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Sortir du nucléaire, une opportunité pour le monde 

électrique en général et pour nos barrages en 

particulier 

Discours de Jean-Michel Bonvin, directeur d'une société active dans le domaine de la transition 

énergétique 

Seules les paroles prononcées font foi. 

 

La Suisse, comme ses voisins en Europe, est particulièrement gourmande en énergie, électrique en 

particulier et les ressources nécessaires à la production non renouvelable ne sont généralement pas 

indigènes.  

La force de la Suisse consiste en une production hydraulique, renouvelable et indigène de haute qualité. 

En effet, la moitié de cette production est accumulée et donc parfaitement complémentaire avec la 

production stochastiqu

stockée derrière nos barrages ainsi que la production des aménagements de pompage turbinage.  

-il possible, sans 

risques et sans avenir ?  

L

de 126 TWh en exploitant le vent, le soleil et la biomasse. Un effort du même ordre de grandeur mais 

ramené aux dimensions de la Suisse pourrait amener 15 TWh/ an. Un argument récurent contre le 

développement des nouvelles énergies renouvelables est celui de la compétitivité de la place industrielle 

e 

produit déjà en 2015 près de 13 TWh issu des NER, soit les 2/3 de la production nucléaire suisse. 

cité, il est indispensable de cumuler aux coûts 

 de la 

démantèlements sous-

renouvelables deviennent tout à fait concurrentielles puisque leurs coûts externes son extrêmement 

faibles et généralement neutralisés par les mesures de compensation.  

en terme de création de valeur. Notre pays aurait tout intérêt à reprendre le leadership énergétique perdu 

depuis la construction des grands barrages. Il pourrait développer un savoir-faire dans le domaine de la 

tir rapidement du 
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en assurant notre indépendance électrique et en nous permettant de vendre notre savoir-faire à ceux qui 

age à temps. 
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