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Kaiseraugst, le 14 janvier 2017 / MR 

Alternative à la Stratégie énergétique 2050 

Après le succès espérer du vote référendaire il faudra savoir que faire. Et le sachant, il y aura des 
arguments encore meilleurs pour gagner ce référendum. 

Voici quelques propositions concrètes. 

Le refus de la révision de la loi sur l’énergie (LEne) signifiera que la loi actuelle restera en vigueur. 
Il faut pourtant la modifier car, tout comme la loi sur le CO2, dont la révision est en cours, elle va 
déjà dans le sens d’une SE2050 qu’il faut réfuter. 

Voici donc des propositions concernant l’énergie, en particulier l’électricité, et le CO2.  

Électricité :  

Le but primordial est la sécurité de l’approvisionnement, à court terme (micro interruption, 
courtes pannes) et à long terme (suffisance, abondance). 

Le mix actuel ~60% hydraulique et ~40% nucléaire n’a rien de farfelu, pourquoi en changer. 

Devant faire face au marché européen, de sa certaine situation de dumping subventionné, ainsi 
que de son très probable collapse, la sécurité de l’approvisionnement ne peut pas dépendre 
durablement de l’importation de courant. L’importation de carburants ou de matière fissile est 
moins critique car ils sont stockables. 

Bien que l’absolue autosuffisance ne puisse être un objectif (de toute manière les réseaux sont 
physiquement connectés et se soutiennent mutuellement, à court terme en tous cas), la Suisse ne 
peut baser le cœur de son approvisionnement électrique sur des productions qui sont loin de son 
contrôle. 

Un autre but est que l’approvisionnement soit le moins cher possible, surtout pour les industries 
exportatrices. Au-delà de la TVA il n’y a pas d’autres taxes à percevoir (les revenus hydrauliques 
des cantons alpins étant réservés, tant que ça leur permet de réduire le prix du Fendant sans le 
diluer).  

Le coût du nucléaire doit, comme c’est déjà le cas, inclure celui du traitement des déchets et du 
démantèlement des installations lorsqu’elles seront devenues obsolètes. Par contre il faut lever 
l’interdiction de retraitement des matières fissiles usées car celles-ci peuvent être de nouvelles 
matières premières pour des centrales futures. Quant à la sécurité du nucléaire, elle ne se discute 
pas, elle en est un principe directeur. La construction de nouvelles centrales dans le futur devrait 
rester possible, donc le Conseil fédéral doit conserver le droit d’accorder les autorisations 
nécessaires. Mais avant tout une telle décision sera à prendre par des investisseurs selon des 
critères économiques dépendant des technologies à disposition et, bien sûr, des exigences de 
sûreté. Cela n’est pas une question à trancher a priori dans une loi.  

Libéralisation : un marché totalement ouvert présente le risque de fluctuations importantes des 
puissances à disposition, donc d’un approvisionnement peu sûr (risque connu de black-out), 
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même s’il peut, de temps à autre, être bon marché (ou souffrir de l’évident dumping allemand).  
Que chaque client, grand ou petit, puisse être libre de choisir son fournisseur, cela ne peut se faire 
que par un seul fil électrique (en fait trois, un par phase) reliant sa maison ou son usine au réseau. 
Cette réalité physique attribue une certaine forme de monopole naturel au distributeur local. À lui 
donc, en contrepartie de ce monopole, de porter l’entière responsabilité de la continuité de 
l’approvisionnement de ses clients. La loi devrait prévoir des pénalités et des dédommagements 
suffisamment couteux en cas de panne (force majeure exclue) pour que le distributeur se sente 
vraiment contraint par cette responsabilité. Pour y faire face il pourra s’assurer d’une fourniture 
stable par des contrats, qui resteront donc en dehors d’une bourse fluctuante mais peu sure. C’est 
là une régulation nécessaire pour un marché monopolistique, peu importe s’il est plus ou moins 
libéralisé.  

