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ÉDITO

Q

uelques jours avant d'écrire ces
lignes, j'avais une idée d'éditorial sur la Stratégie énergétique 2050
et la votation du 21 mai prochain. Et
puis coup de tonnerre : l’Ader devient
le repreneur officiel de la structure de
Petit-Globe, le théâtre élisabéthain qui
pendant 10 ans a occupé une place
dans le cœur des Yverdonnois.
Quel meilleur lien que cet évènement
avec le thème de la Stratégie énergétique 2050 ? Grâce à la générosité
de la commune d’Yverdon-les-Bains,
l’Ader va pouvoir concrétiser un vieux
rêve : construire sa Maison de l’Energie. Quel meilleur symbole que celui
de donner une seconde vocation à un
ancien théâtre, pour poursuivre nos
actions sur la scène de la transition
énergétique ?
La Maison de l’Energie sera un lieu
ouvert à tous. Un lieu qui ne soit plus
confiné entre quatre murs mais qui
soit modulable, démontable, transformable et qui mettra en valeur nos
réalisations en grandeur nature. Nous
l’imaginons comme une prolongation
de l’expérience ITEX, devenue association indépendante, qui s’adresse à une

population de plus en plus curieuse
et sensible aux enjeux énergétiques,
particulièrement aux jeunes, au travers d’activités ludiques, de façon apolitique et non moralisatrice.
Depuis 36 ans – l’âge de l’Ader – la
société a beaucoup évolué. Le boom
des nouvelles technologies de l’information modèle en profondeur les interactions sociales et démultiplie les
capacités à agir. Le rôle de notre association n’est plus comme par le passé
d’apporter du support technique à des
personnes chevronnées et convaincues. Aujourd’hui, nous voulons
contribuer à ce que tout un chacun
puisse mieux comprendre son rapport
à l’énergie et devenir acteur des changements de modes de vie.

1995 qui parlent d’adapter la mission
de notre association. Où en sommesnous actuellement ?
Nous tenons à vous remercier chaleureusement toutes et tous, membres
de l’Ader, de nous avoir accompagnés au cours de toutes ces années
et d'avoir fait de votre association ce
qu'elle est. Et nous espérons que vous
serez nombreux à nos côtés pour la
suite de l’aventure.
Karine Roch
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050
Autant le dire tout de suite, notre comité est divisé sur le fait d’approuver
la Stratégie énergétique 2050 élaborée
par le Conseil fédéral et soumise au
vote populaire le 21 mai prochain.
En effet, ce premier paquet de mesures, élaboré dans un compromis
qui préserve les intérêts des grands
producteurs, va à l’encontre de la production décentralisée des énergies renouvelables par de petits exploitants.
L’instrument principal qui permettait
de garantir le financement d’une installation, la rétribution à prix coutant
RPC, a été supprimé progressivement
pour les petites installations et le sera
définitivement dans les 6 ans à partir
de l’approbation de la loi (lire l’analyse
de Raymond Chenal en page suivante).
Pourtant, même s’il y a beaucoup à
redire dans l’approche de la Stratégie
énergétique 2050, pour la majorité de
notre comité, s’y opposer n'est pas
une solution pour faire avancer le débat. Dans le système binaire du vote,
ce signal serait interprété par les autorités politiques comme un refus net
des citoyens d’entrer dans la transition énergétique…. Le contraire de ce
que nous souhaitons.

Pourtant, lorsque, fatigués par tous ces
calculs d’approvisionnements énergétiques, on prend un peu de recul,
on a quand même l’impression qu'il
manque à la SE2050 la vision sociétale
pour aborder les vrais problèmes. La
crise écologique est traitée uniquement sous l’angle comptable. La part
énergétique des produits que nous
importons massivement de l’étranger,
l’énergie grise y est totalement occultée. Et surtout, la véritable cause de
la crise écologique, née d’une crise
de civilisation plus profonde n’est pas
abordée.
La Suisse se targue d’une baisse de la
consommation moyenne énergétique
(électricité et énergies fossiles) par
habitant mais celle-ci est en quelque
sorte la pointe d’un iceberg.

