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Mise à jour du projet EDES 

 

L’ElCom a décidé de remplacer le système de remise des données actuel par une variante plus 

moderne et plus efficace. Elle a donc lancé le projet EDES (ElCom Dateneinlieferungssystem). 

Plusieurs adaptations sont prévues, qui vont moderniser la technique et simplifier les processus pour 

les gestionnaires de réseau : nouvelle technologie destinée à remplacer les fichiers Excel actuels par 

des fichiers en ligne, interface permettant de livrer les données et nouveau portail pour la gestion des 

données de base et la livraison de données. Le site Internet concernant les prix de l’électricité a 

également été rafraîchi.  

 

La mise en œuvre de ce projet est prévue en plusieurs étapes : l’étape 1 comprend l’introduction du 

nouveau site Internet concernant les prix de l’électricité (T1/2021), l’étape 2 l’ajustement des fichiers et 

l’étape 3 la migration du portail existant vers un nouveau portail dans le cadre de la stratégie de 

numérisation de la Confédération (« guichet électronique »). Il est déjà prévu de procéder à partir de 

mai 2021 aux livraisons pour les tarifs et comptabilités analytiques 2022 via le nouveau portail.  

 

La page https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/prix-de-l_electricite/edes.html fournira 

régulièrement des informations à ce propos, et notamment les descriptions techniques relatives à 

l’interface le moment venu (à partir de la mi-février 2021 environ).  

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez vous adresser à : barbara.wyss@elcom.admin.ch 
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Actualisation de l’étude : Analyse des prix négatifs pour la Suisse, la France et l’Allemagne 

 
Ces dernières années, on a pu observer une augmentation du nombre d’heures à prix négatifs sur les 

marchés Day Ahead en Allemagne, en France et en Suisse. En 2020, année marquée par la pandémie 

de coronavirus, ces trois pays ont enregistré le plus grand nombre d’heures avec des prix négatifs. En 

Suisse, il y a surtout des prix horaires négatifs en mars, avril et mai. Ce sont les mois où les cours d’eau 

ont un débit plus important que d’habitude à la suite de la fonte des neiges.  

 

Le développement des énergies renouvelables, en particulier de l’éolien et du photovoltaïque, qui 

intègrent le carnet d’ordres de la bourse avec des coûts marginaux presque nuls, favorise l’apparition 

de prix négatifs. Le cadre réglementaire ou des restrictions techniques peuvent aussi conduire à ce que 

des exploitants d’installations ou de centrales continuent de produire malgré des prix négatifs.  

 

Les prix négatifs sont un mécanisme du marché nécessaire pour garantir que la demande d’électricité 

corresponde à l’offre à tout moment. Les prix négatifs sont ainsi tout à fait judicieux sur le plan 

économique, ils créent de bonnes incitations pour gagner en flexibilité dans le cadre du passage aux 

énergies renouvelables et exploiter toutes les options de flexibilité. 
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L’étude examine plus en détail des données récoltées depuis 2015 pour l’Allemagne, la France et la 

Suisse concernant le nombre d’heures avec des prix négatifs, le nombre de jours avec des prix horaires 

négatifs et le nombre de jours pendant lesquels le prix Base a été négatif. Elle explique également le 

pourcentage des heures avec des prix négatifs en fonction de l’heure. La version actualisée de l’étude 

offre de plus amples informations et une meilleure vue d’ensemble en présentant la répartition des prix 

(négatifs et autres) lors des enchères sur le marché suisse Day Ahead.  
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Communication : Négoce Intraday transfrontalier continu 

 

L’ElCom a publié une communication sur le négoce Intraday transfrontalier continu. Depuis l’introduction 

du Single Intraday Coupling (SIDC) dans une grande partie du territoire de l’UE, les négociants du 

marché Intraday transfrontalier continu opérant aux frontières entre la France et la Suisse, entre 

l’Allemagne et la Suisse et entre l’Autriche et la Suisse doivent acheter la capacité transfrontalière 

requise pour l’importation et l’exportation en plus de l’énergie négociée. Cela a suscité des questions 

de la part des acteurs du marché. Afin d’y répondre, l’ElCom a examiné plusieurs options d’alternatives 

d’allocation, constatant cependant qu’aucune d’entre elles n’est pour l’heure réalisable. L’ElCom 

recommande donc dans le cadre du négoce Intraday transfrontalier continu de se référer au guide publié 

par l’ACER « Transmission Capacity Hoarding ».  
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Guide publié par l’ACER 

 

 

 

Offre d’emploi : directeur de l’ElCom 

Pour des raisons d’âge, Renato Tami quittera fin octobre 2021 son poste de directeur de la Commission 

fédérale de l’électricité (ElCom). Ce juriste de formation a dirigé le secrétariat technique de l’ElCom dès 

le début de l’année 2008. Ce secrétariat scientifique et interdisciplinaire compte quelque 

45 collaborateurs et s’occupe de préparer les dossiers ainsi que les différentes décisions de l’ElCom. 

 

Le poste du directeur de l’ElCom est mis au concours sur le portail de l’emploi de la Confédération. Des 

informations et la décision quant à la personne qui succédera au directeur sortant seront communiquées 

le moment venu.  
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