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Situation de l’approvisionnement durant l’hiver 2017/2018 

 

La situation de l’approvisionnement durant l’hiver 2017/2018 a été moins critique que les deux hivers 

précédents, cela tant au niveau du réseau que de la production et malgré les basses températures du 

mois de février et mars. 

  

En Suisse, l’hiver passé a été marqué notamment par une disponibilité élevée du réseau et une forte 

capacité d’importation. La production a égalemernt été plus élevée que les années précédentes, no-

tamment parce que toutes les centrales nucléaires ont été en service, sauf Beznau 1 et, en partie, 

Leibstadt. En raison des grandes quantités d’eau et de neige, la production des centrales au fil de l’eau 

a été élevée. Le niveau de remplissage des lacs d’accumulation a été également plus élevé que l’année 

précédente.  

 

En Europe, la situation a également été plus détendue que les années précédentes, notamment en 

raison de la disponibilité plus élevée des centrales nucléaires françaises. Un phénomène a cependant 

retenu l’attention du public durant l’hiver 2017 / 2018 : les horloges des appareils ménagers ont été en 

retard en raison d’un écart entre les fréquences dans le réseau interconnecté européen. Il n’a cependant 

pas eu une grande influence sur la sécurité de l’approvisionnement. 

 

 

 

Places disponibles pour l’atelier consacré à la surveillance du marché du 22 juin 2018 

 

Il y a encore des places disponibles pour l’atelier consacré à la surveillance du marché du 22 juin 2018 

à la Schmiedstube à Berne. Cet atelier se penchera sur des questions liées à l’obligation d’informer 

visée aux articles 26a ss de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité.  

 

Vous trouverez le programme sur le site Internet de l’ElCom. 

Vous pouvez vous inscrire directement ici .  

 
 
 
 
 
 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/manifestations/workshop-marktueberwachung.html
http://www.elcomevents.ch/
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Séances d’information destinées aux gestionnaires de réseau 2018 : places disponibles pour 

celles de Neuchâtel, Zurich et de Pfäffikon 

 
Les séances d’information de cette année suscitent un grand intérêt. Il ne reste plus que quelques 

places disponibles à celles de Neuchâtel, Zurich et de Pfäffikon, où les capacités ont pu être augmen-

tées à court terme.   

 

Vous trouverez de plus amples informations sur ces séances sur notre site Internet, ici.  

Vous pouvez vous inscrire directement sous www.elcomevents.ch. Nous nous réjouissons de votre par-

ticipation.  
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