Voir plus grand.
Aller plus vite.
Martin Schwab, CEO

Le groupe CKW
Solutions énergétiques d’un seul tenant

2200 collaborateurs et 350 3,5 TWh de courant
apprentis
produits sans CO2

200 000 clientes
et clients approvisionnés

Fournisseur leader de
technique du bâtiment avec
plus de 1000 collaborateurs

Nos ambitions à l’horizon 2030
Axpo et CKW veulent investir en Suisse
Jusqu’à 1 milliard de francs
de projets d’ici 2030
165 000 ménages alimentés
en courant
55 000 foyers alimentés en
chauffage
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Notre priorité : plus d’énergies renouvelables
Plus de 20 projets (>150 MW de puissance) en cours
Production de charbon végétal
(émissions négatives)

6 projets de parcs éoliens

Centrale
hydroélectrique de
Meiental

450 installations
solaires par an

Centrale
hydroélectrique de
Waldemme

Projets dans
l’hydrogène
Surfaces réservées pour des
centrales PV
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6 projets de chaleur avec des
centrales de CCF

Rehaussement du barrage de
Göscheneralp
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Notre priorité : plus d’efficacité
Nous aidons les PME à décarboner

Étude climatique et énergétique –
Offre de conseil spécialement destinée
aux PME.
Transparence sur les émissions de CO2
et feuille de route des mesures de
réduction.
Offre commune avec l’expert en
empreinte carbone myclimate.
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Notre priorité : plus d’efficacité
Visualisation des données de consommation d’énergie

Aide aux économies de courant :
pour économiser l’énergie, il faut
connaître sa consommation.
Des outils de visualisation des
données aident à optimiser
continuellement la consommation
d’énergie.
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Le défi de l’approvisionnement énergétique en 2050
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Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Production et consommation1 (TWh)

Besoins d’importation2
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2Somme

des excédents de consommation intérieure mensuels positifs

Besoins d’importation
Source : OFEN, Empa, Axpo Power Switcher, calculs propres.
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Le défi de l’approvisionnement hivernal en 2050
Besoins d’importation2
(par année)
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2Somme

des excédents de consommation intérieure mensuels positifs

Besoins d’importation
Source : OFEN, Empa, Axpo Power Switcher, calculs propres.
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Le défi de l’approvisionnement hivernal
Besoins d’importation2
(par année)
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des excédents de consommation intérieure mensuels positifs

Besoins d’importation
Source : OFEN, Empa, Axpo Power Switcher, calculs propres.
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Le défi de l’approvisionnement hivernal
Besoins d’importation2
(par année)
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Le photovoltaïque devient un pilier du système
Besoins d’importation2
(par année)
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12

Protection du climat = électrification
Production et consommation1 (TWh)
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Renouvelables : nous n’allons pas assez vite
Production et consommation1 (TWh)
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1 Pour la biomasse, l’éolien et la géothermie, moyenne du développement de 2019 à 2020;
pour le PV, moyenne du développement de 2020 à 2021
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des excédents de consommation intérieure mensuels positifs

Besoins d’importation
Source : BFE, Empa, Axpo Power-Switcher, calculs
propres
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Et maintenant ?
La situation est grave. Question politique centrale : Quel doit être le taux
d’autosuffisance en hiver ?
1. Coup de pouce massif au développement des énergies renouvelables
2. Exploiter pleinement le potentiel d’efficacité
3. Centrales de backup : accélérer le lancement
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Voir plus grand.

Ø FR
45,8 kWc
Ø CH
25 kWc

05.09.2022

16

Plus d’électricité par franc investi
Maison individuelle
(10 kWc)

Grandes installations
(à partir de 250 kWc)

2500 CHF/kWc

<1000 CHF/kWc
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Nous sommes prêts
CKW veut investir dans de grandes centrales photovoltaïques

• Nouveau département
Centrales PV chez CKW

• 10 sites alpins ont entre autres été
évalués : potentiel de 500-700 MWc
avec une forte part hivernale

• Nombreux projets (>10 MW) en
toiture et au sol dans les tuyaux pour
un développement rapide.
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Rendre possible les installations au sol
PV au sol
Installations PV sur des terres
agricoles non exploitables

Installation PV alpine

Pas
d’autorisation !

