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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050
DOSSIERS ACTUELS

Stratégie énergétique 2050

Révision de la loi sur 
l’approvisionnement en électricité 

Stratégie Réseaux électriques

Accord sur l’électricité

Révision de la
loi sur les forces hydrauliques 

Révision de la loi sur le CO2

Loi sur l’énergie 

Promotion de l'efficacité énergétique, énergies renouvelables, 
sécurité de l'approvisionnement, transparence, 

promotion de l'innovation, numérisation, réduction du CO2

Loi sur l'approvisionnement en 
gaz
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050

Mesures 
réglementaires

Stratégie énergétique 
2050 Marché / économie

Mesures 
volontaires

- Appels d'offres publics
- SuisseEnergie
- Projets pilotes et de démonstration 

et projets phares

- Loi sur l’énergie
- Stratégie Réseaux 

électriques
- Loi sur le CO2
- Révision de la LApEl et 

de la LEne
- Redevance hydraulique
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LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE: INSTRUMENTS 
QUANTITATIFS DE L’OFEN
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MONITORING: CONSOMMATION D’ENERGIE ET 
D’ELECTRICITÉ PAR PERSONNE ET PAR AN
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MONITORING: PRODUCTION D’ELECTRICITÉ
RENOUVELABLE ET HYDRAULIQUE
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SOLDES IMPORTATEUR/EXPORTATEUR DE LA 
SUISSE EN 2018

• Consommation finale 57,6 TWh

• Consommation finale, hiver 32,1 
TWh

• CH est importatrice nette en hiver

• CH exportatrice dans les pointes 
de charge

• Charge max. 10,2 GW

• Puissance installée ~20 GW 
(~16,5 GW sans les centrales 
nucléaires)

7
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SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT
ÉVALUATION PERTINENTE…

• Bilan énergétique saisonnier
• Volatilité de la production des énergies 

renouvelables non prise en compte
• Réseaux électriques non pris en compte

Source: OFEN

• Aperçu intégré de la production, du réseau et 
de la consommation

• Analyse nécessaire de la puissance horaire 

Source: Prognos (WWB, 2022, 
Standard)

4 GW

 APPROCHE SYSTEM ADEQUACY !

Demande d’électricité par secteurs
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RÉSULTATS EN EUROPE
 À long terme, il n’y aura pas de problèmes d’approvisionnement 

significatifs en Europe si le développement se poursuit comme prévu en 

Suisse comme dans l’UE. 

 Le facteur principal de problèmes en matière de sécurité de 

l’approvisionnement, ces prochaines années, sera l’ajustement temporel 

de la consommation et de la production. 

 L’ampleur des problèmes dans les variantes de référence et de sortie (D, 

F) est toutefois faible, dans la mesure où il s’agit davantage d’un problème 

de puissance que d’énergie.
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RÉSULTAT SUISSE 

Sortie du charbon en D (comp. partielle)

2025 2030 2035 2040scénarios/variantes
  

Réduction précoce des CN en F (dès 2030, 
comp. partielle) 

  

Combinaison des variantes (diminution précoce des CN en F, 
sortie du charbon en D, augmentation de l’électrification, avec 
sensibilités (exemple)


  Sortie du charbon en D et réduction 

précoce des CN en F 




 

Augmentation de l’électrification (exemple)


   
Scénarios de référence
Scénarios de référence avec sensibilités

   

Dév. rapide des ER en suisse (PV)

?
?

?
?










MW 7 mars 2019 24 janvier 2019
Production d’énergies 

renouvelables en 
Allemagne 

(puissance éolienne 
et solaire)

Échange transfrontalier 
CH/D

Production des 
centrales à pompage-

turbinage en CH

Solaire

Éolien

Exportations en Suisse

Solaire

Éolien 

Exportations vers la CH

Exportations vers l’Allemagne

Production des centrales à 
pompage-turbinage en CH

Puissance de 
pompage

NTC limitée à 800 MW en raison d’une 
grande puissance éolienne en D, dépassée 

toutefois à cause de flux imprévus

NTC

Puis. de pomp.

