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Un écLAir AU LUkMAnier  
PLonge roMe dAns Le noir

Le 28 septembre 2003, à 3h 01 du matin, la ligne à haute 
tension qui franchit le col du Lukmanier, au cœur des Alpes 
suisses, fut interrompue par un arc électrique. Un éclair relia 
soudain le sol, ou plus exactement un arbre, au câble qui s’était 
abaissé en se dilatant. 24 minutes plus tard, la conduite électrique 
du san Bernardino était mise hors service par un arc similaire. 
Ce phénomène provoqua l’effondrement du réseau électrique 
italien, qui perdit en quelques minutes une source majeure de 
son approvisionnement. Une grande partie de la Péninsule fut 
privée d’électricité pendant plusieurs heures. La vulnérabilité du 
système était si grande que ces deux fulgurations dans les hautes 
montagnes helvétiques plongèrent Rome dans le noir.

ce black out peut nous initier à la compréhension des pro-
blèmes énergétiques contemporains. Ils mettent en évidence 
trois réalités conjointes :

– L’interconnexion électrique des pays européens par une 
technique très complexe, contrôlée par des opérateurs na-
tionaux et régionaux ; elle comprend des centaines d’uni-
tés de production, des centaines de milliers de kilomètres 
de lignes et des millions d’utilisateurs.

– Un marché électrique européen comme système écono-
mique non moins complexe, où les décisions sont décen-
tralisées, disséminées entre des centaines d’opérateurs 
d’entreprises publiques, semi-publiques ou privées, de 
tailles très différentes, et des millions de consommateurs.

1
Un BLAck oUt et BeAUcoUP de votes



Les controverses de L’énergie

10

– Une complexité de lois, de conventions et de règlements 
encadrant le travail des opérateurs du réseau.

Que s’était-il passé ? Pendant les premières heures du 28 
septembre 2003, les lignes du Lukmanier et du San Bernardino 
étaient surchargées. Les perturbations provoquées par les arcs 
électriques créèrent un effet de domino qui conduisit à la pa-
ralysie du système électrique d’un grand pays. Pourquoi cette 
surcharge ? Parce que le commerce international d’électricité a 
connu un développement considérable dès le début de l’ouver-
ture des marchés à la concurrence. Le système réglementaire et 
en particulier l’organisation de la gestion de l’interconnexion 
internationale étaient inadéquats.

De vives controverses éclatèrent aussitôt et l’on rechercha 
les responsables de cet accident. Le rapport final de l’UCtE, 
l’Union pour la coordination de la transmission de l’électricité, 
mit le doigt sur le manque d’indépendance de l’opérateur suisse 
du réseau. il aurait privilégié les intérêts commerciaux au détri-
ment de la sécurité. Pour sa défense, l’opérateur suisse se plai-
gnit du relâchement de la discipline contractuelle dans les pays 
limitrophes qui avaient surchargé les interconnexions internatio-
nales, mettant leur stabilité en péril.

ce black out a prouvé qu’il était grand temps de repenser 
toute l’organisation du réseau et de ses opérateurs, nous verrons 
comment. L’accident a contribué à remettre à l’ordre du jour le 
problème des investissements dans la production et le transport 
d’électricité en suisse et dans l’Union européenne.

Une originALité sUisse :  
des votes PoPULAires en série sUr L’énergie

Mais pourquoi les citoyens et les citoyennes helvétiques 
seraient-ils concernés, plus que d’autres, par la complexité  
des questions énergétiques ? Celles-ci, nous allons le voir  
dans ce livre, sont de nature politique, éthique, sociale, scienti-
fique et technologique. Mais la réponse est plus précise. Aucun 
peuple d’europe n’a été appelé à se rendre aux urnes aussi sou-
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UN BLACK OUT ET BEAUCOUP DE VOTES

vent pour prendre des décisions en ce domaine. en fait, il est 
excessivement rare que de telles questions, en europe, fassent 
l’objet de référendums. en revanche, en suisse, depuis le choc 
pétrolier de 1973, il n’y a pas eu moins de seize votations fédé-
rales en ce domaine et nous ne comptons pas les consultations 
cantonales.
• En politique énergétique :

– l’article constitutionnel sur l’énergie a été refusé le 27 fé-
vrier 1983 ;

– l’initiative populaire pour un approvisionnement en éner-
gie sûr, économique et respectueux de l’environnement a 
été refusé le 23 septembre 1984 ;

– l’article constitutionnel sur l’énergie a été accepté le 
23 septembre 1990.

