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1. Défis 2007 de la politique énergétique

Première thèse
La consommation mondiale d‘énergie augmente. Tant pour les énergies fossiles 
(immeubles, mobilité) que l‘électricité (consommation)!
De ce fait, la consommation des ressources augmente (tarissement des 
ressources) et impacts sur l‘environnement (gaz climatiques, nuisances de l‘air).
Les prix des énergies augmentent. Jusqu‘ici, les énergies renouvelables sont 
faibles.

Première question principale
Comment assurer l‘approvisionnement?
Comment protéger l‘environnement et le climat?



Perspectives énergétiques IEA 2030, scénario référentiel



Comparaison actuelle, internationale, de la consommation par 
habitant



Évolution de la consommation d‘énergie en Suisse 
Consommation d‘énergie en Suisse de 1919 à 2004, par porteur d‘énergie, en 
térajoules



Énergies renouvelables 
Consommation finale d‘énergies renouvelables en 2004



Deuxièmement, instruments jusqu‘ici disponibles de la politique 
énergétique

2ème thèse
Les principes fondamentaux de la politique énergétique suisse sont mis en 
question (subsidiarité, bénévolat, bases légales). Les objectifs climatiques et 
de la politique énergétique ne peuvent pas être réalisés de cette façon.

Deuxième question principale
Le marché résoudra-t-il ce problème (prix du pétrole)?
Faut-il de nouveaux instruments (plus sévères)?



ÉnergieSuisse: Buts et priorités

Objectif climatique
Les émissions de CO2 doivent diminuer de 10% d‘ici l‘an 2010 (base 1990)

Objectifs d‘efficience (électricité) 
Limitation de la consommation supplémentaire de 5% au maximum par rapport à l‘an 
2000

Objectifs des énergies renouvelables
Électricité +0.5 TWh (correspond à 5.7% de la puissance annuelle de la centrale 
nucléaire de Leibstadt), chaleur +0.8 TWh (correspond à 950 wagons citernes en 
chiffre rond)

Les cinq points prioritaires
Modernisation des immeubles / énergies renouvelables /   appareils 
énergétiquement performants /moteurs / exploitation rationnelle de l‘énergie et de la 
chaleur résiduelle / mobilité énergétiquement efficiente



Résultats ÉnergieSuisse (1) 
Évolution de la consommation d‘énergie fossile



Résultats ÉnergieSuisse (2)
Perspectives CO2 d‘ici 2010



Effets énergétiques supplémentaires 2006:
Selon les domaines et porteurs d‘énergie
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Ce que nous avons: Taxe CO2 à partir de 2008
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Ce que nous avons: centime climatique sur les carburants - 
convention

• Convention DETEC avec la fondation du centime climatique du 30 août 
2005

• Objectifs de réduction du CO2 pour la période visée de 2008 à 2012 
- indigène: minimum 0,2 mio. tonnen CO2 
- à l‘étranger: maximum 1,6 mio. tonnen CO2

• Fin juin 2007: remaniement définitif du plan d‘affaires
→ base pour la décision de continuation après 2007

• Activités limitées tout d‘abord jusqu‘à la fin 2007: décision sur une 
continuation limitée jusqu‘en 2012, d‘automne 2007

• Si les effets sont insuffisants, taxe CO2 également sur les carburants à 
partir de 2008



Nouveaux instruments (3) rétribution du courant injecté dans le
réseau provenant d‘énergies renouvelables, en fonctions des 
coûts de production

Montant de la rétribution (cts/kWh)

Coûts, installation référentielle (technologie x)
Instal. 1

Instal. 2

Instal. 3 etc

Échelle 
dégressive

Années

Prix du marché



Troisièmement, nouveaux objectifs et instruments de la politique 
énergétique

Troisième thèse
Nous devons utiliser des nouveaux instruments. Le volontariat ne suffit pas à lui 
seul. Les premiers moyens sont:
• La promotion des énergies renouvelables (mesures promotionnelles, 
rétribution du courant injecté)
• Renforcer l‘efficience énergétique (normes, standards, mesures incitatives)
• Diminuer la consommation d‘énergies fossiles et non renouvelables (taxes 
incitatives)

Quatrième question
- Quelles décisions et quand?
- La politique est-elle prête et disposée à prendre des décisions?
- Les mesures sont-elles compatibles avec l‘économie du marché?



Nouvelles mesures de 2008 à 2012 (déjà adoptées par le parlement)

• Modification de la loi sur la taxe sur les huiles minérales 
→ Favoriser les carburants gazeux et exonérer les carburants bio dès 

2008

• Différentiation des taxes automobiles (bonus-malus) 
→ Promotion des voitures automobiles économes en carburant et à 

faibles émissions



Mission du Conseil fédéral du 21 février 2007

• Programme d‘action Efficience

• Programme d‘action Énergies renouvelables

• Rapport Politique énergétique international

• Questions de procédure pour les centrales électriques (centrales 
nucléaires, GuD)



Plan d‘action 2007: instruments dans le domaine „immeubles“, 
„véhicules“, „appareils“, énergies renouvelables

1. Normes et standards (minimum)

État de la technique – Best Practise. Longeons les sentiers de l‘innovation et de l‘enseignement! 
Adaptation internationale

2. Instruments promotionnels

Engagement ponctuel là où les conditions du marché sont (encore) défavorables ou pour la 
promotion du transfert technologique (P+D). Danger d‘effets de synchronisation. En règle générale 
à limiter.