• Corrélation éolien –
échange – puissance pomp. 

• Autres facteurs d’influence: 
limites NTC, prix bas de 
l’électricité, demande

Production des 
centrales à pompage-

turbinage en CH
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POLITIQUE CLIMATIQUE APRÈS 2020
 Limiter le réchauffement à 1,5 °C
 Lutter contre le changement climatique
 Coordonner les flux financiers et les objectifs 

climatiques
 Stratégie climatique 2050 à long terme: 

présentation au GIEC d’un rapport quinquennal 
sur la progression des objectifs climatiques

 Décision du Conseil fédéral du 28 août 2019: 
zéro émission nette d’ici 2050
 Zéro émission = d’ici 2050, la Suisse de devrait 

pas émettre davantage de gaz à effet de serre que 
ce que peuvent absorber les installations 
naturelles et techniques de stockage. 
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RÉVISION DE LA LOI SUR LE CO2: GRANDES LIGNES 
APRÈS LES DÉLIBÉRATIONS AU CONSEIL DES ÉTATS
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LApEl – OÙ EN SOMMES-NOUS?

 Lors de sa séance du 27 septembre 2019, le 
Conseil fédéral a pris connaissance de l’évaluation 
des résultats de la procédure de consultation.

 La procédure de consultation a montré: 
 qu’une majorité est favorable à une ouverture 

complète du marché de l’électricité;
 que des mesures d’accompagnement ont été 

plébiscitées: incitations supplémentaires à 
investir dans les énergies renouvelables 
indigènes. 
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DÉCISION DU CONSEIL FÉDÉRAL: OUVERTURE 
COMPLÈTE DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ

 Mandat au DETEC: élaboration d’une note de discussion 
d’ici au 1er trimestre 2020

 Points-clés d’une ouverture complète du marché
 Modifications requises au niveau de la loi sur l’approvisionnement en 

électricité (mesures à approfondir: systèmes de mesure, création d’une 
réserve de stockage et d’un centre de                                                   
données (datahub) )

 Objectif: accélérer l’introduction de  
produits et de services innovants et 
l’essor du numérique 
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OUVERTURE DU MARCHÉ

Les questions suivantes doivent en particulier être réglées:
 Approvisionnement de base avec des prix régulés? 

 Modèles de produits dans l’approvisionnement de base? 
Structure de l’approvisionnement de remplacement?

 Règles pour changer de fournisseur? 
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AUTRES THÈMES DE LA RÉVISION DE LA LApEl

Systèmes de 
mesure

Tarification

Sunshine

Régulation de la 
flexibilité

Centre de 
données

Réserve de 
stockage
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DÉCISION DU CONSEIL FÉDÉRAL: SÉCURITÉ PLANIFICATION ET 
INSTRUMENTS PROCHES DE RÉALITÉ DU MARCHÉ

Mandat du DETEC: élaboration, au 1er trimestre 2020, d’un projet de révision 
de la loi sur l’énergie à mettre en consultation

 Coûts: 215 millions de francs par an 
 Supplément réseau inchangé à 2,3 ct./kWh  aucun moyen supplémentaire requis! 

Prolongation des 
valeurs indicatives

Davantage de 
concurrence

Solution appelée à 
remplacer la RPC

Davantage de 
moyens pour la 

grande hydraulique

Points-clés
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INSTRUMENTS D’ENCOURAGEMENT PLANIFIÉS
POINTS-CLÉS DU PROJET DE CONSULTATION
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Marché de l’électricité 
et réseauÉnergies renouvelables

20

OBJECTIFS ET INTERACTIONS
MISE EN ŒUVRE SE 2050 – OBJECTIF CLIMATIQUE ZÉRO ÉMISSION

Sécurité de 
l’approvisionnement

Efficacité et 
transparence Principe de causalitéIncitations à investir

Révision de la LEne
Valeurs indicatives contraignantes 2035 / 2050
contributions d’investissements / appels d’offres

Contributions de planification

Révision de la LApEl
Ouverture du marché de l’électricité

Réserve de stockage, systèmes de mesure, 
centre de données,

flexibilité, régulation du réseau
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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