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Forum ElCom 2018, jeudi 29 novembre 2018, Kursaal Berne ; programme définitif 

Le programme du Forum ElCom 2018 est sous clé et l’invitation est envoyée. Nous nous réjouissons 

d’accueillir Bertrand Piccard pour une présentation ex cathedra consacrée à l’énergie. Nous avons ré-

ussi à réunir de fins connaisseurs de la politique énergétique suisse pour la table ronde qui suivra : les 

conseillers nationaux Martin Bäumle, Christian Imark, Stefan Müller-Altermatt, Roger Nordmann ainsi 

que Christian Wasserfallen. La table ronde sera animée par Franz Fischlin.     

 

«La sécurité de l’approvisionnement d’un point de vue international» 

 
 

dès 

08h30 

Café 

09h15 Bienvenue 

Barbara Wyss, ElCom 

09h30 Sécurité de l’approvisionnement en Suisse 

Brigitta Kratz, ElCom 

10h00 Sécurité de l’approvisionnement en Allemagne 

Peter Franke, BNetzA 

10h30 Pause-café 

11h00 Sécurité de l’approvisionnement en France 

Membre de la CRE 

11h30 Adéquation du système en Europe 

Laurent Schmitt, ENTSO-E 

12h00 Tour de table avec les conférenciers 

Animation : Matthias Finger, ElCom 

12h30 Repas de midi 

14h00 Présentation du DETEC 

Doris Leuthard, conseillère fédérale et cheffe du DETEC  

14h30 Présentation des cantons 

Mario Cavigelli, EnDK 
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15h00 Présentation ex cathedra sur l’énergie 

Bertrand Piccard 

15h45 Table ronde : 

(Comment) réussirons-nous la transition énergétique en Suisse ?  

Conseillers nationaux : Martin Bäumle (PVL); Christian Imark (UDC); Stefan Müller-Alter-

matt (PDC); Roger Nordmann (PS); Christian Wasserfallen (PLR) Animation: Franz 

Fischlin, RTS 

16h30 Conclusion et perspectives 

Renato Tami, ElCom 

dès 

16h45  

Networking-Apéro 

 

Vous trouverez l’invitation sur notre site Internet de l'ElCom 

 

Pour vous inscrire directement: www.elcomevents.ch 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir au Forum Elcom 2018.  

 

 

Rapport du marché spot de l’ElCom 

Dès octobre, la section Surveillance du marché de l’ElCom publiera chaque mardi un rapport concernant 

le marché spot. La publication interviendra en même temps que celle du rapport du marché à terme. 

Contrairement à celui-ci, qui reflète l’évolution actuelle des prix avec des délais de livraison d’un mois, 

d’un trimestre et d’une année, le rapport du marché spot présentera la situation du marché à court 

terme. Concrètement, il indiquera l’évolution des prix sur les marchés de gros de l’électricité en Suisse, 

en Allemagne et en France pour les enchères de la veille de la livraison (Day Ahead) ainsi que pour les 

produits de la semaine en cours et de la suivante (Frontwoche).  

 

Le rapport sur le marché spot sera publié pour la première fois mardi 2 octobre 2018 sur le site Internet de 

l'ElCom 

 

 

Tarifs 2019 

L’ElCom a communiqué au début du mois de septembre les tarifs de 2019. Les prix de l’électricité dans 

l’approvisionnement de base resteront en grande partie constants pour les ménages suisses l’an pro-

chain : un ménage type paiera en 2019 20.5 centimes par kilowattheure (2018 : 20.4 ct./kWh). Cela 

correspond à une facture annuelle d’électricité de 923 francs (2018 : 918 francs). Alors que les tarifs 

d’utilisation du réseau baissent légèrement (- 2 %), les tarifs de l’énergie augmentent (+ 3 %). Les re-

devances dues aux collectivités publiques (0.9 ct./kWh) et le supplément perçu sur le réseau (2.3 

ct/kWh) restent inchangés.   

 

Vous trouverez le communiqué de presse concernant les prix de l’électricité sur le site Internet de 

l'Elcom 

 

 
FAQ Statégie énergétique 2050 

Après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la loi sur l’énergie révisée et de la révision partielle de 
la loi sur l’approvisionnement en électricité, le Secrétariat technique de l’ElCom a reçu diverses de-
mandes relatives aux nouvelles dispositions. Vous trouverez sur le site de l’ElCom, en cliquant ici, la 
version complétée et mise à jour de la FAQ. 
 
 
 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/veranstaltungen/elcom-foren.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/manifestations/elcom-forums.html
https://elcomevents.ch/index.php?id=13&L=1
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/surveillance-du-marche.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/surveillance-du-marche.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/medienmitteilungen.msg-id-72073.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/medienmitteilungen.msg-id-72073.html
https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/fr/dokumente/mitteilungen_2018/Fragen%20und%20Antworten%20zur%20Energiestrategie%202050.pdf.download.pdf/Questions%20et%20r%C3%A9ponses%20sur%20la%20strat%C3%A9gie%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%202050.pdf
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Contact / Renseignements : 

Simon Witschi, Médias et communication  
Commission fédérale de l’électricité ElCom  
Secrétariat de la Commission  
Christoffelgasse 5 
CH-3003 Berne  
Téléphone +41 58 466 08 08 49  
simon.witschi@elcom.admin.ch  

www.elcom.admin.ch 

mailto:simon.witschi@elcom.admin.ch
http://www.elcom.admin.ch/

