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Perspective : situation de l’approvisionnement pour l’hiver 2017/2018 

L’ElCom se montre prudemment optimiste concernant l’approvisionnement pour l’hiver 2017/2018 en 

Suisse. Selon la conclusion des premiers résultats des calculs d’adéquations effectués par Swissgrid 

sur mandat de l’ElCom, la situation actuelle semble stable aussi bien en termes de réseau que d’éner-

gie. L’ElCom présentera les résultats concrets des calculs dans le cadre du forum ElCom le 17 no-

vembre prochain à Lausanne. 

 

Au niveau du réseau, Swissgrid a une nouvelle fois procédé à des améliorations sensibles par rapport 

à l’année précédente, ce qui garantit la capacité du réseau suisse. Un transformateur supplémentaire a 

notamment été mis en service à Beznau et les travaux sur les transformateurs de Mettlen et la sous-

station de Laufenburg ont été achevés. De plus, cette année encore, Swissgrid a pu acquérir dans les 

délais une partie de la puissance de réglage.  

 

En termes d’énergie également, la situation actuelle en Suisse est stable. Les niveaux de remplissage 

des lacs d’accumulation s’élèvent actuellement à 86 % de leur capacité (état au 09.10.2017) et se si-

tuent ainsi légèrement au-dessus de la médiane usuelle. Seul le Tessin affiche un score relativement 

bas, avec un taux de remplissage de 67 % (état au 09.10.2017). À titre de comparaison : au début du 

mois d’octobre 2016, les lacs d’accumulation suisses étaient remplis à seulement 80 % environ. De 

plus, selon les prévisions, toutes les centrales nucléaires suisses à l’exception de Beznau devraient être 

reliées au réseau dès mi-novembre, ce qui n’était pas le cas en 2016.  

 

Cependant, malgré les bonnes conditions en matière d’approvisionnement pour l’hiver à venir, certains 

risques subsistent. En Europe, ceux-ci sont surtout liés aux centrales nucléaires françaises. En outre, 

les températures jouent un rôle déterminant en ce qui concerne l’énergie : en cas de vague de froid 

persistante, il est possible que l’Europe doive faire face à une situation tendue en termes d’approvision-

nement énergétique. L’ElCom continuera d’observer la situation en collaboration avec la branche.  

 

 

Dernier rappel : forum ElCom le 17 novembre 2017 à Lausanne 

Il reste encore quelques places libres pour le forum de l’ElCom qui aura lieu le 17 novembre. Si vous 

ne vous êtes pas encore inscrit, vous trouverez l’invitation et le programme sur notre site Internet ici.  

Vous pouvez vous inscrire directement sur www.elcomevents.ch. 

 

Nous souhaitons également vous faire part d’un changement de programme : nous sommes ravis d’an-

noncer que le directeur de l’Office fédéral de l’énergie, Benoît Revaz, participera à la table ronde du 

matin.  
 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/manifestations/elcom-forums.html
http://www.elcomevents.ch/
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