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L’ElCom publie son étude consacrée à l’Adequacy 2020 

L’ElCom a publié son étude consacrée à l’Adequacy 2020, soit à la sécurité de l’approvisionnement en 

2020. Les résultats des différents calculs montrent que la sécurité de l’approvisionnement devrait nor-

malement être garantie jusqu’en 2020. Toutefois, l’ElCom en appelle au monde politique, mettant en 

garde contre un excès d’optimisme.  

 

Veuillez trouver le communiqué de presse ici et l’étude consacrés à l’Adequacy 2020 sous ce lien.  

 

 

Loop-flows 

Depuis quelque temps Swissgrid enregistre des violations plus fréquentes (n-1) dans certaines situa-

tions de réseau, résultant du couplage du marché au sein de la zone Central Western Europe CWE 

(France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne et Autriche). Jusqu’à présent la Suisse est ex-

clue du couplage du marché, faute d’un accord bilatéral sur l’électricité avec l’UE. Swissgrid et les ges-

tionnaires du réseau de transport de la zone CWE ont reconnu la problématique et ils ont proposé aux 

régulateurs (NRA) de la zone CWE de résoudre le problème en insérant la sécurité du réseau suisse 

dans le calcul des capacités. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune réaction positive de la part des NRA. 

L’ElCom a donc rédigé un rapport à leur intention, afin de leur présenter plus en détail la problématique.  

L’ElCom reste en contact avec eux ainsi qu’avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie 

ACER et évalue d’autres mesures. 

 

 

Démissions et nominations au sein de l’ElCom  

Deux membres de longue date de l’ElCom, Anne d’Arcy et Antonio Taormina ont annoncé leur démis-

sion, respectivement pour la fin de l’année et pour la fin mars 2018. Le 1er décembre 2017, le Conseil 

fédéral a nommé Mme Sita Mazumder et M. Dario Marty pour leur succéder. Vous trouverez de plus 

amples informations dans le communiqué.  

 

 

 

 

 

 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/medienmitteilungen.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/rapports-et-etudes.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/rapports-et-etudes.html
http://www.acer.europa.eu/
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/medienmitteilungen.msg-id-69059.html
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Nouvelle adresse à partir du 8 janvier 2018 

L’ElCom et son secrétariat technique déménagent dans de nouveaux locaux. À partir du 8 janvier 2018, 

notre adresse sera la suivante :  

 

 

Commission fédérale de l’électricité ElCom 

Christoffelgasse 5 

3003 Berne 

info@elcom.admin.ch 

www.elcom.admin.ch 

 

 

Vous pourrez également nous joindre à tout moment à notre nouvelle adresse. D’ici là, nous vous sou-

haitons de belles fêtes de fin d’année et formulons tous nos vœux pour 2018.  

 

 

 

 

 

Renseignements : 
Simon Witschi, Médias et Communication  
Commission fédérale de l’électricité ElCom  
Secrétariat de la commission  
Effingerstrasse 39  
CH-3003 Berne  
Téléphone +41 58 466 08 49  
simon.witschi@elcom.admin.ch  

www.elcom.admin.ch 
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