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En juin 2021, l’EICom a attirë l’attentiondu Conseil fëdëral sur l’ëvolutiondëfavorable concernant la

sëcuritë d’approvisionnement ä partir de 2025. Cette derniëre s'explique notamment par les restrictions
croissantes des importations liëes aux incertitudes concernant les rëgles prëvalant dans l’exploitation
des interconnexions dans le contexte europëen (fixation des capacitës dans le rëseau de transport trans-

frontalier)et par la diminutionde la capacitëd’exportationdes pays voisins. Dans le cadre de l’ëtude
Frontier, les risques concernant l’approvisionnementont ëtë analysës puis prësentës au Conseil fëdëral
en octobre 2021. En se rëfërant ä 1’art.22, al. 4, U\pEI, I'EICom a proposë au Conseil fëdëral d’entamer
des travaux prëparatoires en vue d’ëlaborer des mesures concrëtes conformëment ä 1’art.9 LJ\pEI en
vue de 2025 et la përiode suivante.

Par arrëtë du 18juin 2021, le Conseil fëdëral a chargë l’EICom d’ëlaborer un < concept relatif ä des
centrales ä gaz destinëes ä couvrir les charges de pointe » (y c. puissance nëcessaire, sites envisageables, co0ts, financement, stockage du gaz, garantie de la neutralitëclimatique) et de le soumettre au
DETEC d'ici le mois de novembre 2021. Le concept doit ëtre ëlaborë en partant de l’hypothëse que de
teIlescentralesä gaz ne seraientutilisëesque pour assurer la sëcuritëdu rëseau dans des situations
d’urgence exceptionnelles

Dans son message du 18juin 2021 concernant la loi relative ä un approvisionnement en ëlectricitë sür

reposant sur des ënergies renouvelables,le Conseil fëdëral prëvoitcertes des instrumentspour la sëcuritë de I'approvisionnement en ëlectricitë, mais ceux-ci sont surtout axës sur Ie long terme. Outre une

rëserve d'ënergie stratëgique (rëserve hydraulique) pouvant ëtre mise en euvre relativement rapidement, les objectifs de dëveloppement des ënergies renouvelables ainsi qu’une augmentation de 2 tërawattheures (TWh) de la production hivernale issue de la grande hydraulique doivent contribuer ä la sëcuritë d’approvisionnement ä plus long terme. S'il apparaTtd’ici 2030 que cet objectif d’augmentation ne
pourra pas ëtre atteintd’ici 2040 avec Ia grande hydraulique, le message prëvoit la possibilitë de lancer
des appels d’offres ouverts ä toute technologie ; des centrales ä gaz pourraient alors entrer en ligne de
compte. Toutefois, compte tenu du temps nëcessaire pour la suite du processus lëgislatifet des instruments orientës sur Ie long terme, ceux-ci ne dëploieront pas leurs effets avant 2025. La prëparation de
mesures ä moyen terme conformëment ä 1’art.9 LApEI est donc d’autant plus importante.Dans le cadre

de ce mandat,l’EICom a menë les rëflexionssuivantes sur Ie concept :

