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Éditorial

Le débat sur l’énergie s’est déplacé ces derniers mois :
Comment la Suisse s’approvisionne-t-elle durablement en
énergie sans manquer de « souffle » en hiver ? L’accent mis
actuellement sur la question de la lacune hivernale montre que
l’énergie solaire et donc le développement massif du
photovoltaïque sont désormais aussi incontestés que
l’électrification d’envergure du chauffage et des transports.

La production d’électricité photovoltaïque possible en Suisse
dépasse de loin la consommation. Mais la production n’est pas
conforme à la consommation. Pour simplifier : Beaucoup trop
d’électricité en été, clairement trop peu en hiver. Le problème
de la production d’électricité, qui n’est pas synchrone avec la
consommation, n’est pas nouveau – rappelons la question du
courant en continu avec les centrales nucléaires. À l’époque
également, la consommation a été adaptée à la production
avec des tarifs de nuit plus bas, des chauffages à
accumulation, des chauffe-eaux, des pompes à chaleur et des
pompages-turbinages. Toutefois, le problème est déplacé et
s’accentue. Et il rend indispensable un stockage sophistiqué –
à la fois sur une courte période et sur toute une saison.

C’est là qu’intervient le premier approfondissement de ma
Roadmap. Il décrit comment l’excédent de l’été compensera à
l’avenir la production insuffisante en hiver. Un grand nombre
d’idées ont été lancées à cet effet début 2022 : De la
construction de centrales au gaz décentralisées aux nouvelles
centrales nucléaires en passant par les garanties d’importation.
Tous se concentrent en premier lieu sur le comblement des
lacunes théoriques et ajoutent ainsi de la complexité. Mais on
oublie une chose : Nous sommes loin d’avoir épuisé les
possibilités du côté de la consommation.

Comme ma Roadmap, ce premier approfondissement doit
offrir une vision globale de la transition énergétique et de ses
défis. Comme ma Roadmap, elle tient compte des
conditions-cadres politiques actuelles. Comme ma Roadmap,
cet approfondissement apporte des réponses possibles à la
question : Comment la Suisse atteint-elle le zéro émission nette
de gaz à effet de serre ? Comme ma Roadmap, cet
approfondissement est réaliste, réalisable, compréhensible et
justifiable. Comme la Roadmap, cet approfondissement
constitue aussi la voie que je soumets à discussion. La
Roadmap Grossen est en effet conçue comme un concours de



3

technologies, de faisabilité et de rapidité. Les solutions qui
présentent un bon rapport coût-bénéfice, qui sont globalement
rentables et qui sont relativement faciles et rapides à mettre en
œuvre s’imposeront.

Il ne fait aucun doute que nous réussirons la transition
énergétique. La question est de savoir comment y parvenir. La
société, l’économie et la politique doivent trouver ensemble la
réponse à ce « comment ». Cette réponse, la nôtre, est le
projet pionnier et intergénérationnel actuel de la Suisse.
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Rattachement à la Roadmap Grossen

En novembre 2020, j’ai publié la première version de ma
Roadmap Grossen. J’y montre comment la Suisse pourra à
l’avenir s’approvisionner de manière autonome en électricité
renouvelable, et ce malgré l’électrification importante de la
mobilité et du chauffage et l’arrêt des centrales nucléaires.
Avec la Roadmap Grossen, je décris la voie à suivre pour
mettre en œuvre la Stratégie énergétique suisse 2050 et le zéro
émission nette telle que je la vois.

Le chemin comporte cinq jalons :
● Augmentation de l’efficacité électrique de 40 %
● Électrification des secteurs des transports et du bâtiment
● Développement massif du photovoltaïque
● Stockage saisonnier grâce au Power-to-X
● Harmonisation de la consommation et de la production

d’électricité
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Comment la lacune hivernale se réduit.
Et comment combler cette lacune
intelligemment

Trop d’électricité en été, pas assez en hiver. C’est aujourd’hui
la réalité qui se renforcera si une grande partie de notre énergie
est produite durablement à l’avenir. Le stockage saisonnier est
donc l’élément central d’un approvisionnement énergétique sûr
pendant la saison hivernale. L’autosuffisance de la Suisse est
avant tout une autosuffisance bilancielle. Car il n’est ni réaliste,
ni efficace, ni souhaitable que la Suisse soit un îlot énergétique
au cœur de l’Europe. Par conséquent, je pense qu’elle doit
poursuivre une stratégie duale. En d’autres termes : Outre les
efforts déployés pour garantir une importation d’électricité sûre,
neutre en CO2 et bon marché, la Suisse mise également sur
une réserve indigène suffisante pour réduire à zéro la
dépendance à l’égard des importations si nécessaire dans
chaque bilan mensuel. La situation actuelle, avec des prix de
l’énergie records et une guerre déclenchée par un fournisseur
central d’énergies fossiles pour la Suisse et toute l’Europe,
montre l’importance d’une telle stratégie duale.

La Suisse assume ainsi également la responsabilité de
contribuer au maximum à la réalisation de l’objectif de zéro
émission nette et joue un rôle de pionnier et de modèle à
l’échelle internationale. Nous renforçons ainsi notre marge de
manœuvre et notre position de négociation dans le système
électrique européen. La Commission fédérale de l’électricité
(Elcom) met expressément en garde contre le fait de miser trop
sur les importations d’électricité en hiver. Pour une raison
simple : les pays voisins sont de moins en moins disposés à
exporter.1

L’électricité devient combustible devient électricité

Le stockage saisonnier nécessite des adaptations et
l’extension de l’infrastructure existante ainsi que l’utilisation de
nouvelles technologies. En ce qui concerne le rendement, je
présente un scénario prudent. Une part essentielle des besoins
en électricité hivernale y est couverte par le
Power-to-X-to-Power, bien que ce procédé présente un
rendement électrique total très faible de 21 à 39 %. En été,
nous produisons des carburants et combustibles synthétiques
grâce au procédé Power-to-X en utilisant le courant

1 Sécurité de l’approvisionnement en hiver, 2021, Elcom

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/fr/dokumente/2021/importrisikenauslegeordnung.pdf.download.pdf/Risques%20li%C3%A9s%20aux%20importations%20%E2%80%93%20%C3%A9tat%20des%20lieux.pdf
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excédentaire des installations photovoltaïques et des centrales
au fil de l’eau. Ils se conservent facilement à l’état liquide ou de
façon nettement plus complexe à l’état gazeux. En hiver, ils
sont transformés en chaleur et en électricité suivant les besoins
grâce au procédé X-to-Power. Les installations de couplage
chaleur-force décentralisées sont les mieux adaptées : si la
chaleur et l’électricité sont produites dans le même processus,
l’efficacité du système augmente. En combinaison avec les
solutions décrites ci-après, les goulets d’étranglement au
niveau de la production peuvent ainsi être surmontés de
manière fiable.

