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Objectif  du projet  

L’objectif de ce projet est d’établir l’évolution de la production et de la 

consommation d’énergie en Suisse d’aujourd’hui à une date correspondant à la fin 

de la combustion fossile. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

L’horizon 2060 a été fixé comme date à partir de laquelle il n’y a plus de combustion 

fossile en Suisse. C’est-à-dire que les chaudières fossiles, les voitures thermiques 

et tous les autres consommateurs d’agents fossiles seront remplacés par des 

alternatives électriques et renouvelables. Un scénario a été fixé pour l’évolution de 

la production et trois scénarios pour l’évolution de la consommation, afin d’établir 

une plage qui considère les incertitudes à venir et d’observer la faisabilité d’une 

décarbonisation. Le scénario de production est basé surtout sur les prévisions 

fournies par les différents offices de la Confédération (OFEV, OFEN). Les 

scénarios de consommation prennent en compte l’augmentation de la population 

et des mesures d’efficience telles que des taux d’utilisation de la voiture et de 

l’avion, des taux de rénovation des bâtiments et une efficience dans la chaleur de 

processus, des processus industriels et la consommation électrique.  

 

Les résultats obtenus à partir de ces valeurs sont une diminution d’environ 

95% des émissions de CO2 par rapport à 1990 et une augmentation de 

l’indépendance énergétique de 23 % en 2017 à une valeur située entre 77 et 

106% en 2060. 
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1. Résumé exécutif 
Dans le présent travail, on étudie l’évolution du secteur énergétique en Suisse 

d’aujourd’hui à une date (2060) correspondant à la suppression des émissions de 

CO2 de ce secteur. La majorité de la consommation d’énergie en Suisse est 

actuellement alimentée par les agents fossiles pour la mobilité, le chauffage et la 

chaleur industrielle. Ainsi, cette demande en agents fossiles est vouée à être 

remplacée par une demande en électricité renouvelable et en chaleur renouvelable. 

 

La première chose qui a été effectuée dans ce projet a été d’établir en détail la 

situation actuelle de la consommation et de la production d’énergie en Suisse. La 

date de 2017 a été choisie comme année de référence pour déterminer la situation 

actuelle (pour des raisons de disponibilité de données). Cela a permis de 

déterminer dans nos scénarios quelles seraient les consommations qui devraient 

être traitées avec le plus d’attention. Il a été décidé de négliger l’agriculture pour 

son faible poids et de séparer les consommations en cinq grands secteurs : les 

ménages, les services, l’industrie (sans la chaleur industrielle issue du gaz, du 

pétrole et des déchets), les transports (seulement les véhicules de tourisme, de 

livraison et les transports publics électrifiés) et les consommations spéciales qui 

considèrent l’aviation, le transport poids lourds et la chaleur industrielle issue du 

gaz naturel, biogaz, des déchets et du pétrole. 

 

Trois scénarios de consommation ont été fixés pour permettre d’établir une plage 

dans laquelle la grande incertitude dans l’évolution future de la consommation 

serait englobée. Dans chacun des scénarios, une date a été établie à partir de 

laquelle les consommations fossiles et les consommations aberrantes (type 

chauffage résistif) n’ont plus lieu. Cette date a été fixée à l’horizon 2060. Dans 

nos scénarios, la consommation d’énergie varie en fonction de la population et des 

mesures de réduction et d’efficience. On met l’accent sur la ou les consommations 

les plus influentes de chacun des groupes de consommateurs. On essaie de 

représenter les résultats suivants : ceux d’une poursuite des tendances actuelles 

dans un scénario pessimiste, ceux d’une amélioration modérée de la politique de 

réduction de la consommation d’énergie dans un scénario moyen et enfin ceux 

d’une amélioration clairement marquée, mais tout de même réaliste, des mœurs et 

de la politique en matière de réduction de la consommation pour un scénario 

optimiste. 

 
Les principaux facteurs pris en compte dans nos scénarios sont exposés ci-dessous : 

 

- Taux de rénovation énergétique des bâtiments : 1.5% en 2017, entre 1.5% et 3% à 

partir de 2030 (un bâtiment rénové consomme 60 plutôt que 120 kWh/m2) 

 

- Efficience énergétique des appareillages dans les services : 1 en 2017, entre 1.1 et 

0.7 en 2060.  

 

- Efficience énergétique de la chaleur de processus et des processus industriels : 1 en 

2017, entre 1 et 0.7 en 2060.  
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- Utilisation de la voiture de tourisme (personnes-véhicules) : 1.54 en 2017, entre 

1.54 et 2.3 en 2060.  

 

- Réduction des vols effectués par personne : 0% en 2017, entre 0% et 50% en 2060.  

 

L’application des scénarios nous a montré que la consommation d’énergie finale 

passera de 234 TWh aujourd’hui à une valeur située entre 135 et 201 TWh en 

2060. Pour ce qui est de la demande électrique, elle passera de 62 TWh en 2017 à 

une valeur située entre 69 et 120 TWh en 2060. 

 

Un scénario concernant l’évolution de la production d’énergie a été déterminé. On 

distingue dans celui-ci chaque agent producteur (thermique ou électrique). Les 

recherches effectuées nous ont amenées à conclure que la progression de la 

production électrique du photovoltaïque (qui représente la plus grande 

progression) ainsi que de l’éolien, de la géothermie profonde et des autres énergies 

renouvelables, permettront de combler et de dépasser la production électrique 

actuelle des centrales nucléaires qui s’arrêteront à partir de 2045. La production 

électrique de la Suisse passera de 58 TWh aujourd’hui à 80 TWh en 2060 tandis 

que la production à partir de chaleur renouvelable suivra l’évolution de la demande 

et passera de 22 TWh aujourd’hui à une valeur entre 60 et 78 TWh en 2060. 

 
Figure 1 : Evolution de la consommation et production d'énergie finale en Suisse (scénario moyen) * rayure 

= thermique / fond plein = électricité / points blancs sur fond plein rose = import de biocarburants 

La figure 1 représente l’évolution du secteur de l’énergie dans les années à venir 

dans notre scénario moyen. On peut constater qu’avec la suppression de la 

combustion fossile, la demande en énergie finale baissera considérablement. Cette 

baisse de consommation couplée à l’augmentation de la production renouvelable 

aura pour effet d’augmenter l’indépendance énergétique de la Suisse. En effet, la 

mise en commun de nos scénarios nous a montré que l’indépendance énergétique 

annuelle de la Suisse passera de 23% actuellement à une valeur entre 77 et 106% 

en 2060 (ces valeurs prennent en compte le combustible nucléaire comme un 

import). C’est-à-dire que dans le plus optimiste des cas, la Suisse se trouverait 

exportatrice d’énergies et dans le plus pessimiste des cas, dépendante des imports 

électriques et de biocarburants (en quantité bien inférieure à aujourd’hui). 
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Connaissant les valeurs de consommation électrique et thermique de chacun des 

agents, on a appliqué une méthodologie qui a permis d’établir que la 

consommation d’énergie primaire passera de 4'450 Watts par personne en 2017 à 

une valeur située entre 1'910 et 2'150 Watts par personne en 2060. L’objectif d’une 

société à 2'000 W sera donc vraisemblablement atteint à l’horizon 2060. 

 

 
Figure 2 : Production/Consommation électrique mensuelle en 2060 

On a établi aussi la dynamique mensuelle de la consommation et de la production 

d’électricité à l’horizon 2060, visible en figure 2. Dans le cas le plus pessimiste, 

la Suisse devra importer 40 TWh électrique par année en 2060 (1.3 TWh d’import 

en mai et 5.6 TWh d’import en décembre). Dans le cas le plus optimiste, la Suisse 

devra exporter 11 TWh électrique par année en 2060 (0.8 TWh d’import en 

décembre et 2.7TWh d’export en mai). Ces valeurs ne sont pas irréalistes compte 

tenu des capacités actuelles des pays frontaliers de la Suisse. 

 

La dernière étape de ce projet a été d’établir l’évolution des émissions de gaz à 

effet de serre. A l’horizon 2060, il n’y a pas plus d’émissions de GES issues de la 

combustion du gaz, du charbon ou du pétrole. Néanmoins, les émissions de GES 

relatives à la combustion des déchets ne peuvent pas être supprimées car c’est un 

élément qui est pour l’heure inévitable. Elles sont tout de même réduites de moitié 

car la chaleur des déchets sera totalement valorisée. Dans nos scénarios, les 

émissions de GES issues du secteur de l’énergie passent d’environ 41 millions de 

tonnes équivalent CO2 aujourd’hui à environ 3 millions de tonnes équivalent CO2 

en 2060. Si l’on reporte ces émissions à la population, cela représente 

respectivement 4.8 tonnes/habitant aujourd’hui et 0.2 tonnes/habitant en 2060. 

 

Pour conclure on peut dire que la décarbonisation du secteur énergétique en Suisse 

à l’horizon 2060 est faisable et permettra dans tous les cas d’augmenter 

considérablement l’autonomie énergétique de la Suisse. Les objectifs de baisse de 

la consommation dans le cadre de la société 2'000 W seront sans doute atteints à 

l’horizon 2060 et les émissions de CO2 réduites de 95% par rapport à 1990. 
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2. Introduction 
Sous la menace d’un réchauffement climatique qui n’a de cesse de se confirmer et 

dont on sait aujourd’hui l’irréversibilité, les différents Etats du monde ne doute 

plus du rôle qui leur reste à jouer afin d’amoindrir l’augmentation des températures 

à venir. On le sait, les émissions de gaz à effet de serre ont un impact sur le 

réchauffement climatique et il s’avère qu’une partie importante de ces émissions 

est d’origine humaine et qu’elle peut être évitée. A travers le protocole de Kyoto, 

signé en 1997 et entré en vigueur en 2005, des objectifs ont été fixés en termes de 

réduction des émissions. Ces réductions ciblent principalement le pétrole, le gaz 

et le charbon. 

 

Ces trois agents énergétiques sont des gros émetteurs de CO2 et constituent à 

l’heure actuelle la majeure partie de la consommation d’énergie dans le monde, en 

Europe, mais aussi en Suisse. Le réchauffement climatique n’est pas le seul 

inconvénient lié aux agents fossiles. Deux problèmes majeurs sont aussi associés 

à ces derniers : la pollution de l’air et leur provenance. La pollution est due en 

grande partie aux rejets de la combustion par le biais des cheminées, des usines et 

des pots d’échappement des voitures et elle cause plus de morts dans le monde que 

la population actuelle de la Suisse. Bien que le gaz et le pétrole constituent un 

pilier fondamental du bon fonctionnement des pays occidentaux, rares sont ceux 

qui peuvent se permettre d’assurer entièrement, avec ce qu’ils disposent sur leur 

territoire, leur propre consommation d’agents fossiles. Il y a donc une forte 

dépendance pour l’approvisionnement du pétrole et du gaz naturel vis-à-vis de 

pays du Moyen-Orient, d’Amérique du Sud et d’Afrique qui peuvent parfois être 

politiquement instables et/ou hostiles. C’est donc une dépendance qui pour des 

raisons politiques peut parfois s’avérer risquée ; on peut citer par exemple le choc 

pétrolier de 1973 dû à une augmentation du prix du baril de pétrole à cause du 

soutien armé des Etats Unis dans la guerre du Kippour et on pourrait aussi citer 

l’exemple des nombreux conflits gaziers d’origine politique qui ont eu lieu entre 

la Russie et l’Ukraine depuis les années 2000 et qui ont eu un impact négatif 

considérable sur une partie importante de l’Europe. 

 

2.1. Le cas de la Suisse 
Les émissions de gaz à effet de serre en Suisse sont divisées à peu près à part égale 

entre la production Suisse et l’import net (export déduit). Les émissions issues de 

la production suisses sont émises pour la majeure partie par le biais de la 

production d’énergie, surtout pour la mobilité (avec l’essence, le diesel et le 

kérosène) et pour le chauffage (avec le mazout et le gaz naturel).  Ainsi, dans 

l’objectif de réduire ces émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir, 

la Confédération a énoncé sa stratégie énergétique 2050. Cette stratégie se base 

sur 3 points cruciaux à savoir ; l’efficience énergétique, le développement des 

énergies renouvelables et la sortie du nucléaire. 

 

L’efficience énergétique, le point le plus important de cette stratégie, vise à réduire 

les pertes d’énergie. Ces pertes se retrouvent dans la consommation d’électricité 

pour les appareils, dans le transport de l’énergie et surtout dans les rendements des 

moteurs thermiques qui sont, pour l’heure, utilisés pour mouvoir la plupart des 

véhicules ainsi que dans les chauffages électriques qui peuvent être remplacés par 
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des pompes à chaleur dont la consommation d’électricité serait au moins 3 fois 

inférieure. Il s’agit donc essentiellement dans ce cas d’électrifier la consommation 

des transports et de supprimer les chauffages électriques. Les déperditions 

thermiques des bâtiments sont aussi un point important quand on parle d’efficience 

car elles peuvent impacter la consommation de chauffage d’un facteur qui peut 

monter jusqu’à 3. 

 

Un autre problème dans la situation actuelle de la Suisse est celui de l’utilisation 

massive de combustibles fossiles comme agent énergétique pour le chauffage, la 

création de chaleur de processus et la mobilité. L’objectif à venir est de 

transformer cette consommation fossile en consommation renouvelable, soit par 

le biais d’électricité renouvelable (avec l’utilisation de véhicules électriques et de 

pompes à chaleur), soit par le biais des énergies renouvelables thermiques telles 

que le bois, la géothermie, le biogaz, les biocarburants ou la combustion des 

ordures dans une certaine mesure. Dans le cas où les énergies renouvelables 

conventionnelles ne peuvent servir de substitut, le power-to-gas peut représenter 

une alternative renouvelable mais peu efficiente, s’il est produit à partir d’énergie 

électrique renouvelable. 

 

Il est donc à prévoir une hausse considérable de la demande électrique dans les 

années à venir. La Confédération a aussi énoncé vouloir sortir du nucléaire et c’est 

alors une quantité importante d’énergie qu’il faudra aussi remplacer. On attend des 

productions d’électricité Suisse à l’horizon 2060 qu’elles soient entièrement 

décarbonées, mais aussi qu’elles soient relativement compétitives et qu’elles 

permettent à la Suisse une relative indépendance énergétique. Le potentiel 

hydroélectrique suisse étant exploité à son quasi maximum, il faut donc s’attendre 

à l’avenir à voir surgir massivement des énergies renouvelables telles que le 

photovoltaïque, l’éolien et la géothermie profonde. 

 

2.2. Objectif du travail 
Ce travail consiste à prévoir des scénarios de consommation et de production 

d’énergie en Suisse sur la période qui s’étend d’aujourd’hui à 2060, soit 10 ans 

après les prévisions indiquées par la Confédération, avec un objectif de supprimer, 

dans la mesure du possible, les émissions de gaz à effet de serre. Il ne s’agit pas 

uniquement de fixer des scénarios sur la mutation des consommations fossiles 

mais aussi d’observer avec cette mutation de la demande, dans quelles mesures la 

Suisse améliorera sa situation en termes d’émissions de carbone et d’indépendance 

énergétique. 

 

On présente dans ce rapport tout d’abord la consommation actuelle ainsi que les 

scénarios à venir de l’évolution de la consommation. On établit trois scénarios qui 

vont du moins au plus optimiste, ce qui nous permet d’établir une plage dans 

laquelle la consommation réelle a de grandes chances de se trouver. Dans un 

deuxième temps, on établit les scénarios d’évolution de la production thermique 

et électrique en Suisse. Les résultats de l’évolution du marché suisse de l’énergie 

qui prennent en compte tous ces scénarios sont exposés et discutés à la fin du 

rapport ainsi que le bilan de l’indépendance énergétique et des émissions de gaz à 

effet de serre. 
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3. Evolution de la consommation 
On définit dans cette partie les différents scénarios établis pour la consommation 

future des différents acteurs de la Suisse. L’accent est mis sur la transition des 

principaux consommateurs d’énergies fossiles de chaque secteur. Trois scénarios 

sont fixés sur chacun des secteurs de consommation en faisant varier les 

paramètres les plus impactants mais aussi les plus à même d’être modifiés par des 

lois ou des prises de conscience des consommateurs.  

 

 
Figure 3: Consommation finale par agent et par consommateur en 2017 

On peut voir sur la figure 3 la situation initiale de la consommation et de la 

production d’énergie en Suisse. On constate que le pétrole est l’agent principal de 

la consommation helvétique avec une part d’environ 50% du total. On voit aussi 

que les consommations fossiles, associables au gaz et au pétrole, ont une part 

importante dans chacun des domaines énergétiques. La consommation finale de la 

Suisse est actuellement partagée de la manière suivante : 35% pour le transport, 

28% pour les ménages, 19% pour l’industrie, 16% pour les services et 1% pour 

l’agriculture. On décide de négliger dans cette étude le secteur de l’agriculture dû 

à son faible poids dans la consommation finale de la Suisse. 

 

3.1. Population 
L’Office fédéral de la statistique (OFS) indique que la population de la Suisse en 

2017 était de 8.484 millions de personnes [35]. Dans le cadre des scénarios qui 

sont établis, la population suisse dans les années à venir, est une valeur qui servira 

à déterminer la demande en énergie pour la plupart des secteurs. 
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Figure 4 :  Scénario d'évolution de la population – Source : OFS, « Les scénarios de l’évolution de la 

population de la Suisse 2012-2045, » 2015 p.42 

L’OFS indique 3 différents scénarios de l’évolution de la population d’ici 2045, 

ainsi que la comparaison de ceux-ci avec des scénarios d’évolution de la 

population pour la Suisse fournis par des agences internationales [16]. On peut 

voir cela sur la figure 4 et on y constate que le scénario A de l’OFS se situe 

approximativement dans la moyenne des scénarios indiqués par l’ONU, Eurostat 

et l’OFS et on décide donc de considérer celui-ci comme référence. Une 

extrapolation est effectuée pour estimer la population jusqu’en 2060, ce qui nous 

permet d’établir que la population suisse passera de 8.484 millions en 2017 à 10.45 

millions de personnes en 2060. 

 

On ne considère qu’un seul scénario d’évolution de la population qui sera utilisé 

pour tous nos scénarios, car il s’agit là d’une valeur que l’on juge difficile à 

influencer par des lois ou des prises de conscience collective. 

 

3.2. Correction climatique 
Il existe différents scénarios de l’évolution climatique dans les années à venir. Ils 

se différencient dans leurs prévisions des émissions de gaz à effet de serre, mais 

indiquent tous un réchauffement global des températures par rapport à 1900 qui 

peut aller d’environ 1 à 3℃ d’ici 2060. Ces augmentations de température et de 

manière générale le dérèglement climatique auront un effet sur plusieurs 

domaines, notamment sur la consommation en chauffage et en climatisation des 

bâtiments, les précipitations et l’irradiation.  

