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Objet : Consultation sur les modifications de la loi sur l'énergie. Délai de consultation 23 
mai 2022 
 
L'association Paysage Libre Fribourg se permet par la présente de prendre position sur les 
modifications proposées dans la loi sur l'énergie LEne. Elle ne défend aucun intérêt 
économique et est indépendante des partis politiques et des subventions.. 
 
Les filtres par lesquels la modification de la loi doit passer sont a) la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique, b) la protection des paysages, c) la protection de la 
population, d) la neutralité en matière de CO2. Tout concilier exige beaucoup du 
gouvernement, du peuple et de l'administration.  
 
Ce qui manquait jusqu'à présent dans le débat sur l'énergie à l'échelle nationale, c'était un 
calcul technique du nombre total et de la taille de toutes les installations de production 
d'énergie renouvelable qui seraient nécessaires pour garantir un approvisionnement 
énergétique sûr dans le pays sans importations nettes. Un tel calcul n'a pas eu lieu lors de 
l'élaboration de la Stratégie énergétique 2050. Les calculs approximatifs connus depuis lors 
témoignaient d'un vœu pieux ou d'une méconnaissance technique.  Cette lacune a été 
comblée par une étude scientifique (Future Swiss Energy Economy : The Challenge of 
Storing Renewable Energy 1). Les auteurs de la publication sont des physiciens de 
renommée internationale. Les calculs des auteurs reposent sur des bases physiques et non 
sur des intérêts. Le rapport est important et très décevant. On peut reprocher à l'Office de 
l'énergie de n'avoir jamais rendu publiques de telles réflexions fondamentales ; depuis de 
nombreuses années, le public et les politiciens sont entièrement soumis à la formation de 
l'opinion par les représentants d'intérêts.    
 
Citons la conseillère fédérale Sommaruga : "Personne ne veut une coupe à blanc dans la 
protection de la nature". C'est pourtant ce à quoi il faut s'attendre. L'approvisionnement 
énergétique entièrement électrique avec des énergies renouvelables pose en effet un 
problème d'échelle. Pour combler les lacunes béantes de la production d'électricité par les 
nouvelles énergies renouvelables en l'absence de vent ou par temps couvert, il faut 



beaucoup de capacité de stockage d'énergie supplémentaire : barrages, centrales de 
pompage-turbinage, hydrogène, hydrocarbures, batteries, mais surtout stockage saisonnier. 
Quelques éoliennes par-ci, quelques installations solaires avec batteries par-là peuvent 
certes susciter l'approbation.   
 
Avec la contrainte et la pression des politiques, il est possible d'augmenter quelque peu le 
nombre d'installations. Mais la publication mentionnée montre qu'à l'avenir, il faudra 
toujours plus d'éoliennes, toujours plus d'installations solaires, toujours plus de barrages, de 
centrales de pompage-turbinage et d'autres moyens de stockage de l'énergie. Par exemple, 
les 24'000 GWh/an de production d'électricité qui seront un jour supprimés par les 4 
centrales nucléaires de Suisse devraient être remplacés par des installations solaires à 
grande échelle, car les auteurs estiment que les éoliennes ne sont pas judicieuses pour 
diverses raisons.  
 
La surface photovoltaïque requise est estimée en gros à 4'900 m2 par habitant. Comme si 
cela ne suffisait pas, les nouvelles sources d'énergie renouvelables nécessitent un stockage 
saisonnier supplémentaire de l'électricité d'une puissance équivalente à 5 usines de la 
Grande Dixence (voir 1). La production de carburants synthétiques à partir de CO2 pour 
remplacer les combustibles fossiles nécessite également énormément de soleil ou 
d'électricité.   
 
Après une table ronde politique, la Confédération s'est prononcée en faveur de nouvelles 
sources d'énergie pour un total de 2'000 GWh/a, mais cela ne suffira pas, loin de là.  
Les politiciens et les lobbyistes ne se lassent pas de critiquer la longueur des procédures 
d'autorisation et notre système juridique développé lorsqu'il s'agit d'autoriser l'implantation 
d'installations de production d'énergie renouvelable. Mais en réalité, les longues procédures 
sont souvent le signe que les projets sont mauvais. Les habitants, la nature et le paysage 
étaient là avant, le projet de construction d'une installation énergétique est "l'éléphant dans 
le magasin de porcelaine". Le fédéralisme, l'autonomie communale et un système juridique 
développé sont notre ADN, cela donne à la population un sentiment d'appartenance, de 
patrie, de sécurité. Si la Confédération veut imposer la construction d'installations 
énergétiques avec de nouvelles procédures, cela se fera au détriment des riverains et des 
communes, elle ébranle ce faisant la conception fondamentale de l'Etat depuis 1848. Il doit 
y avoir d'autres voies. À quoi devrait donc ressembler une Suisse entièrement électrifiée ?  
Des experts internationaux indépendants pourraient éventuellement contribuer à trouver 
des solutions globales. Il est proposé de supprimer l'article 12 de la loi sur l'énergie 
nucléaire. Cela ne permettrait certes pas de garantir un approvisionnement sûr en 
électricité, mais de remplacer les anciennes centrales nucléaires par des installations de 
dernière technologie. Si une installation d'"incinération" de déchets nucléaires radioactifs 
est possible en Belgique pour produire de l'énergie ; si les physiciens du CERN ont testé à 
Genève une installation expérimentale pour une centrale à allumage cyclotron ; si une 
centrale à sel de thorium a été mise en service à Wuhan, en Chine : pourquoi la Suisse 
devrait-elle maintenir une interdiction technologique ? Il faut mener une discussion sur 
Fukushima, les fusions de cœur, les grandes explosions, de tels risques ne doivent pas être 
possibles dans les nouvelles centrales.  
  



L'association salue toutes les mesures prises par la Confédération pour des réserves 
d'énergie saisonnières dans les lacs existants, même si cela implique des coûts élevés. Elle 
ne s'oppose pas non plus à la construction de centrales de réserve fonctionnant au gaz. Mais 
sacrifier beaucoup de nature, de paysage et de bien-être pour un tournant énergétique sans 
perspective de succès n'a pas de sens. C'est pourquoi nous demandons la suppression de 
l'article 9a proposé dans la LEne.  
 
      Dietrich Meyer 
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