L’autre potentiel des voitures électriques

L’évolution fulgurante de l’électromobilité ouvre de nouvelles
perspectives pour le stockage de l’électricité de courte durée,
c’est-à-dire pour quelques heures ou quelques jours. En
interaction avec les centrales de pompage-turbinage
existantes, les batteries des voitures électriques combleront à
l’avenir les lacunes de courant à court terme.

En décembre 2021, environ 30 % des véhicules nouvellement
immatriculés en Suisse étaient équipés d’une prise. Dans
quelques années, principalement des voitures électriques
seront vendues. La capacité de stockage des batteries de ces
voitures augmente et l’autonomie maximale ne joue aucun rôle
pour la grande majorité des trajets. Le système électrique
dispose ainsi d’une capacité de stockage de plus en plus
flexible, sans gêner l’utilisation des voitures.

Cette évolution tout à fait réjouissante exige une stratégie claire
pour plus d’intelligence dans le réseau électrique – c’est là
qu’intervient le smart grid. En chargement, les voitures
électriques en grand nombre représentent une charge
importante qu’il faut maîtriser. Les nouvelles technologies
permettent en revanche d’emmagasiner une grande partie de
la surproduction PV de manière décentralisée dans les
batteries de voitures et, si nécessaire, de la réinjecter dans le
bâtiment ou le réseau (par exemple la nuit). Cette technologie,
appelée Vehicle to Grid, joue un rôle important dans mes
réflexions. De nombreux constructeurs automobiles ont
reconnu ce potentiel. On peut partir du principe que d’ici
quelques années, la majorité des voitures neuves auront
intégré cette option. Et pour utiliser cette option, il faut mettre
en place des incitations tarifaires correspondantes sur le
réseau électrique.
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Du côté des consommateurs, il y a beaucoup à faire

La « lacune hivernale » n’est pas un phénomène nouveau lié
uniquement à la transition vers les énergies renouvelables.
Au cours des dix dernières années, la Suisse n’a pu
s’approvisionner elle-même en électricité qu’une seule fois
dans son bilan d’hiver. À neuf reprises, nous avons été
contraints d’importer des quantités parfois très élevées.
L’Elcom avertit maintenant que, dans un cas défavorable, des
lacunes d’approvisionnement en électricité pourraient survenir
au printemps 2025 ; il est question de quelques heures à
quelques jours. Une situation défavorable serait que plusieurs
centrales nucléaires en Europe ne soient pas productives
simultanément et de manière imprévue.

À court terme, il s’agit donc de trouver des réponses aux
incertitudes liées à la disponibilité des capacités d’importation
(capacités frontalières) ainsi qu’aux problèmes liés à la
disponibilité des centrales électriques sur le territoire national et
à l’étranger. Dans ce contexte, le Conseil fédéral poursuit, en
plus d’une réserve d’énergie hydraulique traçable, le concept
de « centrale à gaz de charge de pointe ».2 Cette approche est
a minima discutable. En effet, elle n’est ni durable, ni rentable
et, à mes yeux, elle n’entre en ligne de compte qu’à titre
secondaire et transitoire. Cela ne signifie pas que
l’avertissement de l’Elcom n’est pas pris au sérieux, bien au
contraire. La solution doit toutefois être recherchée du côté de
la consommation : premièrement, l’efficacité électrique doit être
immédiatement renforcée et des incitations spécifiques à
l’efficacité énergétique hivernale sont nécessaires (voir chapitre
Efficacité électrique de la Roadmap).

La valeur d’un kilowattheure non consommé en hiver est
environ trois fois plus élevée que celle d’un kilowattheure non
consommé en été. La raison à cela est simple : la production
d’une quantité suffisante d’électricité hivernale
(Power-to-X-to-Power) coûte plus cher que la production
d’électricité (solaire) en été. L’échelonnement dans le temps ou
la réduction temporaire de la consommation d’électricité en
hiver doit devenir une priorité. Il doit être possible de mettre en
place des incitations de manière à réduire la consommation
« nice to have » pendant quelques heures en cas de lacune de
courant. Pendant la pandémie de coronavirus, nous avons par
exemple renoncé aux téléskis, aux cinémas et aux installations

2 Communiqué de presse Conseil fédéral, 2022

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-87202.html
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de bien-être pendant des semaines. De tels consommateurs
gourmands en électricité pourraient être éteints pendant
quelques heures, en cas de lacune, contre rémunération
correspondante. Je suis loin de vouloir restreindre le confort,
mais je me demande si celui-ci doit être garanti au maximum
même en cas de situation exceptionnelle.

La réduction de la température ambiante de 1 °C correspond
par exemple à une économie d’énergie de 6 %.3 Il existe en
outre suffisamment d’entreprises industrielles et artisanales qui
réduisent leur production pendant quelques heures ou
quelques jours contre rémunération. On parle ici aussi de
Demand Side Management (DSM). Les solutions DSM ont un
potentiel énorme, peuvent être mises en œuvre à court terme
et contribuent à la sécurité de l’approvisionnement en fonction
des besoins et efficacement. Contrairement à la réserve
hydroélectrique, qui n’est disponible qu’une fois par an et aux
éventuelles centrales à gaz, qui doivent disposer de réservoirs
de gaz suffisamment grands pour permettre une réutilisation,
les solutions DSM sont disponibles de manière répétitive à
plusieurs reprises. L’électromobilité croissante et la production
décentralisée de courant ouvrent de nouvelles possibilités
techniques et économiques que nous devons exploiter.
SmartGridready est un standard important qui nous aide – la
Roadmap aborde ce sujet plus en détail dans le chapitre sur
l’harmonisation.

Composante du réseau européen, aujourd’hui et demain

Il est absurde de penser la Suisse comme un réseau électrique
autonome. Aujourd’hui déjà, nous faisons partie du réseau
européen de l’électricité, intégré au négoce international de
l’électricité auquel nous participons, même si nous ne sommes
pas sur un pied d’égalité, car il n’existe pas d’accord
correspondant avec l’Union européenne. Cette intégration se
manifeste actuellement très concrètement : les flux d’électricité
non planifiables pour la Suisse en raison du commerce
international via le réseau de transport suisse augmentent. Ces
« loop flows » sont de plus en plus problématiques pour la
Suisse et sa sécurité d’approvisionnement. Pour stabiliser le
réseau – ou plus pointu : « seulement » pour stabiliser le
réseau – les centrales à accumulation doivent turbiner l’eau. De
l’eau qui fait défaut pour la production d’électricité hivernale.
Cela équivaut à une double perte, car jusqu’à présent, la

3 suisseénergie

https://smartgridready.fr/
https://www.suisseenergie.ch/menage/chauffer/?pk_vid=85153538393d858616473498714163a7
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Suisse n’a pas été indemnisée en conséquence pour cette
stabilisation du réseau électrique européen.4 Sans un accord
sur l’électricité avec l’UE, il ne sera pas possible de remédier
durablement à ce problème.

