L’énergie
La consommation d’énergie en Suisse

« La consommation globale d’énergie en Suisse a
encore augmenté en 2005, atteignant une fois de
plus une valeur record. Des températures plus fraîches, une évolution économique positive et la croissance démographique continuelle sont les principales causes de cette hausse, qui a toutefois été freinée
par l’augmentation du prix du pétrole. »

en Suisse, par habitant (gigajoules, en %)

100
80
60
40
20

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

source : Office fédéral de l’énergie, Berne, Statistique globale suisse
de l’énergie, 2005

 Perspectives 2035 de l’évolution de la
consommation d’énergie

0
passé (à partir de 1960)

aujourd’hui

2020

2030

Graphique de la statistique globale suisse de l’énergie 2008 

1 000 000

La loi sur le CO2, qui est en vigueur depuis le 1er
mai 2000, est l’élément central de la politique climatique suisse. Les émissions de gaz carbonique
(CO2) dues à l’utilisation énergétique des agents
fossiles ont une incidence sur le climat. La loi sur le
CO2 vise à réduire, d’ici à 2010, l’ensemble de ces
émissions de 10 % par rapport à 1990. Ainsi, les
émissions dues aux combustibles doivent être dans
l’ensemble réduites de 15 % et celles dues aux carburants de 8 %.

Depuis 2001, SuisseEnergie est le programme en faveur
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
Sa force repose sur une collaboration étroite et de nature
partenariale entre la Confédération, les cantons, les communes et les nombreux partenaires issus de l’économie, de
l’environnement, des associations de consommateurs, des
agences publiques et de l’économie privée.
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Les principaux objectifs quantitatifs de SuisseEnergie concordent avec les objectifs de la loi
sur le CO2 et avec les obligations contractées par la Suisse dans le cadre de la convention internationale sur le climat. Ce sont les suivants :
1. Climat : réduction de 10% des émissions de CO2 jusqu’en 2010 (par rapport à 1990)
selon la législation sur le CO2.
2. Electricité : limitation à 5% maximum de la hausse de la consommation d’électricité par rapport à l’an 2000.
3. Energies renouvelables : augmentation de la quote-part des énergies renouvelables de 0,5 térawattheure (TWh) dans
la production d’énergie et de 3,0 TWh dans la production de chaleur.

Quelques exemples de produits de SuisseEnergie :
etiquetteEnergie pour appareils électroménagers : Depuis le 1er janvier 2002, une étiquette énergétique doit être apposée en Suisse sur certains appareils électriques, afin d’en indiquer la consommation
d’énergie et d’autres caractéristiques énergétiques. Cette obligation de déclaration repose sur l’ordonnance sur l’énergie, celle-ci se fondant sur des directives européennes.
Note énergétique : A est la meilleure note (A++ pour les réfrigérateurs ou les congélateurs) et
G – comme gaspillage... – la moins bonne

Cités de l’énergie : Plus de 125 communes et villes ont obtenu le label
« Cité de l’énergie » pour leurs activités particulières en matière d’énergie. Elles devraient être 200 à l’horizon 2010.
Les communes genevoises ayant obtenu le label (2006) :
Bellevue, Confignon Meyrin, Onex, Vernier.
MINERGIE : En Suisse, presque un bâtiment sur cinq est construit selon
la norme MINERGIE. Aujourd’hui, ce standard, enrichi par le label maison passive MINERGIE-P, est le garant d’une technique de pointe et d’une
part importante d’énergie renouvelable dans le bâtiment.
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Les énergies renouvelables
L’énergie que nous consommons au quotidien provient de ressources pouvant
être dangereuses comme le nucléaire ou bien de ressources non renouvelables
et très polluantes telles que le pétrole, le gaz et le charbon. Dès que nous allumons la lumière, cuisinons un plat, utilisons un ordinateur ou prenons une
voiture, nous consommons de l’énergie. Les énergies renouvelables, c’est-à-dire les énergies d’origine naturelle dont les flux sont inépuisables, ont été
élaborées pour répondre à ces problèmes. Précisons toutefois que leur origine
reste ancienne si l’on pense aux moulins à vent. On dénombre plusieurs types
d’énergies renouvelables qui font l’objet d’un soutien quasi général auprès des
organisations internationales spécialisées dans l’environnement et des ONG.
Elles peuvent utiliser le soleil, l’eau ou encore le vent. Cependant seul 20 % de
l’énergie mondiale est produite grâce à ces méthodes à ce jour. Elles représentent des énergies d’avenir et non du présent. En voici quelques exemples :

Parc d’éoliennes dans le désert de Mojave 

- L’énergie solaire repose sur la lumière et la chaleur du soleil. Elle peut être prélevée à l’aide de capteurs solaires, de centrales solaires ou par l’intermédiaire de l’effet photovoltaïque et peut être utilisée pour le chauffage intérieur ou comme
générateur ;
- L’énergie éolienne provient de l’exploitation de la force du vent. En faisant tourner une hélice reliée à un système
mécanique à la manière d’un moulin, elle peut servir à la production d’électricité, au pompage d’eau ou à la moulure de
grains. Toutefois, certains restent récalcitrants à ce moyen d’exploitation en raison de sa « pollution » sonore et esthétique.
- Les barrages permettent de créer de l’électricité à travers l’écoulement de l’eau grâce à la différence de niveau d’eau
créée par ce barrage. Cependant, cette technique peut engendrer des incidences négatives sur les écosystèmes. Ils peuvent rendre un cours d’eau dormant, entraînant ainsi la transformation de la faune et de la flore aquatique et subaquatique rendant impossible le passage des poissons migrateurs par exemple. Ils peuvent également être à l’origine d’une
évaporation d’eau comme dans le cas du barrage d’Assouan (Egypte).
- L’énergie de la biomasse englobe toutes les énergies liées aux végétaux. Le bois est la plus connue et utilisée d’entre
elles. On l’utilise pour le chauffage principalement.
- La géothermie procure de l’énergie à travers les nappes d’eau contenues dans les profondeurs terrestres. En effet, la
terre possède de l’énergie à travers sa radioactivité. On peut la prélever dans ses nappes phréatiques et la stocker dans
des centrales géothermiques pour produire de l’électricité en premier lieu.
 Échangeur autoroutier près du port de
Yokohama, Japon (35°42’ N - 139°46’ E)