Quelle quantité d’énergie grise
se cache derrière les kilowattheures économisés sur des
voitures moins polluantes et
des appareils électro-ménagers plus efficients ?
Économiser sans toucher à notre
confort implique la production loin

de nos frontières de millions d’objets
à grand renfort d’énergie et de ressources non durables.
Le troisième rendez-vous grand public de Volteface – la plateforme citoyenne de recherche sur les aspects
sociétaux de la transition énergétique,
issue d’un partenariat entre l’université de Lausanne, Romande Energie et
le canton de Vaud– nous a laissé un
peu sur notre faim. Comme dit plus
haut, les questions essentielles n’ont
pas été abordées : la décroissance volontaire de nos besoins ; les solutions
apportées par les low-tech au lieu des
high-tech ; notre perception et notre
tolérance face à la nature intermittente des énergies issues de la nature
(le soleil, l’eau, le vent) qui implique
que l’on se pose la question de notre
besoin continuel d’efficience, en tout
temps et en tout lieu.
N’y a-t-il pas d’autres moyens d’aborder les questions émotionnelles liées
aux peurs et aux motivations face à la
transition énergétique autrement que
face aux images choc et caricaturales
de l’UDC ?
Karine Roch

APPEL À NOS MEMBRES!
Comme vous l'avez lu dans l'éditorial, l'Ader va reprendre la structure du théâtre Le Petit-Globe à Yverdon-les-Bains et en faire une
Maison de l'énergie.
Nous sommes à la recherche d'un lieu où l'entreposer en attendant
de lui trouver un nouveau terrain!
Vous avez de l'espace à disposition et l'envie de participer à la reconversion du Petit-Globe ?
Contactez-nous!
info@der.ch
ou 021 626 38 23

2

L'ADEROSCOPE • NO77 • AVRIL 2017

ACTUALITÉ

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050: TOUT AVAIT SI BIEN
COMMENCÉ...
Les nouvelles mesures administratives et législatives mises en place par le Conseil fédéral dans le cadre révision de la
loi sur l’énergie nuiront drastiquement au développement de la production décentralisée par de petits projets Analyse
par Raymond Chenal, membre du Manifeste Energie, collectif de scientifiques et de praticiens romands du secteur de
l’énergie.

T

out avait assez bien commencé en
2013. Le "Message relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050" du Conseil fédéral annonçait dans son préambule :
1 - Abandon du nucléaire. L'arrêt de
la plus récente centrale, Leibstadt,
programmé au plus tard pour 2044 (60
ans d'exploitation admise par l'IFSN).
2 - Consommation moyenne finale
d'énergie inférieure de 54 % d'ici 2050
par rapport à 2000. Cela correspond à
une consommation de 125 TWh;
3 - En 2050, une production annuelle
d'électricité issue des nouvelles
énergies renouvelables (hors grande
hydraulique) atteignant au moins
24,2 TWh.
La stratégie énergétique 2050 du
Conseil fédéral, était bien en phase
avec l'analyse qui accompagnait le
Manifeste du Collectif des scientifiques et des praticiens de l'énergie
adressé au pouvoir politique fédéral
en 2014 et 2015. Son message, est en
résumé:
«2050, une société durable, complètement libérée des énergies fossiles et
nucléaires».

L'objectif d'augmenter la production
électrique renouvelable de 21'000
GWh jusqu'à 2050 est-il réaliste ?
Dans l'objectif de développer la production d'électricité renouvelable, la
Confédération, en révisant l'ordonnance sur l'énergie en 2007, a mis en
place le concept de la rétribution à
prix coûtant (RPC) du kWh produit par
les nouvelles énergies renouvelables.
Le système de la RPC est entré en vigueur le 1er mai 2008.
Le succès a dépassé toutes les attentes. En 2012, déjà, les nouvelles
installations en fonction au nouveau
régime de la RPC + celles qui avaient
reçu une décision positives de Swissgrid, soit 6'285, représentaient une
production globale de 4'008 GWh durant l'année 2012.
À fin 2012, il y avait 22'838 installations
sur la liste d'attente de Swissgrid. Il y
en avait 46'319 au 1er novembre 2015 !
Certes, nombre de ces installations
(biomasse, photovoltaïque, petite hydro et éolien) étaient dans un stade
avancé de projet en 2008, mais ne pouvaient pas être économiquement réa-