Produire pour nous – faisable mais peu judicieux

Comment gère-t-on cette incertitude ? Le Conseil fédéral ayant
interrompu les négociations sur l’accord-cadre, un accord sur
l’électricité est loin d’être conclu. La Roadmap Grossen et cet
approfondissement décrivent donc une autosuffisance
bilancielle de la Suisse, même en hiver. La voie d’une autarcie
énergétique totale n’est toutefois pas souhaitable. Elle serait
techniquement possible, mais trop coûteuse, compliquée et en
aucun cas proportionnée. L’intégration durable dans le
système électrique européen doit être l’objectif, de manière à
garantir à la Suisse un accès contraignant et bon marché au
marché international de l’électricité.

Aujourd’hui déjà, la quantité moyenne d’électricité négociée
chaque jour via la Suisse correspond environ à la moitié de la
consommation totale de la Suisse. La Suisse doit rester une
plaque tournante de l’électricité pour l’Europe. Elle continuera
d’importer et d’exporter de l’électricité en grandes quantités,
pour autant que les importations et les exportations puissent
être équilibrées en cas de besoin dans le bilan annuel et
mensuel.

4 Approvisionnement en électricité de la suisse en 2025

https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/news-und-medien/publikationen.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZnIvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvMTA3MTY=.html
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Fixer des priorités,
établir des règles intelligentes

Cela peut sembler banal, mais c’est essentiel : éviter la
consommation d’énergie sans utilité est l’une des clés du
succès. Car chaque kilowattheure qui n’est pas consommé ne
doit être ni produit, ni transporté, ni stocké provisoirement. Tels
sont les points clés du débat sur les applications électriques
efficientes et le Demand Side Management. Dans son rapport
sur mon postulat, l’Office fédéral de l’énergie a identifié un
potentiel considérable pour le DSM.5 Pour exploiter le potentiel
du côté de la consommation, il convient de fixer des priorités
claires et d’établir des règles intelligentes. « L’intelligence plutôt
que l’infrastructure », telle est la devise : piloter intelligemment
et harmoniser de manière décentralisée est un autre principe.
La numérisation du réseau électrique recèle un énorme
potentiel d’efficacité.

Les bâtiments du futur, qu’il s’agisse de nouvelles
constructions ou d’objets à rénover, doivent être bien planifiés
sur le plan énergétique. Cela implique qu’ils produisent
eux-mêmes au moins l’énergie dont ils ont besoin et l’utilisent
efficacement grâce à des commandes intelligentes. Une
grande partie de la consommation d’électricité a généralement
lieu pendant la journée, lorsque les personnes sont actives
et/ou travaillent. Les installations photovoltaïques produisent
l’électricité à ce moment précis.

Comment stocker l’excédent

Une utilisation efficace de l’électricité consiste en premier lieu à
adapter la consommation réglable, par exemple des pompes à
chaleur, des chauffe-eaux ou des voitures électriques, à la
production effective. Dans une prochaine étape, il vaut la peine
de stocker la surproduction d’installations photovoltaïques de
manière décentralisée dans les batteries de voitures électriques
ou dans des batteries stationnaires de 2ème vie. Ce n’est
qu’ensuite qu’il est judicieux d’injecter le courant excédentaire
dans le réseau de distribution et de le stocker de manière
centralisée (par exemple dans des centrales de
pompage-turbinage). Au cours d’une dernière étape, l’énergie
excédentaire est stockée en la transformant de manière
centralisée en gaz, carburants ou combustibles synthétiques
dans des installations Power-to-X.

5 Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Grossen, 2021

https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2016/20163890/Bericht%20BR%20F.pdf
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Du point de vue de la production, il est raisonnable
écologiquement et économiquement de promouvoir la
production d’électricité d’hiver par l’énergie solaire, la
biomasse, l’éolien, l’eau et le X-to-Power, d’augmenter les
volumes des lacs de retenue existants, de les gérer de manière
plus ciblée et de les exploiter de manière optimale.

En résumé, les priorités en matière de consommation, de
stockage et de production, sur lesquelles les investissements
et les réglementations doivent s’orienter de manière cohérente
pour combler la lacune hivernale, sont les suivantes :

Consommation
1. Améliorer l’efficacité énergétique et électrique

(accent sur l’hiver)
2. Produire de l’énergie là où elle est consommée
3. Harmoniser la production et la consommation de

manière décentralisée (réduire les pics, Demand Side
Management, SmartGridready)

Stockage

4. Stockage décentralisé à court terme de l’excédent
(voiture électrique bidirectionnelle ou batteries
stationnaires de 2ème vie)

5. Stockage centralisé à court terme de l’excédent
(pompage-turbinage)

6. Convertir l’excédent de manière décentralisée ou
centralisée en stockage saisonnier (P-to-X)

Production
7. Augmentation de la production d’électricité d’hiver

renouvelable grâce au solaire, à la biomasse, à l’éolien,
à l’eau et au X-to-Power (définir des incitations)

8. Accroître les lacs de retenue et les gérer de manière
plus ciblée/efficace (accent sur l’hiver)

Cet approfondissement met l’accent sur les points 4 et 6. Ils
apportent les principales réponses sur la manière dont nous
transformons la Suisse sur le plan énergétique pour passer en
toute sécurité de l’approvisionnement énergétique centralisé à
l’approvisionnement décentralisé en énergie renouvelable. Le
stockage de l’énergie représente peut-être le principal obstacle
sur cette voie de transformation : cet approfondissement traite,
à mon avis, d’un sujet d’actualité et controversé. Il doit faire
avancer la discussion sur la Roadmap Grossen ainsi que sur la
voie suisse vers un avenir énergétique durable.
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Les accumulateurs sont les pierres angulaires
d’une alimentation électrique sûre

L’arrêt des centrales nucléaires, le développement de la
production décentralisée d’électricité et l’électrification de
secteurs entiers rendent le système d’alimentation électrique
plus complexe. Des capacités de stockage supplémentaires et
importantes sont indispensables pour passer à une production
d’électricité entièrement renouvelable.

Vue d’ensemble :
● Avec près de 80 centrales de pompage-turbinage, la

Suisse dispose d’un système performant pour le
stockage de l’électricité à court et moyen terme.

● Le nombre croissant de batteries de stockage, sous
forme de batteries de voiture bidirectionnelles ou de
batteries stationnaires de 2ème vie, offre un grand
potentiel de stockage à court terme. Les batteries ont
l’avantage de pouvoir être allumées et éteintes très
rapidement et avec une puissance dynamique. Elles
apportent ainsi une contribution importante à la
stabilisation du réseau électrique.