 

On observe, dans ce chapitre uniquement, les effets du réchauffement climatique 

liés à la consommation de chaud et de froid des bâtiments. Pour déterminer cela, 

on effectue une comparaison des besoins en chauffage et en climatisation d’un 

bâtiment type du parc immobilier suisse sur le logiciel Bsol de simulation de la 

thermique des bâtiments. On compare les besoins thermiques de ce bâtiment en 

fonction de la météo propre aux villes qui reflètent le plus la concentration de la 

population suisse, soit Genève, Berne et Zürich. On simule pour chacune de ces 

villes trois météos : celles d’aujourd’hui, celles attendues en 2030 et celles 
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attendues en 2060. Les prévisions météorologiques sont tirées de Meteonorm1 et 

se réfèrent au scénario « A1B » du GIEC qui prévoit une baisse mondiale des 

émissions de gaz à effet de serre à partir de 2050 [21]. Ces fichiers météo indiquent 

une augmentation de la température moyenne à Genève, Berne et Zürich de 

respectivement 2.2, 0.8 et 0.6 ℃ d’ici 2060.  

 

  Genève   Berne   Zürich   

Météo 2010 29.9 0.0% 31.0 0.0% 32.0 0.0% 

Météo 2030 26.7 -10.7% 32.6 5.1% 34.7 8.5% 

Météo 2060 24.3 -18.7% 32.3 4.2% 31.8 -0.6% 
Tableau 1 : Résultats de la simulation Bsol de la consommation en chauffage en kWh/m2 d'un bâtiment type 

selon le scénario A1B du GIEC 

La simulation nous indique une variation de la consommation de chauffage en 

fonction de l’évolution du climat relativement différente selon les villes de Suisse 

sélectionnées. On constate que les besoins en chauffage diminuent nettement dans 

la région de Genève et restent plus au moins stable voire tendent à augmenter dans 

les régions de Berne et Zürich. La baisse de consommation de chauffage se 

situerait en moyenne aux alentours de 5% d’ici 2060. La consommation de 

climatisation passe en moyenne de 1 à 3.1 kWh/m2 d’ici 2060, on considère que 

cette dernière évolution est négligeable compte tenu du fait que les constructions 

des bâtiments à venir sont vouées à être constituées de manière à ne pas ou peu 

consommer de climatisation (casquette solaire, gestion intelligente des stores, 

etc…). 

 

Ces résultats sont tout de même relativement différents de ce qui est indiqué sur 

les scénarios climatiques prévus par la Confédération. Celle-ci définit dans son 

scénario moyen « RCP 4.5 » pour les régions du Nord-Est (Zürich) et du Sud-

Ouest (Genève et Berne) de la Suisse, une hausse des températures d’ici 2060 

assez proche dans ces différentes villes et qui se situerait aux alentours de 1.7℃ 

en moyenne annuelle [25]. Néanmoins, les modèles de Metenorm sont sans doute 

plus précis et plus spécifiques aux microclimats des villes en question. En 

considérant ces deux sources, on décide de négliger la baisse à venir des besoins 

en chauffages établis sur la simulation Bsol afin d’éviter un excès d’optimisme. 

Par ailleurs, cela permet aussi de prendre en compte l’éventuelle hausse 

généralisée de consommation des climatiseurs dans le cadre d’un réchauffement 

climatique. 

  

                                                 
1 Stations de référence utilisées : Genève - Cointrin, Bern – Belp et Zuerich - Kloten 
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3.3. Ménages 
 

Consommation actuelle 

La consommation finale des ménages s’élevait, en 2017, à environ 66.9 TWh [1] 

[3]. On peut constater sur la figure 5 la répartition de la consommation finale des 

ménages. La consommation d’électricité vaut environ 29%, le mazout et le gaz 

valent à peu près 54% et les autres énergies 17% (CAD, solaire thermique et 

autres) de la consommation d’énergie finale. La consommation de mazout, de gaz 

et des autres énergies répond exclusivement à une demande en chauffage. La 

consommation électrique n’est utilisée que partiellement pour le chauffage. On 

s’aperçoit donc que la principale demande énergétique des ménages est due au 

chauffage, dont les agents énergétiques principaux sont le mazout et le gaz. 

 

 
Figure 5 : Consommation finale des ménages en GWh pour l’année 2017 

La consommation d’électricité des ménages s’élevait en 2017 à environ 19.2 TWh 

[1]. On constate sur la figure 6 que la plus grande part de la consommation 

électrique est destinée au processus (appareils électriques de tous types) à hauteur 

d’environ 12.5 TWh soit 65% de la consommation d’électricité totale ou 1’470 

kWh/habitant (cette dernière valeur est comparable avec les valeurs 

communément admises2). Le reste de la consommation électrique est utilisé pour 

le chauffage par le biais des PAC à hauteur d’environ 1.6 TWh [3] ou par le biais 

des chauffages résistifs à hauteur d’environ 5.1 TWh [8]. On peut donc dire que le 

chauffage électrique tient toujours une part importante de la consommation 

d’électricité et cela est problématique dans la mesure où un chauffage électrique 

est 3 fois moins efficace qu’une PAC du fait de son rendement de 1 dans la 

conversion de l’énergie électrique en énergie thermique. 

 

                                                 
2 https://www.energie-environnement.ch/electricite/l-electricite-du-menage - Mai 2019 

https://www.energie-environnement.ch/electricite/l-electricite-du-menage
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Figure 6 : Consommation électrique des ménages en GWh pour l’année 2017 

 

Scénarios à l’horizon 2060 

L’OFEN prédit une baisse de la consommation des appareillages électriques dans 

sa perspective énergétique 2050 de l’ordre d’environ 16% entre 2020 et 2050 

(cuisinières, éclairage, etc…) [15]. La Conférence des directeurs cantonaux de 

l’énergie (EnDK) indique, en 2014, un taux de rénovation des bâtiments de 1.5% 

par année, soit un parc immobilier qui se renouvelle en 67 ans [9]. Elle indique 

aussi dans le modèle des prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC) [10] que 

les chauffages électriques devront être remplacés d’ici 2030 pour tous les 

consommateurs et que les agents fossiles dans les bâtiments publics seront 

supprimés d’ici 2050 par devoir d’exemplarité. On trouve aussi dans le MoPEC 

que les valeurs limites de consommation d’énergie thermique (chauffage, ECS, 

etc..) devront être, d’ici 2020, de 35 kWh/m2 an pour les nouveaux bâtiments et 

de 60 kWh/m2 pour les rénovations. Les directives du MoPEC ainsi que la vision 

de l’OFEN semblent relativement réalistes et peuvent être considérées comme des 

sources fiables. On décide alors de se baser en grande partie sur les valeurs 

indiquées plus haut pour déterminer nos scénarios. Ainsi, comme base commune 

dans nos différents scénarios, on considère d’une part que d’ici 2030 l’entièreté 

des chauffages résistifs sont remplacés et que d’autre part d’ici 2055 l’entièreté 

des chauffages au mazout et au gaz sont remplacés également. Le remplacement 

des chaudières fossiles s’établit en fonction d’un taux de remplacement annuel qui 

passe de 1.5% en 2017 à 3% en 2030, selon la figure 7. 

 

Le parc des bâtiments et donc la surface à chauffer augmente en fonction de la 

population. La surface de référence énergétique de plancher chauffé (SRE) était, 

en 2017, de 46 m2 par habitant et on définit cette valeur comme constante de 2017 

à 2060 [11]. En considérant cela, la SRE totale des ménages passera de 390 

millions de m2 aujourd’hui à 481 millions de m2 à l’horizon 2060. La 

consommation de appareils électriques est, elle aussi, vouée à augmenter 

proportionnellement à la population. 
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Figure 7 : Replacement des chaudières fossiles 

On considère dans nos scénarios que les chauffages résistifs et les chaudières 

fossiles seront remplacés par des pompes à chaleur si l’accroissement des autres 

sources renouvelables n’est pas suffisant (capteurs solaires thermiques, bois ou 

CAD). Si l’accroissement des autres sources renouvelables est trop grand par 

rapport à la consommation de chauffage, alors la consommation des PAC 

diminuera. 

 

Les installations techniques de types PAC sont changées tous les 15 ans et l’on 

établit qu’à l’horizon 2060 le COP moyen des pompes à chaleur sera de 4.25 

(majorité de PAC eau/eau ou sol/eau) contre 3.26 en 2017, selon l’OFEN. Entre 

ces dates, on fait une interpolation linéaire. On considère que l’efficience 

énergétique des appareillages augmentera de 20% d’ici 2060 ce qui semble réaliste 

compte tenu des valeurs indiquées par l’OFEN et les valeurs d’étiquette énergie 

actuelle [15] [31]. On établit aussi dans tous les scénarios que les nouveaux 

bâtiments auront une consommation de chaleur de 35 kWh/m2 et les bâtiments 

rénovés de 60 kWh/m2, conformément aux valeurs indiquées sur le MoPEC. 

 

Ce qui différencie nos trois scénarios, c’est la rapidité à laquelle le parc immobilier 

sera rénové car la consommation de chauffage est la consommation la plus 

importante dans les ménages et le choix de rénover un bâtiment est un élément qui 

est directement influencé soit par la volonté des consommateurs soit par un certain 

nombre de lois qui peuvent être mises en place. 

 

On fixe les hypothèses suivantes dans nos scénarios : 

 

- Scénario pessimiste : Le taux de rénovation des bâtiments reste le même 

qu’actuellement, soit 1.5% par année et 65% du parc est rénové entre 2017 

et 2060. La consommation moyenne du parc passe de 139 à 78 kWh/m2 

sur la période 2017-2060. 

 

- Scénario moyen :  Le taux de rénovation des bâtiments passe à 2 % par 

année en 2020 puis à 2.5% en 2040 et 95 % du parc est rénové entre 2017 

et 2060. La consommation moyenne du parc passe de 139 à 59 kWh/m2 

sur la période 2017-2060. 
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- Scénario optimiste :  Les consommateurs rénovent leur bâtiment quand ils 

changent de chaudière, donc le taux de rénovation du parc suit la courbe 

de la figure 7 et à partir de 2054 le parc est entièrement rénové. La 

consommation moyenne du parc passe de 139 à 55 kWh/m2 sur la période 

2017-2060. 

 

L’application de ces scénarios nous montre que la consommation d’énergie finale 

des ménages est vouée à passer de 66.8 TWh en 2017 à une valeur qui se situera 

entre 38.9 et 49.9 TWh à l’horizon 2060. La consommation électrique des 

ménages passera de 19.2 TWh en 2017 à une valeur qui se situera entre 14.6 et 

16.9 TWh en 2060.  

 

L’évolution de la consommation des ménages est visible dans l’annexe A. 

 

3.4. Services 
 

Consommation actuelle 

La consommation finale des services en 2017 était d’environ 38.7 TWh [1][2][3]. 

On voit sur la figure 8, que cette consommation est partagée avec un ratio 

d’environ 50% entre le chauffage par le biais des chaudières (majoritairement à 

agents fossiles) et la consommation d’électricité. La consommation d’électricité 

est détaillée en figure 9 et on peut voir qu’elle est utilisée principalement pour les 

processus (appareils de tout type) à hauteur d’environ 81%, les 19 % restants 

correspondent à une demande d’éclairage public, de chauffages résistifs, de PAC 

ainsi que d’infrastructure routière. On constate que la consommation relative aux 

appareillages est donc beaucoup plus importante dans le secteur des services que 

dans les ménages. Cela s’explique par le fait qu’il y a une plus forte concentration 

de la consommation des ordinateurs, de la climatisation et de l’éclairage mais aussi 

une plus forte concentration de personnes dans les bâtiments qui abritent des 

bureaux que dans les habitats privés [4]. 

  

 

 
Figure 8 : Consommation finale des services en GWh pour l’année 2017 
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Figure 9 : Consommation électrique des services en GWh pour l’année 2017 

 

Scénarios à l’horizon 2060 

A l’avenir, il est à prévoir que les places de travail du secteur des services 

augmentent proportionnellement à la population. Cela signifie donc que les 

surfaces à chauffer et les utilisations relatives aux appareillages augmenteront 

aussi proportionnellement à la population.  

 

On fixe les scénarios optimiste, moyen et pessimiste en fonction de la 

consommation de chauffages de manière similaire à ce qui est énoncé dans le 

chapitre 3.3, c’est-à-dire en considérant des taux de rénovation des bâtiments qui 

varient de 1.5 à 3% et en fixant les échéances de 2030 pour la fin des chauffages 

électriques et de 2055 pour la fin des chaudières à gaz et à mazout. 

 

Compte tenu de l’importance de la consommation d’électricité dans le secteur des 

services, on décide aussi de fixer trois scénarios de la consommation de processus 

électrique qui sont couplés aux trois scénarios de consommation de chauffage. On 

assimile au processus (appareillages et éclairage des bureaux) l’éclairage public et 

la consommation relative aux transports visibles en figure 9 car il s’agit là aussi 

bien d’appareillages ou d’éclairages mais d’utilité public. Ces trois scénarios sont 

différenciés dans la réduction ou l’augmentation de la consommation des 

appareils. La consommation électrique des services est utilisée pour la majeure 

partie par la climatisation, les éclairages ainsi que le froid commercial et autres 

processus [4]. En considérant des hausses de consommation des appareils ainsi 

que les valeurs cibles des étiquettes énergies « A++ » qui sont indiquées par 

SuisseEnergie (c’est-à-dire une réduction de 54% de la consommation pour les 

ampoules, de 40% pour les réfrigérateurs et de 47% pour les téléviseurs [31]), on 

fixe arbitrairement dans nos scénarios des réductions ou des augmentations de la 

consommation d’électricité de processus par habitant pour le secteur des services 

à l’horizon 2060. Entre 2017 et 2060 on fait une interpolation linéaire. 



Julien Michellod 

 

14 

 

 

Dans nos scénarios, on fixe les hypothèses suivantes : 

 

- Scénario pessimiste : La consommation d’électricité de processus par 

personne à l’horizon 2060 augmente de 10% par rapport à 2017, en 

émettant l’hypothèse d’une hausse de consommation des appareils 

(climatisation et nouveaux appareils) beaucoup plus grande que les 

mesures d’efficience à venir. 

 

- Scénario moyen :  La consommation d’électricité de processus par 

personne à l’horizon 2060 diminue de 10% par rapport à 2017, en émettant 

l’hypothèse d’une hausse de l’efficience des appareils et de l’éclairage 

ainsi qu’une hausse modérée de la consommation de la climatisation et des 

nouveaux appareils. 

 

- Scénario optimiste :  La consommation d’électricité de processus par 

personne à l’horizon 2060 diminue de 30% par rapport à 2017, en émettant 

l’hypothèse d’une efficience marquée dans la consommation des appareils 

et de l’éclairage et d’une consommation constante ou décroissante de la 

climatisation ou des nouveaux appareils grâce, entre autres, à des mesures 

intelligentes de régulation de température (ouverture des fenêtres la nuit, 

etc…). 

 

L’application de ces scénarios nous montre que la consommation d’énergie finale 

des services est vouée à passer de 38.4 TWh en 2017 à une valeur qui se situera 

entre 24.3 et 36.6 TWh à l’horizon 2060. La consommation électrique des services 

passera de 17.2 TWh en 2017 à une valeur qui se situera entre 14.3 et 22.9 TWh 

en 2060.  

 

L’évolution de la consommation des services est visible dans l’annexe B. 
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3.5. Industrie 
 

Consommation actuelle 

La consommation finale de l’industrie suisse en 2017 était d’environ 43.6 TWh 

[1][2][3]. Comme on peut le voir sur la figure 10, les principaux agents 

consommés étaient l’électricité, le gaz, le pétrole ainsi que les rejets thermiques 

de la combustion des déchets. Les principales branches consommatrices sont 

celles de la chimie et de la pharmaceutique, de l’agroalimentaire, des minéraux et 

des métaux. L’OFEN indique que plus de 75 % de la consommation finale de 

l’industrie est utilisée pour les processus industriels (électrolyses, entrainements, 

etc…) et la chaleur de processus. Les valeurs de consommation de chaleur de 

processus s’élevaient en 2017 à environ 83% des besoins thermiques ce qui 

constitue donc à peu près 26.5 TWh, dont environ 6.1 TWh étaient produits à partir 

d’électricité. L’énergie utilisée pour les processus industriels s’élevait à 10.4 TWh 

et était très majoritairement alimentée par l’électricité à hauteur d’environ 95% 

[4]. 

 

 
Figure 10 : Consommation finale de l'industrie en GWh pour l’année 2017 

On considère que la consommation de gaz naturel, de biogaz, de charbon et de la 

chaleur des déchets (hors CAD) de l’industrie est utilisée à 100% pour la 

production de chaleur processus et que le bois et le mazout produisent le reste de 

la chaleur de processus. Ce qui nous permet de déterminer la répartition des agents 

servant à produire de la chaleur de processus visible en figure 11. La 

consommation de bois et de pétrole qui ne sert pas à produire de la chaleur de 

processus ainsi que les autres agents thermiques utilisés (CAD, solaire thermique 

et chaleur ambiante) servent à produire du chauffage. 
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Figure 11 : Agents utilisés pour la chaleur de processus dans l’industrie en GWh pour l’année 2017 

 

Scénarios à l’horizon 2060 

La consommation des industries est restée relativement stable de 2010 à 2017 avec 

une réduction de la consommation sur cette période d’environ 5% (qui s’explique 

principalement par des économies de chauffage). La population ayant augmenté 

durant cette période, il est donc raisonnable de penser que la consommation finale 

du secteur de l’industrie ne suit pas l’évolution de la population. Néanmoins, l’IEA 

indique qu’il y a eu une augmentation de l’efficience énergétique (au niveau 

mondial, mais on peut estimer qu’il y en a eu une aussi au niveau suisse) dans 

toutes les branches de l’industrie de l’ordre de 5 à 36%3. Or, on sait que la 

consommation de l’industrie suisse a très peu varié sur la même période et cela 

suggère que l’aspect stable de la consommation des industries est dû au fait d’une 

augmentation de production qui comble une augmentation de l’efficience. Il n’est 

donc pas à exclure que le parc industriel puisse augmenter en Suisse, d’autant plus 

que la part de l’industrie dans la consommation finale suisse est actuellement de 

19%, là où la moyenne européenne se situe aux alentours de 25% (on peut citer 

aussi comme exemple que LONZA prévoit d’augmenter sa production d’ici 

20204). 