lisées avec une vente de l'énergie au
prix du marché. Ce spectaculaire accroissement de la production annuelle
RPC supplémentaire résulte en partie
de cette situation.
Toutefois, il ne fait aucun doute que le
maintien des mesures d'encouragement d'avant janvier 2014, aurait permis d'atteindre, avant 2050, les 21'000
GWh/an d'électricité renouvelable
supplémentaire, ceci sans la grande
hydraulique.
Précisons que cette analyse admet que
la consommation finale d'électricité
du pays, compte tenu de l'augmentation estimée de la population, sera peu
supérieure à celle d'aujourd'hui, soit
environ 60'000 GWh (58'300 en 2015).
En effet, elle diminuera, d'une part,
des effets des mesures d'efficacité
dans la consommation des ménages
et des services, mais elle augmentera,
d'autre part, de transferts de la chaleur vers l'électricité (mobilité, transports, processus industriels qui exigent des hautes températures, etc.).

Potentiel de production des énergies renouvelables en Suisse en 2050
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développement rapide de l'électricité renouvelable et, surtout, démontré
au regard des sceptiques que, dans ce
domaine, l'autonomie nationale était
parfaitement possible à l'échéance
2050.
La nouvelle loi porte principalement
sur les modifications suivantes :

Fig. 2 – Consommation globale d'énergie finale en 2015 - 233 TWh

L'objectif de renoncer complètement
aux énergies fossiles est-il réaliste ?
Sur une consommation globale de
232'900 GWh en 2015, la Suisse a
consommé 174'500 GWh d'énergie-chaleur, dont 64,2 % d'énergie
fossile (mazout de chauffage, essence,
diesel et gaz) ou 149'500 GWh.
Dans la perspective d'une société durable en 2050, il n'y a pas d'autre solution que de considérer les énergies
fossiles comme des minerais épuisables. Plutôt que de les brûler en
empoisonnant le climat de la planète,
il est insensé de ne pas les réserver
complètement à des applications
domestiques et industrielles utiles,
voire indispensables aujourd'hui, pour
nous-mêmes et pour les générations
suivantes (plastiques, textiles, caoutchouc, adhésifs, médicaments, etc.,
etc.). Ça n'est pas un choix, c'est une
nécessité évidente et urgente.
Comment remplacer, à terme, 149'500
GWh d'énergie-chaleur sachant, que la
part actuelle "carburant" représentée
par le graphique ci-dessus (34,7 % ou
80'800 GWh) sera très avantageusement
relayée par l'électricité et les bio-carburants ? Rappelons que si toutes les
voitures automobiles en circulation aujourd'hui en Suisse étaient mues par
l'électricité, leur consommation globale
serait inférieure à 6'000 GWh/an. C'est
moins que la consommation des chauffages électriques directs.
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Le graphique (Fig. 3) montre que cet
objectif est facilement atteignable,
surtout en raison des réductions importantes de demande de chauffage
des habitations dont l'isolation va
progressivement se généraliser. On
considère que si toutes les maisons
étaient rénovées, selon un standard
proche de Minergie, la consommation
de chauffage du pays diminuerait d'au
moins 50 % !
Le chauffage des immeubles (locatifs, maisons individuelles, bâtiments
industriels et commerciaux, etc.) est
principalement assuré par le solaire
thermique (environ 3,5 % de la surface des toitures construites). L'énergie éventuelle d'appoint, hors grandes
agglomérations, est fournie par le
bois. La géothermie profonde et la
biomasse alimentent les réseaux de
chauffage urbain.
Comment la nouvelle loi sur l'énergie, votée par le parlement le 30
septembre 2016, sabote la transition énergétique et climatique de la
Suisse
La nouvelle loi sur l'énergie est la
mise en forme administrative de la
Stratégie énergétique 2050 du Conseil
fédéral. Elle a été acceptée par le Parlement le 30 septembre 2016. Elle met
brutalement un terme aux dispositions
précédentes qui avait mis en place le
régime de la RPC, lequel a permis le

