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Nouvelles informations sur le Forum ElCom 2018, jeudi 29 novembre 2018, Kursaal Berne 

Il reste encore des places pour le Forum ElCom 2018 qui se déroulera le 29 novembre au Kursaal à 

Berne et qui accueillera entre autres la conseillère fédérale Doris Leuthard et le pionnier de l’énergie 

Bertrand Piccard.  

Nous souhaitons également vous faire part d’un changement de programme : la CRE a annulé à la 

dernière minute son intervention au Forum ElCom. Nous avons le plaisir d’accueillir à sa place le ges-

tionnaire du réseau de transport français RTE.   

Vous retrouverez l’invitation avec le programme actualisé sur notre site web.  

Vous pouvez vous inscrire ici.  

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à Berne. 

 

 

 

Perspective sur la situation d’approvisionnement pour l’hiver 2018/2019 

Actuellement, la situation de l’approvisionnement en Suisse pour cet hiver est pour l’essentiel stable. 

Aucun facteur perturbateur majeur n’est attendu du côté énergétique. Côté réseau, le problème des flux 

d’électricité non planifiés persiste.  

 

La disponibilité de Beznau 1 a un effet particulièrement positif sur le réseau. Contrairement à l’année 

précédente, le bloc est en service cette année et déleste ainsi le niveau de transformation. De plus, 

Swissgrid a cette année de nouveau acheté assez tôt une part de la puissance de réglage pour le 

printemps 2019, ce qui assure la sécurité de planification nécessaire pour l’exploitation des lacs d’ac-

cumulation.  

 

Les flux non planifiés sur le réseau à cause du couplage dit Flow-Based-Market-Coupling de la zone 

CWE (Central West Europe) demeurent irrésolus. En raison de changements dans l’algorithme, la si-

tuation pourrait se dégrader davantage durant l’hiver. L’ElCom suit cette évolution et continue de s’en-

gager pour remédier à ce problème.  

 

La situation énergétique actuelle de la Suisse est plutôt stable : les niveaux de remplissage des lacs 

d’accumulation s’élèvent comme l’année précédente à 86 % de leur capacité (état au 1.10.2018) et se 

situent ainsi légèrement au-dessus de la médiane pluriannuelle. De plus, la disponibilité du parc suisse 

de centrales électriques est grande : selon la planification, toutes les centrales nucléaires suisses de-

vraient être en service dès fin octobre.  

 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/manifestations/elcom-forums.html
https://elcomevents.ch/index.php?id=13&L=1
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En Europe, la situation tendue en Belgique attire l’attention. Selon les informations actuelles, on ne peut 

exclure des délestages en Belgique pour le mois de novembre. Cela s’explique par la faible disponibilité 

du parc belge de centrales électriques à cause de travaux de révision prévus en novembre pour sept 

centrales nucléaires, dont probablement une seule restera en service. La France et l’Allemagne ont 

assuré leur soutien à la Belgique. La question de savoir à quel point la situation tendue de la Belgique 

affectera l’approvisionnement électrique en Europe reste ouverte. Cependant, on ne peut actuellement 

s’attendre à ce qu’elle ait un effet significatif sur la sécurité de l’approvisionnement en Suisse. L’ElCom 

continuera à suivre la situation en collaboration avec la branche.  

 

 

FAQ sur des tarifs dynamiques d’un type nouveau 

 

La révision partielle de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité et les modifications 

de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité sont entrées en vigueur le 

1er janvier 2018. De plus, le secrétariat de l’ElCom a reçu de nombreuses questions concernant de 

nouveaux modèles de tarifs. L’ElCom a traité plusieurs questions importantes à ce sujet et a regroupé 

des réponses fondamentales dans une FAQ que vous trouverez ici sur son site web. 
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