● La technologie Power-to-X-to-Power contribue de
manière décisive à rendre les excédents d’électricité
estivale utilisables pour la production d’électricité
hivernale. Différents procédés techniques de
transformation, tels que l’électrolyse, permettent de
transformer l’électricité en d’autres formes d’énergie
(notamment l’hydrogène, le méthane et le méthanol)
(Power-to-X), de le stocker et de le réutiliser ensuite si
nécessaire (X-to-Power).
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Les graphiques suivants présentent les possibilités de stockage
et leurs coûts.

Comparaison des types de stockage (durée et capacité de stockage) 6

6 Fiche d'information, Association suisse pour l'aménagement des eaux

https://www.swv.ch/fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/SWV_Faktenblatt-Speicher-FR_mmd.pdf
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Maturité technologique, rendement et adéquation (Mario Rubin, Frutigen)
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Coûts de stockage pondérés pour le stockage à long terme 7

Coûts de stockage pondérés pour le stockage à court terme 7

L’adéquation et les coûts des différents types de stockage
montrent clairement que les batteries de stockage et les
centrales de pompage-turbinage, par exemple, ne peuvent être
utilisées judicieusement que si elles sont souvent chargées et
déchargées.

7 Technologies de stockage de l'énergie, Aperçu général 2021

https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/news-und-medien/publikationen.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZnIvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvMTA2MjM=.html
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Le stockage à court terme et son rôle
pour la stabilité du réseau

Les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et
éolienne sont volatiles. C’est pourquoi le système énergétique
du futur aura besoin de suffisamment de réservoirs à court
terme pour compenser les fluctuations et les lacunes de
production temporaires. De telles lacunes surviennent surtout
la nuit et les jours peu ensoleillés. L’électricité stockée est plus
complexe à produire et donc plus onéreuse. L’objectif doit
donc être de consommer autant que possible de l’électricité
lorsqu’elle est produite (voir chapitre harmonisation dans la
Roadmap).

Dans ce contexte, il est important de mentionner que la
consommation d’électricité est aujourd’hui déjà alignée sur la
production, c’est-à-dire harmonisée. Depuis des décennies,
d’innombrables commandes contribuent à recharger les
chauffages à accumulation ou à produire de l’eau chaude
pendant la nuit afin de consommer le courant en continu des
centrales nucléaires. Jusqu’à aujourd’hui, de nombreuses
personnes allument leur lave-vaisselle ou leur lave-linge la nuit
pour laver avec un courant en continu à prix réduit. En d’autres
termes : aujourd’hui déjà, il existe des phases de surproduction
et des incitations tarifaires correspondantes. Sans centrales
nucléaires et avec davantage d’énergie solaire, elles seront
décalées dans le temps, seront plus marquées et devront être
adaptées.

Adapter les habitudes à la source de courant

L’exemple du lave-vaisselle et des chauffe-eaux montre
également que notre gestion de l’énergie est marquée par des
habitudes que nous devons rompre et adapter aux nouvelles
circonstances. En d’autres termes : l’eau chaude est produite à
midi avec l’excédent d’électricité solaire, de même que les
batteries des voitures électriques sont rechargées pendant la
journée sur le lieu de travail ou à la maison. À l’inverse, il s’agira
de réduire au minimum la consommation nocturne. À cela
s’ajoute encore une chose : aujourd’hui déjà, nous
consommons plus d’électricité en hiver qu’en été ; le rapport
va encore s’accentuer avec l’électrification croissante.
Aujourd’hui, la consommation est d’environ 170 GWh par jour
ouvrable en été et d’environ 200 GWh en hiver.8

8 Statistique Suisse de l'électricité 2020; page 31

https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/energiestatistiken/elektrizitaetsstatistik.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvMTA1MjA=.html
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Les centrales de pompage-turbinage ont une capacité
d’environ 240 GWh. En d’autres termes : une fois que tous les
lacs de pompage-turbinage sont remplis, il est possible de
produire 240 GWh d’électricité. La puissance totale de la
turbine est d’environ 3.5 GW, les 240 GWh seraient produits en
l’espace d’environ 70 heures à pleine puissance. Le
remplissage complet de tous les lacs prend environ 80 heures,
la puissance de la pompe est d’environ 3 GW.9

À cela s’ajoutent les batteries des voitures électriques. La
Suisse compte aujourd’hui environ 4.7 millions de voitures de
tourisme.10 Si elles sont un jour en grande partie électrifiées et
équipées en 2050 d’une capacité de batterie moyenne de
60 kWh, il en résulte un stockage d’une capacité de 268 GWh,
soit à peu près autant que celui des lacs suisses de
pompage-turbinage.

Outre l’énergie, il vaut la peine de tenir compte des
performances et des capacités. En effet, les prestations
pouvant être activées ou désactivées (flexibilités) sont
essentielles pour la stabilisation du réseau électrique (voir
chapitre harmonisation de la Roadmap).

Les calculs ci-après reposent sur les hypothèses suivantes :

● 20 % de la capacité de stockage de toutes les voitures
électriques sont consacrés à la stabilisation du réseau, à
la flexibilité et à l’équilibrage énergétique décentralisé.

● 60 % des voitures électriques sont connectées
simultanément à une borne de recharge, la moitié à une
borne bidirectionnelle.

● La puissance moyenne de chaque borne de recharge –
unidirectionnelle et bidirectionnelle – est de 11 kW.

Il est ainsi possible d’activer à tout moment une charge de
30 GW (les voitures sont chargées, colonne vert foncé) ou une
alimentation de 15 GW (les voitures sont déchargées, colonne

10 Statistique des véhicules, OFS

9 Statistique des aménagements hydroélectriques, OFEN

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/infrastructures-transport-vehicules/vehicules.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/statistiques-et-geodonnees/geoinformation/geodonnees/eau/statistique-des-amenagements-hydroelectriques.html
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vert clair). La capacité de charge quotidienne disponible est de
32 GWh et la capacité d’injection de 16 GWh.

La puissance du réseau électrique suisse s’élève aujourd’hui
en moyenne à environ 6.5 GW et ne dépasse pas 10 GW
(colonne gris foncé). En raison de l’électrification des transports
et des chauffages, la puissance atteindra une valeur moyenne
d’environ 7.6 GW d’ici 2050. D’ici 2050, l’approvisionnement
en électricité de la Suisse seulement avec des batteries pour
voitures électriques pourrait être assuré pendant deux bonnes
heures. Le graphique montre que les performances de pointe
des installations photovoltaïques sont extrêmement élevées en
été (colonne jaune foncé). Cela nécessite impérativement une
harmonisation avec la consommation et un stockage
décentralisé ou centralisé. En cas de production extrêmement
élevée, la dernière option consiste à réaliser un verrouillage
(mise hors circuit) au point de raccordement.

