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Forum ElCom 2019 : programme et inscription 

Comme annoncé précédemment dans notre Newsletter, le Forum Elcom aura lieu cette année le 15 

novembre au Congress Center à Bâle. Il s’intitulera « Dix années de régulation du marché de 

l’électricité : hier – aujourd’hui – demain ». Nous avons le plaisir de vous présenter encore une fois un 

programme intéressant avec des orateurs de haut rang.  

 

08 h 30 Café de bienvenue   

09 h 10 Introduction / partie administrative  Pantaleo Bonatesta, ElCom 

09 h 15 Bienvenue à Bâle Christoph Brutschin, chef du département 

de l’économie, des affaires sociales et de 

l’environnement du canton de Bâle-Ville. 

09 h 30 Rétrospective des dix ans de régulation 

du marché de l’électricité 

Carlo Schmid-Sutter, président de l’ElCom 

10 h 00 Présentation des services industriels  Dr. Claus Schmidt, CEO Industrielle Werke 

Basel IWB 

10 h 30  Pause-café   

11 h 00 Présentation des gestionnaires de réseau 

de distribution 

Peter Lehmann, CEO Industrielle Betriebe 

Wohlen IBW 

11 h 30 Tour de table : que retenons-nous des dix 

années de régulation du marché de 

l’électricité ? Que nous réserve le futur ?  

Peter Lehmann, CEO IBW; Benoît Revaz, 

directeur de l’OFEN ;Carlo Schmid-Sutter, 

président de l’ElCom ; Dr. Claus Schmidt, 

CEO IWB; Yves Zumwald, CEO Swissgrid  

  

Animation : Prof. Matthias Finger, ElCom 

12 h 15 Repas de midi   

14 h 00 Exposé de l’OFEN Benoît Revaz, directeur de l’OFEN 

14 h 30 Présentation de la protection des 

consommateurs 

Sarah Stalder, directrice de la Fondation 

pour la protection des consommateurs 

15 h 00 Présentation ex cathedra  Prof. Thomas Stocker, Université de Berne 

15 h 30 Perspectives Laurianne Altwegg, vice-présidente de 

l’ElCom  

16 h 00  Apéro de réseautage   

 
Vous trouverez l’invitation sur notre site Internet. Veuillez noter que le nombre de participants est limité. 
Les frais d’inscription s’élèvent à 380 francs (100 francs pour les étudiants). Nous vous prions de bien 
vouloir vous inscrire d’ici au 1er novembre 2019. 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/dokumentation/veranstaltungen/elcom-foren.html
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Lien direct pour l’inscription : www.elcomevents.ch  

Publication du rapport sur la puissance et l’énergie de réglage 2018 

L’ElCom a publié un rapport concernant la puissance et l’énergie de réglage. Étant donné que l’on ne 

peut pas stocker l’électricité dans le réseau, il faut que la quantité d’énergie injectée dans ce dernier 

soit à tout moment égale à celle qui en est soutirée. Malgré une bonne planification, il y a toujours des 

écarts entre la production et la consommation qui doivent être compensés par des ajustements de la 

production (grâce à la puissance de réglage). La puissance de réglage désigne la puissance installée 

disponible, alors que l’énergie de réglage désigne la puissance effectivement appelée par unité de 

temps.  

 

En cas de déséquilibres du réseau, des solutions sont prévues sur trois niveaux. Le réglage primaire 

permet de rétablir l’équilibre en quelques secondes. Si cette solution ne suffit pas, le réglage secondaire 

intervient au bout de cinq minutes. Enfin, si le déséquilibre perdure plus de quinze minutes, le réglage 

secondaire est remplacé par le réglage tertiaire. 

 

Le rapport comporte les quantités et les coûts de la puissance et de l’énergie de réglage en Suisse. 

Dans l’ensemble, ces coûts ont atteint 122 millions de francs en 2018. Les coûts de la puissance de 

réglage se sont élevés à 76 millions de francs, et les coûts de l’énergie de réglage à 46 millions de 

francs. Le graphique ci-dessous présente les coûts totaux de la puissance et de l’énergie de réglage en 

2018. Vous trouverez le rapport sur la puissance et l’énergie de réglage 2018 en allemand sur notre site 

Internet. Les versions en français et italien seront disponibles cet automne.    

 

 
 

Annonce concernant la publication des tarifs 2020 

La semaine prochaine, c’est-à-dire la première semaine de septembre, l’ElCom publiera les tarifs 2020 

par le biais d’un communiqué de presse.   
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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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