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1) La consommation énergétique quotidienne de la Suisse 

Source. Statistique de l’énergie 2014 et calculs propres (60 To Pétrole par Wagon-citerne) 

(2013, en équivalent wagons-citerne) 



2. L’approvisionnement énergétique selon le Conseil fédéral 

« Nouv.Pol » = avec les mesures ultérieures 

 
Source chiffres: message / Prognos 
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3. Timing politique 

Dec. 2011: Décision 
de principe CF+  Parl 

Sept. 2012: 
Consultation 

Sept. 2013: 
Message CF 

Dès oct. 2013  
Commision CN 

Dec. 2014  
Plenum CN 

Dès. 2015 
Commission CdE 

Sept. 2015 
Plenum CdE 

Vote final Chambres:  Dec 2015 ou 2016 

Reférendum et vote.: fin 2016 / début 2017 

Entrée en Vigueur: 1.1.2017 / 2018 

Déjà en 
vigueur: Loi 
CO22020 
Pa IV 12.400 
(RPC 1,5, Droit 
à l’auto-
Consommation 



4 L’enjeu de l’électricité 

Remplacer la production nucléaire par de l’électricité 
renouvelable 
 
Stabiliser la consommation d’électricité 
• Indispensable pour arriver à se couvrir en renouvelable. 
• Réduire les risques. 
• Le KWh économisé et moins cher que le nouveau KWh 

renouvelable. 
• Limiter le besoins d’extension des réseaux (le besoin de 

modernisation demeure).  
• Lisser le pic hivernal, qui conditionne le réseau de transport et 

qui est en décalage avec les pics PV et Hydro. 
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Consommation finale d’électricité: stabilisation visée 

Source données: consultation / Prognos 7 



Le potentiel de gain d’efficacité dans l’électricité 

Source: www.energieeffizienz.ch  8 

http://www.energieeffizienz.ch/�


Inversion de la tendance en matière de consommation?  

Quelle der Berechnungen: 
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/00542/00630/index.html?lang=de&dossier_id=00769 
Sowie BFS : T 1.1.1.1 + cc-f-1.1.1.3.3 

Consommation finale d’électricité en Suisse 1995 à 2014 (GWh) 

Consommation finale nette 
d’électricité (GWh) 

Consommation finale nette 
d’électricité corrigée des 
variations climatiques 
(GWh) (10% Pro rata 
degrés-jours de 
chauffage) 

Index population 
permanente (GWh) 
 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/00542/00630/index.html?lang=de&dossier_id=00769�


L’offre d’électricité selon le Conseil fédéral 

Swissolar propose 12 TWh en 2025 (=20%) plutôt 
que 11 TWh en 2050 

Source des chiffres: Message 
CF 4.3.3 et Prognos  10 

TWh 



5. L’état des lieux de l’électricité renouvelable 

Zu ersetzender AKW-Strom = 25’000 GWh  

GWh 



6. Les décisions de la commission des Etats pour le PV 

Rétribution unique RU 
• Déplafonnement de la rétribution unique RU au-delà 

de 30 KW (le CF peut plafonner). 
• Obligation de reprise décentralisée par les réseaux 

au prix auxquels ils se fournissent, pas celui de la 
bourse (jusqu’à un plafond, Art 17). 

• Renforcement du droit à l’autoconommation  
(« sous-réseau » explicitement autorisé). 

• Mais: tentative taxe de puissance… 
• Avance rapide dans la file, grâce au passage 

immédiat du prélèvement à 2,3 ct/ KWh 
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 Rétribution d’injection RI (=succession RPC) 
• L’encouragement est dissocié de la vente de l’énergie 
• On suppose que le producteur peut auto-consommer ou 

vendre son énergie au prix de la bourse. 
• Le surcoût par rapport au prix moyen de la bourse est couvert 

par la « prime d’injection » (protection contre variation du 
prix de gros). 

• Durée et coûts: comme RPC. 
• Si injection au moment favorable, meilleur prix. Et vice versa. 

(la prime d’injection reste stable, mais ajustée 
périodiquement pour compenser l’évolution du prix de gros) 

• Théoriquement ok, mais compliqué pour les petites et 
moyennes installations (coûts de transaction et incertitudes) 

• Octroi Rétribution d’injection RI limité à 2024. Problème pour 
biomasse, PV au sol et agricole, et éolien. 

13 Détail: http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2013/20130074/S1-2%20F.pdf 
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Source: OFEN 
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7. Conclusion: c’est vous qui décidez le 18 octobre 
Procès-verbal du vote d’ensemble du Conseil national le 8.12.2014 



  Merci de votre attention 
 

 
 

www.roger-nordmann.ch 
www.swissolar.ch   

Infos sous 
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http://www.roger-nordmann.ch/�
http://www.roger-nordmann.ch/�
http://www.roger-nordmann.ch/�
http://www.swissolar.ch/�
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