 

Un très grand nombre d’appareils relatifs au processus sont surdimensionnés ou 

mal utilisés en Suisse et l’on estime le potentiel de réduction de la consommation 

électrique de l’industrie de 15 à 30%. Les estimations de potentiel de réduction de 

la consommation finale de l’industrie sont de l’ordre 25 à 30%5. 

 

Dans nos scénarios sectoriels, on décide de mettre de côté la chaleur de processus 

produite par le gaz naturel, les combustibles pétroliers, le biogaz et les UIOM dont 

                                                 
3 https://www.iea.org/topics/energyefficiency/industry/# - Juin 2019 
4 https://www.lonza.com/about-lonza/media-center/news/Tensid/2019-06-13-15-35-English.aspx 

- Juin 2019 
5 http://www.energyscope.ch/100-questions/efficacite-energetique/quel-est-le-potentiel-des-

economies-d-energie-dans-l-industrie-en-suisse - Juin 2019 

https://www.iea.org/topics/energyefficiency/industry/
https://www.lonza.com/about-lonza/media-center/news/Tensid/2019-06-13-15-35-English.aspx
http://www.energyscope.ch/100-questions/efficacite-energetique/quel-est-le-potentiel-des-economies-d-energie-dans-l-industrie-en-suisse
http://www.energyscope.ch/100-questions/efficacite-energetique/quel-est-le-potentiel-des-economies-d-energie-dans-l-industrie-en-suisse
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on considère qu’ils produisent de la vapeur via des chaudières. Il serait 

difficilement imaginable de convertir ces chaudières avec d’autres énergies 

renouvelables à cause des températures de fonctionnement trop élevées (CAD, 

solaire thermique, PAC) et pour une question de stockage de combustibles (bois). 

Néanmoins, on traite cette consommation dans le chapitre 3.7. 

 

On considère dans nos scénarios toutes les autres productions de chaleur de 

processus, les consommations de chauffage et des processus industriels (que l’on 

considère à 100% électriques) ainsi que les autres consommations électriques 

(appareillages, éclairage, etc…). On établit dans nos scénarios que d’ici 2040 le 

charbon est remplacé par le bois pour l’utilisation de la chaleur de processus. 

L’évolution de la consommation de chauffage suit le scénario pessimiste du 

chapitre 3.3 (à la différence près que les nouvelles constructions consomment 20 

kWh/m2, les rénovations 35kWh/m2 [15] et que la surconsommation de CAD 

pour le chauffage va servir de substitut aux chaudières créatrices de vapeur). On 

établit aussi que les autres consommations électriques (assimilables aux 

appareillages et à l’éclairage) augmentent proportionnellement au parc industriel 

et que la chaleur de processus et les processus industriels augmentent 

proportionnellement à la taille au parc industriel mais aussi une certaine efficience. 

 

On différencie nos scénarios en fonction de l’efficience de la chaleur de processus 

et des processus industriels électriques et en fonction de l’augmentation de la taille 

du parc industriel. 

 

On fixe les hypothèses suivantes dans nos scénarios : 

 

- Scénario pessimiste :  On considère une efficience nulle par rapport à 2017 

dans la consommation de chaleur de processus et dans les processus 

industriels et on estime que le parc industriel augmente 

proportionnellement à la population avec un facteur de 0.5. 

 

- Scénario moyen : On considère une efficience de 15% d’ici 2060 dans la 

consommation de chaleur de processus et dans les processus industriels et 

on estime que le parc industriel augmente proportionnellement à la 

population avec un facteur de 0.1. 

 

- Scénario optimiste :  Le parc industriel n’augmente pas avec la population 

et on considère une efficience de 30% d’ici 2060 dans la consommation de 

chaleur de processus et des processus industriels. 

 

L’application de ces scénarios nous montre que la consommation d’énergie finale 

de l’industrie est vouée à passer de 26.3 TWh en 2017 à une valeur située entre 

20.5 et 27.4 TWh à l’horizon 2060. La consommation électrique de l’industrie 

passera de 17.9 TWh en 2017 à une valeur située entre 13 et 19.8 TWh en 2060.  

 

L’évolution de la consommation de l’industrie est visible dans l’annexe C. 
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3.6. Transports  
 

Consommation actuelle 

La consommation finale des transports en 2017 est d’environ 83.1 TWh, dont la 

très grande majorité est issue des carburants pétroliers à hauteur d’environ 78 TWh 

[1][3][4][5]. Sur la figure 12, on peut constater que la part la plus importante de la 

consommation finale est constituée de carburants pétroliers (diesel, essence et 

kérosène) qui sont utilisés pour le transport de personnes, le transport de 

marchandises et l’aviation. Ces éléments constituent environ 94% de la demande 

finale. La consommation électrique (imputable principalement aux réseaux ferrés) 

constitue environ 4% de la consommation finale des transports et la consommation 

de biocarburants environ 2%. La consommation des transports par conduite peut 

être considérée comme négligeable. 

 

Sur la figure 13, on peut voir la répartition des consommateurs de carburants 

pétroliers. On constate que la consommation des deux-roues et des bus est minime. 

On décide donc de les négliger dans les scénarios à venir. Néanmoins, on considère 

que la demande électrique relative aux transports publics augmente 

proportionnellement à la population et cela implique donc indirectement la 

transformation des lignes de bus en lignes électrisées. Dans les consommations 

relatives aux transports, on décide de limiter nos scénarios aux éléments qui sont 

électrifiables et qui sont le plus représentatifs du parc automobile soit les véhicules 

de tourisme, les véhicules de livraison et les transports en commun électrifiés. 

 

 
Figure 12: Consommation finale des transports en GWh pour l’année 2017 
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Figure 13: Consommation pétrolière des transports en GWh pour l’année 2017 

La consommation liée à l’aviation et aux transports de marchandises de plus de 

3.5 tonnes (camion) représente environ 35 % de la consommation de carburants 

pétroliers mais on décide de ne pas la considérer dans ces scénarios des transports 

car il ne serait pas réaliste d’alimenter ces deux éléments avec des moteurs 

électriques à cause de la faible autonomie accordée aux véhicules électriques. On 

considère néanmoins ces éléments dans le chapitre 3.7 où la décarbonisation se 

détermine en fonction des biocarburants et du power-to-gas. 

 

La statistique suisse de la mobilité et du transport indique que le parc des voitures 

de livraison s’élevait, en 2017, à environ 363'000 voitures et le parc des véhicules 

de tourisme électriques à environ 14'500 voitures. Le parc total des véhicules de 

tourisme s’élevait en 2017 à 4.571 millions de voitures et il comprend des 

véhicules électriques (14'500), des véhicules thermiques classiques (4.401 

millions) et des véhicules thermiques aux biocarburants (155'500) ; on a déduit la 

taille du parc de ces deux derniers par rapport à la consommation de pétrole et de 

biocarburants des transports. La statistique suisse de la mobilité et des transports 

indique aussi pour 2017, 50.55 milliards de véhicules-kilomètres ainsi que 78.14 

milliards de personnes-kilomètres pour les véhicules de tourisme suisses. On en 

conclut donc qu’actuellement les trajets en Suisse se font à environ 1.5 personne 

par véhicule de tourisme en moyenne [5].  

 

Scénarios à l’horizon 2060 

La part des véhicules électriques achetés est un facteur qui dépendra à la fois de la 

législation suisse mais aussi des entreprises de construction automobile. Dans nos 

scénarios, on considère que la part d’achat de véhicules électriques dans l’achat de 

nouveaux véhicules subit un boom pendant la période 2030-2040 pour atteindre 

un taux de 100% d’achat de véhicules électriques en 2045, voir figure 14. Ce 

scénario est plus optimiste que le scénario du « Electric Vehicle Outlook 2017 » 

de Bloomberg 6 qui prédit qu’en 2040 environ 70% des nouveaux véhicules 

achetés seront électriques. Néanmoins, on sait qu’actuellement en Norvège 

                                                 
6https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF_EVO_2017_ExecutiveSummary.pdf 

- Mai 2019 

https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF_EVO_2017_ExecutiveSummary.pdf
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environ un tiers des véhicules achetés sont à propulsion purement électrique7 et 

que les représentants de divers pays européens énoncent vouloir interdire l’achat 

de véhicules thermiques avant 2040, notamment le Royaume-Uni à l’horizon 

20408 et le Danemark à l’horizon 20309 pour ne citer qu’eux. Le scénario établi 

est donc tout à fait réaliste. 

 

 
Figure 14 : Part des ventes des véhicules électriques dans les achats de véhicule de tourisme en Suisse 

Ce scénario est appliqué au parc des véhicules de tourisme ainsi qu’aux voitures 

de livraison (< 3.5 tonnes) mais avec un décalage de 2 années pour ces dernières 

car on estime que la mobilité électrique de ce type est actuellement moins 

développée. 

 

On considère que le parc des véhicules de livraison et la consommation des 

transports publics électrifiés s’étend proportionnellement à la population et ce dans 

tous les scénarios. La mutation du parc des véhicules de tourisme et de livraison 

est déterminée par la durée de vie des voitures thermiques (15ans) et la durée de 

vie des voiture électriques (20 ans) ainsi que par la courbe du taux d’achat de 

véhicules électriques énoncée plus haut. Pour l’évolution du parc des voitures 

fonctionnant aux biocarburants, on estime que celui-ci garde sa proportionnalité 

du parc total jusqu’à 2045 puis qu’il cesse d’être renouvelé pour être nul d’ici 

2060. Cela se justifie par la priorité d’utilisation des biocarburants pour l’aviation 

et le transport poids lourds ainsi que les éventuelles lois à prévoir interdisant les 

voitures thermiques en Suisse et dans les pays voisins. On considère que la taille 

du parc des véhicules de tourisme varie en fonction de la population mais aussi de 

l’utilisation de la voiture (personne/véhicule). On différencie nos 3 scénarios en 

fonction de ce dernier facteur. 

  

                                                 
7 https://ofv.no/bilsalget/bilsalget-i-2018 - Mai 2019 
8 https://www.lepoint.fr/automobile/securite/le-royaume-uni-veut-bannir-la-vente-de-voitures-

thermiques-d-ici-a-2040--26-07-2017-2145893_657.php - Mai 2019 
9 https://www.power-technology.com/news/denmark-ban-petrol-diesel-cars-2030/ - Mai 2019 

https://ofv.no/bilsalget/bilsalget-i-2018
https://www.lepoint.fr/automobile/securite/le-royaume-uni-veut-bannir-la-vente-de-voitures-thermiques-d-ici-a-2040--26-07-2017-2145893_657.php
https://www.lepoint.fr/automobile/securite/le-royaume-uni-veut-bannir-la-vente-de-voitures-thermiques-d-ici-a-2040--26-07-2017-2145893_657.php
https://www.power-technology.com/news/denmark-ban-petrol-diesel-cars-2030/


Julien Michellod 

 

21 

 

 

On établit les hypothèses suivantes dans nos scénarios : 

 

- Scénario pessimiste : La population continue d’utiliser la voiture de la 

même manière qu’aujourd’hui. Le facteur de 1.5 personne/véhicule de 

tourisme reste donc le même et le parc croit avec la population. Entre 2017 

et 2060 le parc augmentera de 23 %. 

 

- Scénario moyen : La population prend conscience peu à peu qu’il faut 

privilégier le covoiturage et de plus en plus d’initiatives dans ce sens se 

mettent en place. Le nombre de personne/véhicule subit une montée légère 

jusqu’à être de 1.8 en 2040 puis augmente, plus lentement, jusqu’à 1.85 en 

2060. Le parc automobile restera plus au moins stable de 2017 à 2060. 

 

- Scénario optimiste : Le covoiturage ainsi que l’optimisation des trajets 

(course sur le trajet du travail, etc…) s’inscrit dans les habitudes de 

mobilité des gens. Le nombre de personne/véhicule subit une augmentation 

importante jusqu’à 2 en 2040 puis augmente jusqu’à 2.3 en 2060. Le parc 

automobile diminuera de 17% entre 2017 et 2060. 

 

L’application des scénarios nous montre que la consommation d’énergie finale des 

transports est vouée à passer de 52.8 TWh en 2017 à une valeur située entre 12.1 

et 15.7 TWh à l’horizon 2060. La consommation électrique des transports passera 

de 3.3 TWh en 2017 à l’entièreté de la consommation finale en 2060. 

 

L’évolution de la consommation des transports est visible dans l’annexe D. 

 

Observations particulières 

 

 
Figure 15: Evolution du parc des véhicules de tourisme (scénario pessimiste) 

On peut observer sur la figure 15 qu’à partir de 2057 le parc des véhicules de 

tourisme sera entièrement électrique. Si on compare cette figure à la figure 16, on 

constate que la consommation d’énergie finale du parc diminuera à mesure que le 
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parc des véhicules de tourisme deviendra électrique. La consommation d’énergie 

finale des véhicules de tourisme, pour le scénario pessimiste, passera de 45.8 TWh 

en 2017 à 12.4 TWh en 2060. Cette baisse de consommation s’explique par le fait 

que le rendement d’une voiture avec un moteur thermique est souvent inférieur à 

20% là où celui d’une voiture électrique se situe aux alentours des 85% (pertes du 

moteur et de la batterie). Cela équivaut donc à dire qu’une voiture électrique 

consomme 4 à 5 fois moins d’énergie. 

 

 
Figure 16 : Evolution de la consommation finale des véhicules de tourisme (scénario pessimiste) 

 

3.7. Consommations spéciales 
On considère comme consommations spéciales, les consommations qui ne peuvent 

être remplacées que par des énergies renouvelables spécifiques ou de l’électricité 

par le biais du power-to-gas, ce qui signifie pour ce dernier cas une consommation 

électrique environ 1.7 fois supérieure à la demande fossile actuelle et donc une 

efficience énergétique discutable. Les consommations spéciales ont été évoquées 

plus haut dans le secteur de l’industrie et celui du transport : il s’agit du transport 

de plus 3.5 tonnes, du transport aérien et de la chaleur de processus produite à 

partir de gaz, de combustibles pétroliers ou de la combustion des déchets. On 

décide de proposer trois scénarios dans lesquels il y a une variante pour le transport 

poids lourds et 3 variantes pour le transport aérien et la chaleur de processus. 

 

Transport poids lourds 

La consommation liée au transport poids lourds était en 2017 d’environ 6.5 TWh. 

On considère qu’elle est assurée pour la totalité par du diesel, ce qui correspond à 

ce qui est évoqué dans les statistiques de la Confédération [5]. 

 

Dans tous nos scénarios, on détermine que cette valeur est conservative et que les 

biocarburants, qu’ils soient de production suisse ou importés permettent de 

remplacer entièrement le diesel à l’horizon 2060. 
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Transport aérien 

La consommation du transport aérien était en 2017 de 21.1 TWh. Cette valeur 

correspond à la consommation de 1.755 millions de tonnes de carburant d’aviation 

(kérozène) utilisés pour remplir des aéronefs dans les aéroports suisses. La 

majeure partie de cette énergie a été utilisée pour les vols de ligne qui ont 

comptabilisé en 2017 quelques 55.5 millions de passagers. Ce chiffre comprend 

les passagers qui atterrissent, qui décollent et qui sont en transfert dans les 

aéroports suisses [5][1]. L’évolution de la consommation sera déterminée à 

l’avenir par les principaux facteurs suivants : l’évolution de la population, 

l’évolution du nombre de vols par personne ainsi que l’efficience énergétique des 

avions (consommation de carburant). Compte tenu de la production mondiale à 

venir de biocarburants, il semble très peu probable que ceux-ci puissent permettre 

de combler totalement la demande de carburant d’aviation à venir. Néanmoins, il 

est mentionné dans un article un potentiel de couverture de 45% des combustibles 

de l’aviation à l’horizon 205010. L’association internationale du transport aérien 

(IATA), a indiqué en 2009 sa vision des émissions de CO2 de l’aviation sur la 

période 2010-2050, qui prévoit notamment une amélioration de l’efficience 

énergétique des avions de 1.5% par an sur la période 2010-2020 puis la stabilité 

des émissions de CO2 et une baisse considérable jusqu’à l’horizon 2050 (l’IATA 

prévoit 50% des émissions de CO2 de 2005 en 2050)11. 

 

La base de nos scénarios du transport aérien consiste à fixer une utilisation nulle 

de kérosène à l’horizon 2060. Pour déterminer la consommation de kérosène à 

venir, on effectue une interpolation linéaire entre 2017 et 2060. On fixe un objectif 

d’une part de 50% de biocarburant dans les avions d’ici 2060 et le reste de la 

consommation de carburant utilisé dans les avions sera composé de carburants 

synthétiques (power-to-gas) qui nécessiteront l’utilisation d’électricité avec un 

rendement qu’on considère de 60 %. En termes d’efficience énergétique, on 

considère une réduction de 1.5% par année de la consommation en carburant des 

avions jusqu’à 2025 ; c’est un peu plus optimiste que ce qui est indiqué par l’IATA 

et on justifie cela du fait que l’historique suisse de la consommation de carburant 

d’aviation (114.5 TJ en 2017 et 95 TJ en 2009) [1] et du nombre de passagers des 

avions (35.5 millions en 2017 et 38 millions en 2009) [5] suggère grossièrement 

une efficience moyenne de 2% par année et cela nous induit donc à estimer que le 

potentiel d’efficience indiqué par l’IATA est sous-estimé. 

 

On considère que le nombre de vol évolue proportionnellement à la population et 

que les scénarios diffèrent sur la proportion de vols par habitant à l’horizon 2060. 

Il existe un grand potentiel dans la réduction des trajets aériens en Suisse, car 

plusieurs choses encourageront sans doute cela à l’avenir, notamment 

l’augmentation du prix des billets d’avion avec la taxe carbone appliquée à ce 

domaine et la conscience collective qui réalisera peu à peu que limiter ses trajets 

en avion est le moyen le plus efficace de réduire son bilan carbone personnel. De 

plus, on sait que le nombre de passagers dans les avions est susceptible 

d’augmenter ou de diminuer de manière relativement importante d’une année à 

                                                 
10 https://www.transportshaker-wavestone.com/le-biocarburant-dans-le-secteur-aerien-vers-des-

vols-plus-verts/ - Juillet 2019 
11 https://www.iata.org/policy/environment/Pages/climate-change.aspx - Juillet 2019 

https://www.transportshaker-wavestone.com/le-biocarburant-dans-le-secteur-aerien-vers-des-vols-plus-verts/
https://www.transportshaker-wavestone.com/le-biocarburant-dans-le-secteur-aerien-vers-des-vols-plus-verts/
https://www.iata.org/policy/environment/Pages/climate-change.aspx
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l’autre. En effet, on a pu observer par exemple une réduction de 12% du nombre 

de passagers des avions en Suisse entre 2000 et 2003 à cause du 11 septembre [5]. 

