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Contenu et inscription aux séances d’information  
 
Les dates 2020 et lieux des séances d’information destinées aux gestionnaires de réseau ont été 
fixées comme suit : 
 

Jour Date Heure Lieu 

Jeudi 30 avril 2020 08h30-14h00 Stade de Suisse, Berne 

Jeudi 7 mai 2020 08h30-14h00 Swissôtel, Zurich-

Oerlikon 

Mardi 12 mai 2020 08h30-14h00 Centre de conférence 

Hôtel Arte, Olten 

Mardi 26 mai 2020 08h30-14h00 Seedamm-Plaza, 

Pfäffikon SZ 

Mercredi 17 juin 2020 08h30-14h00 Hotel Unione, 

Bellinzone 

Jeudi 18 juin 2020 08h30-14h00 Beau-Rivage Hotel, 

Neuchâtel 

 

 

Programme :  

 

08h30 Café de bienvenue 

09h00 Accueil et introduction 

09h05 

Nouveautés en matière de contrôle des coûts :  

 

 Questions sur les coûts du capital et les immobilisations 

régulatoires 

 Coûts d’exploitation et facturations internes  

 Différences de couverture 

09h35 

Nouveautés dans le domaine de la comptabilité analytique :  

 

 Directive concernant les adaptations ultérieures de la 

comptabilité analytique 
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 Adaptations concernant les formulaires de comptabilité 

analytique et des tarifs  

 Nouveau système de fourniture de données de l’ElCom 

10h15 Pause 

10h45 

Questions et réponses sur la LApEl et la LEne : 
 

 Consommation propre, RCP  

 Système de mesure 

 Stockage 

 Tarification 

 Séparation des activités (comptabilité et 

information) : update 

 Actualisation 50.2 Hz 

 Facteur de surcoût 

11h45 Exposé de l’OFEN 

12h15 Repas de midi 

Env. 14h00 Fin de la séance 

 
 
 

Vous pouvez maintenant vous inscrire sous www.elcomevents.ch. L’invitation et le programme détaillé 

suivront sous peu. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir nombreux, cette année 

encore, à nos séances d’information.  

 

Inscription 

 

 

 

 

Atelier sur la surveillance du marché 2020 

 

Cette année, l’atelier organisé par la Section Surveillance du marché aura lieu le 15 mai 2020, de 08h15 

à 13h00, à la Schmiedstube, à Berne. Lors de cette manifestation, nous ferons le point sur l’état actuel 

de la mise en œuvre de l’art. 26a ss de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité en Suisse 

et présenterons le rapport de l’ElCom sur la transparence du marché en 2019. La deuxième partie de 

l’atelier sera consacrée à l’examen sous différents angles du recours aux algorithmes dans le négoce 

d’énergie. La manifestation se terminera par une séance de questions/réponses. 

 

Vous trouverez le programme et toutes les informations relatives à l’inscription ici. 

 

 

 

         

Deuxième cours de mise à niveau concernant la comptabilité analytique 2020 

 

Cette année, le secrétariat technique de l’ElCom organise un cours de mise à niveau concernant la 

comptabilité analytique. Le cours aborde les bases, les trucs et astuces et les innovations en matière 

de comptabilité analytique. En raison de la forte demande, le cours de mise à niveau sera donné deux 

fois : le 14 et le 25 mai, à l’Hôtel Arte à Olten. Veuillez trouver de plus amples informations dans 

l’invitation.  

 

https://elcomevents.ch/index.php?id=13&L=1
https://elcomevents.ch/index.php?id=13&L=1
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        Mise à niveau comptabilité analytique 

 

 

 

 

 

Rapport de l’ElCom sur la sécurité de l’approvisionnement 

Le 17 janvier 2020, lors du Congrès de l’électricité, l’ElCom a fait une présentation sur le thème de la 

sécurité de l’approvisionnement. Dans un souci d’exhaustivité, l’ElCom a décidé de publier le contexte 

méthodologique sous forme d’un rapport. 

   Rapport 
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