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1 Contexte et objectifs 
L’intensité CO2 – soit les émissions de CO2 par kWh de courant utilisé – est une 
valeur essentielle dans le calcul des écobilans. Elle représente aussi un indicateur 
important sous l’angle de la politique énergétique, notamment  

 en relation avec l’alternative entre renouvellement du parc indigène de 
centrales électriques et importations partielles de courant, et  

 en relation avec la comparaison écologique de différentes applications 
énergétiques, comme les véhicules (véhicules électriques vs véhicules à 
moteur à combustion) ou les systèmes de chauffage (notamment entre 
installations fossiles, installations utilisant des énergies renouvelables et 
pompes à chaleur électriques). 

Pour ce qui est de la production d’électricité en Suisse, on part souvent du 
postulat d’un bouquet de courant exempt de CO2. Cependant, vu le grand volume 
d’échanges d’électricité entre la Suisse et l’étranger, une approche différenciée 
s’impose. Dans un contexte de manque de transparence des données, la présente 
étude avait pour objectif de livrer des bases sur la thématique évoquée, en 
calculant l’intensité CO2 de l’électricité vendue aux clients finaux en Suisse. 
L’intensité CO2 a été déterminée pour les cas de figure suivants : 

 calcul de la moyenne actuelle 

 différenciation journalière et annuelle 

 calcul de la valeur marginale future 

 profil de la demande moyenne et profil de chauffage spécifique 

 consommateurs d’écocourant certifié par rapport aux autres consommateurs 
(électricité « standard ») 

2 Démarche 
Compte tenu de la problématique et des données disponibles, les auteurs ont fait 
appel à différentes méthodes qui se complètent partiellement, et permettent ainsi 
des comparaisons croisées. 

Calcul de la valeur moyenne actuelle 

Les auteurs ont appliqué deux méthodes pour le calcul de la valeur moyenne 
actuelle. 

Premièrement, ils ont analysé la provenance du courant selon la garantie 
d’origine, proposant une approche exploratoire pour mettre en lumière l’incidence 
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de la proportion relativement élevée de courant provenant de sources inconnues 
(environ 21 %) sur l’intensité CO2. 

Deuxièmement, ils se sont penchés sur les données disponibles relatives aux 
échanges de courant entre la Suisse et l’étranger et à la structure de production 
de l’électricité. Les flux transfrontaliers d’électricité et les émissions qui y sont 
associées ont été déterminés en appliquant trois des quatre méthodes 
d’équilibrage pouvant entrer en ligne de compte, laissant de côté le postulat 
souvent avancé mais irréaliste assimilant la composition de la consommation 
nationale avec le mix de la production nationale. Les trois méthodes d’équilibrage 
(ME) sont définies comme suit, l’équilibrage étant établi par tranches d’une 
heure :  

ME2 : mix consommation = mix production nationale + importations brutes 

ME3 : mix consommation = mix production nationale – exportations brutes + 
importations brutes 

ME4 : mix consommation = mix production nationale – solde des exportations + 
solde des importations 

Valeur marginale et valeur moyenne futures  

Le calcul des valeurs moyenne et marginale futures se fonde sur le modèle de 
parc européen de centrales électriques. La composition optimale du parc de 
centrales a été calculée du point de vue économique pour plusieurs paires de 
scénarios se distinguant uniquement sous l’angle de la demande de courant en 
Suisse. En comparant ces scénarios par paires, soit en corrélant l’écart de 
production électrique et l’écart des émissions de CO2, il est possible de déterminer 
l’intensité CO2 marginale de la demande supplémentaire.  

La méthode de calcul marginal appliquée permet le calcul spécifique de l’intensité 
CO2 de différentes applications électriques, comme les pompes à chaleur (PAC) ou 
les véhicules électriques, en prenant appui sur leur profil de demande dans le 
temps. La tendance à l’interconnexion accrue des marchés de l’électricité (market 
coupling) étaye la démarche méthodologique consistant à fonder le calcul 
marginal prospectif sur un modèle de marché européen de l’électricité. En 
dernière analyse, l’intensité CO2 tient moins à la provenance géographique qu’à la 
technologie utilisée pour produire le courant.  

