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Centrale à charbon de Wilhelmshaven: risques techniques et financiers
BKW FMB SA détient 33 pour cent dans la centrale à charbon qui est en construction à
Wilhelmshaven. Selon les médias allemands, les nouvelles centrales à charbon se trouvent pratiquement toutes devant le même problème technique : l’acier employé pour la
fabrication de la chaudière (le type T24, de Hitachi Power) présenterait des faiblesses aux
soudures. Selon les articles de presse (cf. Spiegel du 26.6.2011), il faut remplacer l’acier
dans certaines centrales, ce qui contribue à l’augmentation des coûts, à des retards et à
une réduction du rendement (< 46 %). Pour la centrale de Wilhelmshaven, l’acier de la
chaudière est le même. Dans le dernier rapport d’analyse de septembre 2011, dans lequel
l’entreprise se présente aux investisseurs, FMB estime que la centrale de Wilhelmshaven
sera mise en service début 2013 ; or, à la dernière assemblée générale et dans les rapports antérieurs, on annonçait la mise en service pour 2012. Pour le climat, ce retard est
une bonne nouvelle. Pour le succès financier de l’investissement, il en résulte cependant
des risques qui viendraient s’ajouter aux rejets de 4,5 millions de tonnes de CO2 par an.
Bien que selon la politique officielle, BKW FMB SA ne prévoie pas de nouvelles centrales
thermique à énergie fossile, en raison de leur incompatibilité avec la politique climatique
du canton de Berne, l’entreprise maintient sa part de 33 pour cent à la centrale de Wilhelmshaven. Même le rejet de la loi sur le CO2 par le conseiller national et président du
conseil d’administration de FMB, Urs Gasche, met en évidence la contradiction manifeste
qu’il y a avec la stratégie énergétique du canton.
Le problème de l’acier de piètre qualité pourrait offrir l’opportunité, malgré les contrats signés avec GDF Suez, qui est maître d’œuvre, de sortir de l’âge du charbon et d’investir
dans une production de courant plus favorable à l’environnement.
Nous prions le Conseil-exécutif, représentant de l’actionnaire majoritaire et membre du
conseil d’administration de FMB, de répondre dans ce contexte aux questions suivantes :
1. Le gouvernement est-il en mesure de confirmer les comptes rendus des médias allemands concernant la mauvaise qualité de l’acier employé pour la chaudière de la centrale de Wilhelmshaven ?
2. Quel pourrait être le retard de la construction selon les estimations de BKW FMB SA ?
Affaire 2012.0146

Page 1/2

3. Quel pourra être le rendement de la centrale si l’acier T24 est remplacé par un autre
matériau ?
4. Faut-il s’attendre à des rejets de CO2 plus élevés encore si le rendement est inférieur ?
Si oui, de combien ?
5. Quels seront les coûts supplémentaires en cas de changement de matériau ?
6. FMB envisage-t-elle la possibilité d’un ajustement du contrat afin de pouvoir concevoir
un scénario de sortie de cette participation ?
7. Quel regard le Conseil-exécutif porte-t-il sur le rejet de la loi sur le CO2 par le conseiller
national et président du conseil d’administration de FMB, Urs Gasche, vu les objectifs
climatiques qui ont été fixés ?
8. La dénonciation du contrat avec GDF Suez et la centrale de Wilhelmshaven coûteraitelle beaucoup plus à FMB que les provisions qu’elle doit actuellement constituer dans le
domaine des centrales à énergie fossile en raison des mauvaises perspectives de rendement ?
9. Le Conseil-exécutif envisage-t-il d’agir pour que FMB se défasse de son engagement à
Wilhelmshaven si la différence entre les coûts de la sortie et les rectifications de valeur
nécessaires se révèle insignifiante ?
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