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Séances d’information de l’ElCom pour les gestionnaires de réseau en 2019 : il y a encore des 
places 
 
Il reste encore des places pour les séances d’information de cette année destinées aux gestionnaires 
de réseau (état au 24.04.2019). Plusieurs séances affichent déjà complets.  
 

Jour Date Heure Lieu Places 
disponibles 

Jeudi 2 mai 2019 08 h 30-14 h 00 Stade de Suisse, 
Berne 

19 

Mardi 7 mai 2019 08 h 30-14 h 00 Swissôtel, Zurich-
Oerlikon 

complet 

Mardi 28 mai 2019 08 h 30-14 h 00 Swissôtel, Zurich-
Oerlikon 

complet 

Jeudi 13 juin 2019 08 h 30-14 h 00 Hotel Unione, 
Bellinzone 

11 

Mardi 18 juin 2019 08 h 30-14 h 00 Hotel Beau-Rivage, 
Neuchâtel 

38 

Mardi 25 juin 2019 08 h 30-14 h 00 Seedamm-Plaza, 
Pfäffikon 

61 

 
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) présentera dans son exposé les nouveautés liées à l’ordonnance 
sur la stratégie Réseaux électriques et aux révisions de l'ordonnance sur l'encouragement de la 
production d'électricité issue d'énergies renouvelables et de l'ordonnance de l’énergie. Vous trouverez 
le programme détaillé des séances d’information sur notre site Internet. Lien direct pour l’inscription : 
www.elcomevents.ch 
 
Nous nous réjouissons de votre participation.     https://www.elcomevents.ch 
 
 
 
Article spécialisé : Blockchain – Risque ou chance ? (- en all.) 
 
Cornelia Kawann, cheffe de la section Surveillance du marché de l’ElCom, a publié un article dans le 
bulletin de l’AES consacré à la blockchain du point de vue du régulateur. Dans le secteur de l’énergie, 
les raisons plaidant en faveur de la blockchain sont multiples : la technologie est standardisée et mise 
à la disposition des acteurs du marché de manière simple, rapide et avantageuse. Pour le négoce de 
l’énergie, cela signifie des coûts réduits, un accès simplifié au marché, la standardisation des méthodes 
de facturation et l’accès à de nouveaux produits énergétiques. Les plates-formes avec blockchain offrent 

https://www.elcomevents.ch/index.php?id=13&L=1
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également un grand potentiel pour le commerce de détail - par exemple pour le prosommateur d’une 
installation photovoltaïque. La blockchain est une sorte de marché local où la transparence règne tout 
le temps du fait du jeu de l’offre et de la demande. Les prosommateurs sont représentés par des 
algorithmes ou des agents énergétiques qui achètent ou vendent de l’énergie toutes les minutes. 
L’utilisateur peut programmer l’agent énergétique en fonction de ses besoins et ainsi optimiser le mode 
de consommation de son installation. L’article consacré à la blockchain se trouve dans son intégralité à 
la rubrique des articles spécialisés sur notre site web.  
   

         Articles spécialisés ElCom  
 
 
Programme final de l'atelier Surveillance du marché 
 
Il y a également des places disponibles pour l’atelier de l’ElCom de cette année consacré à la 
surveillance du marché. Nous vous informerons de l’état actuel de la surveillance du marché dans le 
domaine du négoce de gros de l’électricité et vous présenterons le premier rapport de l’ElCom sur la 
transparence du marché suisse. Le programme est désormais finalisé :  
 

08.00  Café 

08.30  Accueil 
Renato Tami, ElCom 

08.35  
L’année 2018 du point de vue de la surveillance du marché suisse : premier rapport 
de l’ElCom sur la transparence du marché  
Tzvetelina Tzankova, ElCom  

08.50 Études de cas : évolution Intraday Suisse & Market Design Issue 
Michael Salzmann, ElCom 

09.05 Analyses quintiles hiver et été 2018 : Résultats 
Chantal Cavazzana, ElCom 

09.20 
Tour de table concernant la surveillance du marché en Suisse, les défis et les 
prochains développements 
Direction : Cornelia Kawann 

09.45 Pause-café 

10.15 
Manipulation du marché sur le marché de gros du gaz - Bloquage du marché par 
ordre iceberg  
Alexandra Rohlje, BNA 

10.40 
Manipulation sur le marché de gros du gaz par la thésaurisation des capacités 
transfrontalières  
Thomas vom Braucke, DUR 

11.05 Impact du Brexit sur les marchés européens de l’énergie 
Jan Haizmann, EFET 

11.30 Les défis pour la conformité liés au Brexit : le point de vue d’une entreprise suisse 
Patrick Güdel, Alpiq 

11.55 
Tour de table concernant la surveillance des marchés en Europe : leçons tirées, 
défis, perspectives 
Direction : Cornelia Kawann 

12.30 Fin de la rencontre 

 
Vous pouvez vous inscrire sur notre plate-forme www.elcomevents.ch .  
 
 
 
 
 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/rapports-et-etudes/Fachartikel.html
http://www.elcomevents.ch/
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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 49  
simon.witschi@elcom.admin.ch  
www.elcom.admin.ch 
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