- Elle supprime la rétribution à prix
coûtant (RPC) aux particuliers. Les exploitants vendent eux-mêmes l'électricité qu'ils produisent sur le marché
avec incitation à produire et injecter en
fonction de la demande. Or en situation d’utilisation normale, le particulier-producteur est rarement à même
de consommer en continu l’entier de
sa production. Il sera donc obligé de la
vendre au prix du marché donc à perte
en regard du coût de revient du KWh.
Pour ce qui est du photovoltaïque, la
suppression de la RPC pour les installations inférieures à 30 KW – au moins
200 mètres carrés de panneaux – et
l’introduction d’une rétribution unique
basée sur le coût d’investissement incite les particuliers à réduire au minimum la taille de leurs installations et
en conséquence compromet le potentiel de développement de cette source
d’énergie, évalué à 9'600 GWh/a.
Sans la garantie garantie du tarif de
vente du kWh sur la période d’amortissement d'une installation, les banques
ne prêteront plus un centime.
- La durée de la garantie de la rétribution est abaissée à 15 ans pour les
installations photovoltaïques et les
petites centrales hydroélectriques
et à 10 ans pour la biomasse. L'ordonnance sur l'énergie de mars 2008
garantissait auparavant une durée de
rétribution de 25 ans et de 20 ans respectivment.
- Les agrandissements ou les rénovations notables d'installations existantes ne donnent plus droit à la rétribution
Les exploitants de petites centrales
hydrauliques existantes dont la puissance est inférieure à 1000 KW et qui
L'ADEROSCOPE • NO77 • AVRIL 2017
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prévoient une réhabilitation de leurs
équipements et, par conséquent, une
augmentation notable de puissance
(au moins 20 %), abandonnent leurs
projets.
Cette mesure menace gravement tout
le potentiel de la petite hydraulique
(env. 6'500 GWh/an) puisque les petites centrales existantes, toutes à l'intérieur de cette limite de 1000 kW de
puissance électrique, sont en grande
partie anciennes, c'est-à-dire dans un
état de nature à être rénovées.
- Expiration des mesures de soutien.
Aucun nouvel engagement n'est pris
à partir du 1er janvier de la sixième
année qui suit l'entrée en vigueur de
la loi.
Comme la loi entrera normalement en
vigueur en 2017, la fin du système de
rétribution prendra fin le 1er janvier
2023, c'est-à-dire demain. S'il y avait
encore un doute sur les intentions du
pouvoir politique de faire échouer la
transition énergétique, cette dernière
mesure l'enlève définitivement.

construction de centrales à gaz . Deux
sites en Suisse romande sont prêts à
démarrer : Chavallon/VD (400 MW) et
Cornaux/NE (420 MW). L’importation
de gaz à transformer sur place semble
être préférée à l’importation d’électricité pour des raisons de capacité du
réseau à la frontière des pays voisins
de la Suisse et de sécurité de l’approvisionnement.
Cela semble clairement être la voie
retenue par le bilan énergétique 2050
de la SE, lequel prévoit encore en
2050, près de 60'000 GWh de produits
pétroliers (mazout, gaz, essence, diesel et charbon) ou 40 % de la consommation globale du pays évaluée à cette
échéance.
Les combustions de ces produits
émettraient annuellement plus de 17
millions de tonnes de gaz à effet de
serre (TeqCO2). La nouvelle loi sur
l'énergie, votée par le Parlement en
septembre 2016, va encore beaucoup
plus loin dans le démantèlement des
énergies renouvelables, impliquant
une consommation d'hydrocarbures

