
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom
Commission fédérale de l’électricité ElCom
Commissione federale dell’energia elettrica ElCom
Federal Electricity Commission ElCom

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

L’approvisionnement en électricité 
de la Suisse est-il garanti ?

Vendredi 18 novembre 2016

Hôtel Banana City
Schaffhauserstrasse 8
CH-8400 Winterthour

Forum ElCom 2016

Commission fédérale de l‘électricité ElCom
Effingerstrasse 39, CH-3003 Bern
Tél. +41 58 462 58 33, Fax +41 58 462 02 22
events@elcom.admin.ch · www.elcom.admin.ch

Inscription

Veuillez vous inscrire d’ici le mardi 1er novembre 2016 en vous
annonçant à : events@elcom.admin.ch. 

Taxe d’inscription : CHF 300, étudiants : CHF 50

Transports
 
Nous vous recommandons de venir avec les transports publics. L’Hôtel Banana City est 
situé à 5 minutes à pied au nord de la gare de Winterthour. Si vous souhaitez arriver la 
veille, merci de nous contacter le plus rapidement possible. Nous avons réservé un certain 
nombre de chambres d’hôtel. 



Date et lieu

Forum ElCom 2016 L’approvisionnement en électricité  
de la Suisse est-il garanti ?

Votre programme

dès 
08h30

Café

09h15 Salutation
Renato Tami, Directeur ElCom

09h30 Le rôle de Swissgrid : sécurité du réseau ou de l’approvisionnement ?  
Yves Zumwald, CEO Swissgrid

10h00 Le rôle de l’ElCom: subsidiarité comme modèle de succès ?
Carlo Schmid-Sutter, président de l’ElCom

10h30 Pause café

11h00 Les rôles dans l’optique du marché : Informations sur le marché et 
nécessité de résultats ?
Andrew Walo, CEO AXPO

11h30 Table ronde : Comment garantir à l’avenir  
la sécurité de l’approvisionnement ?
Yves Zumwald ; Carlo Schmid-Sutter ; Andrew Walo ; Werner Meier, Délé-
gué à l’approvisionnement économique du pays ; Jürg Buri, Directeur SES
Animateur : Jürg Meier, Sonntagszeitung 

12h30 Repas de midi

14h00 Les actualités de l’OFEN
Membre de la direction de l’OFEN

14h30 Méthodes et axes de recherche
Prof. Gabriela Hug, EPF

15h00 Rush sur le pétrole et le gaz naturel ou enfin la transition énergétique ? 
Daniele Ganser, responsable de l’institut SIPER

15h45 Conclusion et perspectives
Renato Tami, Directeur ElCom

16h00 – 
17h00 

Apéritif

Vendredi, 18. November 2016, 08h30 – 17h00r
Hôtel Banana City  
Schaffhauserstrasse
CH-8400 Winterthour

Bienvenue au Forum ElCom 2016 !

Cette année, le Forum ElCom se tiendra le vendredi 18 novembre à l’Hôtel Banana City à 
Winterthour. L’édition 2016 du Forum s’intéressera une nouvelle fois à la thématique de 
la sécurité de l’approvisionnement, qui a fait la une de l’actualité l’hiver dernier, et aux 
perspectives d’avenir en la matière : l’approvisionnement en électricité de la Suisse est-il 
garanti ? 

L’accent est mis sur des questions portant sur le débat actuel de la sécurité de 
l’approvisionnement. Quels rôles ont les différents acteurs ? Quelle responsabilité leur 
incombent-ils ? Comment éviter à l’avenir des congestions du réseau en hiver ? Des 
personnalités de renom de haut niveau issues de l’économie, de la recherche et de la 
branche se pencheront sur de telles questions et présenteront leurs points de vue. 

Les discussions dans la matinée s’articuleront autour des rôles et responsabilités et per-
mettront aux acteurs de la branche électrique, du gestionnaire de réseau à l’acteur sur 
le marché en passant par le régulateur, de réfléchir à leurs rôles et d’en débattre lors de 
la table ronde.

L’après-midi laissera le champ à de nouvelles réflexions. Des orateurs issus de l’adminis-
tration et du monde scientifique nous livreront leurs réflexions, laissant présager des 
approches innovatrices pour le futur. A quels défis l’administration doit-elle s’attendre ? 
De quelle manière la science peut-elle contribuer à la sécurité de l’approvisionnement ? 
Où nous situons-nous par rapport à la transition énergétique ? La manifestation se ter-
minera par un apéritif de réseautage. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir au Forum ElCom 2016. 

Carlo Schmid-Sutter
Président de l’ElCom

Traduction simultanée en français et en allemand des exposés. 