À titre de comparaison, les chiffres-clés des centrales
nucléaires suisses (colonne violette) :

La puissance activable des batteries des voitures électriques
est donc bien plus élevée que la puissance cumulée de toutes
les centrales nucléaires suisses. Autrement dit : une panne
momentanée des quatre centrales nucléaires suisses pourrait
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être compensée par les batteries des voitures électriques
pendant cinq bonnes heures.

Conclusion : les batteries des voitures électriques sont idéales
pour compenser les variations horaires et quotidiennes du
réseau électrique et le stabiliser. Elles servent en outre de
manière optimale d’accumulateurs d’énergie décentralisés à
court terme en combinaison avec le courant photovoltaïque
volatil. Mais cela signifie aussi qu’elles ne sont pas adaptées
aux réserves saisonnières.
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Stockage saisonnier – ou comment l’été, l’hiver,
l’importation et l’exportation sont liés

Aujourd’hui, la Suisse a besoin d’environ 60 TWh d’électricité
par an, dont environ 55 % durant la saison hivernale d’octobre
à mars. Sur l’année, la Suisse produit plus d’électricité qu’elle
n’en a besoin. Sur une base mensuelle, la Suisse exporte
surtout de l’électricité durant la période estivale. En revanche,
durant le semestre d’hiver, de l’électricité a presque toujours
été importée au bilan ces dernières années.

La quantité d’importation dépend fortement des précipitations
et des niveaux de remplissage des lacs de retenue qui en
résultent ainsi que de la demande internationale sur le marché.
Lorsque des prix élevés sont payés à la bourse de l’électricité
de Leipzig, l’eau est turbinée en Suisse et l’électricité
demandée est vendue. La dépendance à l’électricité hivernale
étrangère est considérable depuis des années : pendant l’hiver
2016/2017, près de 10 TWh ont été importés, contre 1.8 TWh
pour 2020/2021, à l’exception de l’hiver 2019/2020, au cours
duquel 0.5 TWh a été exporté pendant le bilan hivernal.11

Avec l’électrification des transports et des chauffages, la Suisse
aura besoin de plus d’électricité à l’avenir, en particulier durant
la saison hivernale. Les voitures électriques consomment
également plus d’électricité pour le même trajet en hiver qu’à la
saison chaude.

Si les mesures en matière d’électricité et d’efficacité
énergétique sont mises en œuvre comme proposé dans la
Roadmap Grossen, les besoins en électricité hivernale
supplémentaires s’élèveront à environ 9 TWh. Sans ces
mesures, ces besoins s’élèveraient à environ 26 TWh.

11 Bilan suisse de l'électricité - valeurs mensuelles, 2021, OFEN

https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/energiestatistiken/elektrizitaetsstatistik.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvNTYzNA==.html
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Les différents types d’accumulateurs et leur
importance pour l’approvisionnement en
électricité du futur

Courant hivernal des lacs de retenue

La capacité d’accumulation d’énergie des lacs de barrage
suisses est aujourd’hui d’environ 9 TWh. Comme l’eau
s’écoule presque en permanence tout au long de l’année en
raison des conditions météorologiques, il est possible de
produire environ 23 TWh d’électricité par an. Naturellement, les
lacs de retenue sont pleins à la fin du mois de septembre, ce
qui est idéal pour la production d’électricité en hiver.
Aujourd’hui, les lacs de barrage suisses produisent environ
11 TWh d’électricité durant la saison hivernale. Pour couvrir les
besoins supplémentaires de 9 TWh, il faudrait donc presque
doubler le nombre de lacs de retenue ou le contenu du
réservoir – ou un mélange des deux.

Capacité de stockage des lacs de barrage suisses 12

L’exploitation des lacs de retenue est optimisée en hiver sur la
base du prix du marché de l’électricité en vigueur. Si les prix de
l’électricité sont attrayants en novembre et décembre, il est
possible qu’une grande partie de l’eau soit déjà turbinée (pour
les besoins étrangers en électricité) et que la production

12 Contenu des bassins d'accumulation – bulletin hebdomadaire 2021, OFEN

https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/energiestatistiken/elektrizitaetsstatistik.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvMTAzNTk=.html
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d’électricité diminue en février et en mars. À l’avenir,
l’exploitation devra davantage tenir compte de la sécurité de
l’approvisionnement en hiver. Dans un premier temps, le
Conseil fédéral a déjà réagi avec la réserve d’énergie
hydraulique.13 Cela permet de constituer une réserve pour
compenser les pannes importantes de centrales et les
périodes creuses.14

Seule une partie de l’eau peut être utilisée pour la production
d’électricité hivernale. Les centrales à accumulation doivent
turbiner beaucoup d’eau pendant les mois d’été afin que les
lacs ne débordent pas et que l’énergie de l’eau puisse être
utilisée pour produire de l’électricité. Une augmentation des
barrages de 5 à 20 % pour 17 à 26 lacs de retenue adaptés en
Suisse permettrait d’exploiter une capacité de stockage
d’énergie supplémentaire de 2 à 3 TWh.15 Cela signifie aussi
que les lacs de retenue existants offrent un potentiel important,
pour autant que l’on soit disposé à développer les capacités
de stockage en surélevant les barrages. Des projets actuels,
comme celui de la surélévation du barrage du Grimsel,
montrent que cela est long et complexe. Néanmoins, la
Roadmap Grossen calcule avec ces 2 TWh supplémentaires
d’électricité hivernale.

Outre la surélévation des barrages existants, il est également
possible de contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en
hiver grâce à de nouveaux lacs de retenue. Avec de nouveaux
lacs de retenue sur les vingt sites périglaciaires les plus

15 Wasser Energie Luft, 2020 Heft 1

14 Bulletin.ch, Speicherwasser, 10/2019

13 Communiqués du Conseil fédéral, 2022

https://www.axpo.com/content/dam/axpo19/master/files-master/magazine/renewable-energy/WEL_1-Mrz_2020-1_10-Ausbaupotenzial%20Speicherseen.pdf
https://www.bulletin.ch/de/news-detail/mit-speicherwasser-gegen-die-dunkelflaute-1995.html?file=files/content/news-articles/B_Artikel/2019/1910/B_1910_beer/2019_10_beer_speicherwasser_dunkelflaute.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-87202.html
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appropriés, un réservoir d’énergie d’environ 1.8 TWh pourrait
être créé.16 Le lac de retenue prévu à Trift dans le canton de
Berne, par exemple, a une capacité de 215 GWh.17

La construction de nouveaux lacs de retenue est tout aussi
exigeante que la construction de nouvelles installations
éoliennes. Toutes deux sont confrontées à de fortes
résistances. La Roadmap Grossen table donc sur 1 TWh
d’électricité par an provenant de nouveaux lacs de retenue et
2 TWh supplémentaires provenant de l’énergie éolienne. En
hiver, ces installations pourraient fournir 1.32 TWh d’électricité
éolienne et 0.47 TWh d’électricité hydraulique.