Pas
d’autorisation !

Encouragement : s’inspirer des autres pays

Prix de l’électricité

Appels d’offres pour primes de marché flottantes

Période d’application du supplément

Quel est l’impact des primes de marché flottantes ?

Prime de marché flottante de 55-65
euros/MWh obtenue aux enchères.

Installation au sol
d’Urbasolar,
filiale d’Axpo, à Vaas
(18 MWc)
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Voir plus grand pour les RCP
Rendre possibles les communautés énergétiques locales

Les communautés énergétiques au sein du
réseau de distribution local offrent de
nouveaux débouchés pour l’électricité
régionale et simplifient les RCP actuels.
Tarif réduit pour le réseau local. Un tarif
partiellement basé sur la puissance
récompense les producteurs et les
consommateurs intelligents et contribue à
l’intégration dans le système.

RCP
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Voir plus grand pour les RCP
Rendre possibles les communautés énergétiques locales

Communauté énergétique locale

Les communautés énergétiques au sein du
réseau de distribution local offrent de
nouveaux débouchés pour l’électricité
régionale et simplifient les RCP actuels.
Tarif réduit pour le réseau local. Un tarif
partiellement basé sur la puissance
récompense les producteurs et les
consommateurs intelligents et contribue à
l’intégration dans le système.
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Voir plus grand pour toutes les technologies
Inconvénients pour les grandes centrales à biomasse

Le plafonnement des subventions
désavantage les grandes centrales à
biomasse et empêche les effets
d’échelle.

La réglementation privilégie les
installations agricoles.
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Aller plus vite

Qu’est-ce qui ne va pas aujourd’hui ?
Centrale de Waldemme

17 ans jusqu’au
premier coup de
pioche

La centrale produit encore 1/3 de
17 ans jusqu’au
l’énergie initialement prévue
premier coup de
pioche
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Centrale de Meiental

Procédure de
concession en cours
depuis 14 ans

Menace de recours devant le
Tribunal fédéral.

Parc éolien de Lindenberg

14 ans depuis le
début du projet

Plus d’un an de retard en raison d’une
expertise sur la protection du
patrimoine.
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Accélérer efficacement les procédures
1

2

3

Plan sectoriel pour les énergies
renouvelables

Procédure d’approbation
des plans

Recours accéléré

• Identifier des surfaces et des sites
pour de grandes installations

• Autorité unique au niveau fédéral avec
un rôle de coordination

• Reprise obligatoire et rapide dans les
plans directeurs cantonaux

• La procédure comprend toutes les
autorisations. En option : à la
demande du promoteur, la procédure
peut être divisée

• Les installations sont d’intérêt
supérieur et liées à un site

• Seule la décision globale peut être
contestée

• Une seule instance de recours
(niveau du Tribunal administratif
fédéral)

• Délais de dépôt courts (p. ex. 1 mois)

• Délais courts et contraignants pour les
prises de position
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Conclusion
1

Ne pas compter sur les importations
Répondre à la question politique centrale : quel doit être le taux d’autosuffisance en hiver ?

2

Concevoir une politique énergétique cohérente sous forme de scénarios
Définir des objectifs clairs – prévoir des alternatives et des mécanismes.

3

Lever les obstacles.
Nous avons besoin de chaque kilowattheure et de chaque technologie.
Faire preuve de courage : voir plus grand et aller plus vite.

Plus nous progressons vite, moins nous aurons besoin de centrales de backup. Celles-ci doivent
toutefois être lancées dès maintenant.

05.09.2022

28

Oser
innover
ensemble
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