 

On établit la proportion de vols par habitant à l’horizon 2060 comme étant la même 

qu’en 2017 pour le scénario pessimiste, 70% de celle de 2017 pour le scénario 

moyen et 50% de celle de 2017 pour le scénario optimiste. Entre 2017 et 2060, 

une interpolation linéaire est effectuée. 

 

Chaleur de processus issue du gaz, des combustibles pétroliers ou des déchets 

La consommation liée à la chaleur de processus issue du gaz naturel, du biogaz, 

des combustibles pétroliers et des déchets était en 2017 de 17.3 TWh [1][3][4].  

On considère comme base dans les scénarios à venir qu’à partir de 2040 

l’intégralité du biogaz injecté dans le réseau sera utilisé pour cette consommation 

et que la consommation de combustibles pétroliers sera nulle. On fixe aussi une 

consommation nulle de gaz naturel à l’horizon 2060. La combustion des déchets 

qui n’est pas utilisée dans le CAD (on double la valeur des excès de CAD établi 

dans l’industrie car on estime que ceux-ci ne passent plus par un CCF) sert avec 

le biogaz de substitut aux chaudières fossiles. Si la production suisse de biogaz et 

de vapeur à partir des déchets n’est pas en mesure de substituer totalement les 

chaudières fossiles alors le power-to-gas est utilisé ; il va transformer l’électricité 

en méthane avec un rendement de 60%. Les trois différents scénarios d’efficience 

que l’on décide d’appliquer sont similaires à ceux indiqués dans le chapitre 3.5 

(croissance de l’industrie et taux d’efficience). 

 

 

L’application de nos scénarios nous montre que l’énergie finale des 

consommations spéciales passera de 44.9 TWh en 2017 à une valeur située entre 

34 et 63.1 TWh en 2060. La consommation électrique de ces éléments passera 

d’une valeur nulle en 2017 à une valeur située entre 9.8 et 36.2 TWh. 

 

L’évolution des consommations spéciales est visible dans l’annexe E. 

 

Observations particulières 

 

 
Figure 17 : Evolution de la consommation des transports poids lourds et aérien ainsi que de la chaleur de 

processus spéciale (scénario pessimiste) 



Julien Michellod 

 

25 

 

Nos scénarios fixés, on observe que les consommations spéciales établies plus haut 

représenteront les consommations les plus problématiques. On voit en effet en 

figure 17 que si l’on désire supprimer les agents fossiles sans considérer de moyens 

de réduction drastiques de la consommation, il faudra s’attendre dans ce secteur à 

une augmentation de la consommation finale de l’ordre des 40% en 2060 à cause 

des faibles rendements du power-to-gas. Dans ce cas, la consommation électrique 

de la Suisse augmenterait d’environ 36 TWh ce qui correspondrait à environ 60% 

de la consommation électrique actuelle. 

 

3.8. Pertes des lignes électriques 
Les pertes liées aux transports de l’électricité engendrent aussi une forme de 

consommation supplémentaire car c’est autant d’énergie supplémentaire qu’il est 

nécessaire de produire. Cette valeur s’élevait en 2017 à quelques 4'394 GWh pour 

une consommation finale d’électricité de 58’483 GWh [2], les pertes de lignes 

constituaient donc environ 7.5% de la consommation finale d’électricité. On 

décide d’établir les pertes à venir en fonction de ce facteur et de la consommation 

d’électricité future. 

4. Evolution de la production 
On décrit dans cette partie les scénarios sectoriels de chacun des agents 

énergétiques de la Suisse de la date référence de 2017 à l’horizon 2060. On décide 

de fixer un unique scénario pour chaque producteur renouvelable qui soit le plus 

réaliste possible selon la littérature. Cela permettra d’établir dans nos résultats s’il 

est réaliste d’imaginer une consommation suisse décarbonée en 2060, avec les 

productions renouvelables à venir. On distingue tout au long de cette partie les 

productions électriques et les productions thermiques, qui seront vouées toutes 

deux à augmenter. 

 

4.1. Hydraulique 
La production électrique issue de l’hydraulique suisse est actuellement assurée par 

les barrages à accumulation et les centrales au fil de l’eau. La production issue des 

barrages à accumulation s’élevait en 2017 à 20.7 TWh dont 4.2 TWh sont issus du 

pompage-turbinage. La production issue des centrales au fil de l’eau s’élevait en 

2017 à 15.9 TWh [2].  

 

Le potentiel à venir se situe dans l’augmentation du nombre de centrales ainsi que 

dans l’agrandissement et l’amélioration de celles déjà existantes. Il ne faut pas 

négliger non plus l’application de l’ordonnance LEaux qui va réduire les débits 

turbinables et donc la production hydroélectrique. L’OFEN indique pour 2050 que 

le potentiel d’augmentation de production s’élèverait au niveau des nouvelles 

grosses centrales à 1.43 TWh par année, des nouvelles petites centrales à 1.6 TWh 

par année et que les gains en extension et en rénovation des installations existantes 

s’élèveraient à 1.53 TWh par année (sont compris : équipements neufs, 

rehaussement du niveau de retenue et dragage, relèvement des barrages et 

nouveaux affluents ainsi qu’agrandissement des galeries). Les baisses de 

production relatives à l’application de l’ordonnance LEaux sont estimées à 1.4 

TWh par année à l’horizon 2050 [23]. La combinaison de ces valeurs établit donc 

une augmentation de production hydroélectrique de 3.16 TWh à l’horizon 2050.  



Julien Michellod 

 

26 

 

Cette valeur prend en compte un environnement socioéconomique favorable. 

Néanmoins, certaines sources issues du même rapport de l’OFEN sont plus 

optimistes et parlent d’une augmentation totale de la production hydraulique 

pouvant aller jusqu’à 6.6 TWh ; on peut aussi citer le chiffre optimiste indiqué par 

l’étude de Prognos, parue en 2013, d’une augmentation de la production 

hydraulique de 8.57 TWh à l’horizon 2050 [15]. 

 

En considérant toutes ces valeurs, on décide de fixer les objectifs ci-dessous à 

l’échéance 2060 (une interpolation linéaire est effectuée entre cette date et 2017) : 

 

- Nouvelles grandes/petites centrales : + 2.7 TWh / + 2 TWh 

 

- Equipements neufs / Agrandis. des galeries : + 0.5 TWh / + 0.7 TWh 

 

- Relèvement du niveau des barrages au fil de l’eau : + 0.3 TWh 

 

- Rehaussement des barrages à accumulation et nouv. prises : + 0.6 TWh 

 

- Application de l’ordonnance LEaux : - 1.5 TWh 

 

Ces éléments se répercutent sur la production des centrales au fil de l’eau ainsi que 

sur le remplissage des barrages. 

 

 
Figure 18 : Effets de l’évolution climatique sur les centrales au fil de l’eau et les barrages à accumulation 

Dans les années à venir, à cause du réchauffement climatique, il est à prévoir une 

variation des précipitations et de la fonte des neiges. Ce changement aura un 

impact à la fois sur la dynamique de remplissage des barrages et sur le débit des 

cours d’eau, donc sur la production mensuelle des barrages à accumulation et des 

centrales au fil de l’eau. Les prévisions indiquent qu’à l’horizon 2050, le pic de 

remplissage des barrages sera retardé d’environ un mois et demi et sera 10% plus 

faible par rapport à aujourd’hui et qu’en intégrale annuelle, il y aura une baisse 

d’environ 5% du remplissage des barrages. Les prévisions pour les débits dans les 

centrales au fil de l’eau indiquent aussi en 2050 une baisse annuelle d’intégrale 

des débits de 5% avec un pic qui sera retardé d’un mois et 10% moins intense 

qu’aujourd’hui [24]. En considérant les répartitions hydrauliques mensuelles 

actuelles, fournies par l’OFEN [39], on détermine les effets du réchauffement 

climatique sur la production du parc actuel, visibles sur la figure 18. On décide 
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dans notre scénario d’appliquer ces prévisions météorologiques pour 2050 puis de 

considérer comme stables les précipitations à partir de cette date. 

 

En considérant tous ces éléments on établit que la production hydraulique (sans 

prendre en compte le pompage-turbinage) passera de 32.5 TWh en 2017 à 36 TWh 

en 2060, ce qui correspond à une augmentation d’environ 11%. 

 

4.2. Photovoltaïque 
En 2017, la production suisse d’électricité photovoltaïque s’élevait à 1.7 TWh [2]. 

La figure 19, montre une carte qui indique une irradiation globale en Suisse se 

situant entre 800 et 1800 kWh/m2. On estime, en l’observant, que la moyenne de 

l’irradiation globale en Suisse est d’environ 1100 kWh/m2 [17]. 

 

 
Figure 19 : Irradiation globale en Suisse – Source : SEFH, « Stratégie sectorielle : Energie solaire 

photovoltaïque, » 2014 p.6 

Les perspectives de cette énergie qui était établies par l’OFEN en 2013, 

indiquaient des valeurs cibles optimistes de 1.26 TWh pour 2020 et de 11.12 TWh 

pour 2050 [15]. Néanmoins, on sait que la valeur cible de 2020 est atteinte depuis 

2016 et il est donc logique de penser que ces perspectives sont largement sous-

estimées.  

 

Le SEFH établit deux scénarios de perspective du photovoltaïque et leur scénario 

optimiste, visible en figure 20, indique une production totale de 0.9 TWh pour 

2035 en Valais [17]. Dans notre scénario, on décide de se baser sur les valeurs des 

nouvelles surfaces photovoltaïques installées en Valais, visibles sur cette même 

figure. On répercute ces surfaces à l’échelle de la Suisse. On considère pour cela 

que les surfaces de toits par habitant ainsi que les installations PV par habitant 

seront identiques en Suisse et en Valais. En connaissant les surfaces de panneaux 

photovoltaïques qu’on prévoit en Valais, on détermine ces surfaces à l’échelle de 

la Suisse selon le ratio actuel « population suisse / population valaisanne » (soit 

8’484/341 en milliers d’habitants). Après 2035, le nombre de nouvelles 

installations diminue jusqu’à ce que la surface totale de panneaux photovoltaïques 

en Suisses soit de 163 km2 en 2060 ce qui correspondrait à environ 16m2 par 

personne et moins de 0.4% de la surface de la Suisse. Pour déterminer la 

production photovoltaïque suisse, on multiplie les surfaces établies par le 
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rendement global des installations PV (14.5% en 2017 à 16% en 2060) et par une 

irradiation de 1100 kWh/m2. 

 

 
Figure 20 : Evolution du photovoltaïque en Valais (scénario "haut") – Source : SEFH, « Stratégie 

sectorielle : Energie solaire photovoltaïque, » 2014 p.8 

 

Le scénario élaboré prévoit une production de 8 TWh d’ici 2025, 17.2 TWh d’ici 

2035, 26.5 TWh d’ici 2050 et 28.6 TWh d’ici 2060. Les valeurs indiquées par la 

feuille de route de SWISSOLAR sont respectivement de 7 TWh d’ici 2025, 17 

TWh d’ici 2035 et dans la vingtaine de TWh d’ici 2050 [18]. On peut donc dire 

que ces valeurs coïncident avec notre scénario et que celui-ci est crédible. 

 

4.3. Eolien 
La production électrique des éoliennes suisses en 2017 était de 0.133 TWh [2] 

pour une puissance de 74.9 MW. Cette production était issue de 37 éoliennes 

installées pour la plupart dans les grands parcs du Jura et en Valais pour les 

éoliennes de grande puissance (< 1MW) et dans le centre ainsi que le Nord-Est de 

la Suisse pour les éoliennes de plus petite puissance. 

 

Comme le montre la figure 21, il existe un potentiel important encore inexploité 

dans le Nord Vaudois ainsi que dans le Jura, le centre et l’Est de la Suisse. L’OFEN 

indiquait en 2013, dans ses perspectives les plus optimistes, une production 

éolienne de 0.66 TWh pour 2020, 1.76 TWh pour 2035 et 4.26 TWh pour 2050 

[15]. Ces valeurs, bien qu’il y ait un potentiel suffisant en Suisse, semblent 

aujourd’hui trop optimistes en termes de délai, étant donné les réticences actuelles 

des riverains des zones d’installation des futures éoliennes. On peut prendre pour 

exemple notamment le projet du parc éolien du Grand Chavalard, qui prévoyait 

l’installation de 4 éoliennes entre Charrat et Saxon et qui a été refusé par la 

commune de Saxon en 201412. Néanmoins, il est à prévoir que la réticence des 

riverains diminuera dans les années à venir. En effet, on estime que celle-ci est 

principalement basée sur des idées reçues concernant l’impact négatif des 

                                                 
12 https://www.vs.ch/documents/529400/1012652/Chavalard.pdf/9c4f7484-338b-4714-bc5c-

94e5d85bddaf - Août 2019 

https://www.vs.ch/documents/529400/1012652/Chavalard.pdf/9c4f7484-338b-4714-bc5c-94e5d85bddaf
https://www.vs.ch/documents/529400/1012652/Chavalard.pdf/9c4f7484-338b-4714-bc5c-94e5d85bddaf
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éoliennes sur la santé humaine et l’environnement (surestimation du bruit, 

ombrage stroboscopique, nombre d’oiseaux victimes des pales, etc…) dont 

l’opinion générale se détournera sans doute dans les années à venir. On va donc 

considérer dans notre scénario que les valeurs indiquées par l’OFEN ci-dessus sont 

décalées de 5 années. 

 

 
Figure 21 : Installation et potentiel éolien en Suisse – Source :  https://map.geo.admin.ch [ Violet = parc / 

Bleu foncé = Grandes installations(>1MW) / Bleu clair = Petites installations (<1 MW)] 

La production électrique issue des éoliennes passera de 0.13 TWh en 2017 à 4.4 

TWh en 2060. Cela correspondrait approximativement à 1'250 éoliennes si l’on 

considère une répartition de puissance des éoliennes équivalente à celle 

d’aujourd’hui ou à environ 850 éoliennes de 3 MW. On estime que la surface 

suisse qui se trouverait inhabitable à cause des éoliennes en 2060 s’élèverait alors 

dans le pire des cas à 1.6% de la surface totale de la Suisse ce qui est relativement 

minime mais nous montre quand même les limites de cette énergie comparée au 

photovoltaïque (on considère un rayon de 500 m inhabitable autour d’une éolienne 

et qu’il n’y a en Suisse que des parcs composés d’une seule grande éolienne de 

3MW). 

 

4.4. Biogaz 
La production brute d’énergie finale issue du biogaz en 2017, s’élevait à 1.42 

TWh. Ce biogaz a permis de produire 0.33 TWh d’électricité renouvelable et 0.33 

TWh de chaleur dans les installations locales ainsi que l’injection de 0.31 TWh de 

biogaz dans le réseau de gaz [3]. Ce biogaz était issu de la biomasse de 

l’agriculture, des biodéchets ainsi que des STEP et généralement produit par des 

installations sur place. 

 

Le potentiel actuel des STEP est quasiment totalement exploité. Néanmoins, il 

reste un important potentiel non exploité relatif à l’agriculture et aux biodéchets. 

L’OFEN annonçait pour 2050 la production de 1.58 TWh d’électricité pour une 

production brute de biogaz de 3 TWh [15]. Toutefois, dans une étude effectuée en 

2018 par EnDK, il est annoncé que le potentiel de production suisse de biogaz 

serait de 6.6 TWh [19]. Ce chiffre se confirme par une autre étude effectuée en 

2017 par l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, qui 

indique que le potentiel suisse de biogaz se situerait aux alentours de 5.7 TWh 
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[20]. Ces deux dernières sources prennent en compte la production issue de toutes 

les sources de biomasse, bois non-compris, ainsi que la notion de tri. Le scénario 

établit par l’OFEN est donc très pessimiste puisqu’il considère que d’ici 2050 

seule la moitié du potentiel serait exploité. 

 

Dans notre scénario, on décide de fixer la production brute de biogaz (en valeur 

combustible) à 5.5 TWh d’ici 2060 et on décide de privilégier les injections de gaz 

sur le réseau plutôt que la production d’électricité et de chaleur renouvelable dans 

les installations de CCF locales afin de maximiser la chaleur de processus 

renouvelable dans l’industrie.  On fixe dans le scénario une augmentation 

proportionnelle des installations locales de production d’électricité jusqu’à 2025. 

A partir de cette date, toutes les installations locales de production d’électricité 

sont équipées d’un CCF (rendement électrique = 0.4 ; rendement thermique = 0.5) 

et le nombre d’installations locales de production d’électricité n’augmentera pas. 

Ce qui n’est pas utilisé dans les installations locales d’électricité sera alors injecté 

dans le réseau de gaz. 

 

La production brute de biogaz passera de 1.4 TWh en 2017 à 5.5 TWh en 2060. 

Cette hausse de production de biogaz fera passer les injections de biogaz dans le 

réseau de gaz de 0.31 TWh en 2017 à 3.8 TWh en 2060, la production électrique 

issue des installations locales de 0.33 TWh à 0.68 TWh et la production de chaleur 

renouvelable des installations locales à 0.33 TWh de 0.85 TWh (cette dernière sera 

principalement consommée dans le secteur de l’agriculture et dans les STEP). 

 

4.5. Nucléaire 
La Suisse est actuellement équipée de 5 réacteurs nucléaires en état de marche : 

Beznau I (1969), Beznau II (1971), Mühlberg (1972), Gösgen (1979) et Leibstadt 

(1984). Ces centrales ont produit, pour l’année 2017, 19.5 TWh d’électricité ainsi 

qu’environ 0.4 TWh de chaleur à distance [2]. Il n’y a pour l’heure pas de date 

fixée pour l’arrêt des centrales nucléaires, hormis Mühlberg dont l’arrêt de la 

centrale a été fixé à fin 201913. Axpo annonce tout de même, à la suite du 

redémarrage de Beznau I après 3 ans d’arrêt (2015-2018), entendre exploiter 

Beznau I jusqu’à 203014. Sur l’année 2017, la production de Beznau I est nulle et 

celle de Leibstadt est d’environ 53% de la production maximale. Dans notre 

scénario, on considère qu’à partir de 2020, au vu des hausses de consommation 

électrique à prévoir et la fermeture de Mühlberg, ces deux centrales fonctionneront 

à environ 90% de leur capacité et produiront respectivement 2.8 TWh pour Beznau 

I et 9.5 TWh pour Leibstadt [2]. Les autres centrales garderont leur production de 

2017 jusqu’à leur fermeture. 