Courant hivernal de Power-to-X-to-Power

L’utilisation de technologies Power-to-X permet d’utiliser de
l’électricité issue d’énergies renouvelables pour la fabrication
de sources d’énergie synthétiques (Power Fuels) et de
substances chimiques de base pauvres en CO2.

Les technologies Power-to-X reposent sur la production
électrolytique d’hydrogène (H2) au moyen de l’électricité.
L’hydrogène peut ensuite être utilisé ou stocké directement.
Afin d’exploiter d’autres domaines d’application, l’hydrogène
obtenu peut être transformé dans des procédés
supplémentaires à l’aide d’autres gaz tels que le CO2 et
l’azote (N2). L’avantage de ces Power Fuels transformés est
qu’ils peuvent faire appel à des infrastructures existantes :
comme les réseaux de gaz, les stocks d’essence et les
stations-service. Ils sont également utilisés dans l’industrie
chimique et l’industrie lourde.

Il existe plusieurs possibilités pour produire le CO2 nécessaire.
Par exemple la séparation à partir de sources concentrées,
telles que le traitement du biogaz ou des processus industriels.
Le CO2 peut également être extrait directement de
l’atmosphère, ce qui crée un circuit correspondant. Le N2 est
l’un des composants principaux de l’air atmosphérique et peut
être obtenu à l’aide d’une installation de fractionnement d’air.

17 https://www.grimselstrom.ch/ausbauvorhaben/zukunft/projektblatt-trift/

16 https://www.swv.ch/fr/

https://www.grimselstrom.ch/ausbauvorhaben/zukunft/projektblatt-trift/
https://www.swv.ch/fr/
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Processus Power-to-X (source : Deutsche Energie-Agentur, 2019)

Les technologies Power-to-X ont fait leurs preuves et sont
disponibles. Les coûts sont actuellement très élevés, mais on
peut partir du principe qu’ils vont nettement baisser à l’avenir
en raison de l’évolution du marché et des effets d’échelle et
d’apprentissage qui en résultent. Comme pour toutes les
centrales, les installations Power-to-X sont les plus rentables
aux heures de service les plus élevées, et pas seulement les
journées ensoleillées d’été à midi. L’utilisation de carburants
synthétiques apportera également une importante contribution
à la décarbonisation dans les secteurs du trafic lourd, des
cargos et du trafic aérien. Dans ce contexte, les besoins en
installations Power-to-X et en carburant synthétique
augmentent, ce qui se répercute positivement sur la rentabilité
des installations.

Power-to-X-to-Power est inefficace. Le rendement des
installations est faible parce qu’il y a des pertes d’énergie en
plusieurs étapes telles que l’électrolyse, la méthanisation et la
recirculation. Sans récupération de chaleur, environ 30 % de
l’énergie utilisée reste disponible pour la production d’électricité
dans le cas d’un simple retour de courant. Toutefois, la
Roadmap Grossen mise sur cette technologie, car sa capacité
de stockage est très bonne et qu’elle est donc supérieure aux
autres variantes en dépit d’un rendement faible.

Pour pouvoir produire 5 TWh d’électricité hivernale, environ
17 TWh d’excédents de courant doivent être convertis en
Power-to-X en été. Stocké sous forme de méthanol, cela
correspond à environ 3 millions de m3. Les réserves
obligatoires actuelles entrent en ligne de compte pour le
stockage. Celles-ci présentent une capacité de
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4 millions de m3 pour le kérosène, le diesel, l’essence et le
mazout.

Contrairement au stockage sous forme liquide (méthanol), il
faudrait créer un volume de stockage de 800 millions de m3

pour le stockage à l’état gazeux (p. ex. méthane), soit 265 fois
plus qu’avec du méthanol. Cela correspond à peu près au
volume du lac de Sempach, long de 7.5 kilomètres, qui mesure
87 mètres à son point le plus bas. Construire ces réservoirs en
Suisse serait très compliqué ; c’est pourquoi la Roadmap
Grossen table sur le méthanol.

Pour réduire les pertes de conversion, il est possible d’utiliser
directement les carburants et combustibles synthétiques ou
l’hydrogène. Les applications sont par exemple les processus
à haute température dans l’industrie, les camions pour le
transport longue distance de marchandises, les engins lourds
de construction et agricoles ou encore le transport maritime et
aérien.

L’évolution actuelle de l’aéronautique laisse supposer qu’ici
aussi, les carburants renouvelables sont de plus en plus
utilisés. Cette technologie est donc indispensable pour
atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de
serre d’ici 2050 au plus tard.

Les grandes installations Power-to-X sont idéalement situées,
si elles sont situées en Suisse, à proximité de centrales au fil de
l’eau afin de produire des combustibles synthétiques avec une
puissance aussi planifiable que possible. Une installation
Power-to-H2 d’une puissance de 2 MW est déjà en service à
Gösgen et produit chaque année 300 tonnes d’hydrogène
vert.18 Des idées de placements power-to-liquid existent déjà,
par exemple chez Audi à Laufenburg en Allemagne.19

En utilisant l’infrastructure existante, les combustibles et
carburants synthétiques présentent un avantage décisif :
s’il s’avère par exemple que des pays arabes, africains ou du
sud de l’Europe misent sur la production de carburants
synthétiques à partir d’énergie solaire ou éolienne, une
importation garantie constitue une alternative judicieuse à la
production propre proposée dans la Roadmap Grossen.

19 https://blog.energiedienst.de/power-to-liquid-kraftstoffe/

18 https://hydrospider.ch/fr/installation-de-production-de-goesgen/

https://blog.energiedienst.de/power-to-liquid-kraftstoffe/
https://hydrospider.ch/fr/installation-de-production-de-goesgen/
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Les installations Power-to-X-to-Power existent aussi en petites
versions pour le secteur du bâtiment, comme la solution Home
Power by Innotest AG.20

Procédé Power-to-X-to-Power pour le domaine du bâtiment,
solution Home Power ; https://homepower.ch/loesungen/

Power-to-X est extensible à volonté : de la plus petite
installation dans le domaine du bâtiment à la plus grande
installation de production industrielle. L’implantation de
grandes ou petites installations décentralisées dépendra de
l’évolution de la technologie et de la rentabilité qui en découle.

Courant hivernal provenant du stockage gravitationnel

Au Tessin, une tour Energy Vault21 est testée depuis quelques
années. L’excédent d’électricité est stocké sous forme
d’énergie potentielle. Dans le prototype tessinois,
d’innombrables blocs de béton de 35 tonnes chacun peuvent
être empilés à l’aide de grues pour former une tour de
60 mètres de haut. Si nécessaire, les blocs sont laissés en
profondeur et un générateur produit de l’électricité. Cela
correspond au même principe que celui utilisé aujourd’hui dans
les ascenseurs modernes pour les personnes et les
marchandises.

