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La construction des
25 grandes centrales
hydrauliques planifiées
en Suisse n'est pas rentable
dans le contexte actuel
L'Office fédéral de l'énergie
(OFEN) a jeté un pavé dans la
mare du tournant énergétique,
hier, à Berne. Il a analysé dans une
étude le potentiel économique
des 25 projets planifiés de grandes
centrales hydrauliques en Suisse.
Résultat- dans le contexte actuel,
la très grande majorité de ces pro-
jets, devisés ensemble à 6 mil-
liards de francs, rapporteraient
moins que le minimum exigé par
les investisseurs.

Comment expliquer que l'or
bleu, énergie renouvelable et lo-
cale, ne soit pas rentable? «En
Suisse, on reprend plus ou moins
les prix du courant européen. Et
ces prix sont très bas aujourd'hui,
pour plusieurs raisons. La de-
mande est basse, le charbon est
bon marché, le prix du CO2 aussi.»

Une étude refroidit
les projets hydrauliques

S'ajoute à cela la pression des
énergies renouvelables fortement
subventionnées, comme le prati-
que l'Allemagne.

En résumé, les distorsions du
marché sont fatales à l'hydrauli-
que. Les coûts de revient des nou-
velles centrales se monteraient à
14 ct. par kilowattheure en
moyenne, alors que ceux des
structures existantes atteignent
entre 5 et 6 ct. par kilowattheure.
Le hic, c'est que ces 25 projets de

grandes centrales hydrauliques
s'inscrivent dans un tout: la straté-
gie énergétique 2050, qui doit
permettre peu à peu à la Suisse de
se passer du nucléaire.

Ces installations produiraient
2,6 térawattheures par an, soit la
consommation d'environ
580 000 ménages. Faut-il trouver
dès à présent une alternative?
L'Office fédéral de l'énergie lais-
sera le politique répondre. Mais
son vice-directeur, Daniel Büchel,
tente de rassurer. «Un investis-

seur n'a pas de bonnes perspecti-
ves aujourd'hui dans ce secteur,
mais ça peut changer. Nous avons
eu longtemps des années d'or
avec les centrales hydrauliques. Il
y a toujours des chances et des
risques.»

La publication de l'étude de
l'Office fédéral de l'énergie a im-
médiatement fait réagir la faîtière
Swisscleantech, qui réclame des
mesures pour soutenir la produc-
tion d'énergie hydraulique. Mais,
là aussi, l'OFEN a analysé les pos-
sibilités d'aides et émet des réser-
ves: «On voit que, à court terme,
aucune forme de soutien étatique
ne s'avère totalement adéquate»,
explique Daniel Büchel. Avant
toute chose, la priorité devrait al-
ler à une correction des distor-
sions du marché européen. A no-
ter qu'une autre étude de l'OFEN
montre que le pompage-turbi-
nage offre lui aussi des perspecti-
ves économiques faibles à court
terme, jusqu'en 2020.
Lise Ballet Berne
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