du développement des énergies renouvelables en Suisse, de 2009 à 2013,
compliquait encore la donne, d’où la
stratégie face à cette situation :
1. Convaincre les commissions de
l'énergie des deux Chambres de modifier la Stratégie du Conseil fédéral
de telle sorte que les nouvelles conditions-cadre entravent le plus possible
le développement des énergies renouvelables. Notamment, supprimer
la RPC, principale coupable de cette
croissance inattendue. Ainsi, on pourra démontrer que les nouvelles énergies ne produisent que des peanuts.
2. Profiter de la décision du Conseil
fédéral d'arrêter le programme nucléaire pour montrer le trou béant et
quasi imminent du déficit de production par rapport aux besoins vitaux du
pays;
3. Construire de grosses centrales à
gaz contre lesquelles les citoyens ne
pourront pas s'opposer puisqu'il n'y
a plus d'autre solution. De la sorte,
les entreprises électriques gardent
leur monopole de production et de
commerce avec les réseaux voisins.
Exemple : en 2015, l'économie électrique suisse à exporté 43'341 GWh
d'électricité, soit 74,4 % de la consommation du pays ; elle en a importé
42'306. Cet important business a produit un bénéfice net de 792 millions.
À fin 2014, le bénéfice net reporté de
l'année précédente des principales
entreprises électriques suisses, était
de 4,43 milliards. Ces montants faramineux révèlent parfaitement les motivations de la politique énergétique
actuelle de la Suisse.
Raymond Chenal

Fig. 3 – Potentiel de production d'énergie-chaleur
encoreannuelle
plus importante.
en Suissse en 2050 [GWh]

Les conséquences à court terme… et
en 2050
L'abandon du nucléaire entraînera
progressivement un déficit important
de la production électrique nationale.
Comme, ni les milieux économiques,
ni les entreprises électriques n'accepteront une telle situation, on lancera la
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Un scénario mis au point par les lobbys de l'énergie
Depuis 2009 déjà, le marché libéralisé
européen de l'énergie est devenu incertain voire inquiétant pour la stabilité financière des marchands suisses
d'électricité. Le succès considérable
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UNE BOÎTE BIEN ISOLÉE
La lecture de « Inventaire d’inventeur » de François Iselin, « anarchitecte » débordant d’idées, nous a mis la puce
à l’oreille : la boîte à chaleur va nous permettre de travailler confortablement en plein hiver… Dans nos locaux non
chauffés de Sévelin, mais aussi ailleurs, et peut-être chez vous !

Extrait de «Le Cabinet secret de l’histoire», par Augustin Cabanès, 1908, qui
retrace un épisode de froid glacial à la
Cour du roi Louis XIV :

« Mme de Maintenon gémissait à bon escient. La favorite en prit prétexte pour réclamer un siège spécial, une sorte de niche
portative, où elle pût trôner à son aise,
sans porter atteinte à l’étiquette. Cette […]
niche était « un grand confessionnal garni d’étoffe, pour empêcher le vent de trois
côtés ». Mme de Maintenon en eut même
de semblables dans tous ses appartements
[…]. Cette niche devint bientôt assez
grande pour contenir un lit de cinq pieds
de long sur deux pieds et demi de large
[1.50 x 0.76 m] »
L’idée est bonne ! plutôt qu’attendre des
heures qu’un chauffage électrique ou à
gaz tempère péniblement un local, pourquoi ne pas chauffer uniquement le volume nécessaire dans une « boîte » sorte
de cabine isolée qui serait confortable en
quelques minutes et dont la chaleur de
son occupant-e, 80 W environ, y maintiendrait une température agréable.
Pour cette première réalisation, nous
avons construit 3 panneaux à assembler
de 1.25 x 2.10 m en bois dont l’épaisseur
d’isolation est de 8 cm. Le quatrième
côté, l'entrée, est fermé par un rideau.
Le sol est constitué d’une palette isolée,
et le plafond d'un panneau de laine de
bois posé sur les parois. Pour s’y sentir bien, des vitrages laissent entrer vue
et lumière. Sa surface est de1.5 m2 de
surface au sol, 3 m3, un espace suffisant
pour y lire, écrire, dessiner, calculer,
discuter, travailler ou rêver. L’une des
fenêtres utilise des cadres à photos en
verre, l’autre une superposition de films
alimentaires transparents. Les parois
sont en lames de bois (lambris) ou en
tissu (géotextile blanc) tendu sur un
cadre.
Les prochaines réalisations promettent
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d’être plus légères et modulables pour
obtenir différentes configurations et
surfaces. La chaleur nécessaire au
chauffage sera mesurée l’hiver prochain, la boîte a été testée quelque fois
par Karine, dont les premières impressions vous sont livrées dans l’encadré…
Isolation à lames d’air
Cette construction a été l’occasion d’expérimenter une isolation à lames d’air:
il s’agit d’immobiliser l’air, excellent
isolant, dans des lames d’environ 1 cm
d’épaisseur. Pour cela, nous avons superposé des couches de film alimentaire
(8 couches) à l’intérieur du panneau.
Pour minimiser les pertes par rayonnement, deux feuilles de papier d’aluminium font office de réflecteurs. Les
premiers montages nous ont fait faire
pas mal de gymnastique, la manière de
construire idéale reste encore à trouver…
				

