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Programme et inscription aux séances d’information à l’intention des gestionnaires de réseau 

2018 
  
Comme annoncé dans notre dernière newsletter, l’ElCom organise de nouveau en 2018 des séances 
d’information destinées aux gestionnaires de réseau. En voici le programme : 
 

08 h 30 Café de bienvenue 

09 h 00 Accueil et introduction 

09 h 05 

Stratégie énergétique 2050 : 

 Stratégie énergétique 2050, Stratégie Réseaux électriques – quel 

avenir ? 

 Questions et éléments de réponses 

09 h 35 Discussion sur la Stratégie énergétique 2050 

10 h 10 Pause 

10 h 40 

Nouveautés de l’ElCom : 

 Système de mesure 

 Méthode basée sur le prix moyen 

 Comptabilité analytique  

11 h 45 
Planification du réseau : 

 Meilleures pratiques du point de vue des EAE 

12 h 15 Repas de midi 

env. 14 h Fin de la séance 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet ici.  
Vous pouvez vous inscrire directement sur www.elcomevents.ch. Nous nous réjouissons d’ores et déjà 
de votre participation.  
 
 
 
Adaptations dans la comptabilité analytique pour les tarifs 2019 
 

La comptabilité analytique pour les tarifs 2019 n’a guère changé – voici les nouveautés : 

 

 Vu les modifications de l’OApEl entrées en vigueur le 1er janvier 2018, les types de coûts ont 

été complétés pour la saisie des coûts imputables. Il convient de relever en particulier la saisie 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/manifestations/seances-d_information-pour-gestionnaires-de-reseau.html
http://www.elcomevents.ch/
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séparée des coûts des systèmes de mesure intelligents (art. 7, al. 3, let. fbis, OApEl) ainsi que 

des coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents, indemnités incluses (pour les 

consommateurs finaux ou les producteurs et leur flexibilité ; art. 7, al. 3, let. m, OApEl). 

 

 Par ailleurs, à la demande de la branche, la structure des coûts (types de coûts) a été adaptée. 

La première modification importante concerne les différences de couverture des années 

précédentes, qui apparaissent dorénavant comme type de coût distinct (poste 1000). La 

deuxième concerne les impôts sur le capital (poste 700.3), qui doivent désormais figurer sous 

les impôts directs. Les deux types de coûts transférés faisaient jusqu’à présent partie des coûts 

administratifs.  

 
Les comptabilités analytiques pour les tarifs 2019 seront disponibles pour les gestionnaires de réseau 
dès la mi-avril sur notre portail. 
 
 
 

Directive : Comportement des installations de production d’énergie décentralisées en cas 

d’écarts par rapport à la fréquence standard 
 

De nombreuses installations de production d’énergie (IPE) décentralisées de la zone de réglage Suisse 

ainsi que de l’ensemble du réseau interconnecté européen sont réglées de telle manière qu’elles 

mettent en danger le système en cas d’écarts par rapport à la fréquence standard dans le réseau. 

 
Pour remédier à ce problème, il faut s’assurer dans toute l’Europe – et donc aussi dans la zone de 

réglage Suisse – qu’aucune nouvelle IPE ne se raccorde au réseau si elle ne respecte pas les 

paramètres de protection nécessaires. De plus, les programmes de modernisation sont censés garantir 

que les installations existantes ne mettent plus en danger le système. 

 

L’ElCom a donc édicté et publié une directive à ce sujet lors de sa réunion du 6 mars 2018. La directive 

demande explicitement aux gestionnaires de réseau de distribution de la zone de réglage Suisse dès à 

présent de : 

 

 garantir, par des conditions techniques de raccordement appropriées, que toutes les 
nouvelles IPE de leurs zones de desserte respectent les paramètres définis dans la 
« Recommandation pour le raccordement au réseau des installations de production 
d’énergie RR/IPE 2014 » de l’Association des entreprises électriques suisses (AES) pour 
la stabilité de fréquence,  

 

 respecter toutes les autres prescriptions nécessaires à la sécurité de l’exploitation du 
réseau.  

 
L’ElCom annonce par ailleurs dans sa directive la réalisation d’un programme de modernisation destiné 
aux IPE existantes. Vous trouverez la directive sur le site Internet de l’ElCom, ici. 
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