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12.06.2012 17:34:06 AWP 0875
Suisse (AWP)
Politique, énergie et ressources 

CH/Energie: les scénarios de l'AES critiqués

Berne (awp/ats) - Les critiques fleurissent en réaction aux scénarios de sortie du nucléaire présentés par
l'Association des entreprises électriques suisses (AES). Plusieurs organismes qualifient les prévisions d'
"alarmistes dans les coûts" ou tout simplement d'"irréalistes".

La Fondation Suisse de l'énergie (SES) soutient que les scénarios suscitent des craintes inutiles en
prévoyant des coûts élevés. "La question à se poser n'est pas le prix de l'avenir énergétique, mais si nous
voulons investir dans des technologies risquées ou des énergies renouvelables et efficaces", a affirmé le
directeur de la SES Jürg Buri, cité dans un communiqué.

D'après swisscleantech, aucun des trois scénarios ne remplit les exigences d'une société verte.
"L'économie a besoin d'une stratégie claire avec des objectifs définis", estime le président de
l'organisation Nick Beglinger.

"L'AES ne prend pas dûment en considération les bienfaits d'investissements dans l'efficacité énergétique
et les énergies renouvelables", dit-il cité dans un communiqué.

"L'étude de l'AES se fonde sur des suppositions irréalistes et ne convient pas comme base au processus
de décision", soulève Patrick Hofsteller. Cité dans une prise de position, le responsable pour le climat et
l'énergie du WWF Suisse met lui aussi en doute les coûts annoncés par l'AES.

CONDITION ESSENTIELLE

Pour l'Action suisse pour une politique énergétique raisonnable, les prévisions de l'AES sont réalistes. Le
mouvement remet surtout en cause les coûts prévus par l'Office fédéral de l'énergie, environ trois fois
moindres que ceux évalués par l'AES et qu'il qualifie de "clairement sous-estimés".

L'organisation aurait préféré, dans un souci d'objectivité concernant l'approvisionnement énergétique,
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une comparaison des coûts sur la durée avec un scénario prévoyant la construction ou la rénovation
d'une ou deux centrales nucléaires. "Il s'agit là d'une condition essentielle pour que le peuple et les
politiques puissent disposer des bases nécessaires pour prendre les décisions à venir."
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