 

La durée de vie prévue des centrales nucléaires était initialement de 40 ans lors de 

leur construction, mais il existe aujourd’hui dans le monde quelques 77 centrales 

de plus de 41 ans15. Sur le plan international, l’exploitation à long terme devient 

                                                 
13 https://www.bkw.ch/fr/le-groupe-bkw/notre-infrastructure/centrale-nucleaire-de-

muehleberg/desaffectation/lapercu/#2019 –Juin 2019 
14 https://www.rts.ch/info/suisse/9386738-la-centrale-beznau-i-peut-redemarrer-apres-trois-ans-

de-pause.html –Juin 2019 
15 https://www.forumnucleaire.be/theme/energie/le-maintien-en-exploitation-a-plus-long-terme-

des-centrales-nucleaires –Juin 2019 

https://www.bkw.ch/fr/le-groupe-bkw/notre-infrastructure/centrale-nucleaire-de-muehleberg/desaffectation/lapercu/#2019
https://www.bkw.ch/fr/le-groupe-bkw/notre-infrastructure/centrale-nucleaire-de-muehleberg/desaffectation/lapercu/#2019
https://www.rts.ch/info/suisse/9386738-la-centrale-beznau-i-peut-redemarrer-apres-trois-ans-de-pause.html
https://www.rts.ch/info/suisse/9386738-la-centrale-beznau-i-peut-redemarrer-apres-trois-ans-de-pause.html
https://www.forumnucleaire.be/theme/energie/le-maintien-en-exploitation-a-plus-long-terme-des-centrales-nucleaires
https://www.forumnucleaire.be/theme/energie/le-maintien-en-exploitation-a-plus-long-terme-des-centrales-nucleaires
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une norme et on prévoit une durée de vie des centrales nucléaires étendue à 60 ans. 

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN a déclaré après son inspection 

de toutes les centrales nucléaires suisses en 2014 que d’un point de vue technique 

la totalité de celles-ci, excepté Mühlberg, auraient une durée de vie d’au moins 60 

ans16. L’OFEN prédit en 2013, dans ces perspectives énergétiques 2050, une durée 

de vie des centrales de 50 ans ce qui correspondrait à un arrêt de toutes les centrales 

nucléaires d’ici 2034. Or, cette date semblerait tout de même relativement 

précipitée. Pour prendre l’exemple de Beznau I, on sait qu’elle a redémarré courant 

2018 après 3 ans d’arrêt.  Il serait donc difficilement imaginable, au vu de 

l’investissement dans la maintenance, que l’arrêt définitif de cette centrale soit fixé 

pour 2019 [15]. 

 

Dans notre scénario, on considère que l’arrêt programmé des centrales nucléaires 

se fait par rapport à l’âge des centrales. On fixe la durée de vie maximale des 

centrales à 60 ans, sauf pour Mühlberg dont on fixe l’arrêt à 2020. L’arrêt total de 

la production aura donc lieu en 2030 pour Beznau I, en 2032 pour Beznau II, en 

2040 pour Gösgen et en 2045 pour Leibstadt. 

 

4.6. Géothermie profonde 
On entend par géothermie profonde, une exploitation de la chaleur du sol à des 

profondeurs suffisamment grandes pour atteindre des températures qui sont 

supérieures à 100°C. Ces hautes températures permettent à la centrale de 

géothermie profonde de produire de la chaleur et de l’électricité par le biais de 

machines thermiques. Au niveau mondial, en 2015, la puissance électrique 

installée était d’environ 12.6 GW, la plupart des centrales de géothermie profonde 

se trouvent au Etats-Unis, aux Philippines et en Indonésie.  Le principal producteur 

européen était l’Italie avec une puissance d’environ 1 GW17. Ces pays bénéficient 

de sites à fort potentiel, souvent volcaniques, dans lesquels il y a des températures 

adaptées pour les centrales électriques de géothermie à une profondeur de moins 

de 500 m. Pour atteindre des températures suffisamment hautes pour produire de 

l’électricité en Suisse, il serait nécessaire d’atteindre des profondeurs de 3 à 6 

kilomètres18.  

 

Il n’existe en Suisse aucune centrale de géothermie profonde en activité, bien que 

divers projets aient été à l’étude, notamment celui de Bâle qui a subi un arrêt 

prématuré à la suite de séismes d’une magnitude d’environ 3.5 provoqués par les 

forages à haute profondeur19. Des séismes de cette magnitude se produisent plus 

de dix fois par année en Suisse de manière naturelle et ne cause pas de véritables 

dégâts matériels bien qu’ils soient ressentis et surprenants. Ainsi, davantage à 

cause de l’opinion publique que pour des véritables raisons de sécurité, les grands 

projets de géothermie profonde mis en place en Suisse ces dernières années n’ont 

                                                 
16 http://www.energyscope.ch/100-questions/p-pourquoi-notre-production-et-notre-

consommation-d-electricite-varient-elles-durant-l-annee-et-pourquoi-sont-elles-en-decalage-p/la-

duree-d-exploitation-des-centrales-nucleaires-existantes-pourrait-elle-etre-prolongee –Juin 2019 
17 https://www.geothermal-energy.org/explore/our-databases/geothermal-power-

database/#electricity-generation-by-country –Juin 2019 
18 http://www.energyscope.ch/100-questions/quel-est-le-potentiel-de-l-energie-solaire-en-

suisse/quels-sont-les-perspectives-et-le-potentiel-de-la-geothermie-profonde-en-suisse - Juin 

2019 
19 https://geothermie-schweiz.ch/geothermie/erdbebenrisiko/?lang=fr – Juin 2019 

http://www.energyscope.ch/100-questions/p-pourquoi-notre-production-et-notre-consommation-d-electricite-varient-elles-durant-l-annee-et-pourquoi-sont-elles-en-decalage-p/la-duree-d-exploitation-des-centrales-nucleaires-existantes-pourrait-elle-etre-prolongee
http://www.energyscope.ch/100-questions/p-pourquoi-notre-production-et-notre-consommation-d-electricite-varient-elles-durant-l-annee-et-pourquoi-sont-elles-en-decalage-p/la-duree-d-exploitation-des-centrales-nucleaires-existantes-pourrait-elle-etre-prolongee
http://www.energyscope.ch/100-questions/p-pourquoi-notre-production-et-notre-consommation-d-electricite-varient-elles-durant-l-annee-et-pourquoi-sont-elles-en-decalage-p/la-duree-d-exploitation-des-centrales-nucleaires-existantes-pourrait-elle-etre-prolongee
https://www.geothermal-energy.org/explore/our-databases/geothermal-power-database/#electricity-generation-by-country
https://www.geothermal-energy.org/explore/our-databases/geothermal-power-database/#electricity-generation-by-country
http://www.energyscope.ch/100-questions/quel-est-le-potentiel-de-l-energie-solaire-en-suisse/quels-sont-les-perspectives-et-le-potentiel-de-la-geothermie-profonde-en-suisse
http://www.energyscope.ch/100-questions/quel-est-le-potentiel-de-l-energie-solaire-en-suisse/quels-sont-les-perspectives-et-le-potentiel-de-la-geothermie-profonde-en-suisse
https://geothermie-schweiz.ch/geothermie/erdbebenrisiko/?lang=fr
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pas pu être menés à terme. Néanmoins, les services sismologiques suisses placent 

leur confiance en la géothermie profonde en mettant sur place le projet GROBEST 

qui vise à accorder une évaluation et une prévision constante des risques sismiques 

dans les projets de centrales de géothermie profonde à venir. Il est donc à prévoir 

qu’à l’avenir les séismes créés artificiellement par des centrales de géothermie 

profonde ne soient plus véritablement un problème. 

 

Le potentiel total d’énergie électrique contenue dans les couches profondes du sol 

suisse est de 600’ 000 TWh, ce qui représente environ 10 000 fois la 

consommation d’électricité suisse actuelle20. L’OFEN prédit pour 2050 une 

exploitation du potentiel électrique issu de la géothermie profonde de 0.18 TWh 

pour 2020, 1.42 TWh pour 2035 et de 4.38 TWh pour 2050 [15]. Ce sont des 

valeurs qui semblent réalistes compte tenu du fait qu’il n’existe pour l’heure 

aucune installation mais un potentiel énorme dans le domaine de la géothermie 

profonde. Dans notre scénario, on extrapole donc les valeurs de l’OFEN évoquées 

plus haut jusqu’à 2060. Les propriétaires de la centrale géothermique de haute 

température de Landau, en Allemagne, ont déclaré avoir produit 16 GWh 

d’électricité et 10 GWh de chaleur à distance21. On retient ce ratio pour estimer la 

chaleur à distance tirée de la géothermie de grande profondeur dans notre scénario. 

 

L’application de ce scénario nous montre que la production électrique des 

centrales de géothermie profonde passera d’une valeur nulle aujourd’hui à 6.4 

TWh en 2060 et que la production de chaleur à distance passera d’une valeur nulle 

aujourd’hui à environ 4 TWh en 2060. 

 

4.7. Solaire thermique 
En 2017, la production de l’ensemble de tous les types de capteurs solaires 

thermiques s’est élevée à 0.7 TWh [3]. Les capteurs plans vitrés constituent la 

majeure partie des installations et ils produisent entre 450 et 590 kWh/m2 par 

année selon leur application [6]. On considère une production moyenne de 500 

kWh/m2 par année, ce qui nous permet de définir une surface de capteurs solaires 

d’environ 1.4 millions de m2 sur l’ensemble de la Suisse ou 0.16 m2 par habitant. 

Cette production est consommée pour le chauffage mais surtout pour l’eau chaude 

sanitaire (le rendement des capteurs est drastiquement réduit lorsqu’il fait froid). 

La répartition de la production de solaire thermique est la suivante : 81% pour les 

ménages, 1% pour l’agriculture, 15% pour les services et 3% pour l’industrie. On 

suppose dans notre scénario que les parts à destination des consommateurs restent 

les mêmes. 

 

Le Masterplan 2035 de Swissolar prédit une surface totale de 15 millions de m2 

de capteurs installés pour 2035, ce qui correspond à une puissance de 7.5 TWh et 

à une surface de capteurs solaires installée d’environ 1.8 m2 par habitant [7]. 

Néanmoins, comme le montre la figure 22, les ventes de capteurs solaires ne 

cessent de décroitre depuis 2010 et se situent en 2017 aux alentours de 70'000 m2. 

Cela s’explique par la concurrence que représente les pompes à chaleur et le 

photovoltaïque. Le prix du photovoltaïque ne cesse de se réduire et la capacité 

                                                 
20 https://geothermie-schweiz.ch/waermestrom/petrothermal/potenzial/?lang=fr – Juin 2019 
21 https://daldrup.eu/ir/files/2014-07-24-Pressemitteilung-Betrieb-zwei-

Geothermiekraftwerken.pdf - Juin 2019 

https://geothermie-schweiz.ch/waermestrom/petrothermal/potenzial/?lang=fr
https://daldrup.eu/ir/files/2014-07-24-Pressemitteilung-Betrieb-zwei-Geothermiekraftwerken.pdf
https://daldrup.eu/ir/files/2014-07-24-Pressemitteilung-Betrieb-zwei-Geothermiekraftwerken.pdf
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d’une PAC de produire du chauffage sur toute l’année induisent les 

consommateurs à privilégier l’achat de ces deux éléments aux capteurs solaires 

thermiques. Le master plan de SWISSOLAR parait donc bien trop optimiste. 

 

 
Figure 22 : Ventes de capteurs solaires thermiques en Suisse – Source : Swissolar « Le recensement du 

marché de l’énergie solaire en 2017 », 2018 p.20 

Dans notre scénario, on décide de fixer les 4 échéances suivantes :  

 

- 0.18 m2 par habitant en 2020 : jusqu’à cette date, la croissance de la 

production augmente de manière similaire à aujourd’hui. 

 

- 0.4 m2 par habitant en 2035 : entre 2020 et cette date, les nouvelles 

installations augmentent de manière significative. 

 

- 0.9 m2 par habitant en 2050 : entre 2035 et cette date, il y a un boom des 

installations solaires thermiques. 

 

- 1 m2 par habitant en 2060 : entre 2050 et cette date, les nouveaux achats 

retrouvent un niveau comparable à ce que l’on peut voir aujourd’hui. 

 

L’application de ce scénario nous montre que la production thermique solaire 

passera de 0.7 TWh en 2017 à 5 TWh en 2060, soit approximativement 

l’équivalent de 6 mois de consommation d’eau chaude des ménages (en 

considérant une SRE de 481 km2 et une consommation de 20 kWh/m2). 

 

4.8. Bois 
En Suisse, la production d’énergie à partir du bois était en 2017, d’environ 11.4 

TWh [1]. La plus grande partie de cette énergie est utilisée dans des chaudières à 

hauteur de 10.6 TWh et le reste de cette énergie est utilisée dans les CAD du pays 

pour produire de l’électricité et de la chaleur à distance. Les imports nets de bois 

s’élevaient en 2017 à 0.58 TWh. La production issue du bois est consommée à 

hauteur de 48% par les ménages, 2% par l’agriculture, 21% par les services et 29% 

par l’industrie. On considère que cette proportion ne changera pas à l’avenir. 
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La production suisse actuelle correspond, selon les statistiques de l’OFEV, à 

l’exploitation de 4.2 millions de m3 de bois-énergie par année dont 1.7 millions 

de m3 proviennent des forêts et 2.5 millions de m3 proviennent de bois hors forêts 

(déchets provenant des scieries, bois de récupération, etc…). Sur la même période, 

l’accroissement des forêts est de 10.4 millions de m3 par année, la mortalité 

annuelle des forêts est de 1.6 millions de m3 et la récolte totale de bois est de 4.5 

millions de m3 [12] [14]. Il y a donc actuellement 4.3 millions de m3 de bois des 

forêts qui pourraient être exploités sans mettre en danger les forêts suisses.  

 

La politique suisse de la ressource bois indique comme objectifs pour 2020 

d’accroitre l’exploitation du bois-énergie des forêts jusqu’à 3.1 millions de m3 et 

d’accroitre l’exploitation du bois-énergie hors forêts jusqu’à 2.9 millions de m3 

par année, ce qui permettrait de faire passer la production du bois de 11 à 16 TWh, 

sans import de bois et sans mettre en danger les forêts suisses [14]. Ce scénario 

semble tout de même trop optimiste pour être réalisé d’ici 2020. 

 

Dans notre scénario, on considère que la totalité des forêts suisses est exploitée 

d’ici 2060 et que la part de bois-énergie reste la même qu’en 2016 ce qui veut dire 

que l’exploitation du bois-énergie des forêts passe de 1.7 à 3.3 millions de m3. On 

considère aussi que l’exploitation du bois-énergie hors forêts passe de 2.7 à 2.9 

millions de m3 par année d’ici 2060. On définit que les imports de bois augmentent 

proportionnellement à la population car on estime que cet import de bois concerne 

les régions frontalières qui ont plus avantage à importer qu’à exploiter le bois 

suisse et que cette situation ne changera pas à l’avenir. Une interpolation linéaire 

entre 2017 et 2060.  

 

L’application du scénario nous montre que l’utilisation brute du bois pour la 

production d’énergie passera de 11.4 TWh en 2017 à 16.8 TWh en 2060. 

 

4.9. UIOM 
Les usines d’incinération des déchets ménagers (UIOM) produisent une électricité 

et une chaleur qui sont issues de la combustion des déchets ménagers qui est 

considérée comme neutre en carbone à 50%. On considère aussi les déchets 

industriels dans cette catégorie par mesure de simplification. Pour l’année 2017, 

l’incinération des déchets a permis de produire 2.4 TWh d’électricité ainsi que 3.7 

TWh de chaleur à distance. Il s’agit là d’une production qui est assimilée à un 

CAD et qui est consommée par tous les acteurs. L’incinération de déchets a aussi 

permis de produire 3.5 TWh de chaleur qui, elle, n’est pas assimilée à un CAD et 

est consommée directement pour la production de chaleur de processus dans 

l’industrie [3]. 

 

Il y a actuellement 30 UIOM en Suisse et il est peu probable que ce nombre 

augmente d’ici les prochaines années. Si le nombre de déchets ménagers venait à 

augmenter, la combustion des déchets indigènes serait privilégiée aux imports de 

déchets [32]. Néanmoins, la production d’énergie issue de ces UIOM peut 

largement être augmentée. L’OFEN indique dans ses perspectives que 

l’augmentation de production électrique de la combustion des déchets, par rapport 

à aujourd’hui, sera pour 2020, 2035 et 2050 de, respectivement, 360 GWh, 762 

GWh et 770 GWh [15]. 
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On considère donc dans notre scénario, en accord avec les perspectives l’OFEN, 

que la production électrique augmentera par rapport à 2017, de 360 GWh en 2020 

puis de 762 GWh en 2035. Cette hausse sera due à l’installation dans toutes les 

UIOM d’infrastructures adéquates et optimales. En 2050, l’accroissement par 

rapport à 2017 sera de 770 GWh (dernières optimisations) et à partir de cette date, 

la production électrique issue de la combustion des déchets restera stable. On ne 

considère pas de lien direct entre la population et la production de déchets car il 

est à prévoir dans les années à venir une hausse considérable du tri qui fausserait 

ce lien. Les valeurs de production de la combustion brute valorisée des déchets 

ainsi que la chaleur à distance et la chaleur hors CAD (pour la chaleur de processus 

de l’industrie) sont établies avec un rapport comparable à celui de 2017. 

 

L’application du scénario nous montre que l’énergie brute valorisée des déchets 

passera de 13.3 TWh en 2017 à 17.7 TWh en 2060. Cette valorisation permettra 

de faire passer la production électrique des UIOM de 2.4 TWh en 2017 à 3.1 TWh 

en 2060, la production de chaleur à distance de 3.7 TWh en 2017 à 4.9 TWh en 

2060 et la production de chaleur pour la création de chaleur de processus de 3.5 

TWh en 2017 à 4.6 TWh en 2060. 

 

4.10. Mutation de la chaleur à distance 
Les scénarios de la production des UIOM, du nucléaire, du bois et de la géothermie 

profonde ont une répercussion sur la production future des centrales de chauffage 

à distance. L’arrêt de l’utilisation du gaz et du mazout a été fixé à l’horizon 2040, 

ce qui correspond plus au moins au moment où il y aura suffisamment de chaleur 

issue de la géothermie et des ordures pour remplacer l’utilisation des agents 

fossiles dans les CAD. 

