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À vos agendas ! Forum ElCom 2019, le 15 novembre au Congress Center Basel 

Cette année aura lieu la dixième édition du Forum de l’ElCom. La manifestation se déroulera le 

15 novembre au Congress Center Basel et sera intitulée « Dix années de régulation du marché de 

l’électricité : hier – aujourd’hui – demain ». Nous nous réjouissons d’y accueillir des intervenants de 

renom de la branche, du monde scientifique, de la politique et de l’économie ainsi que des représentants 

de l’administration. Vous recevrez l’invitation avec le programme détaillé après les vacances d’été. Nous 

vous recommandons de réserver cette date dès à présent.  

Mise à jour FAQ Stratégie énergétique 2050  

Le secrétariat technique a traité diverses questions en lien avec la Stratégie énergétique et publié les 

réponses correspondantes sur le site web de l’ElCom. Avec l’entrée en vigueur de la stratégie Réseaux 

électriques le 1er juin 2019, certaines dispositions concernant les tarifs d’utilisation du réseau et les 

systèmes de mesure intelligents ont été adaptées. Vous trouverez les questions et réponses remaniées 

sur le site web de l’ElCom.  

         

                   Communications 

Notice explicative 50.2 Hz 
 

Le 6 mars 2018, l’ElCom a édicté la directive 1/2018. Dans cette dernière, l’ElCom a demandé aux 

gestionnaires de réseau de distribution en Suisse de garantir, avec des conditions techniques de 

raccordement appropriées, que toutes les nouvelles IPE respectent les paramètres pour la stabilité de 

fréquence définis dans la recommandation pour le raccordement au réseau des installations de 

production d’énergie («Empfehlung Netzanschluss für Energieerzeugungsanlagen») (RR/IPE-CH 2014) 

de l’Association des entreprises électriques suisses (AES). De plus, par courrier du 15 juin 2018, 

l’ElCom a invité les gestionnaires de réseau de distribution à examiner toutes les installations PV avec 

une puissance de raccordement supérieure ou égale à 100 kVA concernant leur comportement en cas 

de surfréquence et d’adapter, si nécessaire, les convertisseurs (programme de modernisation). Une 

extension de ce programme de modernisation aux installations de plus petite taille demeure réservée. 

 

L’ElCom a constaté que les exploitants d’IPE concernés par ce programme de modernisation ne 

réagissent en partie pas aux requêtes de leur gestionnaire de réseau de distribution ou refusent de 

collaborer. Le secrétariat technique de l’ElCom a donc rédigé une notice explicative qui se réfère en 

particulier aux obligations des exploitants d’IPE décentralisées en cas d’exploitation parallèle avec le 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/communications-de-l-elcom0.html


   

 

 

 2/2 
 

réseau et aux conséquences dans le cas d’une violation de ces obligations. La notice explicative est 

disponible sur le site internet de l’ElCom.  
 
            

Notice explicative  
 
 

Rapport annuel 2018 

L’ElCom a publié son rapport d’activité 2018 le 6 juin, à l’occasion de sa conférence de presse annuelle. 

Le rapport fournit un aperçu détaillé des domaines d’activité et des tâches de l’ElCom en 2018. Comme 

les années précédentes, la sécurité de l’approvisionnement était au centre des préoccupations. Vous 

trouverez le rapport d’activité 2018 sur le site internet de l’ElCom.  

 

Rapports d’activité 

 

 

 

Séances d’information de l’ElCom pour les gestionnaires de réseau en 2019 

 

En ce début d'année, le secrétariat technique de l'ElCom a de nouveau organisé des séances 

d'information pour les gestionnaires de réseau. Durant les 6 séances organisées à travers tout le pays, 

les collaborateurs du secrétariat technique et de l’OFEN ont présenté des exposés sur les thèmes 

actuels de l'ElCom et ont répondu aux questions des participants. Au total, ce sont plus de 500 

représentants des gestionnaires de réseau de distribution qui ont saisi cette opportunité et ont pu 

s'entretenir avec les experts de l'ElCom et de l’OFEN. Les présentations sont disponibles sur le site 

internet de l’ElCom.  
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