La structure en mille-feuilles des parois

Chauffage de la boîte
Pour les mesures et les essais, nous
avons prévu un radiateur électrique
muni d’un thermostat. Mais la température y monte si vite que celui-ci doit
pouvoir réagir rapidement. Un compteur
d’énergie nous permettra de mesurer
la puissance de chauffage nécessaire
pour différentes configurations : rideaux
doubles, aération, épaisseurs d’isolation. Nous avons aussi prévu une génératrice actionnée par l’occupant-e qui,
tout en se réchauffant, pourra alimenter

ordinateur et éclairage. Notre installation thermoélectrique à réchaud à gaz
pourait aussi fournir chauffage et courant. Et en plaçant la « boîte » près d’une
fenêtre, le soleil viendra directement la
réchauffer.
André Rosselet

Notre mini-bureau à l'épreuve du froid

Les impressions de Karine, utilisatrice
Au départ j’étais sceptique : claustrophobie assurée, me disais-je.
A l’utilisation, je suis convaincue. On
peut travailler à une température extérieure de 10 °C sans avoir l’échine et
les doigts crispés à cause du froid. Lors
d’une utilisation assez longue j’ai observé une augmentation de la température
sans adjonction du chauffage. En plus le
matériau semi translucide du géotextile
crée une lumière douce, un effet «Fokusraum», propice à la concentration.
Je me réjouis déjà de tester la génératrice à pédales l’hiver prochain.
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COCONSTRUCTION : COMMENT POURSUIVRE?
Notre mini-maison à Nierlet-les-Bois (Fribourg) a été mise « hors d'eau » comme on dit, juste avant Noël. C’est-à-dire
que les tranches du toit ont été posées sur les parois déjà arrimées, les fenêtres et la porte fixés. Restent à terminer les
aménagements et finitions intérieurs, ainsi que les équipements sanitaire et énergétiques.

E

n attendant de faire le point avec
les autres acteurs à l’initiative
du projet d'auto-constructions autonomes à Nierlet-les-Bois, (entre
autres l’association Toit pour tous),
il nous tient à cœur de rendre habitable cette première mini-habitation.
Nous souhaitons la mettre à disposition d’une ou deux personnes
qui pourraient expérimenter son
habitabilité en y logeant pendant
quelque temps en échange de
quelques travaux au gré du preneur et bien sûr avec l'appui technique et théorique de l'ADER.
Voici les travaux à réaliser :
- Support mezzanine et renforts
structure.
- Isolation et finition des jonctions
de tranches.
- Isolation et finition de l'encadrement des fenêtres et portes.
- Sortie en toiture du canal de fumée pour le poêle à bois.
- Construction et installation du
cheneau et récupération de l'eau
de pluie.
- Couverture en tôle offset.

