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Appel au renforcement du site de production énergétique suisse 
 
Zurich, le 14 juin 2016 – Avec un plan compact en 5 points, Swisspower adresse 
un appel aux responsables politiques et économiques, revendiquant une 
amélioration des conditions cadre en faveur d’un site de production énergétique 
d’avenir. Après l’adoption du premier paquet de mesures de la Stratégie 
énergétique 2050, il faut impérativement et rapidement mettre en place des 
mesures supplémentaires pour renforcer la production renouvelable à base 
d’énergie hydraulique en Suisse.  

 
Au niveau fédéral, le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 est sur le 
point d’être adopté. Les services industriels de Swisspower soutiennent toujours ce premier 
paquet et revendiquent une mise en œuvre rapide des prescriptions légales. Afin d’aider 
l’énergie hydraulique, qui couvre plus de 50% de l’approvisionnement en électricité de la 
Suisse, à redevenir concurrentielle, il faut cependant aller plus loin. L’énergie hydraulique 
suisse doit demeurer la colonne vertébrale d’un approvisionnement énergétique durable du 
pays. Elle ne peut cependant assurer ce rôle que si elle redevient rapidement rentable. 
Concrètement, Swisspower propose un plan en 5 points en guise d’orientation:  
 
Le plan en 5 points de Swisspower  
 

- Les services industriels de Swisspower sont appelés à proposer à leurs clients à 
partir du 1er janvier 2017 en tant que produit standard de l’approvisionnement de 
base un éco-courant issu en grande partie d’énergie hydroélectrique de production 
suisse. Ceci permettrait de vendre en Suisse 6 TWh supplémentaires 
d’hydroélectricité suisse.  
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- Swisspower revendique une réduction prompte et de durée limitée des redevances 
hydrauliques, qui avaient été augmentées pas plus tard qu’en 2015. Cet appel 
s’adresse aux cantons dans l’esprit d’une mesure librement consentie. En parallèle, 
dans le cadre de la révision prévue du régime de redevance hydraulique à partir de 
2020, la politique sera appelée à assurer un équilibre entre les intérêts des 
gestionnaires de centrales hydroélectriques et des cantons de montagne. En plus de 
la redevance hydraulique, il s’agit également de soumettre à un examen critique et 
de réduire d’autres redevances et conditions. Avec la redevance hydraulique, celles-
ci sont responsables des coûts de production non compétitifs de l’énergie 
hydraulique en Suisse. 

 
- Swisspower est convaincu qu’il faut continuer à optimiser le système de stockage en 

Suisse. Toutes les principales technologies de stockage doivent rapidement 
bénéficier du même cadre réglementaire en ce qui concerne le tarif d’utilisation du 
réseau, c.a.d. être exonérées des redevances de réseau comme les centrales de 
pompage-turbinage. 

 
- Swisspower revendique par ailleurs des bases légales pour le traitement préférentiel 

de l’électricité renouvelable en provenance de Suisse. Concrètement, les entreprises 
d’approvisionnement en énergie en Suisse doivent devoir présenter un justificatif de 
provenance pour l’électricité importée de l’étranger. Si cette électricité n’est pas 
d’origine renouvelable ou s’il est impossible de produire un justificatif de provenance, 
l’électricité doit être grevée d’une redevance. Une telle mesure devrait être adoptée 
au plus tard avec la ratification de l’accord de Paris sur le climat par l’Assemblée 
fédérale en 2017. 

 
- Swisspower compte que les propriétaires des centrales nucléaires continueront à 

assumer pleinement leurs obligations concernant l’exploitation des centrales 
nucléaires. La Confédération et les cantons doivent dès aujourd’hui prévoir un 
concept de désaffectation pour le moment où une mise hors service sera envisagée 
pour des raisons commerciales. En cas de désaffectation anticipée de centrales 
nucléaires, le Conseil fédéral devra impérativement présenter un programme 
politique ambitieux de développement plus rapide de la production électrique 
domestique issue d’énergies renouvelables et d’augmentation de l’efficience. 
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S’attaquer dès aujourd’hui aux défis de fond auxquels fait face le site de 
production énergétique suisse 
Dans le cadre de ce plan en 5 points, Swisspower s’engage pour une production électrique 
suisse économiquement viable et renouvelable, et pointe la justesse de la Stratégie 
énergétique 2050 de la Confédération, qui prévoit plus d’énergies renouvelables et une 
meilleure efficience énergétique. «Dans le contexte actuel du marché européen, nous 
souhaitons cependant continuer à œuvrer de toutes nos forces pour une amélioration des 
conditions cadre de la production à base d’énergies renouvelables, de la transformation et 
du stockage de l’énergie, et d’une meilleure efficience énergétique globale», insiste Ronny 
Kaufmann, CEO de Swisspower SA. «Le plan en 5 points de Swisspower est un appel à 
constituer sans tarder un paquet de mesures adapté en matière de politique énergétique.» 

 
Pour de plus amples informations: 
Eric Nussbaumer, Directeur de la communication 
Swisspower SA 
Téléphone +41 (0)44 253 82 11, Mobile +41 (0)79 200 79 06 
eric.nussbaumer@swisspower.ch  
 
Swisspower et ses actionnaires – chiffres clé 
Clients énergie    1 100 000 
Effectifs   5 900 
Chiffre d’affaires  4.0 milliards de francs 
 
Parts de marché / consommation totale en Suisse 
Electricité    17% 
Gaz naturel    46% 
Chauffage urbain   51% 
Eau potable    18% 
 
Les actionnaires de Swisspower  
IBAarau AG • Regionalwerke AG Baden • IWB • Energie Wasser Bern • Energie Service  
Biel / Bienne • IBC Energie Wasser Chur • Werkbetriebe Frauenfeld • SIG • Industrielle 
Betriebe Interlaken •Technische Betriebe Kreuzlingen • SWL Energie AG • ewl energie 
wasser luzern • Regio Energie Solothurn • Sankt Galler Stadtwerke • SH POWER • Energie 
Thun AG • Stadtwerke Wetzikon • Technische Betriebe Weinfelden AG • Stadtwerk 
Winterthur • WWZ Energie AG • StWZ Energie AG • Limeco Dietikon 
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