21 https://www.energyvault.com/gravity

20 https://homepower.ch/loesungen/

https://homepower.ch/loesungen/
https://www.energyvault.com/gravity
https://homepower.ch/loesungen/
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Une tour de 120 mètres de haut permet de stocker 35 MWh.22

Il faudrait donc environ 143 000 tours de ce type pour stocker
les 5 TWh supplémentaires d’électricité hivernale.

Autrement dit, il faudrait surélever le Cervin de plus de
350 mètres en été à la hauteur de la cabane du Hörnli afin de
produire l’électricité nécessaire en hiver à la descente.

Cette forme de stockage n’est pas réaliste à elle seule pour la
quantité de stockage nécessaire ; toutefois, certains stockages
gravitationnels peuvent être utiles en complément.

Courant d’hiver direct issu du photovoltaïque

Toutes les approches de stockage présentées montrent à quel
point chaque kilowattheure d’électricité devant être stocké
pendant la saison est complexe et coûteux.

Il est donc essentiel de produire de l’électricité renouvelable en
hiver. L’énergie hydraulique le fait déjà aujourd’hui, notamment
avec les centrales à accumulation. Le photovoltaïque contribue
également de manière significative à la production d’électricité
en hiver, en particulier les installations à angle abrupt et les
façades situées dans des régions exemptes de brouillard et
non recouvertes de neige. Depuis janvier 2022, les installations
photovoltaïques intégrées présentant un angle d’inclinaison
d’au moins 75 degrés bénéficient donc d’un soutien financier
supplémentaire de la Confédération.23 En particulier pendant
les courtes journées d’hiver, une production entièrement
suffisante n’est toutefois pas possible.

23 Communiqués du Conseil fédéral, 2021

22 Energy Vault, 2019, swissinfo

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-86027.html
https://www.swissinfo.ch/fre/energy-vault_la-batterie-des-%C3%A9nergies-renouvelables-dans-une-tour-en-b%C3%A9ton/45380792
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La Roadmap Grossen prévoit pour 2050 un rendement PV
d’environ 46 TWh sur les bâtiments – la production 2021
s’élève à 3 TWh. Sur les 43 TWh ajoutés, 10 TWh représentent
un rendement de façade. Autre potentiel photovoltaïque
supplémentaire : talus et recouvrements d’autoroutes, abris de
parking, espaces libres, et cetera

Selon une étude publiée en 2020 par Swissolar et Meteotest, le
potentiel photovoltaïque total en Suisse s’élève à 100 TWh,
dont 18 TWh sont imputables aux façades, 55 TWh aux toits et
27 TWh à l’extérieur des bâtiments. Comme le rendement ne
cesse d’augmenter, le potentiel est encore plus élevé.

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a également publié une
étude sur le thème de l’électricité solaire en hiver. Trois
scénarios y sont décrits.

1. Extension inchangée
La majorité des installations photovoltaïques sont
installées sur des toits inclinés modérément ou sur des
toits plats. Les installations photovoltaïques surélevées
avec un faible angle d’inclinaison sur les toits plats et
les toits fortement inclinés représentent chacune
environ 20 %.

2. Incitations pour le courant hivernal
Contrairement au scénario « extension inchangée »,
les installations sur les toits plats seront surélevées de
manière plus raide. Les toitures inclinées sont utilisées
environ 30 % plus souvent et les installations de façade
contribuent à environ 15 % du rendement énergétique
total.
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3. Courant hivernal maximal
Un peu plus de la moitié du rendement énergétique
provient des façades, le reste des toitures inclinées. Les
toits plats ne sont plus occupés.

Dans le scénario esquissé par la Roadmap Grossen, les
façades représentent 22 % du rendement total. Les 78 %
restants proviennent de toits. Les calculs reposent sur les
données du calculateur solaire de SuisseEnergie. Une
installation combinée de façade et de toiture sur un site de
l’Oberland bernois et sur un site du Plateau a été utilisée à cet
effet. Les deux moyennes ont été calculées et les valeurs pour
la Suisse ont été extrapolées.

Électricité hivernale issue de l’énergie éolienne

Les éoliennes constituent une autre source d’électricité
hivernale. Elles génèrent les deux tiers de la production
annuelle d’électricité durant le semestre hivernal et constituent
une source d’énergie attrayante grâce à leurs faibles coûts de
production.24 Aujourd’hui, la Suisse produit 146 GWh
d’électricité par an avec 41 grandes éoliennes. Une seule
turbine produit entre 4 et 5 GWh par an, dont environ 3 GWh
d’électricité hivernale. Pour couvrir les 5 TWh supplémentaires
en électricité hivernale, il faudrait construire 1700 éoliennes en
Suisse. La construction de nouvelles éoliennes d’une telle
ampleur n’est pas réaliste. La Roadmap Grossen prévoit
2 TWh d’électricité éolienne supplémentaire provenant de
près de 700 installations, dont deux tiers d’électricité
hivernale (1.32 TWh).

24 Studie Stromgestehungskosten, Fraunhofer ISE, 2018

http://null
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Réduire les besoins en électricité en hiver

Lorsqu’il s’agit de réduire les besoins en électricité hivernale,
une attention particulière doit être accordée aux bâtiments et à
leur commande. L’isolation thermique occupe la première
place. Les bâtiments conformes aux normes actuelles ne
consomment qu’environ un tiers de l’énergie de chauffage des
bâtiments des années 70 et 80.25 L’utilisation passive de la
chaleur et la gestion intelligente des bâtiments doivent être
prioritaires, en particulier pour les bâtiments existants ; il n’est
pas toujours facile de les isoler.

Les réseaux de chauffage urbain qui approvisionnent les zones
densément peuplées en chaleur pour le chauffage et l’eau
chaude constitueront une contribution importante. En effet,
dans les zones urbaines, il n’est pas possible de remplacer
tous les chauffages fossiles par des pompes à chaleur.

