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01 La Stratégie énergétique 2050 définit le cadre

02 Transformation et extension du réseau de transport

03 Accord sur l'électricité Suisse - UE

04 Conception du marché et numérisation
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La Stratégie énergétique 2050 définit le cadre

+ Stratégie

Réseaux 

électriques

+ Conception

du marché
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Source: Office fédérale de l’énergie, la stratégie 

énergétique 2050 après la votation du 21 mai 2017
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Le virage énergétique est possible sous certaines 

conditions

» Transformation et extension à temps du réseau 

de transport

» Accord sur l'électricité Suisse - UE

» Conception du marché et numérisation
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Les congestions dans le réseau de transport suisse 

doivent être éliminées
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Congestion structurelle
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Hiver 2016/2017: situation du réseau tendue en Europe

» Situation du réseau tendue en Europe: 

la vague de froid requiert une meilleure 

coordination avec les gestionnaires de 

réseaux de transport voisins 

» Situation du réseau stable en Suisse: la 

mise en œuvre des mesures issues de 

l’hiver 2015/2016 ainsi que d’autres 

facteurs aident à maîtriser la situation 
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Hiver 2016/2017: des capacités nettes d’importation 

élevées
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» Les mesures techniques et au 

niveau du marché issues de la 

situation de l’hiver 2015/2016 

améliorent la situation du réseau

» L’énergie en ruban manquante de 

la centrale nucléaire de Beznau 1 

et de Leibstadt compensée par 

des importations

» Le flux de charge en France et en 

Suisse en janvier 2017 est 

nettement au-dessus des valeurs 

des années précédentes

 De décembre 2016 à février 2017, 

l’exploitation de la capacité nette 

d’importation a été inférieure à la 

moyenne (54%)
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Réseau stratégique 2025: extension et transformation 

requises
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La mise en œuvre du «Réseau stratégique 2025»

» permettra d'éliminer les congestions existantes sur le réseau et de garantir le transport de 

l'énergie hydraulique en provenance des Alpes, 

» d’assurer l’approvisionnement de toutes les régions en Suisse et d’optimiser la capacité 

nette d’importation.

Chamoson – Chippis

Chippis – Bickigen

Pradella – La Punt

Chippis – Lavorgo

Beznau – Mettlen

Bassecourt – Mühleberg

Magadino

Génissiat – Foretaille

Mettlen – Ulrichen

Mathod – Mühleberg

Froloo – Flumenthal

Obfelden – Samstagern

Déplacement du tracé 

Balzers
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Les procédures d’autorisation actuelles durent trop 

longtemps

Aujourd’hui: 

Les procédures (hors projet de construction et construction) durent entre 14 et 30 ans (ex. projet 

Chamoson – Chippis)

Après la mise en œuvre de la Stratégie Réseaux électriques et de la Stratégie énergétique: 

Les procédures (hors projet de construction et construction) devraient durer six ans au maximum 
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1 – 2 ans* 1 – 2 ans* 2 – 3 ans* 2 ans*

Plan sectoriel 

Lignes de

transport 

(PSE)

Projet de 

construction

Procédure d’approbation des 

plans (PAP)

PAP-ESTI PAP-OFEN

Tribunal

administratif

fédéral (TAF)

Tribunal fédéral

(TF)

Inspection fédérale 

des installations à 

courant fort

Office fédéral 

de l’énergie

*Durée dans le meilleur des cas. La plupart du temps, 

elles durent néanmoins beaucoup plus longtemps.

2 ans* 2 – 3 ans*

Construction

2 ans*
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La Suisse est un pays importateur net
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» 41 lignes transfrontalières avec les pays 

voisins

» De nombreux transits d’électricité en 

raison des bilans des 

importations/exportations d’électricité 

positifs et négatifs élevés des pays 

voisins

Bilan Allemagne: 

-53744 d’exportation

Bilan France

-40980 d’exportation

Bilan Italie 

+36897 d’importation

Bilan Suisse: 

+4425 

d’importation

6878

390

17019
2444

1318

5246

8262

20972

Sources: Statistical Fact Sheet 2015 ENTSOE-E (Bilans des importations/exportations des différents pays),

Swissgrid (importations et exportations en Suisse 2016

Bilan Autriche

+8722 d’importation

Importation et exportation d’électricité ainsi que 

bilan des importations/exportations en GWh en 2016
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Été 2017: un redispatching national systématique? 
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» Forte augmentation du redispatching national

» Notamment en été: production suisse importante, divers travaux de révision sur des 

lignes, flux de transit élevés à travers la Suisse

» Le redispatching n’est plus une mesure d’urgence: il devient la règle

GWh

Remarque: pour 

2017, il s’agit 

d’extrapolations 

basées sur les 

données jusqu’à fin 

août

national

avec l’Italie

avec l’Allemagne

avec la France
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» Mandat légal: un groupe de travail de 16 TSO 

du REGRT-E développe de nouvelles 

méthodes de calcul des capacités

» Exclusion de la Suisse: en tant que membre 

du REGRT-E, Swissgrid ne fait pas partie des 

méthodes de calcul

» Swissgrid ne peut exercer aucune influence: 

malgré sa position centrale en                        

Europe et l'impact important sur l’exploitation 

du réseau de transport suisse

 Cela risque de nuire à la sécurité 

du système suisse
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Exclusion de la Suisse des projets de couplage européens: 

un danger pour la sécurité du système
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Conception du marché: le TSO en tant que «facilitateur» de 

la sécurité de l’approvisionnement
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» Les propositions visent à améliorer l’efficacité 

et la sécurité du marché suisse de l’électricité

» Les mesures se concentrent sur trois 

domaines:

1. amélioration du signal de prix

2. optimisation du commerce transfrontalier

3. développement d’une approche régionale 

pour la sécurité de l’approvisionnement
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Ces défis ne pourront être relevés qu’ensemble 
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La réalisation du virage énergétique dépend d’un 

cadre politique approprié et de la volonté de la 

population, des autorités, des hommes politiques 

et de la branche.




