée sous cet angle, l’obligation de rachat est 
une forme de financement transitoire, qu’il s’agira de ne pas utiliser à mauvais escient pour soutenir 

à long terme des énergies renouvelables économiquement non viables. 
 

En résumé, on peut dire que l’obligation de rachat à prix coûtant représente une véritable chance 
pour le développement des énergies renouvelables. Leur compétitivité ne fera que s’améliorer avec 

la hausse du coût des énergies fossiles. A terme, l’obligation de rachat pourra être abrogée. 
 
Il est important toutefois que les chances économiques des énergies renouvelables puissent être 

sensiblement améliorées – en premier lieu par une amélioration de l’efficacité énergétique, comme 

je l’ai expliqué à travers l’exemple de Minergie. Car en fin de compte, ce sont les coûts 
d’exploitation totaux qui déterminent si une application énergétique est valable ou non. 
 

Prenons un exemple: si la consommation d’énergie d’une installation peut, grâce à une meilleure 

efficacité énergétique, être ramenée de 2 à 1 kWh, ce kWh pourra être couvert, par exemple, par 
une énergie renouvelable, même si celle-ci est 50 % plus chère que l’énergie fossile 

conventionnelle. Ce qui n’empêche pas l’exploitant de faire des économies: le bénéfice financier 



s’élève encore à 25 %. Cela prouve que les chances des énergies renouvelables peuvent être 

nettement augmentées par l’efficacité énergétique. 
 

 

 
5. Obligation de rachat pour la chaleur? 

 

Dans la discussion politique au sujet de l’énergie, on assimile souvent énergie et électricité. Ce qui 
est fondamentalement erroné. De même, les initiateurs de l’obligation de rachat ont pensé 

uniquement à l’électricité. Ce travers remonte au vieux débat sur l’énergie nucléaire. Si on 

consomme moins d’électricité, on n’a pas besoin d’énergie nucléaire: telle a toujours été l’idée de 

base. Or, la croissance permanente de la consommation d’électricité montre à quel point cette 
énergie est importante. 
 

Il faut aussi savoir que les mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique contribuent certes à 
réduire la consommation globale d’énergie, mais qu’en même temps elles consomment davantage 

d’électricité. Lorsqu’on remplace sa chaudière à mazout par une pompe à chaleur, on consomme 

moins d’énergie mais davantage d’électricité. Est-ce une erreur? Certainement pas, si on cherche à 

atteindre sans compromis les deux principaux objectifs de la future politique énergétique, à savoir: 
primo, améliorer le bilan de CO2 et, secundo, augmenter l’efficacité énergétique. 
 

La formule «énergie = électricité» pourrait compromettre aussi la percée du chauffage à distance à 
partir d’énergies renouvelables, car celui-ci ne pourra pas compter sur une subvention. Le 

chauffage à distance provenant d’énergies renouvelables ou de déchets est une application 

énergétique de premier plan, qui poursuit les objectifs que je viens de citer. Pourquoi dès lors ne 
pas prévoir une sorte d'«obligation de rachat» également pour le chauffage à distance ? La 

question est légitime. 
 

Par exemple, si une grande centrale de chauffage à distance comme celle de Dättwil/Baden, dans 
le canton d’Argovie, qui produit aujourd’hui onze millions de kilowatts-heure à partir de gaz, 

remplaçait le gaz par le bois, elle pourrait économiser chaque année 2200 tonnes de CO2. Les 

coûts d’exploitation seraient sans doute plus élevés, si bien que le passage du gaz au bois serait 
mal accepté. La compensation de ces coûts plus élevés aurait le même objectif que l’obligation de 

rachat à prix coûtant. 

 
Dans le cadre de ses délibérations, le Parlement fédéral n’a pas retenu l’indemnisation des coûts 

de production plus élevés pour le chauffage à distance. Le chauffage à distance à partir d’énergies 

renouvelables est donc désavantagé. Le seul critère dans ce domaine de l’approvisionnement en 

énergie reste donc le prix du marché, ce qui ne permet pas, comme dans le cas de l’électricité, 
d’activer un potentiel d’amélioration du bilan de CO2. 
 

Il n’empêche que si on réussit à utiliser de plus en plus de nouvelles énergies renouvelables pour la 
production d’électricité, d’autres sources d’énergie renouvelables non-productrices d’électricité 

pourraient bénéficier de meilleures chances sur le marché vu que la demande en énergies durables 

ne cesse d’augmenter. Il faut espérer que ces conclusions trouveront écho auprès de notre société, 

ne serait-ce qu’en raison des problèmes climatiques. Sans quoi le législateur devra revoir sa copie. 
 

 

6. Conclusion générale 
 

L’obligation de rachat à prix coûtant est-elle une chance? Elle l’est incontestablement pour la 

production d’électricité. Et cette mesure aura aussi des effets. L’obligation de rachat conduit à ce 
qu’une électricité produite à coût élevé puisse, grâce à des subventions, être mise sur le marché à 

des prix plus intéressants, subventionnée par le biais du transport d’électricité. 
 

Vis-à-vis du marché de la chaleur, cette situation constitue cependant une «distorsion de marché». 
Ce domaine devrait à mon sens bénéficier lui aussi d’une compensation du surcoût de production, 

dès lors qu’il se tourne vers des énergies renouvelables. Le principe de l’égalité de traitement exige 



qu’une solution soit trouvée en la matière. La seule question qui se pose est de savoir qui va payer 

les coûts de la chaleur; le transport d’électricité ne peut pas être utilisé à cet effet. 
 

Les fournisseurs d’énergie actuels doivent favoriser les énergies renouvelables, car ils contribuent 

ainsi à une production exempte de CO2. Il convient cependant de promouvoir toutes les formes 
d’énergie dès lors qu’elles appuient les objectifs de la politique énergétique, à savoir l’amélioration 

du bilan de CO2 et l’accroissement de l’efficacité énergétique. Le pétrole et le gaz seront donc, à 

l’avenir, moins bien positionnés. 
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Evolution du prix du pétrole

Source: Reuters EcoWin
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