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Participation de BKW FMB Energie dans la centrale à gaz de Cornaux 

Le Groupe E, qui est fribourgeois, et la société BKW FMB Energie SA, à majorité bernoise, 
ont formé le projet de construire à Cornaux (NE) une gigantesque centrale combinée à gaz 
d’une puissance de 420 mégawatt. La demande de permis de construire a été déposée le 
21 mai 2012. L’ouvrage émettrait 700 000 tonnes de CO2 par année. 

Jusqu’ici, FMB a toujours affirmé que dans les conditions actuelles, l’exploitation d’une 
centrale à gaz  ne peut être rentable. Et voilà que la société veut prendre 20 pour cent de 
participations à la société qui fera construire la centrale à Cornaux et qui en assurera 
l’exploitation. L’investissement de FMB est prévu à quelque 90 millions de francs, soit un 
cinquième des coûts de construction. 

La construction d’une centrale aussi immense est contraire à toutes les stratégies énergé-
tiques qui ont visé ces dernières années la réduction des émissions de CO2. Un tel projet 
est incompatible avec une politique climatique active. Une centrale de cette taille a un bi-
lan écologique plus mauvais que les petites centrales à couplage chaleur-force et bien sûr 
que les technologies permettant d'accroître l'efficacité énergétique. 

Le changement climatique est le tout premier des problèmes environnementaux. Si nous 
ne parvenons pas dans les dix à quinze prochaines années à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, les conséquences financières se situeront selon l’estimation de Sir Nicho-
las Stern entre 5 et 20 pour cent du produit national brut. La loi sur le CO2  dans la teneur 
révisée qui a été adoptée fin 2011 prévoit que la valeur cible minimale est de 20 pour cent. 
Autrement dit, d’ici à 2020, nous devrons parvenir à économiser 10.5 millions de tonnes de 
CO2. Or n’importe quelle centrale à gaz de la taille prévue aurait au contraire pour effet de 
faire augmenter de 10 pour cent la consommation de gaz en Suisse. 

La loi sur l’énergie qui a été adoptée en votation populaire est en vigueur depuis le début 
de cette année. La nouvelle loi met l’accent sur les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique. En réorientant sa stratégie, FMB donnait l’impression d’avoir su comprendre 
les signes du temps en promettant de miser à l’avenir sur l’efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables et les réseaux intelligents. Or, ce n’est pas seulement un change-
ment de philosophie qu’il faut, mais un changement dans l’action. D’autant qu’à 
l’assemblée générale du 11 mai 2012, le président du conseil d’administration, Urs Gas-
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che a souligné dans son allocution que FMB mise sur la production sans CO2 : « [Notre 
stratégie] repose sur des piliers qui ont déjà fait leurs preuves chez BKW: une production 
d’électricité exempte de CO2 à long terme, notre modèle de partenariat ainsi que nos ins-
tallations et activités existantes, dans une entreprise à intégration verticale. » 

Autant dire que l’investissement dans une grande centrale à gaz comme celle de Cornaux 
est en contradiction tout à la fois avec la nouvelle stratégie de FMB et avec la stratégie 
énergétique cantonale ainsi qu’avec la loi cantonale sur l’énergie. A l’article 2, alinéa 1 de 
la loi sur l’énergie, le but est énoncé comme suit : « La présente loi vise, dans l'optique du 
développement durable, en matière d'approvisionnement en énergie et d'utilisation de 
l'énergie, la rationalité, la sécurité, le respect de l'environnement et du climat, ainsi qu'un 
approvisionnement en énergie suffisant. » Et à l’alinéa 3, lettre b, on peut lire que la loi a 
pour buts «de couvrir autant que possible, à l'échelle de tout le canton, les besoins en cha-
leur et en électricité par des énergies renouvelables et neutres du point de vue des émis-
sions de CO2 ». A l’article 3, alinéa 1, le champ d’application de la loi est défini comme 
suit : « La présente loi s'applique à l'approvisionnement en énergie sur le territoire du can-
ton, que l'énergie soit utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur du canton. » Et la teneur de 
l’article 44, alinéa 1 ne laisse subsister aucun doute : « Les nouvelles installations de pro-
duction de chaleur fonctionnant aux énergies fossiles doivent en principe être aménagées 
en installations de couplage chaleur-force. Le Conseil-exécutif fixe la limite de puissance 
thermique en dessous de laquelle les installations de production de chaleur ne tombent 
pas sous le coup de cette disposition. »  

