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Energie 2050 – un sacré défi! 

Dominique Rochat 

responsable de projets 

Forum Romand, 5.11.2013 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mühleberg - Au cœur de l’actualité!!!!Production 3,1 TWh ( consommation 400 000 personnes)Commission du National s’est déjà mise au travailAu Parlement peut-être à la session d’hiver, en tout cas au printempsUn peu comme si on se trouve à Zermatt, on regarde le Cervin mais on oublie le panorama alentourForte focalisation sur des points particuliers (nucléaire surtout)beaucoup plus largeObjectif: montrer l’ensemble du paysage – mécanique du projet Top Themen
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Présentateur
Commentaires de présentation
Politique énergétique thème prioritaire pour economiesuisseGroupe de travail large propose des réflexions et des propositions par rapport à des points centraux - Ouverture marchéRenouvelablesEfficacitécompétitivitéCoordination par rapport aux parlementairesNucléaire: nouvelles centrales pas réalistesRésumé distribué + Document à disposition Objectifs entreprises
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Deux objectifs fondamentaux  
pour les entreprises 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Si le Conseil fédéral a retouché le projet initialRien n’a changé par rapport aux objectifs de l’économieSécurité d’approvisionnement + prix compétitifsPrix, spécialement important pour l’industrie, qui reste heureusement bien présente en Suisse Davantage d’ambitions
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Davantage  
d’ambition 
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Economiser l’énergie 

 6 Source: projet de loi sur l’énergie ( par rapport à 2000) 

Consommation 
par personne 

- 16% 
d’ici 2020 

- 43% 
d’ici 2035 

Présentateur
Commentaires de présentation
Source: p. 35 rapport explicatif1er objectif - Economiser l’énergieObjectifs de réduction très ambitieux, dans la loiCalculés par rapport à 2000, scénario nouvelle politique énergétiquePas forcément très parlant, je vous propose un petit retour en arrière….
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Retour vers… 

Seite 7 

 
Objectif 2035 
consommation de 1962  

 
Objectif 2020 
consommation de 1972  

Source: statistique suisse de l’énergie, projet de loi sur l’énergie ( par rapport à 2000) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Source: statistique suisse de l’énergie et de la population – 2000  32952 KWh/personne – 2020  27679 KWh/personne – 2035  18782 KWh/personne…Il faudra se retrousser les manches1972 rencontre Nixon Mao1962, premier concert des Rolling Stones>> Electricité  rationnement
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Rationner l’électricité 

 8 Source: statistique suisse de l’électricité  – Conseil fédéral 9 2013 

Consommation électrique, milliards de kilowattheures (TWh) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Sources: message, p. 35 pour 2050 et 2035Electricité  rationnement, au niveau actuelEn clair: toute augmentation de la consommation doit être compensée par une économieDiminution par personne�-3% d’ici 2020-13% d’ici 2035Un sacré pari… sachant que   population en constante augmentation  recours accru à l’électricité   croissance économique !!>> électricité renouvelable
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Doper l’électricité renouvelable 
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x 17 

x 10 

x 3 

2010 

Production de nouvelle électricité renouvelable, milliards de KWh 

Source: Conseil fédéral 9 2013, par rapport à 2010 

Présentateur
Commentaires de présentation
Source: message, p. 94Troisième objectif Passer de 1,9 à 4,42 en 2020L’objectif 2020 implique une croissance de  plus  de 10% par an!!!Essentiellement hydraulique et photovoltaïque…quid des oppositions et de la gestion de la production irrégulière? Réforme en deux étapes
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Réforme en deux étapes 

 10 Source: rapport explicatif Conseil fédéral 

2015 
Incitation et 

prescriptions   

2021 
Taxe sur 
l’énergie 

45% de 
l’objectif 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Fusée à deux étagesTrès important: objectifs 2020 et 2035 fixés dans la loimais on procède en deux parties, avec le plus «facile» en premierPremier paquet de mesures permet d’atteindre 45% de l’objectifDeuxième paquet, pré-consultation sur une taxation de l’énergie>> Action législative
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Davantage  
de taxes et de subventions 
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Présentateur
Commentaires de présentation
 1ère étape
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1ère étape 
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 22  centimes par 
litre de mazout 
(au lieu de 9)) 

 
 525 millions de 

subventions  
par an 

Taxe CO2 

 0,6 centimes/KWh 
actuellement 
 

 2,3 centimes 
proposés par le 
Conseil fédéral 
 

 1,4 milliards de 
subventions  
par an 

Taxe électricité (RPC) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Minimum 22 centimes par litre de mazoutTaxe CO2  84.- fr. au lieu de 36.- actuellement, 60.- fr. dès 1.1.2014Subventions actuelles  bâtiments 267 millionsRPCLe Parlement vient d’augmenter le plafond à 1,5 centimes 2e étape
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2ème étape 
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 Mazout: entre 22 
et 39 centimes par 
litre 
 

