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Séances d’information 2017 à l’intention des gestionnaires de réseau 

 

Comme nous l’avions annoncé dans la précédente Newsletter, l’ElCom organise à nouveau en 2017 

des séances d’information à l’intention des gestionnaires de réseau. Profitez de cette occasion pour 

vous entretenir sur place avec le régulateur.  
 

08 h 30 Café de bienvenue 

09 h 00 Accueil et introduction 

09 h 05 
Actualités dans le domaine du renforcement de réseau 

Cybersécurité 

09 h 35 

Prix moyen de l’énergie  

Différences de couverture 

Régulation Sunshine 

10 h 05 Pause 

10 h 35 Nouvelles juridiques de l’ElCom 

11 h 10 Actualités de l’OFEN 

11 h 50 Impact de la numérisation sur les EAE 

12 h 30 Repas de midi 

env. 14 h 00 Fin de la séance 

 

De plus amples informations et l’invitation sont disponibles sur notre site internet.  

Nous nous réjouissons de votre participation. 

 

 

Atelier sur la surveillance du marché 2017 

 

Le 5 mai 2017, de 08 h 00 à 12 h 30, se tiendra à l’Hôtel Kreuz à Berne un nouvel atelier organisé par 

la Section Surveillance du marché. Les thèmes abordés cette année concerneront à nouveau le devoir 

d’information au sens de l’art. 26a de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité. L’accent est 

mis sur la qualité des données, REMIT ainsi que sur le rôle des Registered Reporting Mechanisms 

(RRMs) et des National Regulatory Authorities (NRA).  

 

Vous trouverez le programme et toutes les informations relatives à l'inscription sur le site internet de 

l'ElCom. 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/manifestations/seances-d_information-pour-gestionnaires-de-reseau.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/manifestations/seances-d_information-pour-gestionnaires-de-reseau.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/manifestations/workshop-marktueberwachung.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/manifestations/workshop-marktueberwachung.html
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Retour sur la sécurité de l’approvisionnement durant l’hiver 2016/2017 

 

La saison froide touche à sa fin et le pic de consommation d’électricité de l’hiver 2016/2017 est proba-

blement dernière nous. En Europe, le mois de janvier a été particulièrement rigoureux. La situation était 

tendue en France notamment, car plusieurs centrales nucléaires avaient été provisoirement retirées du 

réseau alors que la consommation d’électricité avait fortement augmenté pendant la période hivernale 

(une grande partie des ménages se chauffant à l’électricité). La situation s’est améliorée en février avec 

la hausse des températures et une meilleure disponibilité du parc nucléaire français.  

 

En Suisse, la situation du réseau et de l’approvisionnement en électricité est restée stable durant tout 

l’hiver, malgré un niveau de remplissage historiquement bas des lacs d’accumulation et la mise hors 

service partielle des centrales nucléaires de Leibstadt et Beznau 1. En raison de la situation tendue en 

Europe, de la disponibilité réduite des centrales de base en Suisse et des faibles niveaux de remplis-

sage, la dépendance à l’égard des importations d’électricité a été importante durant l’hiver 2016/2017. 

L’ElCom a donc sollicité le groupe de travail « Hiver » - institué suite à la situation critique en matière 

d’approvisionnement durant l’hiver 2015/2016 - pour évaluer avec tous les acteurs concernés la situa-

tion du réseau et de l’approvisionnement. La disponibilité du réseau de transport suisse était nettement 

supérieure à celle de l’hiver 2015/2016. Cela s’explique notamment par le fait que les travaux d’entretien 

destinés à maximiser les capacités d’importation ont été en partie avancés ou reportés. Par ailleurs, en 

vue d’optimiser la sécurité de planification des fournisseurs, des réserves nécessaires pour assurer la 

puissance de réglage ont été acquises dans les délais et des contrats de récupération d’énergie de 

redispatching ont été conclus. En ce qui concerne le faible niveau des lacs d’accumulation ainsi que 

leur exploitation, il convient de souligner qu’il incombe aux acteurs du marché de prendre également en 

compte, dans la gestion des risques et des bilans, les scénarios de stress que sont les restrictions 

d’importation ou les pertes de production.  

 

A l’avenir, l’ElCom estime que la Suisse aura de grands défis à relever en matière d’approvisionnement 

en électricité, en lien notamment avec les importations d’électricité. Si le taux d’expansion des énergies 

renouvelables reste modéré, la dépendance aux importations devrait continuer d’augmenter. Afin de 

pouvoir limiter ces risques d’importation, des progrès doivent être réalisés en matière d’extension du 

réseau, comme par exemple l’installation du transformateur à Mühleberg et l’augmentation de la tension 

sur la ligne Bassecourt - Mühleberg. D’autre part, il convient de souligner qu’une dépendance élevée 

aux importations suppose également que les pays voisins sont en mesure d’exporter les quantités suf-

fisantes. La situation durant cet hiver a montré que la disponibilité de la capacité d’importation compte 

tenu de la non-disponibilité de la production (France) et des congestions du réseau (Allemagne et Italie) 

peut être limitée. Il convient d’accorder l’attention nécessaire au risque de disponibilité des importations, 

notamment dans la perspective de la mise hors service des centrales nucléaires restantes dans le sud 

de l’Allemagne d’ici 2022, ainsi que des retards au niveau de l’extension du réseau allemand.  
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