Dans le cas des pompes à chaleur à sondes géothermiques et
des pompes à chaleur à nappes géothermiques, la
régénération de la chaleur géothermique en été avec un
surplus d’électricité est une solution possible pour stocker
l’électricité estivale sous forme de chaleur pour l’hiver. En été,
la pompe à chaleur est utilisée pour transférer la chaleur
ambiante dans le sol. L’effet secondaire positif est que les
pièces sont refroidies. La régénération de la géothermie
fonctionne également en combinaison avec la thermie solaire
(capteurs solaires). Lorsqu’il n’est pas possible de forer une
sonde géothermique, il est possible d’utiliser des
accumulateurs de glace qui peuvent également stocker la
chaleur estivale excédentaire des capteurs solaires afin que la
pompe à chaleur consomme moins d’électricité en hiver. Le
même principe est appliqué par l’« accumulateur Jenni », un
grand accumulateur de chaleur avec chauffe-eau intégré et
échangeur thermique installé à l’intérieur des bâtiments.26

D’une manière générale, il s’agit d’améliorer l’efficacité
électrique. Après leur durée de vie, les anciens consommateurs
d’électricité tels que l’éclairage, les pompes, les appareils, et
cetera, doivent systématiquement être remplacés par des
appareils plus efficaces. En outre, il est nécessaire d’utiliser
beaucoup plus de commandes intelligentes pour réduire la
consommation d’électricité sans utilité. Le potentiel
correspondant est très important. Ces mesures permettent de

26 https://jenni.ch/swiss-solartank-fr.html

25 Les besoins de chaleur, energie-environnement

https://jenni.ch/swiss-solartank-fr.html
https://www.energie-environnement.ch/maison/renovation-et-chauffage/conception-du-batiment/besoins-de-chaleur-et-cecb
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contribuer toute l’année à la réduction de la consommation
d’électricité.

En cas d’autosuffisance et d’ambitieuse stratégie solaire
hivernale, la lacune hivernale s’élève encore au total à
26.1 TWh. Je propose de la combler comme dans le
graphique ci-dessous. Il s’agit d’une proposition, car il est
important pour moi que la concurrence entre les technologies
soit faisable et rapide. Il est tout à fait possible et nécessaire
que les priorités et les poids changent et soient adaptés.
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La Roadmap Grossen en comparaison avec
d’autres scénarios de transition énergétique

Fin octobre 2021, Axpo a présenté « Power Switcher », dans
lequel l’entreprise énergétique visualise différents scénarios
d’avenir et les rend compréhensibles. Les perspectives
énergétiques de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) ainsi que le
scénario d’Axpo ou la Roadmap Grossen y trouvent leur place.

La Roadmap Grossen a pour particularité d’avoir une vision
globale qui permet, en dépit d’un degré élevé d’électrification
et d’un approvisionnement complet en Power-to-X-to-Power,
d’équilibrer le bilan de la production d’électricité et de la
consommation au cours de chaque mois de l’année civile.

Photovoltaïque, énergie au fil de l’eau et de stockage, biomasse,
Gas-to-Power

Production et consommation d’électricité en Suisse en 2050, selon la
Roadmap Grossen, Power Switcher

En raison de la forte croissance des installations
photovoltaïques, d’importants excédents d’électricité seront
générés durant les mois d’été, qui pourront être transformés et
stockés en combustibles et carburants liquides dans les
installations Power-to-X. Il en résulte une consommation élevée
en été et une production accrue en hiver. Les combustibles
liquides peuvent être stockés et, en hiver, être reconvertis en
courant ou transformés en chaleur en cas de besoin.

Contrairement à la Roadmap Grossen, tous les autres
scénarios nécessitent d’importantes importations d’électricité
en hiver. Selon le scénario Perspectives énergétiques, l’Office

http://null
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fédéral de l’énergie (OFEN) veut importer entre 6 et 14 TWh en
hiver. La Suisse ne doit pas prendre ce risque sans garanties
contractuelles à long terme.

Photovoltaïque, éolien, puissance au fil de l’eau et d’accumulation,
biomasse, géothermie

Production et consommation d’électricité en Suisse en 2050, selon les
Perspectives énergétiques 2050+ de la Confédération, Power Switcher

Entre la situation actuelle avec excédent estival et importations
hivernales et la mise en œuvre complète de la Roadmap
Grossen, le chemin est long. Jusqu’à ce que le concept soit
mis en œuvre avec Power-to-X et X-to-Power, une importation
d’électricité similaire à celle que nous avons connue jusqu’à
présent sera provisoirement nécessaire en hiver. Il reste
essentiel de produire un excédent important en été afin de
constituer une réserve d’hiver suffisante avec du Power-to-X
malgré un mauvais rendement.

http://null
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Recommandation pour l’importation/l’exportation

Dans son rapport « Sécurité de l’approvisionnement en hiver »,
l’Elcom recommande un besoin d’importation nettement
inférieur à 10 TWh. Dans son rapport « Sécurité de
l’approvisionnement en électricité en Suisse 2025 »27, elle
présente en trois scénarios les mesures à prendre à court
terme pour prévenir différents scénarios de black-out.

27 Étude : Sécurité de l'approvisionnement en électricité en Suisse 2025

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/fr/dokumente/2021/studiestromversorgungssicherheitschweiz2025.pdf.download.pdf/%C3%89tude%20s%C3%A9curit%C3%A9%20de%20l'approvisionnement%20en%20%C3%A9lectricit%C3%A9%20en%20Suisse%202025.pdf
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Exigences politiques

La mise en œuvre réussie de la Stratégie énergétique 2050 est
un projet politique. Cela suppose, d’une part, que les objectifs
soient clairement formulés et, d’autre part, des incitations et
des conditions-cadres pour les atteindre. Plus les
conditions-cadres sont bonnes, plus la transformation sera
dynamique et moins elle aura besoin de contrainte juridique.
C’est pourquoi les exigences suivantes font également partie
de la Roadmap Grossen :

● une augmentation significative des objectifs de
développement de l’énergie photovoltaïque ;

● une offensive pour le développement rapide et important
des installations photovoltaïques :
o développement du système d’encouragement avec un

supplément réseau plus élevé et un endettement du
fonds de supplément réseau, afin de disposer de
moyens suffisants pour les rétributions uniques et les
enchères ;

o une rétribution d’achat minimale pour l’électricité PV
injectée dans le réseau ;

o accent mis davantage sur la production d’électricité
hivernale ;

o obligation de courant propre pour les nouvelles
constructions et les rénovations ;

o introduction de regroupements virtuels dans le cadre de
la consommation propre (RCP) avec ajustement des
taxes pour les coûts de réseau et incitations à la
réduction des pointes de charge (base pour
SmartGrid) ;

o des améliorations fiscales pour les exploitants
d’installations solaires et la réduction des obstacles
administratifs et réglementaires à la mise en place
d’installations photovoltaïques ;

● définir un degré d’indépendance et de résilience ;
● un accord sur l’électricité avec l’UE ;
● la libéralisation complète du marché de l’électricité ;
● la promotion de la technologie Power-to-X, de la recherche

à la réalisation, en complément de l’énergie hydraulique à
accumulation ;

● une nouvelle réduction des objectifs de flotte pour les
véhicules ;

● la poursuite de l’augmentation des taxes sur le CO2 sur les
combustibles fossiles ;
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● une mise en œuvre rapide de la Stratégie énergétique
2050 dans les cantons avec des incitations renforcées
pour l’assainissement des bâtiments (MoPEC 2025) ;

● la réduction des obstacles administratifs et réglementaires
à l’assainissement des bâtiments, notamment en
combinaison avec des installations photovoltaïques.
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