 

Sur la figure 23, on peut constater que la production thermique des CAD est vouée 

à augmenter ; elle passera d’environ 6.7 TWh en 2017 à 9.6 TWh en 2060. Pour 

le cas de la production électrique, on considère que l’installation de machines 

thermiques dans les CAD deviendra obligatoire lorsque ceux-ci seront entièrement 

renouvelables. Ainsi la production électrique du bois dans les CAD passera de 

0.47 TWh en 2017 à 0.69 TWh en 2060. 

 

La production des CAD est consommée à hauteur de 32% par les ménages, 22% 

par les services et 30% par l’industrie en 2017. On considère que cette répartition 

reste identique sur toute la période du scénario. 

 

 
Figure 23 : Evolution de la production thermique des CAD 
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4.11. Centrales thermiques au gaz naturel 
Compte tenu de ce qui est indiqué sur les statistiques de l’OFEN concernant les 

CCF [1], on en déduit que la production électrique issue des CCF a permis de 

générer 1.5 TWh en 2017. On fixe dans nos scénarios l’objectif d’abolir ce type 

de production à l’horizon 2040 ; cela coïncide à la fois avec l’objectif fixé dans le 

chapitre concernant les CAD et à la fois au moment où la géothermie profonde est 

en mesure de combler d’un facteur de plus d’1.5 la production électrique des 

centrales thermiques fossiles. 

 

4.12. Biocarburants 
Selon les statistiques de la Confédération, en 2017, la consommation suisse de 

biocarburants était de 1.6 TWh dont 80 GWh seulement étaient issus de la 

production suisse [3]. Les biocarburants peuvent s’intégrer aux véhicules à 

essence sous la forme du bioéthanol, aux véhicules diesel sous la forme du 

biodiesel ou aux avions sous la forme de biokérosène22. Les biocarburants sont en 

principe neutre en carbone puisque le carbone émis est issu de celui fixé sur la 

matière première que représente la biomasse (qui est donc absorbé préalablement 

dans l’atmosphère). Néanmoins, lorsque on met en culture des végétaux 

uniquement pour produire du biocarburant, l’affectation des sols s’en trouve 

changée et le bilan carbone peut alors difficilement être considéré comme neutre. 

On parle de trois générations de biocarburants : la première génération est 

constituée à partir de l’amidon, du sucre ou de l’huile de la biomasse alimentaire 

(colza, maïs, betterave, etc..), la deuxième génération est constituée à partir de la 

lignocellulose de provenance non alimentaire (déchets, tiges de maïs et de blé, 

etc…) et la troisième génération est constituée à partir de microalgues. On 

considère dans notre scénario que les productions de biocarburants seront de 

deuxième et de troisième génération, d’une part pour limiter la concurrence avec 

le secteur alimentaire et d’autre part pour limiter le changement d’affectation des 

sols qui induirait indirectement un bilan carbone qui ne pourrait plus être considéré 

comme neutre.  

 

L’académie suisse des sciences indique un potentiel de production suisse de 

biocarburants de l’ordre de 10 TWh par année à l’horizon 2050 [22]. Cette valeur 

coïncide avec la valeur optimiste de 10.33 TWh en 2050 qui est indiquée dans 

l’étude des perspectives énergétiques de l’OFEN [15]. On décide de considérer 

dans notre scénario qu’une production suisse de biocarburants de 10 TWh est 

atteinte à l’horizon 2060. On explique ce retard (10 ans) par le fait que l’on estime 

que le développement des biocarburants (surtout de troisième génération) mettra 

plus de temps à se développer que ce qui était escompté à l’époque où ces chiffres 

ont été indiqués (2012 et 2013). Une interpolation linéaire est effectuée entre 2017 

et 2060.  

 

Au vu de la consommation de biocarburants à venir (avions, poids lourds et 

véhicules de tourisme) qui ont été établis dans les chapitres 3.6 et 3.7, on sait que 

la Suisse ne sera pas en mesure de combler entièrement sa demande en 

                                                 
22 https://www.erdoel.ch/fr/carburants-et-mobilite/produits-approvisionnement/les-principaux-

carburants-produits-et-normes/biocarburants - Juin 2019 

https://www.erdoel.ch/fr/carburants-et-mobilite/produits-approvisionnement/les-principaux-carburants-produits-et-normes/biocarburants
https://www.erdoel.ch/fr/carburants-et-mobilite/produits-approvisionnement/les-principaux-carburants-produits-et-normes/biocarburants
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biocarburants et devra faire appel à un import considérable qui variera d’une 

valeur entre 2.3 et 7.9 TWh en 2060. 

 

La production mondiale de biocarburants en 2017 était de 978 TWh et la 

croissance mondiale annuelle de cette production était de 3.5% sur l’année 2017 

[33]. En considérant la production mondiale actuelle et la croissance actuelle, on 

estime que la production mondiale de biocarburants est vouée à passer d’environ 

980 TWh en 2017 à 4'290 TWh en 2060. Ce qui signifie donc que dans le pire des 

cas, la part des imports en direction de la Suisse dans la production mondiale 

passera de 0.15% en 2017 à 0.19% en 2060. On considère cela comme une 

proportion de même ordre et on en déduit donc que les valeurs considérées dans 

nos scénarios ne sont pas irréalistes. 

5. Gestion temporelle de 

l’énergie 
5.1. Gestion journalière 

Une des problématiques majeures de la consommation d’énergie dans les années 

à venir vient du cycle de la production intermittente horaire ; on parle ici surtout 

du photovoltaïque qui constituera plus de la moitié de l’énergie électrique produite 

durant les mois estivaux.  

 
Figure 24 : Production et consommation d'un ménage avec une installation photovoltaïque *en rouge = 

consommation / en orange = production PV - Source : VESE « Manuel: optimiser l'autoconsommation, » 

2015  p.4 

La figure 24 représente le problème de l’équilibre entre la production et la 

consommation dans le cadre d’une installation du PV dans un ménage [34]. En 

considérant cette courbe, on estime de manière arbitraire qu’au niveau suisse une 

capacité de stockage qui s’élèverait à 50% de l’énergie photovoltaïque maximale 

produite en une journée, permettrait très largement de combler un cycle jour-nuit 

durant tous les jours de l’année. A l’horizon 2060 la production électrique 

maximale issue du soleil d’une journée s’élèverait à 138 GWh, ce qui signifierait 

donc qu’à cette échéance la capacité de stockage nécessaire devrait s’élever à 

environ 70 GWh, ce qui correspondrait à une puissance moyenne d’environ 7 GW 

si l’on considère une charge/décharge d’environ 10h. La majeure partie de cette 

énergie devra être stockée par pompage turbinage. 
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A partir des statistiques de l’OFEN [2] qui indiquent une valeur maximum 

d’énergie pompée dans les ouvrages d’accumulation au mois de juillet, on en 

déduit que le pompage d’accumulation permet aujourd’hui de stocker de manière 

journalière environ 16 GWh avec une puissance d’environ 1.6 GW. Cette valeur 

est donc nettement en dessous des capacités voulues à l’horizon 2060. Néanmoins, 

on sait que Nant de Drance est toujours en cours de construction et en considérant 

la capacité des bassins de stockage prévus (25 millions de m3 pour le bassin 

supérieur) ainsi que la différence de niveau des bassins d’accumulation (environ 

400 m), cela équivaudrait à une capacité additionnelle brute d’environ 27 GWh 23 

pour une puissance de 900 MW. On peut aussi citer la station de pompage 

turbinage de Linth-Limmern dont la production a commencé fin 2017 et qui 

détient une puissance de 1 GW et possède une capacité d’environ 40 GWh (en 

considérant environ 600m de chute et 25 millions de m3 de capacité de 

réservoir)24. Ainsi, avec l’addition de ces deux grosses centrales et les différents 

projets à venir de rehaussement des barrages, de transformation des barrages à 

accumulation et le potentiel des nouveaux ouvrages, la capacité de stockage 

nécessaire à l’échéance de 2060 parait être largement atteignable. 

 

5.2. Consommation mensuelle 
La consommation mensuelle de chauffage d’un bâtiment type a été déterminée sur 

le logiciel de simulation Bsol à l’emplacement de Genève et en considérant aussi 

une consommation annuelle de 20kWh/m2 d’eau chaude sanitaire qui est 

équitablement répartie dans les mois de l’année, on déduit la répartition de 

consommation mensuelle de chauffage visible en figure 25. Celle-ci se répercute 

sur la consommation des chauffages résistifs, des chaudières de chauffage et des 

pompes à chaleur. On considère que la répartition de la consommation de 

chauffage ne varie pas en fonction des scénarios climatiques et qu’elle est de même 

type pour tous les consommateurs de chauffage. 

 

 
Figure 25 : Répartition de la consommation de chauffage 

La consommation relative à la chaleur de processus, aux processus industriels et à 

la consommation d’électricité pour les appareillages est considérée comme 

constante durant toute l’année. La consommation des transports dépend de 

                                                 
23 https://www.nant-de-drance.ch/projet/comment-ca-marche/#c19 – Juillet 2019 
24 https://www.lombardi.ch/fr-fr/Pages/References/Dams/References_329.aspx - Juillet 2019 

https://www.nant-de-drance.ch/projet/comment-ca-marche/#c19
https://www.lombardi.ch/fr-fr/Pages/References/Dams/References_329.aspx
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carburants qui peuvent être produits tout au long de l’année. On peut donc aussi 

considérer cette consommation comme constante tout au long de l’année. 

 

La figure 26 nous montre que la consommation électrique établie pour 2017 avec 

notre modèle est relativement proche de la consommation électrique mensuelle 

réelle indiquée par l’OFEN [2]. On peut donc considérer que notre modèle de de 

répartition de la consommation est relativement fiable. 

 

 
Figure 26 : Comparaison de la consommation électrique mensuelle modélisée et réelle pour l’année 2017 

 

5.3. Production mensuelle 
 

Electricité 

On considère que la production électrique issue des CCF au gaz naturel et biogaz 

est stable tout au long de l’année. On considère aussi que la production issue des 

UIOM et de la géothermie profonde est aussi stable car la chaleur du sol et le débit 

d’ordures sont constants tout au long de l’année. La production électrique du bois 

dans les CAD suit la demande en chauffage. La production électrique issue du 

photovoltaïque, de l’éolien ainsi que de l’hydraulique au fil de l’eau dépend 

essentiellement des conditions climatiques. La production des barrages à 

accumulation et du nucléaire s’établit en général en fonction de la consommation. 

 

La courbe de la production de l’hydraulique au fil de l’eau est déterminée selon 

les valeurs indiquées par l’OFEN et le scénario climatique exposé dans le chapitre 

4.1. Pour quantifier les autres productions mensuelles, on établit des courbes qui 

indiquent le pourcentage de la production annuelle qui est produit chaque mois. 

La courbe de la production éolienne est établie par rapport à la courbe référence 

de la feuille de route de Swissolar [18]. La courbe de la production mensuelle 

photovoltaïque est déterminée par rapport aux valeurs indiquées sur le calculateur 
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de Swissolar aux stations de Genève, Berne et Zürich25. On considère ces 

répartitions mensuelles comme constantes sur toute la période 2017-2060. La 

production mensuelle des centrales nucléaires est indiquée par l’OFEN [2] et on 

en déduit une répartition que l’on considérera comme stable sur toute la période 

de fonctionnement des centrales. La répartition de ces productions est visible sur 

la figure 27. 

 

 
Figure 27 : Répartition mensuelle du photovoltaïque, de l’éolien et du nucléaire 

 
Figure 28 : Répartition mensuelle de la production électrique de l'hydraulique à accumulation et niveau des 

barrages 

Pour le cas des barrages à accumulation, la production mensuelle bénéficie d’une 

certaine flexibilité et elle se détermine par rapport au remplissage des barrages 

                                                 
25 https://www.swissolar.ch/fr/pour-maitres-douvrage/outils-de-calcul/calculateur-denergie-

solaire/ - Juillet 2019 

https://www.swissolar.ch/fr/pour-maitres-douvrage/outils-de-calcul/calculateur-denergie-solaire/
https://www.swissolar.ch/fr/pour-maitres-douvrage/outils-de-calcul/calculateur-denergie-solaire/
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(relatif à la météo), au niveau des barrages et à la demande électrique. Dans nos 

scénarios futurs, l’objectif est de maximiser la production en hiver tout en 

maintenant un niveau d’eau entre 5 et 95 % de la capacité des barrages. La figure 

28 indique le niveau de remplissage des barrages et la production mensuelle 

d’électricité aujourd’hui et à partir de 2050. 

 

Thermique 

On considère que la production thermique issue de la chaleur ambiante, des 

carburants et des combustibles (gaz naturel, pétrole, bois, biocarburants et biogaz) 

suit la demande, car ce sont des éléments qui sont directement liés à l’activation 

des chauffages, des chaudières ou à la mobilité. La production thermique issue des 

UIOM et de la géothermie profonde suit aussi la demande thermique car elles sont 

de production constante et de gisements suffisants pour pouvoir se permettre de 

cesser de transférer de la chaleur en cas de demande déjà comblée. En revanche la 

production des capteurs solaires thermiques ne suit pas la consommation car elle 

est régie par le rayonnement et les températures extérieures. La répartition de sa 

production est plus accentuée en été que pour le cas du photovoltaïque dû au fait 

que les capteurs solaires ont un rendement bien plus bas lorsque les températures 

extérieures sont faibles. On peut voir la répartition de cette production sur la figure 

29. Elle a été déterminée selon les valeurs de rayonnement solaire mensuelle à 

Genève, Berne et Zürich indiquées sur le calculateur de Swisssolar26 ainsi que 

selon les rendements moyens des panneaux relatifs à la température extérieure (on 

considère comme référence les panneaux plans vitrés avec un rendement de 0.6 en 

hivers et de 0.8 en été). 

 

 
Figure 29 : Répartition mensuelle de la production du solaire thermique 

  

                                                 
26 https://www.swissolar.ch/fr/pour-maitres-douvrage/outils-de-calcul/calculateur-denergie-

solaire/ - Juillet 2019 

https://www.swissolar.ch/fr/pour-maitres-douvrage/outils-de-calcul/calculateur-denergie-solaire/
https://www.swissolar.ch/fr/pour-maitres-douvrage/outils-de-calcul/calculateur-denergie-solaire/
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5.4. Echanges internationaux 
Une grande partie de la production électrique annuelle est irrégulière et non 

contrôlable tout au long de l’année et ne peut donc pas forcément équilibrer la 

demande électrique suisse. Dans cette situation, la seule solution envisageable 

pour combler le surplus ou le déficit mensuel d’énergie électrique, se trouve dans 

les échanges internationaux. Il serait difficile d’envisager une solution nationale 

pour des stockages de longue durée tel que le power-to-gas à cause des rendements 

inférieurs à 40% de ce type de système. Le pompage turbinage permettrait sans 

doute un stockage journalier pour le photovoltaïque mais il serait difficile de 

l’utiliser pour un stockage saisonnier étant donné la courbe de remplissage des 

barrages établie dans le chapitre précédent (globalement plein en été et vide en 

hiver). Ainsi, bien que la consommation propre doive à l’avenir être encouragée à 

petite échelle avec ces types de stockage ou d’autres, on décide ne pas considérer 

le stockage saisonnier dans nos scénarios. 

 

Le bilan total d’énergie importée sur l’année civile 2017 s’élevait à 5.55 TWh. 

Cette valeur considère la consommation et la production du pompage 

d’accumulation. L’importation d’énergie s’est faite du mois de mars au mois 

d’octobre et l’exportation du mois de mai au mois d’août avec des pics de 

respectivement 2.16 TWh d’importation en février et de 1.22 TWh d’exportation 

au mois de juillet. On sait donc qu’en 2017 la Suisse n’était pas en mesure 

d’assurer sa consommation électrique sans l’aide de ces voisins et cela s’explique 

par le fait que Beznau I était à l’arrêt et que Leibstadt avait un régime de 

fonctionnement très bas. Toutefois, on observe sur les statistiques de l’OFEN 

qu’avant 2015 la Suisse était historiquement un pays exportateur d’énergie 

électrique [2]. 

 

Dans nos scénarios à venir, il est important de déterminer si la capacité en 

puissance des réseaux transfrontaliers sera suffisante en termes d’import et 

d’export, pour couvrir les besoins de la Suisse mais aussi pour empêcher des 

surcharges sur les réseaux qui pourraient engendrer des coupures de courant en 

Suisse comme à l’étranger. L’ElCom indique dans son rapport, qu’en 2017, la 

réserve maximale de puissance exportable était de 4.17 GW (France et Italie) et la 

réserve maximale de puissance importable de 6.99 GW (France, Allemagne 

Autriche et Italie) [26]. Il est difficile d’estimer ces limites à l’avenir et on décide 

de les considérer comme des valeurs de référence sur toute la période 2017-2060, 

afin de pouvoir fournir un moyen de comparaison par rapport à aujourd’hui. On 

compare ces capacités maximales avec les valeurs de puissance moyenne des mois 

dans lesquels les exports et les imports sont les plus grands (juillet et février en 

2017, juin et décembre en 2060) dans nos trois scénarios de consommation en 

figure 30. On constate que jusqu’à 2045 (fermeture de Leibstadt) les capacités 

disponibles actuellement sont suffisantes et qu’à partir de cette période dans le 

cadre du scénario pessimiste, la demande d’import maximale est environ 1 GW 

supérieur à ce que peuvent fournir actuellement les pays voisins. On remarque 

aussi que dans le cadre du scénario pessimiste la Suisse doit recourir à un import 

tout au long de l’année à partir de 2040 (fermeture de Gösgen). Néanmoins, si on 

considère le scénario moyen, on estime que les capacités actuelles d’import et 
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d’export ont de grandes chances d’être suffisantes pour gérer les flux électriques 

mensuels extrêmes en Suisse. 

 

 
Figure 30 : Puissance d'export et d'import mensuelle moyenne maximale 

Les problèmes de limite de capacité d’import et d’export seront minimisés voire 

supprimés avec la production de carburant et de combustible issus du power-to-

gas. En effet, on a considéré celle-ci dans nos scénarios comme stable tout au long 

de l’année, mais il est évident que c’est une production qui se calquera sur le prix 

de l’énergie et donc sur la charge du réseau. Compte tenu de la quantité d’énergie 

qui est utilisée à cette fin à partir de 2045 pour le scénario pessimiste (plus de 25 

TWh), cela représente une consommation de puissance constante d’environ 2.9 

GW. En concentrant cette production sur la période estivale, on estime que le 

problème peut donc largement être résolu. De plus, la date d’arrêt des centrales 

nucléaires (on parle ici surtout de Leibstadt) est susceptible d’être retardée si la 

Suisse devait véritablement avoir un problème d’import d’électricité à l’avenir. 