3 Résultats 

Calcul de la valeur moyenne actuelle 

Dans une première phase de la démarche, les différentes méthodes d’équilibrage 
des flux d’électricité actuels donnent lieu à des différences flagrantes d’intensité 
CO2, lesquelles seront limitées par la suite (voir infra) : l’intensité CO2 se situe 
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entre un peu plus de 30 et 190 g de CO2/kWhe sans pondération, et entre 50 et 
205 g de CO2/kWhe moyennant pondération avec un profil de chauffage. Les plus 
fortes intensités sont mesurées avec la méthode d’équilibrage ME3, dans laquelle 
l’ensemble des importations brutes est pondéré par une faible part de production 
suisse, vu que les exportations brutes sont préalablement déduites. Les intensités 
les plus faibles sont obtenues avec la méthode ME4, car elle ne tient compte que 
des soldes de flux horaires et uniquement des heures présentant un excédent 
côté importations (les importations n’entrent pas dans la ME4 les heures où les 
exportations présentent un excédent, et les importations et exportations sont 
considérées comme des flux de transit). 

Les analyses des échanges de courant, les informations disponibles concernant la 
provenance de l’électricité, notamment lorsqu’elle est d’origine étrangère, et les 
résultats des trois méthodes d’équilibrage retenues permettent de restreindre la 
plage de l’intensité CO2. La limitation a été notamment étayée par un contrôle de 
plausibilité et une comparaison croisée des flux d’importation et d’exportation. Il 
s’ensuit que les méthodes ME2 et ME4 sont les plus proches des flux effectifs 
(exportations et importations, ainsi que leur utilisation), tandis que la méthode 
ME3 appliquée sans restriction apparaît plutôt peu plausible.  

Avec une pondération de 50 % pour la ME2, de 40 % pour la ME4 et de 10 % 
pour la ME3, on obtient les flux d’électricité et de CO2 présentés aux figures 
1 et 2. Selon cette pondération et du point de vue de l’équilibrage, près de la 
moitié des importations brutes en Suisse sont des flux de transit, et le reste, des 
importations qui garantissent l’approvisionnement de la Suisse de pair avec la 
production indigène d’électricité. Par conséquent, l’électricité vendue en Suisse et 
une partie de l’électricité réexportée ultérieurement ont la même intensité CO2. 
Une partie de la production indigène d’électricité est exportée directement au 
préalable. 

 4



  

 

Figure 1 Flux d’électricité pondérés selon la ME2, la ME3 et la ME4 (TWh)  

Suivant les flux d’électricité et leur intensité CO2, une partie des émissions de CO2 
transitent directement à travers la Suisse, tandis que près des deux tiers des 
importations brutes sont effectivement importées en Suisse (presque 8 millions de 
tonnes). Comme près de 3 millions de tonnes sont directement exportées, il en 
résulte des importations nettes de 5 millions de tonnes (figure 2). 
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Figure 2  Flux de CO2 associés aux flux d’électricité (en millions de tonnes) selon la 
ME2, la ME3 et la ME4. 

Il s’ensuit, pour l’analyse de la situation actuelle, une plage de valeurs comprises 
entre 80 et 110 g de CO2/kWhe

1
. En pondérant un profil de chauffage, on obtient, 

en valeur moyenne sur l’année, une augmentation de l’intensité CO2 de 15 à 20 g 
de CO2/kWhe.  

En moyenne annuelle, les écarts entre les intensités pondérées avec un profil de 
chauffage et les intensités CO2 non pondérées sont donc relativement faibles. La 
plus forte pondération des mois d’hiver est plus on moins compensée par la 
moindre pondération des intensités estivales. 

Calcul de la valeur marginale 

Les auteurs ont déterminé l’intensité CO2 de la demande supplémentaire en 
travaillant sur les écarts des paires de scénarios de développement jusqu’en 
2040, avec et sans accroissement de la demande de PAC. Ce calcul des écarts a 
été réalisé pour quatre scénarios différents : un scénario de référence, le cas 

                                                 
1  Il s’agit ici des émissions de CO2 fossiles découlant de l’exploitation des centrales électriques. Ne sont 

pas comprises dans ces valeurs les émissions directes découlant de la construction et du démantèlement 
des centrales, ainsi que de la production de l’énergie primaire – mines, secteur de la transformation, 
transport des agents énergétiques primaires que sont l’uranium, le charbon, le gaz naturel, etc. – (ce qui 
correspond à un surplus de l’ordre de 10 g de CO2/kWh d’électricité vendue en Suisse), ainsi que 
d’autres émissions de gaz à effet de serre (soit environ 10 à 20 g supplémentaires de CO2/kWh 
d’électricité vendue en Suisse).  