Photo Yann Arthus-Bertrand, Le Développement Durable, pourquoi ?,
www.ledeveloppementdurable.fr

Les énergies renouvelables dans le monde en 2002 
Source : IEA 2004a

Biomasse liquide 0,8 %
Ordures ménagères
solides 1,1 %

Eolien 0,3 %

Production d’énergie primaire dans le monde en 2002 
Hydraulique 2,2 %

Hydraulique 16,3 %

Gaz Naturel 21,2 %
Nucléaire
6,8 %

Pétrole
34,9 %

Energies
renouvelables
13,4 %

Combustibles
renouvelables
et déchets
80,1%

Biomasse solide/
charbon de bois
77,5 %

Géothermie 3,0 %
Solaire, marée 0,3 %
Biogaz 0,7 %
Combustibles
renouvelables et déchets
10,8 %

Charbon 23,5 %

Autres énergies
renouvelables* 0,5 %
* Autres énergies renouvelables : géothermie, éolien, marées. Les chiffres ont été arrondis, le total global correspond pas à ce qui est indiqué.
Source : IEA 2004b
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L’énergie nucléaire
Autre source d’énergie, le nucléaire ne fait pas l’unanimité. S’il possède certains atouts, le coût en matière
de pollution et de gestion des risques est très élevé. Dans le cadre du dossier sur l’environnement, nous ne
traiterons que du nucléaire civil, le nucléaire militaire étant traité par le dossier sur le désarmement.
L’atout fondamental du nucléaire civil réside dans sa capacité à produire une importante quantité d’énergie. On estime que près de 17 % des besoins globaux en électricité sont couverts par les centrales nucléaires alors qu’elles ne sont présentes que dans 32 pays du monde. L’énergie nucléaire est, de plus, une énergie ne produisant pas
de gaz à effet de serre contrairement à d’autres énergies fossiles comme le pétrole ou le charbon, ce qui est bénéfique pour le
climat. Enfin, elle a l’avantage de ne créer que peu de dépendance vis-à-vis de l’étranger au vue de l’abondance et de la longue
vie de sa matière première, l’uranium, contrairement au pétrole et au gaz venant en grande partie du Moyen-Orient.
Cependant, le nucléaire civil possède également des coûts importants. Les risques liés au nucléaire ne doivent pas être négligés.
Le souvenir de la tragédie de Tchernobyl doit nous rappeler qu’une catastrophe atomique n’est pas impossible. Le risque zéro
n’existe pas. En ce qui concerne les centrales nucléaires suisses, elles reçoivent régulièrement de très bonnes notes concernant
la conduite de leur exploitation lors de visites d’experts internationaux. L’énergie atomique produit aussi un certain nombre
de déchets radioactifs qui peuvent être nocifs pour la santé de l’homme mais aussi pour l’environnement. Le traitement de ces
déchets, en plus d’avoir un coût économique élevé, pose à terme un problème de stockage définitif. Bien que leur retraitement
soit possible, certains déchets doivent être stockés définitivement sous terre. On estime la durée de radioactivité de ces déchets
à plusieurs milliers d’années, ce qui pose donc un problème environnemental important de contamination du sol. L’ONG
Greenpeace est parmi les organisations les plus hostiles au nucléaire. Elle a lancé bon nombre de projets visant à convaincre
les autorités suisses et mondiales de sortir du nucléaire. Plus concrètement, elle a réussi à influencer la politique suisse face à
la question du nucléaire qui a décidé de geler pendant dix ans (1995-2004) le retraitement des déchets nucléaires.

Le 26 avril 1986, l’explosion du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine a libéré une grande quantité de gaz radioactif engendrant
la contamination de toute la zone ainsi que de ses habitants. Cette exposition a causé la mort de milliers de personnes et a provoqué des maladies
chez beaucoup d’autres. En effet, il est possible de voir encore aujourd’hui
les effets de la contamination sur les nouvelles générations souvent atteintes du cancer de la tyroïde. Cette explosion a eu des incidences transfrontalières car un vaste nuage radioactif s’est formé et s’est baladé sur l’Europe au gré des vents.
Il est difficile de mesurer les effets de la contamination en Europe en raison de la superficie
du territoire concerné ainsi que du nombre de personnes ayant pu être contaminé.

Le phénomène NIMBY
Le phénomène NIMBY, « not in my backyard » (« pas dans mon jardin » en français), représente l’opposition de certaines populations riveraines à l’implantation ou à l’extension d’une nouvelle installation qui
peut être encombrante ou inesthétique. Les décharges, les axes de communication ou encore les centrales électriques (nucléaire, charbon, éolienne…) peuvent être assimilés à ce phénomène. Dans cette
opposition, le facteur de proximité est décisif, car tout le monde souhaite que l’on traite les déchets ou que
l’on crée de l’électricité, mais personne ne veut avoir ces désagréments à côté de chez lui.
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