C’est pourquoi je me permets de poser les questions suivantes : 

1. Quelle est la position du Conseil-exécutif au sujet de la participation que se propose 
FMB de prendre  dans la construction de la centrale combinée à gaz à Cornaux (NE) ? 

2. Ne pense-t-il pas lui aussi qu’un tel investissement est en contradiction avec la stratégie 
énergétique cantonale et avec la loi cantonale sur l’énergie ? 

3. Si le projet est réalisé, comment pense-t-il s’assurer que l’électricité produite ne sera 
pas distribuée dans le canton de Berne ? 

4. L’approvisionnement en gaz est-il garanti au prix actuel ? Ou quels sont les risques fi-
nanciers (pour FMB et donc aussi pour le canton) liés à un tel investissement ? 

5. Quels sont les risques pour l’approvisionnement en électricité liés à la dépendance 
croissante du canton par rapport à l’étranger pour l’approvisionnement en gaz ? 

6. Quelle production d’énergies renouvelables serait possible avec un investissement de 
cet ordre ? 

7. Quel volume d’efficacité énergétique peut être déclenché avec un investissement équi-
valent ? 

8. Quel est le potentiel d’un tel investissement en termes de création d’emplois, et quel 
serait ce potentiel si l’investissement bénéficiait au domaine des énergies renouvela-
bles, de l’efficacité énergétique et des technologies propres ?  

 

Réponse du Conseil-exécutif 

Il ressort de clarifications menées auprès de BKW SA que l’entreprise examine actuelle-
ment la prise d’une telle participation. Mais jusqu’à présent, l’affaire n’a pas encore été 
soumise à la décision du conseil d’administration. Comme BKW le souligne, une telle cen-
trale combinée à gaz ne serait pas rentable compte tenu de la conjoncture économique 
actuelle. 
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Question 1 

Le Conseil-exécutif est opposé à la prise de participation envisagée par BKW SA dans la 
centrale combinée à gaz de Cornaux (NE). Pour des raisons de politique climatique, il re-
jette les centrales à gaz ou au charbon. Comme BKW, le Conseil-exécutif est d’avis qu’à 
l’avenir, il s’agit clairement de miser sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvela-
bles  

Question 2 

La stratégie énergétique du Conseil-exécutif élaborée en 2006 n’exclut certes pas les cen-
trales combinées à gaz de manière générale. La technologie qu’elles utilisent avait alors 
été prise en considération à titre de solution transitoire jusqu’à ce que les énergies renou-
velables permettent de produire suffisamment d’électricité. Mais le contexte en matière de 
politique énergétique et climatique a changé depuis l’entrée en vigueur de cette stratégie. 
Le potentiel et l’économicité des énergies renouvelables notamment ont évolué. C’est la 
raison pour laquelle le Conseil-exécutif se repenchera sur la question des centrales com-
binées à gaz lors du prochain remaniement de la stratégie cantonale. 

La loi bernoise sur l’énergie ne s’applique pas en l’occurrence puisque la centrale combi-
née à gaz doit être construite dans le canton de Neuchâtel. 

Question 3 

La part de production qui reviendrait à BKW si la centrale de Cornaux était construite ferait 
partie du portefeuille de production d’électricité global de l’entreprise. D’après BKW, gérer 
et contrôler la répartition géographique de l’énergie lors de sa distribution ne pourrait se 
faire pour des raison de physique. Il ne serait donc pas possible d’empêcher que 
l’électricité produite dans la centrale combinée à gaz ne soit distribuée dans le canton de 
Berne. 