Cadre juridique: L’EICom estime que 1’art.9 LJ\pEI constitue une base lëgale adëquate pour mettreen
place rapidement des capacitës de rëserve supplëmentaires. Pour que des mesures soient prises conformëment ä 1’art.9, iI faut que la sëcuritë de l’approvisionnement du pays en ëlectricitëofferte ä un prix
abordable soit sërieusementcompromise ä moyen ou ä long terme malgrë les dispositions prises par
les entreprises du secteur de l’ëlectricitë.Les simulations de modëles pour l’annëe 2025 ont montrë que,
dans le scënario de stress comprenant des capacitës d’importation rëduites, des pënuries d'approvisionnement se produisent dans environ 200 des 1500 simulations combinant diffëremment annëes climatiques et disponibilitëdes centrales. Au vu des facteurs de stress actuellement prëvisibles pour 2025
(mises hors service de centrales nuclëaires allemandes, optimisationdëlibërëe de 1’UEau dëtriment des
capacitës d'importation suisses, disponibilitëtendanciellement dëcroissante des centrales nuclëaires
suisses et frangaises, absence d’investissements substantiels du secteur de l’ënergie dans Ia production
hivernale), un risque importantne peut pas ëtre exclu. Pourcette raison, iI semble indiquer de poursuivre
les travaux prëparatoires. Une ëventuelle mise en euvre des mesures conformëment ä 1’art. 9 doit alors
interveniravec la retenuequi s’impose.Cela signifieque les mesures devraientëtre mises en @uvre
dans une optique de concurrence et ne pas perturber le fonctionnementdu marchë. Dans la perspective
des autorisationsnëcessaires pour les centrales thermiquesfossiles (centrales de rëserve) qui, par dëfinition,ne seraient utilisëes que dans des situations d'urgence, iI convient en outre d’examiner de maniëre approfondie les dispositions cantonales pertinentes. II s’agit notamment de prescriptions relatives
ä LIne utilisationde la chaleur rësiduelle, qui semblent peu judicieuses pour des centrales ä gaz de
rëserve
Scënario de pënurie concemë : Les simulations de modëles rëalisëes dans le cadre de I'ëtude Frontier
montrent que le risque d'une pënurie d’ëlectricitë en Suisse est particuliërement ëlevë lorsque, outre des
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cnpacitës d’importation rëduttes, les possibilitës de lxcxluction de l’ënergie hydraulique sont faibles en

raisal des oonditionsdimatiqueset que la disponibilttëdes centralesnudëaires subses et frantaises

est limttëe.Dans ce contexte, la pënurie d’ëlectr$cttëest avant tc>utun problëme ä l’ëcttelul de la Suisse,
akxs qu’en Europe iI ne dott pas forMnent avoir de pënurie d'ënergë gënërale. Le wncept relattf ä du

centralesä gaz desünëes ä cowrir les charges de pointeconceme dc>ncen prembr lieu un dsclued’ajb
provisionnement spëctfrque ä la Suisse. La mlverture contre les risques gëopolttiques en cas de situ&
tion de pënurie de gaz dans toute I'Europe n'est done pas un sujet traitë priorttairement clans oe wntexte.

Recours ä des oentralesä gaz ch rëserve oombinë ä tIne rëserve hydraulique: Les sünados d'interventk>rlpossibles sont essentiels pour dimensionrnr les rëserves. En m qui mnceme les scënarbs de
remurs ä la rëserve, les calculs probabilistes pour 2025 ont ëtë approforxiis sw la base de l’ëtude Frub
tier dëjä disponible. 11en ressort qu’en ms extrëme, la pënurb d’ëlectricitëpeut durer plusieurs so
maines. la puissance manquante des centrales variant fortement et pouvant briëvement atteindre

6tXX)
mëgawatt
(ä titrede wmparabm,la puissanoede la oenbalenudëairede (R3sgenest de
1010mëgawaü nets). Palrwuvrir um teIle pub%na manquante ä l’aide de centrales ä gaz de rëserve,
iI fauIraK thëoriquementmnstruire une dcxizaine de grantles cenüales ä gaz, oe qui est mlsidërë
canme inopportun tant pour des raisms polttiques qu'ëwnurliques.

Parallëlemenl les sknulations mork

trentque dans oe sünario, une rëserve hydrauliqteseule (sur la base de la rëserve dënergie prëwe
clans I'acte mcxiificateur)n’a guëre cfeffet, mr eIle n'aplxxte pas dënergie supplëmentaire au systëme.

Une attemativeefficaceest tIne utilisationmmbinëe de centraleä gaz de rëserve avec une rëserve
hydraulique. En raison du volume de stxx:kage limttë,cette rëserve hydraulique ne dispose oertes que

d’ure ënergie limitëe, mais tine rëpartition sur dtffërentes installations :ui permet en revanche de oouvrir

briëvementd’importantspics de pubsanoe. La wnbinaison avec une rëserve inttërenteaux cen&alesä
gaz permet de prolortgeroonsidërablement Ia < capacitë ä dorn B de la rë$erve hydraulique et dc>ncde
l’optimiser- sans devoir la surdimensionner.Ä l’inverse, la puissan@ des centrales ä gaz peut ëtre
minimisëe. Le remurs aux deux rëserves intervient done dans le mdre d’un mëcanbme cunbinë. Dans
ce mntexte, les rëserves ne doivent en päncipe ëtre utilisëes que lorsque le marctIë ne parvient pius ä
ëqulibrer I'offre et la demande, c’est+<ike lorsqult ne ferme pas. Au munent de wlcrëüser le mrrcept
d’utiibation,UI veilleraä ce que le mëanisme ne prcxluisede fausses incitationsdIez les acteurs du
marctrë - p. ex l’utilisationpour des exportations supplëmentaires ou Ie bk)cage de la prcxlUcti<xIpropre
afin de prI>vc)quer des hausses de prix brutales sw Ie march&