 Électricité +10% 
 

 Maintien de 
subventions, 
bâtiments et 
renouvelables 

Proposition 1 

 Mazout:  
55 centimes  
par litre 

 
 Essence: 29 

centimes par litre 
 

 Electricité: +22% 

Proposition 2 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pré-consultationRemplacement taxe CO2 et RPC Neutralité fiscaleTaxe partiellement ou totalement redistribuée Davantage d’économies et de contraintes
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Davantage  
d’économies  

et de contraintes 
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 Durcissement des 
normes CO2 
 

 En coordination 
avec l’UE… 
en principe 

Véhicules 

 Normes de 
consommation 
plus sévères 
 

 Reprise de 
normes UE… 
en principe 

Appareils électriques 

 Normes 
cantonales 
renforcées 

Bâtiments 

 Examen de 
nécessité 

Centrales à gaz 

Présentateur
Commentaires de présentation
VéhiculesReprise des normes européenesL’Europe repousse le durcissement prévuEst-ce que la Suisse anticipera?BâtimentsLa Confédération «invite» les cantons à renforcer le MOPEC, en prévoyant notamment:Obligation d’inspection énergétiqueOptimisation de l’obligation rendue obligatoireCertificat énergétique en cas de venteRèglementer ou restreindre l’utilisation de certains appareils électriquesAppareils électriquesReprise des normes européennes et extension du nombre d’appareils concernésPossibilité d’aller plus vite Industrie et sociétés électriques
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 Stabiliser la 
consommation 
électrique dès 
2020 
 

 Grands 
consommateurs 
libérés des taxes, 
contre une 
meilleure efficacité 
énergétique 
 
 

Industrie & services 

 Obligation de faire 
réaliser des 
économies à leurs 
clients 
 

 Marché de 
certificats blancs 

Sociétés électriques 

Présentateur
Commentaires de présentation
Source: p. 91 messageIndustrie & servicesBut pas dans la loi, mais message clairComment faire croître la production ????Grands consommateurs, environ 300 à 600 entreprises, basé sur part énergie aux chargesSociétés électriques- Chaque année, économies équivalentes p. ex. à 2% de leurs ventes
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Moins d’entraves 
(un peu) 
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 Exonération 
partielle de la taxe 
CO2 pour les 
centrales chaleur-
force 
 
 

Chaleur-force 

 Déclaration 
d’intérêt national 
 

 Définition de 
zones favorables 
 

 Procédures 
raccourcies et 
simplifiées 
 
 

Renouvelables 

 Procédures 
simplifiées et 
accélérées 
 
 

Réseau 

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaleur-forceOn privilégie les petites installations, très chères
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Un peu plus 

de marché 
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 Incitation à 
produire en 
fonction des 
besoins 
 

 Soutien réduit 
pour les petites 
installations  
 
 

Renouvelables 

 Participation au 
marché électrique 
de l’UE 
 

 …nécessite 
d’ouvrir le marché 
suisse 

Accord Suisse UE 

Présentateur
Commentaires de présentation
RenouvelablesÉvolution favorableOn privilégie les grosses installationsSystème qui incite à produire lorsqu’il y a de la demande et des prix favorables sur le marchéRémunération basée sur des installations très efficace et pas forcément couverture des coûtsAccord Suisse UE. ne fait pas partie explicitement du paquet, mais c’est une condition nécessaire pour le Conseil fédéralImplique d’ouvrir complètement le marché, ce qui est spécialement intéressant pour les entreprisesCalendrier politique- Probablement débat au Conseil national au printemps
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Centrales nucléaires: pas de date de fermeture 
arbitraire  

Politique compatible sur le plan international 

– ouverture du marché interne et participation 
indispensable au marché européen 

Promotion efficace des énergies renouvelables 

– production, réseau et stockage 

Faisabilité politique 

Points essentiels pour l’économie 

Seite 22 

Présentateur
Commentaires de présentation
Calendrier politiqueCommission Centrales nucléaires …Compatible internationalement�Prix – obstacles au commerceOuverture du marché – nos entreprises sur pied d’égalitéPromotion efficace des renouvelablesTirer le plus d’énergie de chaque franc investi – pas de subventions ad aeternam, mais accompagnement vers le marchéVue d’ensemble, pas seulement production, mais réseau et stockageFaisabilité politiqueBateau très chargéSéparer initiative des VertsTraiter en priorité électricité, puis bâtiments et mobilité
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