 

6. Evolution des émissions de gaz 

à effet de serre  
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) que l’on peut imputer à la 

consommation finale suisse se divisent globalement en deux éléments qui se 

partagent à peu près à parts égales les émissions de GES totales. D’une part, il y a 

les émissions qui sont effectivement produites sur le sol suisse et qui sont générées 

par l’agriculture, la combustion des déchets et pour la grande majorité par le 

secteur énergétique au sens large, c’est-à-dire tout ce qui tient à la mobilité et à la 

production d’énergie électrique ou thermique. Et d’autre part, il y a les émissions 

liées à l’export et à l’import qui viennent respectivement augmenter ou réduire les 

émissions liées à la consommation finale en Suisse. Le protocole de Kyoto, 

référence en la matière, fixe des objectifs de réduction des émissions de GES par 

rapport à l’année référence de 1990 et ne prend en compte que les émissions 

produites sur le territoire. 
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On décide dans nos scénarios de ne considérer que les émissions de GES produites 

en Suisse et de négliger les émissions relatives aux importations et exportations et 

donc de fait les émissions de GES liées à l’énergie grise des importations de biens 

et de services. On justifie surtout cela par le fait que pour établir ces dernières, il 

faudrait estimer avec quels pays et en quelles quantités les échanges de biens et 

services auront lieu ainsi que les mix-énergétiques des pays en question dans les 

années à venir. Ce qui est relativement difficile et sort du cadre de notre étude qui 

explore la situation de la Suisse. 

 

Un autre élément qui vient influer sur les émissions de GES de la Suisse est la 

gestion de la forêt qui en croissant vient réduire le bilan carbone. On décide de 

négliger cet aspect dans nos bilans car on juge cet indicateur trompeur. En effet, 

celui-ci induirait la Suisse à privilégier les imports de bois plutôt que l’exploitation 

du bois indigène. 

 

6.1. Secteur énergétique 
On considère que tous les éléments issus de la biomasse (bois, biogaz et 

biocarburants) ont un bilan carbone neutre car la biomasse absorbe le carbone 

présent dans l’atmosphère pour se constituer. 

 

Pour déterminer l’évolution des émissions de GES relatives au secteur 

énergétique, on multiplie par les facteurs de référence d’émissions de tonnes 

équivalent CO2 fournis par l’OFEV [28], la consommation des émetteurs de gaz 

à effet de serre (c’est-à-dire la consommation de carburant d’aviation, de 

carburants type diesel ou essence, de combustibles pétroliers, de gaz naturel et de 

charbon). On considère aussi dans notre bilan que la combustion des déchets émet 

50% de ces émissions réelles si la chaleur produite est valorisée. Ainsi pour 

déterminer les émissions de CO2 issues de la production des UIOM, on multiplie 

la production brute valorisée par le facteur indiqué par l’OFEV, pondéré d’un 

demi. 

 

La valeur des émissions de GES du secteur énergétique obtenue par ce modèle 

s’élève en 2017 à quelque 39.53 millions de tonnes équivalent CO2 et à 2.92 

millions de tonnes CO2 à l’horizon 2060. Il s’agit donc d’une réduction des 

émissions de GES de 93% sur la période 2017 - 2060 ; les dernières émissions de 

GES restantes du secteur énergétique proviennent de la combustion des déchets 

qui est valorisée à 100%. 

 

6.2. Autres émissions 
La majorité des émissions extra-énergétiques viennent du secteur de l’agriculture 

et de la combustion des déchets. On considère pour les UIOM, les émissions de 

GES relatives à la combustion d’ordures non valorisées (cela correspond à un delta 

d’énergie entre la consommation brute maximale des UIOM et la consommation 

brute annuelle des UIOM multiplié par le facteur d’émissions indiqué par 

l’OFEV). Elles correspondent en 2017 à 1.44 millions de tonnes équivalent CO2 

et elles sont nulles en 2060 car toute la chaleur des UIOM est valorisée. 

 

Les émissions de GES issues de l’agriculture constituaient en 2017 à peu près 13% 

des émissions de GES produites en Suisse et ces émissions étaient constituées 
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majoritairement de méthane produit par la digestion animale. Les émissions totales 

de GES de l’agriculture suisse s’élevaient en 2017 à 6.077 millions de tonnes 

équivalent CO2, contre 6.766 en 1990 ce qui correspond à une baisse d’environ 

10%. Il est difficile d’estimer l’évolution future des émissions de GES de 

l’agriculture car elle dépend de facteurs relatifs au marché économique européen 

spécifique de l’agriculture et des mœurs alimentaires. Comme le suggère les 

tendances visibles sur les inventaires de l’OFEV, les émissions par habitant en 

Suisse dans ce domaine tendent à diminuer de 0.05 tonnes équivalant CO2 par 

habitant tous les 5 ans [29]. Cette diminution est principalement observée dans les 

émissions de méthane et de dioxyde d’azote (due aux fertiliseurs), ce qui suggère 

une baisse du nombre d’élevages et des terrains agricoles du fait de la concurrence 

étrangère de plus en plus manifeste. Néanmoins, on décide de négliger cet élément 

dans le bilan des émissions de CO2, d’une part car il sort du cadre de notre étude 

(secteur énergétique) et d’autre part car c’est une émission qui est mineure dans le 

bilan mais surtout inévitable. En effet, il n’y a pas d’alternative concrète de 

diminution de ces émissions si ce n’est la réduction de la consommation de 

nourriture et surtout de viande de production suisse. 

 

Ainsi, il n’est pas possible d’imaginer concrètement une Suisse qui n’émet aucun 

CO2, car il y a des éléments tels que les émissions de l’agriculture et la combustion 

des déchets qui sont inévitables. L’inventaire total des émissions de la 

Confédération (agriculture et import/export non compris) indique 46.49 millions 

de tonnes équivalent CO2 pour l’année référence 1990, et de 41.08 millions de 

tonnes équivalent CO2 pour 2017[29]. Avec notre modèle, on obtient pour cette 

dernière valeur 40.97 millions de tonnes équivalent CO2, cela correspond à une 

différence de moins de 1% que l’on juge suffisamment petite pour que l’inventaire 

des émissions établi puisse largement être considéré comme réaliste. 

 

Les facteurs qui ont été utilisés pour déterminer le bilan des émissions sont visibles 

dans l’annexe F. 
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7. Résultats 
7.1. Energie électrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Evolution de la consommation et production électrique annuelle 

La figure 31 nous montre que le remplacement des centrales nucléaires et des CCF 

fossiles par des énergies renouvelables permettra d’augmenter la production 

électrique de 58 à 80 TWh. On peut constater qu’en 2045 la croissance des 

énergies renouvelables permettra de combler entièrement la production nucléaire. 

A partir de cette date la production électrique ne cessera de croître et sera 

totalement renouvelable. Les principaux domaines qui augmenteront la production 

électrique renouvelable seront la géothermie profonde, l’éolien et surtout le 

photovoltaïque qui sera en mesure d’assurer environ un tiers de la production 

électrique en 2060. Nos différents scénarios nous montrent que les mesures 

d’efficience mises en place auront une très grande influence sur la consommation 

électrique. En effet, la consommation électrique passera de 62 TWh en 2017 à une 

valeur située être 69 et 120 TWh à l’horizon 2060. Ainsi selon les mesures 

d’efficience la consommation électrique sur la période 2017 – 2060 est susceptible 

d’augmenter très légèrement (10%) ou de doublé. 

 

Il y aura donc une hausse inévitable et plus au moins grande de la consommation 

électrique qui s’expliquera, par l’électrification de la demande en chauffage et de 

la mobilité, mais surtout par l’utilisation du power-to-gas (en guise de carburants 

et de combustibles). La consommation la plus problématique sera sans doute cette 

dernière pour des questions de rendement de conversion. On observe en effet que 

la consommation électrique du power to-gas sera de 10 TWh en 2060 dans un cas 

optimiste et de 40 TWh en 2060 dans un scénario pessimiste. Cela veut donc dire 

que, dans un cas optimiste le power-to-gas représenterait 14% de la consommation 

d’électricité en 2060 et dans un cas pessimiste 33% de la consommation 

d’électricité en 2060. C’est donc vraisemblablement dans ce domaine que devront 

être priorisées les mesures d’efficience. 
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On peut dire globalement que si l’on désire décarboner entièrement la 

consommation d’énergie suisse, il est fort probable que la Suisse doive importer 

une quantité considérable d’électricité qui se situerait, si l’on se réfère à notre 

scénario moyen, aux alentours des 10 TWh, ce qui constituerait alors environ 10% 

de sa consommation. 

 

Les figures 32, 33 et 34 nous montrent que les effets du réchauffement climatique 

sur la production hydraulique auront pour conséquences de retarder d’environ 2 

mois le pic de production électrique. On peut constater aussi que les barrages à 

accumulation permettront d’atténuer la surproduction estivale du photovoltaïque 

et de ce fait, on observe que la différence de production été-hiver sera comparable 

à l’avenir à celle de 2017. Pour ce qui est de la répartition été-hiver de la 

consommation électrique, on peut dire qu’elle est vouée à être moins marquée dû 

au fait, qu’entre 2017 et 2060, la consommation électrique relative au chauffage 

passera 15 à 5% grâce au remplacement des chauffages électriques par des PAC 

et des énergies renouvelables thermiques ainsi qu’à l’augmentation de la 

consommation électrique pour la mobilité et le power to-gas qui représentent tous 

deux des consommations constantes. 

 

En observant les courbes des scénarios de la figure 34, on voit qu’en 2060, selon 

les mesures mises en place, la Suisse sera en mesure de se trouver dans une 

situation d’export d’électricité quasiment toute l’année ou dans une situation 

d’import toute l’année. Dans une situation de surplus de production du mois de 

février à septembre, on peut imaginer avoir recours au power to-gas pour le 

stockage électrique qui bien qu’il ait un rendement de 40% permettrait à la Suisse 

d’atteindre une autonomie électrique. 

 

La consommation du power to-gas pour la chaleur industrielle et l’aviation est 

considérée dans nos scénarios comme constante mais il est évident que dans la 

réalité c’est une consommation qui aura lieu lors des surproductions car c’est là 

que les prix de l’énergie seront les moins chers. 

 

 
Figure 32: Production/Consommation électrique mensuelle en 2017 
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Figure 33 : Production/ Consommation électrique mensuelle en 2040 

 

 
Figure 34:Production/Consommation électrique mensuelle en 2060 
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7.2. Energie finale 

 
Figure 35 : Evolution de la consommation finale (scénario pessimiste) * rayure = thermique / fond plein = 

électricité / points blancs sur fond plein rose = import de biocarburants 

 
Figure 36 : Evolution de la consommation finale (scénario moyen) * rayure = thermique / fond plein = 

électricité / points blancs sur fond plein rose = import de biocarburants 
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Figure 37 : Evolution de la consommation finale (scénario optimiste) * rayure = thermique / fond plein = 

électricité / points blancs sur fond plein rose = import de biocarburants 

On constate sur les figures 35, 36 et 37 que la consommation finale passe d’environ 

234 TWh en 2017 à une valeur qui se situe entre 135 TWh et 201 TWh en 2060. 

Ainsi, en supprimant la demande énergétique fossile, la consommation d’énergie 

finale se verra réduite de 13 à 42% bien que la population augmente d’environ 

20% sur la période qui s’étend de 2017 à 2060. Cela s’explique en partie par les 

mesures d’efficience appliquées aux domaines du bâtiment et de la consommation 

électrique et thermique, mais surtout par l’électrification du parc automobile qui 

convertit la demande de carburants en demande électrique environ 4 fois plus 

petite. La production d’énergie finale suisse passera d’environ 81 TWh en 2017 à 

une valeur qui se situe entre 142 et 158 TWh. 

 

Un élément important que l’on notera aussi, c’est la transformation du type de la 

demande. La consommation finale suisse était séparée à peu près de la façon 

suivante en 2017 : 11% de chaleur renouvelable, 27% d’électricité, 30% de 

combustibles fossiles et 32% de carburants fossiles. La répartition de la 

consommation à l’horizon 2060 sera composée globalement à 56% d’électricité et 

à 43% de chaleur renouvelable (on considère le scénario moyen). On constate donc 

que la demande en combustibles et en carburants fossiles qui induisait un import 

des pays producteurs de pétrole, de gaz et de charbon est remplacée par une 

production suisse ou frontalière. 

 

La hausse de la production suisse couplée à la baisse de la consommation 

énergétique permettra théoriquement de rendre la Suisse énergétiquement 

indépendante en 2060 (il y a des imports de biocarburants et des exports 

d’électricité) et surtout totalement renouvelable dans le scénario le plus optimiste. 

Dans le scénario le plus pessimiste, la production suisse ne permettra pas de 

combler la consommation à l’horizon 2060 ; des imports d’énergie considérables 

(électricité et biocarburants) devront avoir lieu. Néanmoins, dans ce dernier cas, 

les besoins d’énergie extérieurs seront nettement inférieurs aux besoins actuels en 

combustibles et en carburants fossiles. 
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7.3. Dépendance des agents étrangers 

 
Figure 38 : Evolution de l'autarcie et des imports annuels (scénario pessimiste) 

 
Figure 39 : Evolution de l'autarcie et des imports annuels (scénario moyen) 

 
Figure 40 : Evolution de l'autarcie et des imports annuels (scénario optimiste) 

Les figures 38, 39 et 40 nous montrent l’avantage en termes d’indépendance 

énergétique de supprimer les combustibles fossiles et de sortir du nucléaire. En 

effet, l’application des scénarios nous montre que le bilan d’import/export 

d’agents énergétiques passera de 214 TWh d’import annuel en 2017 à une valeur 
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située entre 49 TWh d’import annuel et 8 TWh d’export annuel à l’horizon 2060. 

Les imports seront donc réduits d’un facteur de minimum 4, mais surtout la 

demande de carburants et de combustibles fossiles ainsi que de combustibles 

nucléaires sera remplacée par une demande électrique et de biocarburants. Cela 

signifie donc que les imports d’agents proviendront, à l’horizon 2060, des pays 

voisins plutôt que des pays dont la fourniture pourrait s’avérer critique pour des 

raisons politiques. Il s’agit donc là d’une amélioration évidente de la sécurité 

d’approvisionnement en énergie. 

 

Le taux d’autonomie annuel de la Suisse se situe actuellement aux alentours des 

23%. Dans nos scénarios, l’autonomie énergétique annuelle de la Suisse s’élèvera 

entre 77 et 106% en 2060 ce qui s’explique bien évidement par l’utilisation des 

énergies renouvelables indigènes ainsi que par l’électrification de la 

consommation. Cette valeur varie selon les différentes périodes de l’année mais 

on remarque surtout que c’est pendant la période estivale que l’autonomie est 

maximale car c’est la période où la consommation est la plus faible et la production 

est la plus haute. La période pendant laquelle l’autonomie de la Suisse est la plus 

basse se situe en 2017 au printemps et se situera en 2060 en automne. Cela 

s’explique surtout par la répartition de la production électrique des barrages à 

accumulation qui est vouée à changer à cause du réchauffement climatique comme 

observé sur le chapitre 7.1 et 4.1. 

 

7.4. Emissions de CO2 

 
Figure 41 : Evolution des émissions de CO2 de la suisse (sans l’agriculture et les imports/exports) 

Les émissions de GES de référence de la Suisse (hors agriculture et import/export) 

sont fixées en 1990 ; c’est par rapport à cette date que sont fixés les objectifs de 

réduction d’émissions de GES. La quantité d’émissions de GES produite par la 

Suisse s’élevait à cette date à 46.49 millions de tonnes équivalent CO2 ce qui 

correspondait alors à 6.97 tonnes équivalent CO2 par personne [29]. 

 

Sur la figure 41, on peut constater que les émissions de GES en 2017 s’élevaient 

à 40.97 millions de tonnes équivalent CO2 ou 4.83 tonnes équivalent CO2 par 

personne, soit une réduction de respectivement environ 12 et 31%. L’objectif fixé 

pour les pays industrialisés dans le cadre du protocole de Kyoto correspond à une 
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réduction des émissions de l’ordre de 60 à 80% à l’horizon 2050 par rapport à la 

référence de 199027. Dans nos scénarios, les émissions de GES en 2050 se situeront 

entre 7.37 et 6.88 millions de tonnes équivalent CO2 ce qui correspond à une 

réduction de 84 à 86% par rapport à 1990. Les objectifs fixés par la Suisse sont 

donc largement atteints dans nos scénarios. Les émissions de GES en Suisse (hors 

agriculture et import/export) à l’horizon 2060 ne seront constituées que de la 

combustion des ordures puisque la combustion fossile sera supprimée. Ces 

dernières s’élèveront à 2.92 millions de tonnes équivalent CO2 ce qui, en 

considérant une population de 10.45 millions de personnes, équivaut à 0.28 tonnes 

équivalent CO2 par personne. En appliquant nos scénarios, on constate donc à 

l’horizon 2060 une réduction des émissions de GES d’environ 94% et une 

réduction des émissions par personne de 96% par rapport au seuil de référence de 

1990. Cela correspondrait aux émissions de CO2 minimums qu’émettrait la Suisse 

et la seule opération qui serait imaginable pour réduire celles-ci (hors agriculture 

et import/export) serait de récupérer le carbone directement à la sortie des 

cheminées des UIOM ou de compenser ces émissions avec des projets de 

végétalisation ou de compensation. 

 

On peut dire aussi en parlant de la figure 41 que nos scénarios d’émissions de CO2 

sont relativement similaires. Cela s’explique par le fait que l’accent a été mis sur 

les variations de la consommation électrique plutôt que fossile. On a établi cela 

dans l’objectif d’observer la faisabilité électrique d’une décarbonisation. 

  

                                                 
27 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat--affaires-

internationales/politique-climatique-internationale--protocole-de-kyoto.html - Juillet 2019 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat--affaires-internationales/politique-climatique-internationale--protocole-de-kyoto.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/climat--affaires-internationales/politique-climatique-internationale--protocole-de-kyoto.html
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8. Discussion 
La faisabilité de la décarbonisation de la Suisse va dépendre de plusieurs 

éléments : la volonté des gens, les incitations et les restriction politiques qui seront 

fixées par la Suisse, les cantons et les communes mais aussi l’état économique du 

marché de l’énergie. Les scénarios qui ont été fixés pour la production et la 

consommation semblent tous être réalistes, au moment où cette étude est effectuée, 

compte tenu de toutes les sources qui sont évoquées dans le rapport. Les scénarios 

optimiste et pessimiste fixent des limites dans lesquelles la consommation suisse 

à venir devrait sans doute se trouver et le scénario moyen représente la 

consommation future la plus vraisemblable. Dans la limite supérieure que 

représente le scénario pessimiste, on considère que la Suisse suit la politique 

actuelle dans la plupart des domaines. C’est une limite que l’on juge crédible car 

il serait très peu probable que la politique énergétique de la Suisse incite à 

augmenter la consommation d’énergie dans les années à venir. Dans la limite 

inférieure que représente le scénario optimiste, on considère une politique 

énergétique qui encourage nettement à l’efficience et à la réduction de la 

consommation en proposant un certain lot de mesures et de subventions, mais 

aussi une volonté claire de la population de réduire sa consommation avec 

notamment la réduction des trajets en voiture et en avion. Néanmoins, les valeurs 

qui ont été fixées sont tout à fait réalistes, compte-tenu de tout ce qui est évoqué 

dans le rapport. 

