Saint-Gall, 3 septembre 2019

Communiqué de presse sur l'étude du potentiel hydroélectrique de
l'OFEN : les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 risquent de
ne pas être atteints !
L'Office fédéral de l'énergie a publié aujourd'hui une étude sur le potentiel de
développement de l’hydroélectricité. Le potentiel de la deuxième plus importante
source d’électricité renouvelable, la petite hydroélectricité, serait inférieur de plus de
50 % à qu'il était en 2012.
En 2012, le potentiel de développement de la petite hydraulique jusqu’en 2050 avait été
estimé entre 1’290 et 1’600 GWh/an. Or, aujourd’hui, en tenant compte des projets réalisés à
ce jour depuis 2012, face aux possibles arrêts de centrales, l'OFEN estime ce potentiel
restant entre 110 et 550 GWh/an d’ici à 2050, soit une réduction de 700 à 800 GWh/an par
rapport à l’estimation de 2012.
L'une des principales raisons de cette diminution réside dans la conception de la Stratégie
énergétique 2050, qui a créé des conditions-cadres nettement moins favorables pour la
petite hydraulique que ce qui avait été initialement prévu par la Loi sur l’énergie, mais surtout
par ses ordonnances. Car, actuellement, aucune nouvelle installation ne peut entrer dans le
système de rétribution subventionné. Seules les centrales, qui ne sont pas encore en service
aujourd’hui, et qui ont reçu une réponse positive pour leur entrée dans le système de rachat,
entraîneront une légère augmentation de la production au cours des prochaines années.
Jusqu'en 2030, il reste encore possible de bénéficier des contributions à l'investissement mais uniquement pour les centrales d'une puissance d'au moins 300 kW. A noter qu’à partir
de cette même année 2030, la situation se détériorera rapidement. En effet, la plupart des
centrales bénéficiant de la RPC (rétribution à prix coûtant) ou du FFS (Financement des
Frais Supplémentaires, à 15 cts/kWh) sur une période de de 15 à 30 ans, seront alors
tenues de vendre leur électricité au prix du marché. Par conséquent, il sera alors encore plus
difficile de justifier des investissements de rénovations ou de maintenance.
Or, simultanément, la petite hydraulique doit relever d'autres défis, dont les effets ne vont
pas dans le sens de la Stratégie énergétique 2050. D’une part, l’assainissement écologique
des centrales hydrauliques, qui se concentre naturellement sur la protection de l'eau, se
traduit, dans la plupart des cas, par une réduction de la production électrique, voire même
par un démantèlement des centrales. Et, d’autre part, fin mars 2019, le Conseil fédéral a
statué que plus de 300 droits d’eau perpétuels de petites centrales hydrauliques devaient
être remplacés par de nouvelles concessions, et, ce, dès que possible. Or, face aux
objections systématiques, ce passage à de nouvelles concessions peut prendre jusqu'à 10
ans – d’où la question : les petits usiniers auront-ils assez de souffle pour survivre ?
Conclusion : l'évolution des conditions-cadres a détruit une part importante du potentiel qui
permettrait d’atteindre les objectifs de la Stratégie énergétique 2050. Donc, si les
politiciens veulent vraiment atteindre non seulement les objectifs de la Stratégie
énergétique, mais aussi les objectifs climatiques récemment communiqués par la
Conseillère fédérale Sommaruga, ils sont instamment invités à apporter des
améliorations aux conditions-cadre!
Les opportunités suivantes se présentent:
-

-

au niveau de la conception du modèle de promotion axé sur le marché exigé par la
Loi sur l'énergie, qui doit remplacer le système actuel de tarifs de rachat garantis à
partir de 2023,
à travers un assainissement plus rationnel et rentable des centrales hydrauliques,
avec le maintien de la production électrique, et
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-

par des corrections au niveau des lois et ordonnances pour une meilleure protection
des droits d'eau permanents, en particulier pour les installations qui ont récemment
fait l’objet d’un assainissement complet.

Informations de base:
-

-

-

-

-

Communiqué de l’OFEN du 02.09.2019 : Étude concernant le potentiel de
développement hydroélectrique en Suisse,
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76258.html
Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.08.2019: Le Conseil fédéral vise la
neutralité climatique en Suisse d’ici à 2050,
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsbunter-medienmitteilungen.msg-id-76206.html
Communiqué de presse de Swiss Small Hydro à propos de l‘arrêté du Conseil fédéral
du 29 mars 2019 (en allemand uniquement) :
https://swissmallhydro.ch/de/medienmitteilung-entscheid-bger/
La fiche 2019 sur les chiffres de la petite hydraulique de Swiss Small Hydro (Version
1.1 du 03.09.19):
https://swissmallhydro.ch/wp-content/uploads/2019/09/Fiche-technique-PCH-2019v190903.pdf
Le modèle de marché intégral développé par l’AEE SUISSE
https://aeesuisse.ch/fr/themes/modele-de-marche-integral

Contacts:
-

-

Swiss Small Hydro et InfoEnergie pour la petite hydraulique: Martin Bölli, Tel: +41 (0)
79 373 70 47, E-Mail info@swissmallhydro.ch, www.swissmallhydro.ch, Twitter:
@swisssmallhydro , #konsequenterneuerbar
Swiss Small Hydro, Section Romandie, InfoEnergie Petite Hydraulique, Aline Choulot
Tel. +41 (0) 24 442 87 87, aline.choulot@swissmallhydro.ch;

Que représentent 800 GWh d'électricité par an ?
A comparer avec:
-

-

Les ménages suisses1:
 la consommation d'électricité de plus de 175’000 ménages, ce qui correspond au
nombre de ménages que comptent, ensemble, les villes de Genève et de Lausanne2.
Trafic ferroviaire:
 35 % de la consommation totale d'électricité des chemins de fer3
Emissions de CO2:
Le remplacement d’une production annuelle de 800 GWh issue de la petite
hydraulique par de l'électricité importée entraîne des émissions supplémentaires de
413'000 t CO24, ce qui correspond à 2.6% de toutes les émissions de carburant de la
Suisse5.

A propos de Swiss Small Hydro
Fondée en 1982 sous le nom d’ISKB (Interessenverband Schweizer Kleinkraftwerk-Besitzer),
Swiss Small Hydro, l’association suisse de la petite hydraulique, compte aujourd’hui environ
400 membres. L’association représente les intérêts de la petite hydraulique en Suisse et

Consommation d’électricité moyenne d’un ménage: 4‘500 kWh/an,
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/9486056/master
2
Source : https://staedteverband.ch/cmsfiles/ssv_jahrbuch_2019_webversion.pdf?v=20190830105033
3
En 2018, 2'323 GWh ont été utilisés par les CFF ou d’autres exploitants pour l’exploitation des trains. Source:
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/prestations-eft/energie/consommation.html
4
Mix électrique européen (treeze Ltd. 2014, S. 208): 520.7 gCO2/kWh, moins les émissions de CO2 de la petite hydraulique de
4.9 gCO2/kWh, soit, au final : 515.8 gCO2/kWh
5
Source: https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/donnees-indicateurs-cartes/donnees/statistique-sur-le-co2.html
1

Swiss Small Hydro
Page 3 / 4

s’engage pour une exploitation durable du potentiel hydroélectrique encore disponible. Dans
ce contexte, Swiss Small Hydro s’entend comme un «gestionnaire attentif à tous les aspects
de l’eau», en adéquation avec les enjeux environnementaux, sociaux et économiques, que
ce soit au niveau de la planification, de la mise en œuvre ou de l’exploitation des petites
centrales hydrauliques.
https://swissmallhydro.ch/fr/ueber-uns-2/
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