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Aide-mémoire sur le domaine de l’énergie
hydraulique / nouveau droit de l’énergie

Le nouveau droit de l’énergie renforce
l’énergie hydraulique
Importance du nouveau droit de l’énergie pour
le thème de l’énergie hydraulique en quelques
mots-clés

et les pouvoirs publics se trouvent face à de nouveaux investissements, ce qui offre de belles perspectives aux entrepreneurs déterminés.

– Malgré des réductions, la rétribution à prix coûtant est
maintenue pour les petites centrales hydroélectriques
– L’utilisation et l’extension de l’énergie hydraulique sont
désormais d’intérêt national
– Les grandes centrales sont aidées temporairement en
raison de l’environnement de marché difficile

On pense ici avant tout à l’énergie hydraulique: actuellement,
les centrales hydroélectriques fournissent plus de la moitié de
l'électricité en Suisse. À l’avenir aussi, elles resteront un pilier
central de l’approvisionnement énergétique national. Selon les
valeurs de référence de la nouvelle loi sur l’énergie, la production d’énergie hydroélectrique est destinée à croître encore
jusqu’en 2035. Il y a du potentiel d’extension aussi bien pour
les petites centrales hydroélectriques que pour les grandes.
Afin que la nouvelle politique énergétique devienne réalité,
il faut, de la part des exploitants, des décisions intelligentes
pour l’exploitation et les investissements afin de maintenir la
capacité de la source d’énergie neutre en CO2 à faire face à
l’avenir dans des conditions-cadre économiques exigeantes.

Importance du nouveau droit de l’énergie pour
la politique énergétique et climatique suisse en
quelques mots-clés
En mai 2017, les électeurs suisses ont approuvé la révision totale de la loi sur l’énergie destinée à mettre en œuvre la Stratégie énergétique 2050. L’orientation politique crée la sécurité
de la planification et va contribuer à une stimulation des investissements à l’échelle nationale. Afin d’accroître l’efficacité
énergétique et de faire baisser la consommation d’énergie, il
faut augmenter le taux d’assainissement pour les bâtiments
et épuiser le potentiel d’applications innovantes. La production
d’énergie à partir de sources renouvelables comme l’eau, le
soleil, le vent, la géothermie et la biomasse renforce l’utilisation de technologies durables. Les objectifs de la nouvelle loi
sur l’énergie sont ambitieux. Les particuliers, les entreprises

Conséquences détaillées du nouveau droit
de l’énergie pour le domaine énergie hydraulique
Malgré des réductions, la rétribution à prix coûtant est
main-tenue pour les petites centrales hydroélectriques:
pour les petites centrales produisant moins de 1 MW, la
nouvelle loi sur l’énergie représente un recul car le droit à la
rétribution à prix coûtant est supprimé. Les petites
centrales hydroélectriques produisant entre 1 MW et 10MW
continuent d’avoir droit à cette

rétribution. Grâce à une règle d’exception, certaines très petites installations peuvent continuer de miser sur la rétribution
à prix coûtant.
«Les exploitants d’installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’évacuation des eaux usées peuvent également prendre
part au système de rétribution de l’injection si la puissance de
l’installation est inférieure à 1 MW.» (art. 19 LEne)
La loi sur l’énergie peut être consultée sous: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983485/index.html

Désormais, la rétribution à prix coûtant est versée pendant 15
ans au lieu de 20. La durée plus courte est en partie compensée par des taux de rétribution légèrement plus élevés. La
rénovation et l’extension de petites centrales hydroélectriques
à partir d’une puissance de 300kW ne seront désormais
promues que par des montants d’investissement uniques.
Conformément à l’ordonnance sur la promotion énergétique,
les rénovations sont soutenues jusqu’à hauteur de 40 % des
coûts d’investissement, les extensions étant même subventionnées jusqu’à 60 % en raison de l’augmentation de production que l’on peut attendre.
Les petites centrales hydroélectriques avec possibilité de
stockage pourront utiliser à l’avenir les opportunités de la
commercialisation directe: elles peuvent produire et fournir le
courant à des heures où la demande est forte et le prix est
donc relativement élevé. La rétribution à prix coûtant est organisée de manière à ce que les vendeurs soient financièrement
mieux lotis que s'ils vendaient leur électricité à des prix de
marché faibles ou moyens.
L’utilisation et l’extension de l’énergie hydraulique sont désormais d’intérêt national: la loi sur l’énergie revue renforce
les énergies renouvelables en leur accordant le statut d’un intérêt national.

«Les exploitants de grandes installations hydroélectriques
dont la puissance est supérieure à 10 MW peuvent bénéficier
d’une prime de marché rétribuant l’électricité produite par ces
installations qu’ils doivent vendre sur le marché en dessous
du prix de revient. La prime de marché(…) atteint (...) un maximum de 1 centime/kWh.» (art. 30 LEne)
Un montant estimé de 110 millions de francs par an est disponible pour cet encouragement. Les moyens proviennent
d’un supplément réseau que les consommateurs d’électricité
paient sur chaque kilowatt-heure obtenu.
À l’avenir, les grandes centrales pourront aussi faire valoir
jusqu’à 35 % des coûts d’investissement. Les constructions
neuves et les extensions sont aidées jusqu’à 35 % des coûts
d’investissement, les rénovations jusqu’à 20 %. C’est ce que
stipule l’ordonnance correspondantes pour la loi sur l’énergie
révisée.

Répercussions du nouveau droit de l’énergie
sur la branche hydroélectrique
Avec la Stratégie énergétique 2050, la politique énergétique
suisse a pris une nouvelle orientation. Ce départ recèle des
défis et des opportunités pour les centrales hydroélectriques.
Après que l’énergie hydraulique a permis de bons revenus à
tous les participants pendant des décennies, la branche est
désormais en plein bouleversement et doit se repositionner. Les exploitants de centrales hydroélectriques, petites et
grandes, ont la mission commune de pérenniser à long terme
l’importance économique et sociale de cette source d’énergie
écologique. De nouvelles idées commerciales et des investissements judicieux contribuent grandement à ce que le secteur
de l’énergie hydraulique puisse continuer sa contribution importante à un approvisionnement électrique sûr, économique
et non polluant pour la Suisse.

«L’utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.» (art. 12 LEne)
Intérêt national signifie que les installations de production
sont désormais au même niveau que la protection de la nature
et du paysage. L’ordonnance correspondante précise que cette
règle est applicable pour les centrales hydroélectriques avec
une production annuelle de 20 GWh (constructions neuves, rénovations, extensions) ou une production annuelle de 10 GWh
et au moins 800 heures de volume.
energiestrategie2050.ch
Les grandes centrales sont aidées temporairement en raison de l’environnement de marché difficile: ces dernières
années, les centrales hydroélectriques produisant moins de
10 MW ont subi la pression des bas prix de l’électricité. Les
exploitants sont soutenus pendant cinq ans par une «prime
de marché».
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Vous trouverez les principales nouveautés du droit énergétique ainsi que les dispositions d’exécution de la nouvelle loi
sur l’énergie sous: http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/index.html?lang=fr&dossier_id=06919