 

Une étape importante devra être réalisée en parallèle du développement des 

énergies renouvelables et de la mutation de la consommation. Il s’agit 

principalement de l’adaptation des infrastructures liées au transport de l’électricité 

(lignes à haute tension) et aux parkings électriques. Les stations de recharge de 

véhicules électriques devront être généralisées et en quantité suffisante dans les 

logements privés et les parkings publics au moins à l’horizon 2040, en Suisse mais 

aussi dans les pays voisins. En effet, l’infrastructure à disposition des véhicules 

électriques devra être en mesure de supporter la mutation du parc des voitures de 

tourisme et de livraison et devra suffisamment être développée pour ne pas freiner 

l’ambition de la population dans l’achat d’un véhicule électrique. Les lignes à 

haute tension devront être renforcées pour absorber la puissance grandissante du 

parc électrique qui sera en de plus en plus grandes proportions alimenté par le 

photovoltaïque dans les années à venir ce qui impliquera des pics de puissance 

horaire bien plus marqués qu’actuellement et une production électrique de plus en 

plus décentralisée. 

 

La société 2'000 Watts est un projet/concept qui a été établi par l’EPFZ. Il repose 

sur le principe que la Suisse et les pays occidentaux consomment trop d’énergie 

en comparaison au reste du monde. Celui-ci fixe comme objectif une société suisse 

dont la consommation d’énergie primaire correspondrait à une puissance continue 

de 2 kW par personne soit la consommation d’énergie primaire moyenne au niveau 

mondial en 1990. Cette puissance se calcule en divisant la consommation 

d’énergie primaire du pays par le nombre d’habitants et le nombre d’heures dans 

une année. La consommation d’énergie primaire de la Suisse prend en compte la 

consommation d’énergie finale de chacun des agents qui est multipliée par un 

facteur de conversion d’énergie primaire. Ces facteurs considèrent les 
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consommations additionnelles spécifiques des agents (transformation, transports, 

pertes etc..). Ils sont indiqués par un consortium de sociétés suisse et varient au fil 

des années ; ils correspondent globalement à l’énergie grise de chacun des agents 

énergétiques [37] [36]. Sur cette base, la « Société 2'000 Watts » détermine que la 

consommation d’énergie primaire en Suisse était en 2017 de 4’710 Watts par 

personne [38].  

 

On a décidé dans nos scénarios de négliger la notion d’énergie grise, car on estime 

que ce sont des valeurs qui seront à l’avenir très variables. Nous n’avons donc pas 

particulièrement développé l’aspect de la consommation d’énergie primaire. 

Néanmoins, à titre indicatif, nous avons observé l’application de la méthodologie 

de la « Société 2'000 Watts » sur nos scénarios (c’est-à-dire que l’on a appliqué 

les facteurs de référence [37] aux valeurs d’énergie finale des différents agents 

pour obtenir une valeur de consommation d’énergie primaire en Suisse et cette 

valeur a été divisée par le nombre d’heures dans l’année ainsi que le nombre 

d’habitants en Suisse). On a pu ainsi établir une consommation continue d’énergie 

primaire de 4'460 Watts par personne en 2017 (consommation d’énergie primaire 

en Suisse d’environ 331 TWh), ce qui correspond à une différence de 5.3% avec 

la référence indiquée plus haut. On sait donc que la méthodologie que l’on a 

appliquée nous fournit un résultat assez proche des références. En considérant 

toujours la même méthode, il a pu être défini que la consommation continue 

d’énergie primaire sera située entre 1'910 et 2'150 Watts par personne en 2060 

(consommation d’énergie primaire en Suisse située entre environ 180 et 205 

TWh). On voit donc qu’à l’échéance de 2060 l’objectif de la « Société 2'000 

Watts » sera vraisemblablement atteint. 

 

Les facteurs d’énergie primaire qui ont été appliqués aux énergies finales sont 

visibles dans l’annexe F. 

 

Les résultats de ce projet nous montrent les bienfaits d’une décarbonisation totale 

du secteur de l’énergie. Dans l’application de tous les scénarios considérés, on voit 

ressortir les avantages de la suppression de la consommation fossile d’un point de 

vue environnemental et d’un point de vue de la sécurité d’approvisionnement de 

l’énergie. En effet, dans le scénario le plus pessimiste considéré, on a déterminé 

que la Suisse passera d’une indépendance d’un quart aujourd’hui à trois quarts en 

2060 et qu’elle s’affranchira des imports des principaux agents énergétiques 

actuels c’est à dire les combustibles nucléaires, les produits pétroliers et le gaz 

naturel (ces deux derniers peuvent être considérés comme des approvisionnements 

à risques). La Suisse ne produira plus d’énergie à partir de gaz, de pétrole et de 

charbon et les bénéfices environnementaux de l’arrêt de la combustion fossile se 

ressentira sur la qualité générale de l’air suisse et sur les émissions de CO2 qui 

subiront en 2060 une réduction d’environ 95% par rapport à 1990 et que l’on 

pourra alors considérer comme quasiment nulles. Les bénéfices environnementaux 

pour la Suisse de l’arrêt de la production nucléaire se verra d’une part dans la 

diminution de la pollution thermique des rivières et d’une part dans le fait que les 

déchets nucléaires ne devront plus être ensevelis. Un dernier point positif et non 

des moindre d’une décarbonisation de la Suisse est celui de la création d’une 

infrastructure viable pour les générations suivantes. Lorsque les énergies 

renouvelables seront déployées, les générations futures n’auront plus à se soucier 
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de leur approvisionnement énergétique et il ne restera plus qu’à moderniser les 

infrastructures lorsqu’elles arriveront en fin de vie. 

 

Aucune considération financière n’a véritablement été prise en compte dans ce 

travail car il s’agit là d’un sujet à part entière qui mériterait une étude spécifique 

approfondie. Néanmoins, on peut déterminer en considérant certains éléments que 

les investissements escomptés dans nos scénarios ne sont pas irréalistes. La 

mutation du parc des voitures et la transformation des types de chauffage peut être 

considéré comme un investissement qui est nul dans la mesure où l’on considère 

dans nos scénarios que ces éléments sont remplacés en fin de vie et 

qu’actuellement les voitures électriques et pompes à chaleur sont autant viables 

économiquement que les voitures thermiques et les chaudières à mazout ou à gaz. 

Le photovoltaïque est voué à remplacer la production nucléaire. Ainsi, en 

comparant leurs frais annuels respectifs, on est en mesure d’estimer grossièrement 

la situation financière du marché de l’électricité à venir. Compte tenu du prix 

connu du photovoltaïque (2CHF/Wc), on estime que les investissements 

nécessaires dans le photovoltaïque s’élèveraient à environ 48 milliards de francs 

(on considère 28.6 TWh d’énergie en 2060 et avec 1'200 heures de fonctionnement 

on déduit une puissance PV de 24 GW à l’horizon 2060). On fixe une durée de vie 

d’environ 25 ans pour les infrastructures photovoltaïques, ce qui équivaudrait donc 

à dire que les frais annuels relatifs au photovoltaïque s’élèveraient à environ 2 

milliards de francs par année. Les frais annuels des centrales nucléaires de Gösgen 

et de Leibstadt s’élèvent à respectivement 297.3 et 476.6 millions de CHF [30]. 

En considérant les autres centrales nucléaires, on peut estimer grossièrement que 

les frais annuels des centrales nucléaires s’élèvent à environ 1 milliards de CHF. 

Cela indique donc que les investissements dans les énergies renouvelables seront 

plus importants que ceux qui ont été mis en place pour constituer le parc électrique 

actuel et cela entrainera sans doute une hausse des prix de l’électricité et 

nécessitera une part importante de subventions de la Confédération. Néanmoins, 

on sait qu’à l’horizon 2060 une grande partie de la consommation électrique sera 

utilisée pour la mobilité et qu’à l’heure actuelle, les dépenses d’une voiture 

électrique sont presque 5 fois inférieures à celles d’une voiture à essence28. On sait 

aussi que les pays voisins investissent massivement dans les énergies 

renouvelables et que les prix de l’électricité vont sans doute augmenter. En 

considérant cela, on peut donc estimer que les investissements relatifs à nos 

scénarios ne sont pas irréalistes d’un point de vue financier. En effet, car bien que 

le prix de production de l’électricité soit susceptible de doubler dans le pire des 

cas, on peut imaginer que les propriétaires d’installation PV n’attendent pas des 

bénéfices comparables aux propriétaires des centrales nucléaires actuelles et donc 

que la hausse des prix de vente de l’électricité ne sera pas autant élevée que la 

hausse des prix de production. De plus, une hausse des prix d’achat l’électricité, 

même d’un facteur 2, ne serait pas inacceptable pour les consommateurs finaux. 

 

                                                 
28 https://www.esr.ch/fr/simple/particuliers/ecoreflexes/mobilite/detail/outils-comparatifs-1218 – 

Juillet 2019 

 
 

https://www.esr.ch/fr/simple/particuliers/ecoreflexes/mobilite/detail/outils-comparatifs-1218
https://www.esr.ch/media/esr/document/0/outil-comparatif.xlsx%20–%20Juillet%202019
https://www.esr.ch/media/esr/document/0/outil-comparatif.xlsx%20–%20Juillet%202019
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9. Conclusion et perspectives 
On a décidé de fixer trois scénarios pour l’évolution de la demande afin d’établir 

une plage dans laquelle la demande énergétique réelle à de grandes chances de se 

trouver en considération des nombreuses incertitudes. Ces scénarios sont 

comparés avec un scénario de production et cela nous a permis d’établir la 

faisabilité d’une décarbonisation du secteur énergétique en Suisse. Un délai à 

partir duquel la combustion fossile n’aura plus lieu en Suisse a été fixé à la date 

de 2060 et l’étude effectuée nous a montré qu’il était parfaitement réaliste 

d’imaginer une décarbonisation du secteur énergétique en Suisse à cette date. 

 

Ces scénarios nous ont montré que l’augmentation de la consommation finale de 

la Suisse était vouée à diminuer dans le pire des cas d’environ 15% et dans le 

meilleur des cas d’environ 40% à l’horizon 2060 et cela en considérant une 

population suisse de 10.45 millions à cette date. En termes d’énergie primaire cela 

se traduirait par une puissance moyenne consommée en continu entre 1'910 et 

2'150 Watts par personne à l’horizon 2060 et l’on observera donc 

vraisemblablement à cette date l’avènement de la « Société 2'000 Watts ». 

 

La majorité de la consommation actuelle est alimentée par des agents fossiles pour 

la mobilité et le chauffage et cette demande se transformera à l’avenir en demande 

électrique ou de chaleur renouvelable. Ainsi la demande électrique va augmenter 

considérablement et à l’horizon 2060, la consommation électrique se trouvera 

augmentée de 10% à 95% par rapport à aujourd’hui. 

 

Les changements drastiques que l’on observera à l’avenir dans la production 

électrique suisse sont la fin du nucléaire et l’essor des énergies renouvelables, qui 

vont déterminer des périodes de déficit et de surplus électrique de la Suisse. La 

production électrique suisse à l’horizon 2060 est vouée à augmenter d’environ 40 

% par rapport à aujourd’hui, surtout grâce à la progression du photovoltaïque, de 

l’éolien et de la géothermie profonde. Malgré cette augmentation de la production, 

il y a de fortes chances que la Suisse doive faire appel à un import électrique 

considérable mais qui n’est pas irréaliste. 

 

Les principaux bénéfices d’une décarbonisation complète du secteur énergétique 

en Suisse sont : 

 

- L’amélioration de la sécurité d’approvisionnement : la Suisse sera en 

mesure de fournir dans le pire des cas environ 75% de son énergie et dans 

le meilleur des cas environ 105% de son énergie finale en 2060 et elle 

s’affranchira à cette date de sa dépendance vis-à-vis des pays producteurs 

de pétrole et de gaz. 

 

- La réduction des émissions de CO2 : la réduction des émissions totales de 

GES à l’horizon 2060 sera d’environ 95% par rapport à 1990 (les émissions 

de CO2 passeront d’environ 41 millions de tonnes équivalent CO2 ou 4.8 

tonnes par habitant en 2017, à environ 3 millions de tonnes équivalent CO2 

ou 0.3 tonnes par habitant en 2060). 
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- La construction d’une infrastructure durable qui affranchira définitivement 

les générations futures des achats d’agents énergétiques étrangers. 

 

Les prévisions qui ont été fixées dans nos scénarios sont basées sur des sources 

relativement récentes et fiables (2018 pour la plupart). Néanmoins, cela reste 

des prévisions qui sont inévitablement exposées à une grande incertitude et il 

est certain que d’ici une dizaine d’années un certain nombre des éléments 

exposés dans ce rapport seront obsolètes tant la situation suisse, européenne et 

mondiale du marché de l’énergie aura évolué. Cela n’empêche pas le fait qu’en 

ce mois d’août 2019 ce rapport représente une étude crédible de l’évolution du 

secteur de l’énergie en Suisse, du mix énergétique suisse actuel à la 

décarbonisation complète de celui-ci.  

 

Les suites que l’on pourrait apporter à cette étude sont d’une part 

l’actualisation des prévisions dans les années à venir, comme suggéré plus 

haut, mais aussi, d’autre part, une étude financière qui représenterait de 

manière détaillée l’évolution du prix de l’électricité ainsi que les 

investissements à faire dans le domaine de l’efficience énergétique et des 

énergies renouvelables. Cela permettrait d’établir la rentabilité des 

investissements en fonction du coût de l’énergie et d’estimer les subventions 

éventuellement nécessaires. Le dernier point qui pourrait être approfondi est 

celui de l’énergie grise, il serait intéressant de quantifier de manière plus 

détaillée d’une part la consommation d’énergie primaire liée à la 

consommation finale d’énergie (on entend par là l’énergie grise des différents 

agents de la consommation finale d’énergie) et d’autre part la consommation 

d’énergie primaire liée à l’importation de biens et services. Cela permettrait 

alors de quantifier les émissions de CO2 de la Suisse de la manière la plus 

exacte possible. 
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Annexe A : Scénarios de la consommation des ménages 

 

Figure 42 : Evolution de la consommation finale des ménages (scénario pessimiste) 

 

Figure 43 : Evolution de la consommation finale des ménages (scénario moyen) 

 

Figure 44: Evolution de la consommation finale des ménages (scénario optimiste) 
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Annexe B : Scénarios de la consommation des services 

 
Figure 45 : Evolution de la consommation finale des services (scénario pessimiste) 

 
Figure 46 : Evolution de la consommation finale des services (scénario moyen) 

 
Figure 47 : Evolution de la consommation finale des services (scénarios optimiste) 
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Annexe C : Scénarios de la consommation de l’industrie 

 
Figure 48: Evolution de la consommation finale de l'industrie (scénario pessimiste) 

 
Figure 49 : Evolution de la consommation finale de l'industrie (scénario moyen) 

 
Figure 50 : Evolution de la consommation finale de l'industrie (scénario optimiste) 
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Annexe D : Scénarios de la consommation des transports 

 
Figure 51 : Evolution de la consommation finale des transports (scénario pessimiste) 

 
Figure 52:Evolution de la consommation finale des transports (scénario moyen) 

 
Figure 53: Evolution de la consommation finale des transports (scénario optimiste) 
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Annexe E : Scénarios de la consommation du transport poids 

lourds, aériens et de la chaleur de processus spéciale 

 
Figure 54 : Evolution de la consommation finale des consommation spéciales (scénario pessimiste) 

 
Figure 55: Evolution de la consommation finale des consommations spéciales (scénario moyen) 

 
Figure 56 : Evolution de la consommation finale des consommations spéciales (scénario optimiste) 
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Agent énergétique Facteur d'énergie pirmaire renouv. Facteur d'énergie pirmaire non renouv.

Hydraulique 1.17 0.029

Nucléaire 0.005 4.21

Eolien 1.2 0.094

Photovoltaïque 1.22 0.334

Solaire thermique 1.14 0.086

Bois (chauffage) 0.994 0.116

Bois (électricité) 3.64 0.24

Déchets (thermique) 0.009 0.05

Déchets (thermique CCF) 0.264 0.452

Déchets (électricité CCF) 0.002 0.016

Géothermie profonde (thermique CCF) 0.465 0.125

Géothermie profonde (électricité CCF) 3.17 0.191

Chaleur ambiante (PAC) 0.85 0.76

Biogaz (thermique CCF) 0.026 0.207

Biogaz (électricité CCF) 0.088 0.827

Biogaz (thermique) 0.032 0.299

Gaz naturel (thermique CCF) 0.011 0.596

Gaz naturel (électicité CCF) 0.008 2.94

Biocarburant 0.037 0.31

Mazout 0.009 1.23

Gaz naturel 0.004 1.06

Charbon 0.013 1.45

Kérozène 0.003 1.2

Diesel /essence 0.004 1.27

Import électrique 0.299 2.89

Annexe F : Facteurs d’émissions de CO2 et d’énergie 

primaire 
 

 

Figure 57 : Facteurs d'émissions de gaz à effet de serre des agents non renouvelables pris en comptes dans 

le bilan des émissions ( les chiffres sont basé sur l’élément bibliographique [28]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 58 : Facteurs d'énergie primaire utilisés pour déterminer la puissance continue moyenne 

consommée dans le cadre de la société 2'000 Watts (les chiffres sont basé sur l’élément bibliographique 

[37]) 

*L’énergie primaire prise en compte dans le bilan de la « Société 2'000 Watts » 

est constituée de l’énergie primaire renouvelable et non renouvelable 

Agent énergétique t. eq. CO2 /TJ t. eq. CO2 /GWh

UIOM (chaleur non valorisée) 91.9 330.8

UIOM (chaleur valorisée) 46.0 165.4

Carburants d'aviaiton 72.8 262.1

Carburants type essence ou diesel 73.6 265.0

Mazout 73.7 265.3

Combustibles pétroliers (Chal. de proc.) 77 277.2

Charbon 95 342.0

Gaz nautrel 56.3 202.7