3. Systèmes incitatifs (Redevances et mesures fiscales)

Incitation par le prix ou par l‘allégement fiscal. Instruments économiques du marché avec 
publications des coûts externes ou par des incitations financières ponctuelles (bonus – malus, 
déductions fiscales)

4. Facteurs doux

Recherche, formation, perfectionnement, information. Généralement transfert et/ou élargissement 
des budgets (Confédération, cantons, hautes écoles).



Détermination des objectifs d‘ici 2020 
«Efficience»

Efficience énergétique
• Réduction de 20 % de la consommation des énergies fossiles d‘ici 2020, par 

rapport à l‘an 2000. 
• Augmenation maximale de 5 % de la consommation d‘électricité jusqu‘en 

2020, comparativement à 2006; taux de croissance en diminution à partir de 
2015.

• Les investisseurs, acheteurs et maîtres d‘ouvrages d‘objets consommateurs 
d‘énergie doivent être suivis dans leurs décisions, en faveur de la promotion 
de l‘efficience énergétique.



Objectifs et principes fondamentaux 
du plan d‘action Énergies renouvelables

Objectifs
• Augmentation de la part des énergies renouvelables par rapport à l‘ensemble de la consommation de 

50% d‘ici 2020 (d‘aujourd‘hui 16% à 24%)
• Les objectifs ne sont réalisables que si: la force hydraulique est augmentée (3 à 4%), ainsi q‘un 

doublement des énergies renouvelables (chaleur et électricité) (de 4 à 8%).
Mesures
• Transformer les réseaux de proximité de de chaleur à distance d‘énergie fossile pour les énergies 

renouvelables (instrument: Rétribution de la puissance calorifique injectée)
• Programme promotionnel pour la biomasse et la thermie solaire
• Mesures d‘accompagnement dans la planification du territoire (allégements des obstacles)
• Élargissement ponctuel de la force hydraulique
• Renforcer la recherche, P+D ainsi que la  formation et le perfectionnement (programme d‘impulsions)



Quatrièmement: importance de la production combinée de 
chaleur et d‘électricité, de la chaleur de proximité et à distance

Quatrième thèse
• La Suisse nécessite une stratégie de production combinée, des 

impulsions pour un approvisionnement organisé de manière 
décentralisée.

• Étroitement liée à la stratégie de la production combinée, il y a la 
stratégie de l‘exploitation, de la rénovation et de la construction de 
nouvelles installations de réseaux de chaleur de proximité et à distance

Quatrième questions
• Où la stratégie de la production combinée est-elle générée? Qui la 

soutient?
• Qui la met en oeuvre (les villes, les communes, les régions, la planification 

du territoire)?
• Comment y insérer les énergies renouvelables?



Commercialisation de la chaleur produite dans la production 
combinée de chaleur et d‘électricité

• Il existe encore un marché de la chaleur: Substitution d‘énergies fossiles 
dans des milliers de réseaux de proximité (thème: énergies 
renouvelables!)

• La chaleur des quartiers d‘habitation et groupes d‘immeubles peut encore 
être abaissée (eau chaude!)

• La chaleur des processus industriels peut encore être abaissée
• La question de l‘emplacement est décisive (Planification du territoire!)



Comment les suisses chauffent-il?
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Potentiel 2020: Réduction de 20% des émissions de CO2 et 
augmentation de 15% de la production d’électricité

Mesures Effet sur les 
émissions de CO2

Effet sur la 
production 

d’électricité
1 Centrale à gaz combinée de 400MWel + 0,8 mio t +  2 TWh
20’000 productions combinées chaleur, électricité 
(>100kWel) remplacent ou complètent les 
chaudières à gaz ou à mazout

+ 3,6 mio t + 12 TWh

170’000 pompes à chaleur remplacent les 
chauffages à résistance électrique

Neutre + 2,0 TWh

- 2,0 TWh
250’000 pompes à chaleur remplacent les 
chaudières à mazout ou à gaz

- 5,0 mio t - 5,2 TWh

200’000 chaudières à bois (avec filtes à particules) 
remplacent les chaudières à mazout ou à gaz

- 4,0 mio t 0

200’000 installations solaires thermiques - 1,0 mio t 0
BILAN - 8,6 mio t + 8,8 TWh



Commercialisation de l‘électricité produite dans la production 
combinée de chaleur et d‘électricité

• La production d‘électricité décentralisée a encore d‘importants potentiels
• La production d‘électricité conjointe à la production de chaleur dégage 

une grande efficience énergétique (haut degré de rendement)
• Le courant de la production combinée sur la base d‘énergies 

renouvelables aura, à partir de 2009, une rétribution en fonction des 
investissements lors de l‘injection du courant dans le réseau (rendement!)



Variantes d‘offres: Combler les failles électriques



Cinquièmement: Conclusions

• Une stratégie de production combinée est, compte tenu de l‘efficience 
énergétique visée aujourd‘hui en Suisse, indispensable pour réduire 
les émissions de CO2

• Les réseaux de chaleur de proximité et à distance offrent aujourd‘hui 
d‘immenses potentiels qu‘il faut exploiter.

• Les communes sont appelées à soutenir les installations énergétiques 
décentralisées et à élargir les réseaux de chaleur de proximité et à 
distance, de les assainir ou d‘en construire des nouveaux

• La Confédération doit fixer les conditions cadres (entre autre la 
rétribution de l‘injection de chaleur d‘énergies renouvelables).



Merci de votre attention!

Infos: www.ofe.admin.ch

Kontakt: michael.kaufmann@ofe.admin.ch

http://www.ofe.admin.ch/
mailto:michael.kaufmann@ofe.admin.ch
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