En maintenantas rëserves, iI est ainsi possible d’intëgrerun ëlëment de sëalrttë supplëmentaire qui,
d’ure part, n’affecte pas le marchë eC d’autre part, rëduit mlsidërab}ement la probabilttëde prendre les
m%ures de gestion beaumup plus radicales Fvëvues par la lci sur l’approvisionrementdu pays (voir
grap+liquecË<lessous).
Prob&
bilitë

Servi@bsystëme
(art 20 LAI>EI)
Quantitës manquantesmlvertes par le marchë ä ca#t terme

Rësewehydraulique
(art. 9 LApEI)
Centrales ä gaz de rëserve (art 9 LApEI)
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Choix de la technologie: En supposantque les centralesä gaz de rëserve ne soient utilisëesqu’en
situationd’urgence, une centrale ä turbineä gaz s'avëre appropriëe d'un pointde vue technologiqueet
ëconomique. Une centrale ä gaz ä cycle combinë (CCC) ne serait davantage rentable que dans Ie cas

de coüts de fournituredu combustibletrës ëlevës et d’une durëe d’utilisationen augmentation. En revanche, des petites centrales ä moteur ä gaz se sont rëvëlëes peu adaptëes. Elles seraient surtout
intëressantes si elles pouvaient ëtre utilisëes en combinaison avec un soutirage thermique. Mais dans
les scënarios de stress concernës, avec un recours trës improbableet Ie cas ëchëant une durëe d’exploitationrelativementcourte, une utilisationde la chaleur ä des fËnsde chauffage serait pratiquement
exclue

Dimensionnement : Pour ëliminer complëtement l’ENS (Energy Not Supplied / fourniture d’ënergie man-

quante), mëme dans les cas extrëmes et en cas de recours uniquement au moment oel l’ënergie manquerait, iI faudrait une capacitë additionnelled’environ 6000 mëgawatts. En combinaison avec l’instauration d'une rëserve hydraulique, la puissance nëcessaire des centrales ä gaz de rëserve peut ëtre limitëe ä environ 1000 mëgawatts. Une rëpartitionsur deux ou trois sites serait judicieuse dans I'optique du
raccordement au gaz, mais aussi pour distribuer l’ëlectricitë. Pour la rëalisation des rëserves, iI semble
en outre opportun de procëder de maniëre ëchelonnëe : avec la rëserve hydraulique, iI est possible de
mettre en route sur un ou plusieurs sites un renforcement de la sëcuritë au moyen de centrales ä gaz
d’une puissance d'environ 200 ä•
mëgawatts chacune. En fonction des besoins et de l’ëvolution de
1’expositionaux risques, iI est possible d’augmenter la puissance de rëserve ä l’aide d’expansions augmentant la capacitë des centrales ä gaz ou en passant ä la technologie CCC (rëcupëration des rejets de
chaleur de la turbine ä gaz).

(raccordement ferroviaire) et possibilitës de stockage pour un combustible potentiellementliquide ainsi
c

Stockage du gaz
donnë que pour ce scënaFio de risque il ne faut pas partir d’une pënurie concomitante de gaz ä I'ëchelle
europëenne. le recours aux importations de gaz pour fournir l’ëlectricitë sur le territoire national reprë-

sente un gain substantiel en termes de sëcuritë de l’approvisionnement. Dans ce scënario, un stockage
supplëmentaire de gaz en Suisse (possible uniquement de maniëre trës limitëe) semble peu judicieux

dans une perspective de risque. Si les risques liës au gaz venaient ä augmenter, iI serait ëgalement
possible, si nëcessaire, d'ëquiper les centralesä gaz de rëserve d’un combustiblealternatif(p. ex mazout). Au lieud’installationsde stockage du gaz, des rëservoirs de mazout existant en Suisse pourraient
ëtre utilisës

