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Séances d’information 2021 à l’intention des gestionnaires de réseau 

 

Cette année également, le secrétariat technique de l’ElCom organise des séances d’information 

destinées aux gestionnaires de réseau et à d’autres personnes intéressées. Cependant, en raison de 

la situation actuelle, ces séances se dérouleront sous forme de manifestations virtuelles. Comme 

d’habitude, ces séances sont proposées à six dates différentes et dans trois langues. Pour des 

questions d’ordre technique, le nombre de participants admis à chaque séance est limité à 90.  

 

Mardi 27 avril 2021 08 h 45 - 12 h 15 allemand (déjà complet) 

Mardi 18 mai 2021 08 h 45 - 12 h 15 allemand (déjà complet) 

Jeudi 20 mai 2021 08 h 45 - 12 h 15 allemand  

Mardi 25 mai 2021 08 h 45 - 12 h 15 allemand  

Mardi 15 juin 2021 08 h 45 - 12 h 15 italien 

Jeudi 17 juin 2021 08 h 45 - 12 h 15 français 

 

Sujets abordés : 

 Questions actuelles concernant les prix, les coûts et les tarifs  

 Nouveau système de fourniture de données EDES de l’ElCom 

 Sujets juridiques d’actualité 

 Actualités de l’OFEN 

Si nécessaire, nous proposerons une date supplémentaire, probablement en juin. Ces informations 

seront également affichées sur la page d'inscription. 

Inscription 
 

Autres manifestations : cours de mise à niveau concernant la comptabilité analytique, atelier sur 

la surveillance du marché 

Le cours de mise à niveau concernant la comptabilité analytique est dédoublé et aura lieu les 27 mai et 
1er  juin 2021. Il sera organisé sous une forme virtuelle et vous permettra de prendre connaissance des 
bases, nouveautés, conseils et astuces en matière de comptabilité analytique. 
 

Cette année, l’atelier consacré à la surveillance du marché aura lieu le 28 mai 2021. Nous vous 

tiendrons informés de la forme qu’il prendra. 

Inscription 

https://elcomevents.ch/index.php?id=13&L=1
https://elcomevents.ch/index.php?id=13&L=1
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Avancement du projet EDES 

Comme communiqué dans notre newsletter 1/2021, l’ElCom remplacera l’infrastructure pour la remise 

des données concernant la comptabilité analytique, les tarifs et la sécurité de l’approvisionnement à 

partir d’avril 2021. Dans ce contexte, le secrétariat technique de l’ElCom a invité les gestionnaires de 

réseau à des ateliers techniques. Ceux-ci ont eu lieu en mars et ont permis de présenter les nouvelles 

fonctionnalités ainsi que leurs conséquences sur les processus au niveau des gestionnaires. Ils ont 

aussi permis de discuter plus en détail de différents points, notamment des possibilités de lire les 

données via une interface xml. D’autres informations et du matériel sont disponibles sur la page du 

projet EDES accessible au public. 

 

Page consacrée au projet 
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