Question 4 

Selon BKW, les conditions générales de l’économie par rapport au prix de l’électricité et du 
gaz ainsi qu’à la taxe sur le CO2 ne permettent pas d’exploiter de manière rentable une 
centrale combinée à gaz comme celle de Cornaux. Pour y parvenir, il est impératif que les 
conditions générales s’améliorent. BKW estime qu’il faudrait aussi modifier la loi sur le 
CO2. Les risques financiers de BKW se limiteraient aux coûts de son investissement. 

Question 5 

La centrale combinée à gaz de Cornaux nécessiterait une augmentation des importations 
de gaz naturel, ce qui aurait en principe une influence négative sur l’indépendance énergé-
tique par rapport à l’étranger. En revanche, les risques liés à l’approvisionnement en élec-
tricité seraient faibles dans la situation actuelle étant donné que celui-ci est assuré par le 
marché européen et qu’une seule centrale ne peut pas avoir de répercussions en la matiè-
re. 

Question 6 

BKW table sur des coûts d’investissement d’environ 90 millions de francs pour une partici-
pation de 20 pour cent dans la centrale combinée à gaz de Cornaux (montant total des 
investissements de 450 millions de francs), soit l’équivalent d’une production d’électricité 
annuelle de 400 à 500 gigawattheures.  

Selon les calculs de BKW, un investissement du même ordre de grandeur dans des éo-
liennes (référence Juvent) permettrait de produire environ 60 gigawattheures d’électricité 
par an, dans une centrale biomasse (référence Bätterkinden) 38 gigawattheures et dans 
une centrale solaire (référence Puerto Erdaro 2 en Espagne) 20 gigawattheures. 
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Question 7 

En 2012, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a procédé pour la troisième fois à des appels 
d’offres publics portant sur des projets et des programmes destinés à promouvoir les éco-
nomies d’électricité dans les secteurs secondaire et tertiaire ainsi que dans les ménages. Il 
s’agit en l’occurrence d’économiser à moindre frais et de façon durable le plus possible 
d’électricité. Selon l’OFEN, le rapport coût-efficacité moyen est de l’ordre de 2,9 ct./kWh 
(subvention par kilowattheure économisé). Un investissement de 90 millions de francs 
permettrait donc de faire l’économie d’environ 3,1 térawattheures d’électricité.  

Question 8 

BKW estime l’effectif nécessaire à la construction de la centrale à 600 personnes. Son 
exploitation entraînerait quant à elle la création de 30 emplois. Par contre, il n’est pas pos-
sible d’évaluer combien de ces postes seraient occupés par des personnes du canton de 
Berne.  

Le nombre d’emplois que des investissements de 450 millions de francs dans le domaine 
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique permettraient de créer ne peut 
être déterminé avec précision et dépend aussi des secteurs dans lesquels ils seraient en-
gagés. Le Conseil-exécutif avait déjà considéré dans sa réponse à la motion140/2010 que, 
sur la base d’études menées, on pouvait partir du principe que les effets sur l’emploi des 
investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique étaient de 20 à 
80 pour cent supérieurs à ceux dans les grandes centrales. Le 4 juillet 2012, le Conseil-
exécutif a présenté son rapport sur l’importance des énergies renouvelables pour 
l’économie du canton. Il y explique qu’en 2010 ces dernières constituaient 1,4 pour cent de 
la création directe de valeur dans le canton et que 4000 emplois à temps plein ont été 
créés. Si l’on tient compte des effets indirects, ces chiffres s’élèvent pour le premier à 2 
pour cent et pour le second à 6300. Dans l’analyse de ces résultats, il faut tenir compte du 
fait qu’ils reflètent une situation momentanée. Par ailleurs, le rapport examine exclusive-
ment le secteur des énergies renouvelables, les mesures d’efficacité énergétique ayant 
été exclues. 

 

Au Grand Conseil 
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