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Objectif du projet  

Le but de ce travail est d’évaluer les différentes solutions permettant de garantir 

l’approvisionnement électrique du pays en réalisant des scénarios d’intégration 

des énergies renouvelables pilotables ou intermittentes au réseau existant. 

 

Méthodes | Expér iences | Résultats  

La sécurité de l’approvisionnement électrique suisse semble compromise par une 

crise énergétique européenne en partie due à la relance économique post-covid.  

Une étude sur le potentiel renouvelable est présentée dans ce travail. Des 

scénarios à court et moyen terme ont été réalisés afin d’assurer un 

approvisionnement électrique pour le pays. Les modèles ont pour but de calculer 

la quantité d’énergie renouvelable intégrable dans le réseau pour s’affranchir des 

importations. Les scénarios prennent également en compte l’évolution de la 

consommation helvétique et la quantité d’énergie stockée dans les barrages. 

Trois types de scénarios ont alors été réalisés ; un suivant les objectifs fixés par 

l’OFEN, un autre avec un déploiement important d’énergies renouvelables afin 

d’atteindre l’autarcie du pays et le dernier avec un déploiement réalisable 

d’énergie renouvelable et une baisse de la consommation.  

 

Les meilleurs résultats obtenus pour 2025 sont les suivants ; une puissance 

équipée nécessaire pour le solaire de 7600 MW et pour l’éolien de 400 MW. La 

consommation doit également baisser de 6 % par rapport à 2019 afin d’atteindre 

31.2 TWh pour la période hivernale afin d’atteindre l’autarcie. 

 

 
 

Scénarios de sécurisation de 
l’approvisionnement électrique suisse à l’aide 
d’énergies renouvelables uniquement 
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