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D'oU proviendra notre t!lectricite dans.le futur? 
L'energie nucleaire doit rester une 
option- La mise Ii l'arriit de Ia cen
trale nuclealre de Mühleberg en 
2019 met en evidence plusieurs 
problemes en cas d'abandon de 
l'lmergle nucleaire. La Strategie 
energetlque 2050 n'est pas une 
solution miracle. Le peuple doit 
pouvolr se prononcer de manil)re 
complilte et directe sur notre future 
politlque energetlque. 

Fin octobre 2013, BKW SA a fait 
part de sa decision de deconnec
ter du reseau sa centrale nucleaire 
de Mühleberg en 2019 pour des 
raisons economiques. ~installa

tion produit chaque annee environ 
3 terawattheures d'electricite et 
couvre ainsi I es besoins de quelque 
400 000 consommateurs. 20 cen
trales au fil de Veau telles que celle 
presente a Mühleberg, plus de 700 
eoliennes ou 2500 installations 
solaires telles que celle situee 
sur le Stade de Suisse, a Berne, 
seraient necessaires pour compen
ser le deficit laisse par Mühleberg. 
Or les energies eolienne et solaire 
ne peuvent remplacer l'energie en 
ruban produite par une centrale 
nucleaire, ces technologies pro
duisant de l'electricite de maniere 
fluctuante en fonction des condi
tions meteorologiques et du mo
ment de Ia journee. ~hydraulique 
peut en revanche fournir l'energie 
en ruban, mais Ia Suisse a quasi
ment epuise son potential dans 
ce domaine. 

A partir de 2019, /'e/ectricite produite parIacentrate de Mühleberg qui couvre /es besoins de 400000 personnes devra etre compensee par de 
/'electricite issue de centrotes nucteaires et d'lnsta/lations fossiles etrangeres. 

lmporter de 1'61ectricit6 nuclealre? 
la direction du groupe BKW a donc 
annonce lors de sa conference de 
presse que l'electridte produite a 
Mühleberg (( ne pourra pas etre COOl

pensee a temps par, des capacites de 
production de l'entreprise eh Suissen. 
La mise hors service de Mühleberg 
entrainera une udependance plus 
grande de Ia Suissevis-ä-vis de l'etran
gern et u le courant issu des centrales 
nucleaires et des centrales fossiles 

etrangeres jouera un röle importantn. 
Cette constatation est precisement 
un problerne de fond de Ia Strategie 
energetique 2050: si les autorites 
approuvent Ia proposition de BKW et 
que Ia centrale est mise hors service 
en 2019, sa duree de vie totale sera 
inferieure de trois ans a celle prevue 
par Ia Strategie, a savoir 50 ans. Dans 
cette logique, le premier reacteur de 
Beznau devrait etre arrete en meme 
temps que Mühleberg, le second en 

2021, puis Gösgen et Leibstadt res
pectivement en 2029 et 2034. 

Une consommation croissante 
D'ici une bonne vingtaine d'annees, 
Ia Suisse devra donc avoir remplace 
les 24 terawattheures annuels pro
duits par l'ensemble de ses centrales 
nudeaires. Reste il voir si, d'ici Ia, des 
alternatives judicieuses aux cccentrales 
nucleaires etrangeres et aux installa
tions fossilesn seront disponibles: Le 

Conseil federal prevoit de compenser 
le deficitde production de l'electricite 
nucleaire par des sources d'energie 
renouvelables indiglmes. II s'agit Ia 
d'un pari discutable au regard des 
solutions citees precedemment pour 
remplacer Mühleberg et uniquement 
Mühleberg. Autre grande inconn.ue: 
l'evolution de Ia consommation 
electrique de Ia Suisse. La Strategie 
energetique 2050 prevoit que celle
ci retrqtive son niveau de 2000 d'ici 

quarante ans. Or, rien qu'entre 2000 
et 2012, eile a augmente de pres de 
7 terawattheures, soit de 12,6%. 

Faut-11 sortir du nucleaire? 
En adoptant le message relatif a Ia 
Strategie energetique 2050 debut 
septembre, le Conseil federal a re. 
affirme sa volonte de proposer un 
contre-projet indirect a !'initiative de 
sortie du nucleaire des Verts. Si le Par
lament approuve ce programme, le 
peuple suisse n'aura pas Ia possibilite 
de s'exprimer sur Ia question tonda
mentale cc Faut-il sortir du nucleaire? n, 
et le debat portera uniquement sur le 
calendrier de sortie de l'atome- sauf 
si un referendum est lance. Et si les 
objectifs hautement ambitieux de Ia 
Strategie energetique 2050 concer
nant le developpement des energies · 
renouvelables et Ia reduction du 
besoin en electricite s'averaient uto
. piques, le deficit d'electricite devrait 
alors etre compense pardes importa
tions ou par des centrales a gaz. En 
cas d'importation, Ia Suisse n'aurait 
qu'une influence limitee sur Ia secu
rite des installations de production 
et l'origine concrete de l'electricite 
importee, et ne participerait pas a 
Ia creation de richesse. renergie nu
cleaire en Suisse en tant qu'element 
de l'approvisionnement electrique du 
pays dans le futur doit donc au moins 
faire l'objet d'un debat et etre pre. 
sentee au peuple en tant qu'option. 
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