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La sécurité de l’approvisionnement,
un bien inestimable
La sécurité de l’approvisionnement électrique est essentielle à la prospérité d’un
pays. Or l’augmentation de l’électromobilité, un trafic de données croissant, et
le remplacement des énergies fossiles la mettent à rude épreuve. Que cela soit
en termes de sécurité d’approvisionnement, de compatibilité climatique et environnementale, et de rentabilité, la production électrique suisse est aujourd’hui à
la pointe au niveau mondial. Renoncer au nucléaire impacterait gravement notre
approvisionnement électrique sur ces trois plans.
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Disponible 24h/24, sans
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l’électricité est à la base de
notre vie quotidienne.
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En été: beaucoup d’hydraulique, peu
de nucléaire, et des exportations
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Actuellement, durant le semestre d’hiver,
la sécurité d’approvisionnement de notre
pays est conditionnée par la possibilité
d’importer de l’électricité de l’étranger.
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La demande en électricité est élevée en hiver en raison des nuits longues et du froid.
La production issue des centrales au fil de
l’eau en revanche est basse étant donné
que l’eau des montagnes est présente sous
forme de neige et ne peut pas s’écouler.
L’eau issue de la fonte des neiges, stockée
durant l’été précédent dans les lacs d’accumulation en montagne, peut être alors
progressivement utilisée pour la production
d’électricité. À la fin de l’hiver, ces lacs sont
quasiment vides; ils se rempliront à nouveau dans le courant de l’été suivant.
Grâce à sa disponibilité élevée et indépendante des conditions météorologiques,
l’énergie nucléaire contribue de manière décisive à la sécurité d’approvisionnement du
pays en hiver. Au cours des mois particulièrement froids et secs, elle fournit quasiment
la moitié de l’électricité de la Suisse.
Malgré tout, depuis plus de dix ans, la Suisse
ne peut plus subvenir seule à ses propres besoins en électricité en hiver. Elle doit importer du courant de l’étranger.

Mégawatts

18 décembre 2019

14 000

Avec les centrales au fil de l’eau, dont la produc-

nière flexible et en quelques minutes seulement.

19 juin 2019

14 000

4000

montagnes peuvent être mises en route de ma-

beaucoup de nucléaire,
peu d’hydraulique

Évolution caractéristique de la production et de la
consommation d‘électricité en Suisse au cours d‘une journée

En dépit de la production d’électricité réduite des centrales nucléaires suisses, la
sécurité de l’approvisionnement est garantie en été dans notre pays.

centrales à accumulation construites dans les

En hiver

beaucoup d’hydraulique,
peu de nucléaire

En raison des nuits courtes et des températures clémentes, la demande en électricité
est moins élevée en été qu’en hiver. Durant
la période estivale, les centrales nucléaires
suisses sont donc mises progressivement à
l’arrêt afin de procéder au changement du
combustible, aux travaux de maintenance,
et aux rééquipements. Malgré la production réduite de ses centrales nucléaires, la
Suisse produit davantage d’électricité en
été qu’elle n’en consomme. En raison de la
fonte de neige, une quantité d’eau importante s’écoule des montagnes pour rejoindre
les fleuves, ce qui permet aux centrales au
fil de l’eau de produire sensiblement plus
d’électricité qu’en hiver, lorsque le niveau
des eaux est bas.
En été, la Suisse exporte son surplus de production d’électricité à l’étranger, où celle-ci
remplace alors le courant issu des centrales
fossiles. Et à l’inverse, la capacité de production à l’étranger est suffisante pour pouvoir importer, en cas de besoin, des grandes
quantités d’électricité, par exemple en cas
de grande sécheresse.
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En été

En hiver: beaucoup de nucléaire, peu
d’hydraulique, et des importations

jour depuis quelques temps en hiver vis-à-vis de
livraisons d’électricité non garanties en provenance de l’étranger (cf. encadré «Hiver»). Et ce
problème s’accentuera si l’on renonce à l’énergie
nucléaire, comme cela est prévu à moyen terme.
Notre sécurité d’approvisionnement dépend
alors directement de la capacité de nos voisins
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Les choses seront difficiles sans le nucléaire
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Pénurie d’électricité durant
les mois d’hiver: actuellement le risque le plus élevé
en Suisse avec un potentiel
de dommages considérable.
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Reste alors l’option d’importer l’électricité
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perspectives énergétiques de l’Office fédéral de

Le problème est illustré dans le graphique cicontre: En janvier 2017, alors qu’il a fait particulièrement froid et que les deux réacteurs de Beznau
1 et de Leibstadt étaient déconnectés du réseau

Flux de charge de la Suisse
le 30 janvier 2017, à 13 h 15 Uhr, alors que les centrales nucléaires de Beznau 1 et de
Leibstadt sont déconnectées du réseau en raison d‘examens de sécurité

en raison d’examens de sécurité, la Suisse a dû
importer sur une courte période plus de la moitié
de sa consommation d’électricité.

3620 mégawatts

Les choses seront difficiles sans le nucléaire
1683 mégawatts

875 mégawatts

fédéral de la protection de la population a analysé 44 menaces: dangers naturels, épidémies,

958
mégawatts

attaques terroristes, dangers techniques, etc. La
Source:
swissgrid

Importations nettes: 5220 mégawatts
= cinq grosses centrales nucléaires

Dans sa dernière analyse des risques, l’Office

pénurie d’électricité à long terme occupait alors la
première place, avec un risque de déficit de 30%
sur plusieurs mois d’hiver. Les spécialistes estiment les dommages économiques potentiels à
plus de cent milliards de francs.
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