Coüts : Les investissementsnëcessaires pour deux centrales ä turbines ä gaz d’une puissance totale
de 1000 mëgawatts s’ëlëvent ä environ 690 millions de francs. Avec une durëe d’amortissement de 15
ans, le total des coüts fixes annuels pour le maintien de ces centrales s’ëlëve ä environ 65 millions de
francs. Rapportë ä la quantitë d’ënergie consommëe annuellement en Suisse, cela reprësente un supplëment d'environ 0,1 centime par kilowattheure. Ä titre de comparaison : la mëdiane des tarifs pour les

clients finaux dans l’approvisionnementde base est d'environ 21 centimes par kilowattheure pour 2022.
Ce chiffre ne tient pas compte des coüts supplëmentaires liës ä la rëserve hydraulique. La base ju ridique
pour le financement existe dëjä avec l’art. 9, al. 4 et 5, LApEI. En procëdant de maniëre ëchelonnëe, les
coüts seraient proportionneIlementmoins ëlevës.
Neutralitëclimatique : Les rësultats de l’ëtude Frontier montrent que le recours aux centrales ä gaz de
rëserve se limiteä des situationsd'approvisionnement particuliërementtendues. On peut donc s’attendre
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ä ce que, dans la majeure partiedes annëes, les centrales ne fonctionnentque trës briëvement ä des
fins de test. Concernant les ëmissions de gaz ä effet de serre qui en rësultent, iI y a lieu de respecter les
dispositions de la loi sur le CO2 en vigueur. Si les ëmissions de CO2 sont gërëes par l’achat de certificats

d'ëmission correspondants dans le cadre du systëme europëen d'ëchange de quotas d’ëmission
(SEQE), elles sont rëduites dans la mëme proportion ailleurs sur le marchë europëen. La loi sur le CO2
exige en outre qu’iI en rësulte dans tous les cas un montant minimal pour la taxe sur le CO2 correspondant ä la valeur moyenne des coüts externes. Une exploitationalternativeavec des combustibles issus
de la biomasse serait thëoriquementpossible. Mais comme de tels combustibles sont aujourd’hui rares
et ne reprësentent qu’une part de marchë relativement faible, leur rëservation pour les centrales ä gaz
de rëserve aurait pour seul effet de soustraire ce type de gaz au marchë et donc ä des utilisations alternatives - iI n’en rësulterait aucune valeur ajoutëe en matiëre de politique climatique.

Conclusion et recommandation de l’EICom :
Le maintien d’une ënergie de rëserve dans le cadre des centrales ä accumulation existantes d’environ
[a gigawattheures, combinëe ä une ënergie additionnelte provenant de centrales ä gaz pouvant at-tMdre 1000 mëgawatts, permet d’amëliorer substantiellement la rësilience de l’approvisionnement en
ëlectricitë, notamment compte tenu des risques identifiës ä l’horizon 2025, ainsi que la position de la

Suisse dans les nëgociationsrelativesaux accords techniques nëcessaires ä la coopëration internationale (dans le cadre du Synchronous Area Framework Agreement SAFA).
Les deux rëserves sont conformes ä < 1’ëtatde la technique » et peuvent ëtre rëalisëes et financëes sur
la base du droit actuel (art. 9 LJ\pEt). Une certaine incertitude subsiste en raison des dispositions canto-

nales, car celles-ci ne rëglentpas explicitementla nëcessitë de centrales de rëserve fossiles pour la

sëcuritë d'approvisionnement.

Au vu du dëlai nëcessaire ä la mise en place de capacitës de rëserve, les travaux prëparatoires devraient
se poursuivre avec l’insistance nëcessaire. L’EICom propose donc au Conseil fëdëral d’initier notamment
les dëmarches suivantes :

1. clarifierles questions de dëtail spëcifiques aux sites ainsi que les procëdures d’autorisation avec
les cantons et communes concernës pour deux ä trois centrales ä gaz de rëserve, et
2. prëparer un projet de consultation pour LIne ordonnance relative ä 1’art.9 LApEI pour des appels
d’offres publics pour l’approvisionnement

de dax ä trois centraiäë ägaz de rëserve d'une puissance ëlectriquetotale pouvant atteindre environ 1000 mëgawatt.
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