La promotion à tout prix des énergies renouvelables doit cesser et se plier aux règles courantes de 
valorisation économique des investissements. La rétribution à prix coutant ne doit pas être 
prolongée (il faut malheureusement continuer avec les régimes accordés dans le passé aux 
parasites profiteurs de ce système, cela va durer encore 25 ans). L’obligation faite au réseau à 
reprendre les puissances produites doit être relativisée afin que ce soit aux conditions 
économiques du marché de gros et non à prix ou quantités garantis (RPC), et que le producteur 
soit exposé au risque qu’il aura pris en effectuant des surinvestissements (offrir à la vente 
n’implique pas le droit de contraindre un client à l’achat). Il y a une forme d’irresponsabilité à 
offrir du courant électrique non stockable de manière intermittente ; c’est dire au client ‘sers toi 
quand j’en fais, et si je n’en fais pas débrouille toi’. Les producteurs intermittents, photovoltaïques 
ou éoliens, n’ont donc pas « droit » à une consommation prioritaire de leur production prostatique. 
Ils peuvent améliorer leur offre en installant, eux-mêmes ou avec les distributeurs, des systèmes de 
stockage-restitution pour les excédents qu’ils produisent de manière sporadique. Par contre il faut 
qu’ils aient droit à leur autoconsommation, défiscalisée car non contrôlable (ou dont tout contrôle 
serait celui d’un État fouineur). 

Au vu des propositions ci-dessus, les gros producteurs pourront jouir de contrats stables avec des 
distributeurs responsables, ce qui allègera les inquiétudes relatives à la soi-disant non rentabilité 
du nucléaire ou du grand hydraulique, et laissera cours libre et responsable aux renouvelables.  

Autres énergies et CO2. 

La régulation du CO2 en tant que tel doit être abandonnée : taxes, autres certificats et labels 
officiels aussi. 

L’accord de Paris sur le climat ne doit en aucun cas être ratifié. 

Il faut cependant donner un cadre pour soutenir les efforts de substitution des énergies fossiles 
afin de diminuer notre dépendance géopolitique (mais sans en créer d’autres) et de minimiser les 
pollutions.  

Restent donc valables tous les aspects liés à la pollution de l’air, aux immissions constatées en 
zones urbaines etc. qui posent un risque inacceptable pour les personnes et l’environnement. Les 
normes en vigueur non liées au CO2 pour les émissions des installations industrielles, celles des 
chauffages et celles des véhicules à moteur sont donc à conserver et à adapter. Ces normes et 
standards sont les paramètres directeurs les plus efficaces… pour autant qu’on n’en change pas 
comme de chemise et sans délai d’adaptation. 
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Moins utiliser de carburants fossiles ne doit pas pour autant signifier qu’il faille restreindre 
l’emploi de l’énergie dans notre pays, si indispensable au développement de l’économie et du 
bien-être. Une politique de rationnement ne se justifie qu’en cas de crise et il n’y a pas de crise 
dans ce domaine autre que l’illusion qu’il en faille une (dogme climatique, croyance au peak-oil). 

Les économies d’énergie qui sont faisables, par exemple par une meilleure isolation des bâtiments 
ou par un nouveau chauffage, doivent se justifier économiquement sur une durée bien inférieure à 
celle de l’espérance de vie d’un nouvel équipement installé à cet effet. Un coût de pouce peut y être 
donné, par exemple en accordant des aménagements fiscaux à de tels investissement, mais bien 
sûr en évitant toutes subventions directes. 

Le meilleur substitut aux carburants fossiles est actuellement l’électricité, pour les chauffages 
directs ou par pompe à chaleur. Pour les véhicules, ce sont surtout les hybrides qui sont 
immédiatement utilisables car ils n’ont besoin d’aucune adaptation d’infrastructures tout en 
réduisant de moitié la consommation. Des réseaux de distribution adaptés aux puissances et temps 
de charges doivent être mis en place pour les véhicules tout électriques. Les édiles locaux devront 
décider s’ils le font au compte de leurs revenus fiscaux ou si ce sera laissé libre à l’investissement 
privé. Aucune loi fédérale n’est nécessaire à ce sujet. Les revenus de la Confédération ne suffisant 
plus si tous les véhicules deviennent hybrides ou tout électriques, il faudra changer la taxe sur les 
carburants automobiles pour que les automobilistes consommateurs de l’infrastructure routière 
continuent à en supporter les coûts d’entretien et d’investissement, donc supprimer une taxe au 
litre, en diminution, et introduire celle au kilomètre. 
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