 6



  

d’une possibilité d’extension du parc nucléaire suisse, le cas d’une augmentation 
du prix du gaz et l’hypothèse d’une promotion et d’une demande efficace des 
énergies renouvelables. Dans ce calcul marginal, l’intensité CO2 du courant 
supplémentaire se situe, selon le scénario, entre environ 350 et 400 g de 
CO2/kWhe actuellement, et entre 200 et 350 g CO2/kWhe à l’avenir.  

Il faut compter avec une intensité CO2 de cet ordre de grandeur en cas 
d’accroissement de la demande d’électricité liée aux PAC, si la Suisse ne prend 
pas de mesures supplémentaires pour limiter l’intensité CO2 découlant de la 
demande supplémentaire (voir recommandations). 

Récapitulation et valeurs comparatives 

Le Tableau 1 ci-après présente une synthèse des principaux résultats de l’étude. A 
titre de comparaison, l’intensité CO2 des centrales à charbon est comprise entre 
850 et 950 g CO2/kWhe (houille), et celle des centrales à gaz, entre 500 et 600 g 
CO2/kWhe actuellement, et entre 350 et 400 g CO2/kWhe à l’avenir.  

Tableau 1  Plage de valeur de l’intensité CO2 de l’électricité vendue à des clients 
finaux suisses (en g de CO2/kWhe) selon différentes méthodes de 
calcul pour diverses problématiques 

 
Electricité vendue à des clients 

finaux suisses 

  en g de CO2/kWhe 

Calcul de la valeur moyenne actuelle  80‐110 

Calcul de la valeur actuelle pondérée avec profil PAC  95‐125 

Calcul de la valeur moyenne actuelle avec profil PAC (2010‐2020)  340‐400 

Calcul de la valeur marginale future avec profil PAC (2020‐2040)  200‐350 

Calcul de la valeur moyenne future (2020‐2040)  310‐400 

Source : TEP Energy 

On obtient l’intensité CO2 d’une PAC supplémentaire et les émissions de CO2 
supplémentaires qui y sont associées en divisant l’intensité CO2 par le rendement 
annuel de la PAC, soit généralement par 2,5 à 3,5 pour les PAC actuelles, et 3 à 4 
pour les PAC de demain. L’intensité CO2 par kWh de chaleur utile est donc 40 à 
70 % plus basse qu’indiqué dans le tableau 1. En cas de remplacement de 
chauffe-eau et de chauffages électriques, l’intensité CO2 est directement 
déterminante.  

Segmentation de la clientèle 

Les valeurs figurant dans le Tableau 1 sont des valeurs moyennes applicables à 
tous les consommateurs suisses. Si l’on admet que l’intensité CO2 des clients qui 
se font fournir du « courant vert » est à peu près égale à zéro, les valeurs des 
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clients consommant de l’électricité « normale » sont actuellement environ 8 % 
supérieures à celles indiquées dans le tableau. Selon l’évolution à venir de la 
demande de produits éco-électriques, cette différenciation entre différents 
segments de clientèle pourrait continuer de se creuser. Si la gamme des produits 
d’écocourant proposés continue de se développer, l’intensité CO2 de l’électricité 
des distributeurs qui n’investissent pas de façon ciblée dans ce type de produits et 
des clients qui ne les privilégient pas va continuer d’augmenter. 

4 Conclusions et recommandations 
Dans l’ensemble, les résultats montrent que l’idée d’une « électricité suisse 
exempte de CO2 » largement répandue dans la politique énergétique et parmi les 
consommateurs ne résiste pas à l’analyse. Comme l’illustre la figure 2, les 
intenses échanges d’électricité avec l’étranger et la vente de certificats de courant 
vert à l’étranger font qu’une partie des émissions de CO2 liées à la production 
d’électricité reste en Suisse. Selon les analyses effectuées, l’intensité CO2 du 
courant vendu aux clients finaux suisses se situe actuellement entre 80 et 110 g 
de CO2/kWhe. Si l’on considère les valeurs marginales futures, qui sont 
pertinentes pour la politique énergétique et les décisions d’investissement, et en 
l’absence de mesures spécifiques prises en Suisse, la valeur seuil pour un profil de 
chauffage est de 200 g de CO2/kWhe, et la valeur probable supérieure à 300 g de 
CO2/kWhe. 

