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À vos agendas ! Forum ElCom, le 29 novembre 2018 au Kursaal, à Berne 
 
Cette année, le Forum ElCom aura lieu le 29 novembre 2018 au Kursaal, à Berne et sera consacré à la 
sécurité de l’approvisionnement dans un contexte international. Vous recevrez l’invitation avec le pro-
gramme détaillé après les vacances d’été. Réservez la date dès à présent ! 

 

 

Programme de modernisation des installations photovoltaïques avec une puissance de raccor-

dement≥ 100 kVA 

 

L’ElCom a informé les gestionnaires de réseau de distribution en Suisse du cadre prévalant pour réaliser 

le programme de modernisation des installations photovoltaïques annoncé dans la directive 1/2018 (cf. 

Newsletter 3/2018).  

 

Ce programme est nécessaire car actuellement bon nombre d’installations photovoltaïques sont poten-

tiellement dangereuses pour le système, étant donné qu’elles se déconnectent brusquement et auto-

matiquement du réseau en cas de surfréquence de 50,2 Hz. Du fait que ces installations fournissent 

toujours plus de puissance, un tel comportement peut mettre en danger la stabilité du réseau. 

 

L’ElCom met tout en œuvre pour que les charges liées à ce programme de modernisation soient, pour 

des questions de proportionnalité, aussi limitées que possible, tant pour les gestionnaires de réseau de 

distribution que pour les producteurs. C’est pourquoi, elle a décidé de limiter pour l’instant le programme 

de modernisation aux installations avec une puissance de raccordement ≥ 100 kVA. Il n’est prévu 

d’étendre le programme aux installations plus petites que si le besoin s’en fait impérativement sentir et 

sur la base des données fournies par les installations avec une puissance de raccordement ≥ 100 kVA. 

 

Le programme comprend deux étapes : dans un premier temps, les gestionnaires de réseau de distri-

bution doivent documenter et saisir les données concernant l’état de leurs installations photovoltaïques 

avec une puissance de raccordement ≥ 100 kVA. La seconde étape, soit la modernisation effective des 

installations où un tel besoin a été identifié, devrait débuter courant 2019 et s’achever fin 2019. 

 

Le courrier envoyé par l’ElCom aux gestionnaires de réseau de distribution peut être téléchargé ici. 

 

 

Directive portant sur la méthode de décompte pour les coûts des services-système 

 

En juin 2018, l’ElCom a édicté la directive 4/2018 portant sur la méthode de décompte pour les coûts 

des PSS. Cette directive remplace la directive 3/2016 en vigueur jusqu’à présent. Dorénavant, il faudra 

communiquer à Swissgrid SA l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux durant l’année 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/communications-de-l-elcom0.html
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écoulée pour chaque réseau au plus tard fin septembre et non plus jusqu’à fin mars comme c’était le 

cas jusqu’à présent. La perception du supplément perçu sur le réseau n’est plus abordée de manière 

explicite dans la directive puisque l’entreprise Pronovo SA s’en charge désormais. 

 

 

Rapport sur les coûts de mesure en Suisse 

 

En raison des tarifs de mesure élevés pratiqués en plusieurs endroits, l’ElCom a décidé en octobre 2016 

d’examiner plus en détail les coûts de mesure et les dispositifs de mesure en Suisse. Ainsi un rapport 

répertorie les compteurs utilisés en Suisse, les points de mesure, les coûts du système de mesure et 

plus spécifiquement les coûts de mesure de la courbe de charge avec télérelevé. Le rapport est dispo-

nible sur le site internet de l’ElCom. 
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