
 

 

 

 

 

 

St. Gall, 2 novembre 2017 

Communiqué de presse sur la décision du Conseil fédéral concer-
nant la révision totale de la loi sur l'énergie: un faible soutien aux 
petites centrales hydroélectriques   

Le Conseil fédéral a également publié des détails sur les futures conditions-cadres 
applicables aux petites centrales hydroélectriques dans les nouvelles ordonnances 
sur la Stratégie énergétique 2050. Swiss Small Hydro note que certains des points 
soulevés en consultation ont été pris en compte. Le Conseil fédéral ne veut pas pren-
dre de risques sur les principales dispositions, telles que l'exemption de la limite infé-
rieure de puissance pour les petites centrales hydroélectriques, et ne prend pas en 
compte la marge de manœuvre accordée par le Parlement. 

Compte tenu de l'intérêt national que présentent les petites centrales hydroélectriques ayant 
une production annuelle d'au moins 20 GWh, leurs avantages sont mis en rapport avec la 
protection des régions correspondantes. Il ne s'agit évidemment pas d'un laisser-passer pour 
des installations situées dans des régions protégées, mais simplement de les considérer 
avec le même niveau d’intérêt. La demande croissante d'installations de stockage journalier 
d'énergie que l'hydroélectricité pourrait fournir n'a pas été suffisamment tenu compte.   

Bien que la réduction massive des tarifs de rachat ait été quelque peu assouplie, ils sont 
encore nettement inférieurs aux tarifs actuels. Des améliorations ont été constatées dans les 
domaines de la commercialisation directe, de l'alimentation en électricité par des producteurs 
indépendants et dans les dispositions transitoires du système actuel au système futur. 

Le Conseil fédéral a complètement négligé la possibilité de déroger à la limite inférieure de 
puissance pour le soutien financier. Par exemple, la procédure de consultation prévoyait des 
exemptions pour les centrales électriques dans le cadre des mesures de protection contre 
les inondations et de restauration des cours d'eau, à condition que la situation écologique 
globale puisse être améliorée en conséquence. Cette possibilité est maintenant complète-
ment éliminée.  

Pour les petites centrales hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, l'avenir s'an-
nonce très sombre. Les exigences en matière de contribution à l'investissement pour les 
renouvellements et les extensions étant particulièrement élevées, elles n'auront guère d'ef-
fet. Cela mettra un terme à l'expansion de la petite hydraulique et, à moyen terme, rendra 
plus que difficile le maintien de la production actuelle, qui est d'environ 1 200 GWh. 

Swiss Small Hydro est convaincue que les petites centrales hydroélectriques ne pourront 
pas atteindre l'augmentation de la production annuelle de 1 600 GWh exigée par la Stratégie 
énergétique 2050 dans le cadre de la loi sur l'énergie entièrement révisée. Au contraire, 
l'association s'attend même à une baisse de la production à moyen terme, de l'ordre de 500 
à 1 000 GWh par rapport à aujourd'hui. L’association Swiss Small Hydro est déçue que la 
petite hydroélectricité n'ait pas trouvé sa place dans la nouvelle loi sur l'énergie. 
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Infographie 

- Communiqués du Conseil fédéral : 
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68637.html  
 

- Procédures de consultation: https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2017.html#DETEC  
o Prise de position de Swiss Small Hydro (en allemand):  

http://swissmallhydro.ch/wp-content/uploads/2017/05/Stellungnahme-Swiss-
Small-Hydro-ohne-Brief.pdf  
 

- Fiche technique PCH (2016). Download  
 

- Base de données d’images de Swiss Small Hydro sur Flickr1: 
https://www.flickr.com/photos/kleinwasserkraft  
 

- Exemple d'une petite centrale hydroélectrique avec une production annuelle de 20 
GWh (d’intérêt national): Centrale Ragn d’Err / Tinizong:  

o Video: https://vimeo.com/181002354   

o BKW Communiqué de presse: https://www.bkw.ch/fr/le-groupe-
bkw/medias/communique-de-presse/detail/news/detail/News/bkw-weiht-die-
kraftwerke-ragn-derr-in-tinizong-ein/   
 

Contacts:  

- Président de Swiss Small Hydro, Jakob Büchler, Conseiller national 
Tél: 079 230 67 26, jakob.buechler@parl.ch  
 

- Siège de Swiss Small Hydro et centrale d’information sur la petite hydraulique:  
Martin Bölli, Tél: +41 (0) 79 373 70 47, E-Mail info@swissmallhydro.ch, 
www.swissmallhydro.ch   
 

A propos de Swiss Small Hydro 

Swiss Small Hydro a été fondée en 1982 en tant que Association suisse des intérêts des 
propriétaires de petites centrales hydrauliques sous le nom d’ISKB (Interessenverband 
Schweizerischer Kleinkraftwerk-Besitzer). En 1989 la section romande Association Des Usi-
niers Romands (ADUR) a été créée afin de mieux représenter les intérêts et préoccupations 
de ses membres. L’Association gère la centrale d’information pour la petite hydraulique et 
soutient ainsi toutes les personnes intéressées aux questions qui gravitent autour de la petite 
hydraulique. La publication de l’Association « La petite centrale » parait trois fois par année. 
Swiss Small Hydro organise également des séminaires et des visites d’installations hydrau-
liques. 

http://swissmallhydro.ch/fr/ueber-uns-2/  

- 05.12.2017 FHNW à Olten: Petite hydroélectricité – mise en œuvre de la Stratégie 
énergétique 2050 dans la pratique, organisé par Swiss Small Hydro. Détails: 
http://swissmallhydro.ch/fr/events/petites-centrales-hydroelectriques-mise-en-
pratique-de-la-strategie-energetique-2050/   
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