La pose des tranches du toit

- Finition mezzanine et escalier.
- Construction couloir d'entrée et
toilette sèche.
- Installation solaire électrique.
- Installation solaire thermique.
- Installation douche et cuisine
avec évacuation des eaux grises.
- Installation phytosanitaire.

mettre en route le chantier de manière à ce que le lieu soit utilisable
dès cet été. Je reste donc à disposition pour toutes vos remarques et
questions que vous pourriez glisser à info@ader.ch sous la mention
coconstruction.
Alain Riesen

Cette liste peut paraître longue
mais nous allons dans les semaines qui suivent notre AG nous
retrouver sur place afin de re-
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ASSOCIATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
SAMEDI 13 MAI 2017
Programme
Dès 11 heures apéritif et cuisine solaire si la météo le permet.
13 h 30
Partie statutaire
14 h 15
Conférence de Patrick Rion du collectif 'Nos Futurs' et
du ROC-Vd réseau d'objecteurs de croissance (à confirmer)

Tous les mardis après-midi:
Ouverture de notre atelier à nos
membres et futurs membres.
Avenue de Sévelin 36, Lausanne

Vous souhaitez nous aider en rejoignant les vérificateurs des comptes l'année prochaine? N'hésitez pas à vous annoncer en cas d'intérêt.

LETTRE DE LECTEUR
Notre article sur l'initiative "Sortir du nucléaire"paru dans le précédent numéro a suscité une réaction de la part d'un de nos lecteurs que nous publions, à sa demande.
L’article du dernier ADERoscope de novembre 2016, page 6, de la plume de Mme
Karine Roch, comprend moult informations dépassées, devenues scientifiquement fausses: l’ADER est très mal renseignée !
Par exemples:
- La trouille de la radioactivité (et donc du
nucléaire) est devenue infondée en 2010,
après la découverte de la fraude scientifique de H-J Muller (Nobel 1946). Entre
autres, il existe des seuils et les effets de
faibles irradiations ne sont PAS cumulatifs.
- Les techniques nucléaires pour détruire
le combustible usagé sont connues depuis
plus de 20 ans et ont été écartées volontairement par les instances en charge: plus
d’un million de Fr. gaspillé par Kg de ces
combustibles nucléaires (par l’OFEN et la
NAGRA).
Dire « la problématique du traitement et du
stockage des déchets nucléaires n’est pas
résolue » est fausse d’une part, revient à

cautionner ces abus d’autre part.
- L’énergie éolienne doit être abandonnée,
car elle prélève sans discernement un
des ingrédients crucial des précipitations:
l’énergie cinétique des courants froids...
- Les sources d'électricité renouvelables
restantes ne vont pas permettre de remplacer la production de la plus petite des
centrales nucléaires suisses.
La dépendance de la Suisse en cette matière est en soi un désastre probable: transition énergétique en pagaille - il faut se
donner la peine de faire une physique qui
dépasse la simple addition de GWh … Les
projets de la Confédération et du Canton
sont téméraires.
- La grande sottise est de ne pas remplacer au plus vite nos vieilles centrales
nucléaires, dont les plus de 8’000 heures
de service/an ne peuvent être négligées
sans danger pour la stabilité du réseau
électrique: les opposants aux centrales
nucléaires sont des apprentis-ingénieurs.

Il serait des plus souhaitables de ne
plus trouver l’ADER parmi les cancres
de la physique...
André Bovay-Rohr, Colombier
Documentation détaillée: blog scientifique suisse indépendant
« Toutes les énergies », sur le site
entrelemanetjura.ch
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BULLETIN D’ADHÉSION
Envoyez ce coupon à l'ADER, case postale 10, 1000 Lausanne 20,
par courriel à info@ader.ch ou directement sur www.ader.ch
AVS, étudiant, apprenti, chômeur, .........................................................CHF
Membre individuel....................................................................................CHF
Couple.........................................................................................................CHF
PME et commune (– de 1'000 habitants)...............................................CHF
Grande entreprise et commune (+ de 1'000 habitants)........................CHF

- Les causes des pertes économiques
de TOUS les producteurs suisses d’électricité sont directement dues à la surproduction que les pays voisins dotés
de fortes sources d’électricité intermittentes subissent: donc les énergies
éoliennes et photovoltaïques en sont la
cause.
De là un dumping illégal, toléré par nos
autorités: les renouvelables aussi sont
en danger!

Association pour le développement
des énergies renouvelables
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