• Pour l’organisation des marchés de l’électricité :
– la loi sur le marché de l’électricité a été refusée le 22 sep-

tembre 2002.
• Pour la taxation de l’énergie :

– l’article constitutionnel sur une redevance incitative sur 
l’énergie en faveur de l’environnement a été refusé le 24 
septembre 2000 ;

– l’initiative populaire pour un centime solaire a été refu-
sée le 24 septembre 2000 ;

– l’initiative populaire pour taxer l’énergie et non le travail 
a été refusée le 2 décembre 2001 ;

– l’initiative populaire pour imposer les énergies non re-
nouvelables à la place du travail, est en discussion.

• Sur l’énergie nucléaire :
– l’initiative populaire pour la sauvegarde des droits  

populaires et de la sécurité a été refusée le 18 février 
1979 ;

– l’arrêté fédéral sur la loi sur l’énergie atomique a été ac-
cepté le 20 mai 1979 ;

– l’initiative populaire pour un avenir sans nouvelles cen-
trales nucléaires a été refusée le 23 septembre 1984 ;

– l’initiative populaire pour un abandon progressif de 
l’énergie atomique a été refusée le 23 septembre 1990 ;
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– l’initiative populaire pour une halte à la construction de 
centrales nucléaires (moratoire) a été acceptée le 23 sep-
tembre 1990 ; 

– l’initiative populaire pour la prolongation du moratoire, a 
été refusée le 18 mai 2003 ;

– l’initiative populaire pour « sortir du nucléaire », a été 
refusée à la même occasion.

• Sur les problèmes hydroélectriques :
– la loi sur la protection des eaux a été acceptée le 17 mai 

1992.
Certains cas particulièrement controversés, comme les ini-

tiatives populaires « Moratoire-plus » et « sortir du nucléaire » 
et le référendum sur la loi sur le marché de l’électricité rendent 
compte de toute la complexité des problèmes énergétiques.

L’initiative populaire « Moratoire-plus » exigeait le pro-
longement de 10 ans du moratoire nucléaire (suspension de la 
construction de nouvelles centrales), qui arrivait à expiration en 
septembre 2000. L’initiative « sortir du nucléaire » demandait 
la désaffectation progressive des centrales nucléaires existantes. 
Ces deux dispositions ont été refusées par 58,4%, respective-
ment 66,3% des personnes ayant exercé leur droit de vote le 
18 mai 2003.

Personne ne mettra en doute les difficultés auxquelles ont 
été confrontés les citoyennes et les citoyens qui ont dû décorti-
quer les objets en votation, car il leur a fallu aborder les thèmes 
suivants :

– le risque d’accident grave ;
– la possibilité de remplacer l’énergie nucléaire par les 

énergies renouvelables et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie ;

– l’alternative du gaz naturel pendant une période transi-
toire ;

– les effets sur l’économie nationale, en particulier la com-
pétitivité et l’emploi ;

– les conséquences de l’ouverture des marchés de l’électri-
cité à la concurrence sur le secteur nucléaire, notamment 
sur la rentabilité et la sécurité ;
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– le coût du démantèlement des centrales arrivées en fin de 
vie ;

– le principe de la participation populaire aux choix tech-
nologiques.

La loi sur le marché de l’électricité prévoyait la création d’un 
système concurrentiel et définissait la nouvelle réglementation 
du secteur. elle faisait partie de la stratégie du gouvernement 
suisse visant à relancer l’économie nationale. suite au référen-
dum lancé par des milieux de gauche, 52,6% des votants l’ont 
refusée le 22 septembre 2002.

Dans ce cas, les problèmes étaient différents, mais non moins 
complexes et controversés, comme le montre leur inventaire :

– les risques de l’ouverture à la concurrence pour la sécu-
rité des approvisionnements électriques ;

– les conséquences pour le service public ;
– les prix de l’électricité pour les différentes catégories de 

consommateurs ;
– l’internationalisation du secteur électrique suisse ;
– les éventuelles spéculations de la part des grands groupes 

électriques suisses ou européens ;
– l’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribu-

tion ;
– la création d’une société nationale pour la gestion des 

réseaux de transport ;
– les investissements non amortissables dans le secteur 

nucléaire et hydroélectrique ;
– les nouvelles énergies renouvelables ;
– les rythmes d’ouverture ;
– l’euro-compatibilité.
Ce livre est une synthèse qui intéressera évidemment les 

spécialistes mais il a été conçu aussi pour le grand public sou-
cieux de se familiariser avec les problèmes de l’énergie. Il essaie 
de présenter le sujet de manière équilibrée afin de donner au 
lecteur la possibilité de mettre à l’épreuve, voire de forger son 
propre point de vue, notamment dans les domaines qui sou-
lèvent de vives controverses. Dans les conclusions, nous ne nous 
déroberons pas et nous ferons état de notre opinion mais nous  


