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Dans 30 ans, la Suisse aura bien changé: le 
pays s’approvisionnera en toute autonomie 
avec de l’énergie issue exclusivement de 
sources renouvelables, et ce tout au long de 
l’année. En 2050, les centrales nucléaires 
seront fermées. L’énergie solaire sera une 
source importante d’électricité qui complé-
tera l’énergie hydraulique. Le zéro émission 
de gaz à effet de serre sera également une 
réalité. 

Jürg Grossen, entrepreneur, conseiller na-
tional et président des Vert’libéraux, décrit 
cette image positive de l’avenir énergétique 
de la Suisse et la manière dont elle pourrait 
être réalisée dans sa «Roadmap Grossen». 
C’est un scénario construit à partir de ses 
expériences et de ses convictions. 

Cinq étapes-clés sur la voie de l’avenir 
énergétique
La feuille de route décrit cinq étapes à fran-
chir pour disposer d’un avenir énergétique 
neutre sur le plan climatique. Jürg Grossen 
fonde ses calculs et ses prévisions principa-
lement sur les technologies qui existent et 
qui ont fait leurs preuves sur le marché. 
Dans presque tous les points, l’accent est mis 
sur le secteur de l’immobilier:
• augmenter de 40 % l’efficacité de

l’électricité
• électrification poussée des secteurs des

transports et du bâtiment
• expansion massive du photovoltaïque
• stockage saisonnier grâce au Power-to-X
• harmonisation de la consommation et de 

la production d’électricité

Le parc immobilier de la Suisse est considé-
ré comme jouant un rôle central dans la 
mise en œuvre de la feuille de route. L’élec-
tricité est la forme d’énergie du futur, les 
combustibles fossiles doivent être complè-
tement éliminés d’ici 2050. Selon Jürg 
Grossen, il n’y a pas de marge de manœuvre 
sur ce point. L’électricité impressionne par 
son efficacité et ses faibles pertes de conver-
sion. Et l’efficacité signifie toujours: plus ren-
table sur toute la durée de vie. Cet aspect est 
central pour Jürg  Grossen: «La transition 
énergétique n’est pas un risque économique 
pour la Suisse, mais une grande opportunité 
économique.»

Bâtiments sous tension – qu’est-ce que 
cela signifie?
Aujourd’hui, 60 % des bâtiments sont encore 
chauffés avec des combustibles fossiles et 
la majorité des véhicules roulent avec des 
combustibles fossiles. L’électricité ne repré-
sente actuellement qu’environ 25 % de la 
consommation d’énergie en Suisse.

Les parts dans le mix énergétique se modi-
fieront de manière significative. D’ici 2050, 
environ trois quarts de la consommation 
totale d’énergie en Suisse sera issue de 
l’électricité et sera principalement consom-
mée dans les bâtiments.
Ce passage à l’électricité s’accompagne de 
plusieurs changements cruciaux:
• L’efficacité électrique gagne massivement

en importance et se reflète également
dans l’efficacité thermique. Les maisons

Cinq étapes jusqu’à la transition énergétique

L’avenir énergétique de la Suisse est «ensoleillé». L’énergie solaire et son utilisation  
efficace occupent une place toujours plus importante dans le domaine  

des bâtiments. Dans sa «Roadmap Grossen», Jürg Grossen montre les éléments qui 
détermineront le succès de la stratégie énergétique suisse.
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■ Mix énergétique actuel et futur de la Suisse (sans le trafic aérien).

Mix énergétique 2019  Roadmap Grossen

■  Mazout, gaz naturel, charbon 
(fossile)

■ Essence, diesel (fossile)

■ Déchets industriels

■  Autres énergies renouvelables 
(chaleur)

■ Bois, chauffage à distance

■  Energie nucléaire + autres 
énergies non renouvelables

■  Energie hydraulique + autres 
énergies renouvelables

Compétences
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bien isolées et dotées de fenêtres mo-
dernes réduisent l’énergie nécessaire au 
chauffage et donc le besoin d’électricité 
du bâtiment – surtout en hiver.

• L’expansion massive du photovoltaïque se 
fait principalement sur et au-dessus des
bâtiments. Chaque bâtiment est une cen-
trale électrique potentielle. D’ici 2050 au
plus tard, les systèmes photovoltaïques
produiront au moins 40  térawattheures
d’électricité, ce qui correspond à près de
deux fois la quantité d’électricité produite 
par les quatre centrales nucléaires suisses 
aujourd’hui.

• La production et la consommation d’élec-
tricité sur place (bâtiment, zone, quartier) 
seront encore plus intéressantes à l’ave-
nir. Les mots-clés sont ici Smart Grid et
commandes intelligentes pour l’optimisa-
tion de la propre consommation.

• Les pompes à chaleur permettent d’opti-
miser l’autoconsommation de l’énergie
solaire ainsi que de refroidir les bâtiments 

■ L’avenir énergétique de la Suisse sera en grande partie
électrique et numérique (bloc jaune). Electrique parce que 
l’électricité issue de sources renouvelables, et notamment
l’énergie solaire, est économique et efficace. Numérique 
parce que la numérisation est un moteur de l’efficacité éner-
gétique et électrique. Les applications numériques per-
mettent une utilisation intelligente et efficace de l’énergie et 
une optimisation continue des systèmes et de leurs compo-
sants. Au sein d’un réseau intelligent (Smart Grid), la produc-
tion, le stockage et la consommation d’électricité sont coor-
donnés à tout moment de manière optimale. Toutes les 
variables doivent être harmonisées pour que la transition
énergétique réussisse.

en été. Le stockage de la chaleur dans le 
sol rend également le chauffage plus effi-
cace en hiver.

• Des bornes de recharge doivent être ins-
tallées en grand nombre dans les bâti-
ments résidentiels et commerciaux. Avec 
des stations bidirectionnelles, la voiture
servira à l’avenir de système de stockage
flexible sur batterie.

Des unités de stockage plus petites – qu’il 
s’agisse de batteries de véhicules ou de nou-
veaux accumulateurs – permettent de sur-
monter à court terme les goulets d’étrangle-
ment de la production. En outre, il est 
important de maintenir la consommation 
d’électricité en hiver aussi basse que pos-

sible grâce à l’efficacité. Néanmoins, il sera 
nécessaire de transformer l’électricité de 
l’été pour l’utiliser en hiver. La gestion des 
centrales à accumulation d’eau deviendra 
encore plus importante à cet égard. En outre, 
des investissements doivent être réalisés 
dans les technologies de stockage telles que 
le Power-to-X. Les excédents d’électricité 
peuvent ainsi être convertis en combus-
tibles et carburants synthétiques (par 
exemple le méthanol), stockés et reconvertis 
en électricité. «C’est ainsi que nous créerons 
une Suisse autosuffisante», Jürg Grossen en 
est convaincu.
Au cours des dix dernières années, Jürg 
Grossen a déjà réagi et transformé le siège 
de son entreprise en un bâtiment à haute 
efficacité énergétique, alimenté à l’énergie 
solaire et doté d’une station-service pour la 
mobilité électrique.

www.roadmap-grossen.ch

«Nous créons une  
Suisse autosuffisante.»

Jürg Grossen