Du point de vue de la politique climatique suisse, il convient de bien examiner les 
développements qui pourraient entraîner une nette augmentation de la 
consommation d’électricité. Il convient par exemple de tenir compte de l’intensité 
CO2 du courant requis par les véhicules électriques – dont l’utilisation accrue fait 
aujourd’hui l’objet d’un débat – lorsqu’il s’agit d’apprécier une stratégie qui va 
dans ce sens. Comme les profils d’utilisation se distinguent clairement dans la 
mobilité et dans le domaine thermique, il faudrait procéder à une analyse plus 
poussée dans ce domaine pour pouvoir trancher en toute connaissance de cause. 

Les recommandations suivantes, qui s’adressent à différents acteurs et groupes-
cibles, permettent de réduire l’intensité CO2 et de freiner sa croissance future. 

 La Suisse devrait œuvrer en faveur d’un système intégré de garantie de 
l’origine en Europe. Seules les réglementations qui ont un effet économique 
(p. ex. la raréfaction ou les quotas) sont à même de favoriser une demande de 
courant respectueux du climat. Ce faisant, il faut toutefois veiller à garantir 
une bonne cohérence avec les autres instruments d’orientation, notamment 
les certificats d’émissions de CO2. 

 Les auteurs recommandent à l’Office fédéral de l’énergie et aux distributeurs 
de faire en sorte que la part de courant provenant de sources non vérifiables 
soit faible. Même si la part d’électricité utilisée comme énergie primaire 
négociée en bourse n’est actuellement pas (encore) calculable, il faudrait tout 
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au moins s’attacher à l’indication de la localisation de la bourse ou du pays 
d’origine. A moyen terme, il faut aspirer à un système qui permette un 
« étiquetage » écologique tout au long de la chaîne. 

 A moyen terme, la Confédération, les cantons et toutes les autres parties 
prenantes devraient prendre des mesures favorisant le remplacement des 
chauffages électriques. Leur profil de demande relativement défavorable coûte 
cher tant au niveau du consommateur que pour l’ensemble du système 
énergétique ; il est en outre peu compatible avec les énergies renouvelables 
provenant de sources tributaires des aléas météorologiques ou autres. Une 
solution tout-électrique sur le marché thermique ne se justifie que pour les 
installations qui présentent un excellent rendement. 

 Il convient donc de redoubler les efforts visant à favoriser la poursuite de 
l’amélioration du rendement annuel des PAC et les bons choix techniques (si 
possible PAC sol ou eau, au lieu de PAC air). Après une phase ininterrompue 
d’améliorations au cours des années 90, on observe une stagnation des 
coefficients de performance mesurés et vraisemblablement aussi des 
rendements annuels réels.  

 Les auteurs recommandent aux cantons de réexaminer les dispositions des lois 
sur l’énergie qui, explicitement ou implicitement, considèrent l’électricité 
comme neutre en CO2, et, le cas échéant, de les modifier. Octroyer un 
traitement privilégié aux PAC électriques ne se justifie que pour les modèles 
hautement efficaces alimentés avec du courant particulièrement respectueux 
de l’environnement et pauvre en CO2. 

 En demandant davantage d’électricité certifiée, les consommateurs d’électricité 
peuvent favoriser une plus grande transparence du marché, qui, en dernière 
analyse, crée les incitations nécessaires à une plus grande efficacité 
environnementale. Il convient en particulier de recommander aux possesseurs 
de PAC qu’ils exigent du courant particulièrement éco-efficient et pauvre en 
CO2. 

 Parallèlement, il faut encourager les distributeurs à tenir davantage compte de 
l’aspect de l’efficacité climatique dans leur commercialisation et le 
raccordement de PAC, tout en procédant aux investissements nécessaires. 

Les auteurs sont convaincus qu’une approche prospective fondée sur les valeurs 
marginales est indispensable à la prise de décisions à long terme dans le cadre de 
la politique énergétique. 

Ils recommandent par conséquent de privilégier les considérations axées sur la 
production future d’électricité en Suisse et dans les pays voisins plutôt que les 
analyses fondées sur le mix électrique actuel (le plus souvent celui de l’UCTE). Ce 
faisant, il convient notamment de tenir compte du profil temporel de la demande 
d’électricité, vu qu’il détermine la technologie retenue pour la production de 
l’électricité marginale, et du même coup l’intensité CO2. 
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