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Présentation de Renato Tami au Congrès de l’électricité 2018 

 

Le Congrès de l’électricité a eu lieu cette année pour la 12e fois. La présentation de Renato Tami, 

directeur de l’ElCom, s’est concentrée sur deux thèmes centraux en lien avec la discussion sur la con-

ception du marché : l’adéquation du système (adequacy) et les flux de charge imprévus.  

Pour introduire le thème de l’adéquation, élément central de la sécurité de l’approvisionnement, M. Tami 

a présenté les résultats des calculs de l’« Adequacy 2020 », effectués par Swissgrid sur mandat de 

l’ElCom et publiés fin 2017. Sur la base de l’analyse d’un scénario probable et compte tenu aussi de 

scénarios de stress, l’ElCom a pu lever l’alerte jusqu’en 2020.  

Cependant, comme l’a souligné M. Tami, la levée de l’alerte n’est pas sans restriction. Depuis 14 ans, 

la Suisse est un importateur net d’électricité durant les mois d’hiver, et la saison passée a constitué un 

nouveau record. Cette tendance est à la hausse, notamment si l’on tient compte des prochaines mises 

hors service des centrales nucléaires. De ce fait, la dépendance aux importations continue d’augmenter. 

Cela signifie que des problèmes d’approvisionnement, notamment en France et en Allemagne, pour-

raient affecter la sécurité de l’approvisionnement en Suisse. Ce problème s’aggravera avec la mise hors 

service progressive des centrales nucléaires dans ces deux pays ; l’Allemagne par exemple déconnec-

tera toutes ses centrales nucléaires du réseau d’ici à 2022. Le pays a prévu de construire des centrales 

de réserve au sud pour les phases critiques, mais il n’est pas certain que celles-ci puissent être utilisées 

pour des exportations vers la Suisse. Pour ces différentes raisons, le débat politique sur la sécurité de 

l’approvisionnement, et donc celui sur le degré d’autoapprovisionnement durant les mois d’hiver, font 

partie des priorités de l’ElCom.  

Autre élément essentiel pour la capacité d’importation : une capacité de transport suffisante. Dans ce 

contexte, le directeur de l’ElCom a présenté un rapport sur les flux de charge imprévus, autrement dit 

les loop flows. Les loop flows se produisent parce que le flux d’électricité ne suit généralement pas 

exactement les échanges commerciaux. Ainsi, l’électricité vendue par l’Allemagne à la France transite 

en partie via le réseau suisse.  

En règle générale, la capacité transfrontalière est exprimée en NTC (Net Transfer Capacity). Depuis 

2015, la capacité transfrontalière entre l’Allemagne et la France est calculée dans le cadre du Flow 

Based Market Coupling (FBMC). Comme prévu, la capacité transfrontalière de l’Allemagne vers la 

France a donc considérablement augmenté. Pour la Suisse, le problème réside dans le fait que ces 

calculs ne tiennent compte d’aucun des éléments du réseau suisse. En conséquence, davantage de 

flux de charge imprévus transitent par la Suisse, ce qui entraîne une charge supplémentaire, voire une 

surcharge des transformateurs. La sécurité du réseau, et donc la sécurité de l’approvisionnement en 

Suisse, sont ainsi sensiblement menacés. Dans ce contexte, l’ElCom examine différentes mesures cor-

rectives, comme l’installation d’un transformateur déphaseur, éventuellement combiné à la déconnexion 

d’une ligne électrique.  
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Vous trouverez la présentation de Renato Tami sur le site Internet de l’ElCom ici.  
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