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Nouveau site Internet de l’ElCom concernant les prix de l’électricité 

 

Le nouveau site Internet de l’ElCom pour les prix de l’électricité est disponible ! 

Découvrez son design moderne et ses nouvelles fonctions. 

 

Site de l’ElCom concernant le prix de l’électricité 

 

 

 

 

Sécurité de l’approvisionnement : rétrospective de l’hiver 2020/2021 

 

La sécurité de l’approvisionnement en Suisse durant l’hiver 2020/2021 a été globalement bonne. La 

disponibilité de la production indigène était stable : les quatre centrales nucléaires étaient en activité, et 

le niveau d’eau des centrales à accumulation est resté longtemps proche de la valeur moyenne. La 

disponibilité du réseau de transport suisse était bonne. Par rapport à l’hiver précédent, le nouveau 

transformateur de Bassecourt a permis de mieux répartir la charge du réseau, ce qui est 

particulièrement important durant les périodes de froid, lorsque la France importe beaucoup d’électricité 

depuis l’Allemagne et que le réseau de transport suisse est encore davantage sollicité en raison de ces 

flux. 

 

Les centrales nucléaires françaises n’ont parfois été disponibles que de manière limitée, notamment 

parce que des travaux de maintenance ont pris du retard à cause de la pandémie de COVID-19. Vers 

la fin du mois de février en particulier, un nombre de blocs supérieur à la moyenne étaient hors service. 

Deux conséquences en ont découlé pour la Suisse. D’une part, les centrales à accumulation ont pu 

produire par moments plus que la moyenne, surtout par temps froid. D’autre part, le réseau de transport 

suisse a été fortement sollicité, notamment en raison des flux d’électricité non planifiés DE>CH>FR. 

L’ElCom a suivi de près cette situation, mais à aucun moment elle ne l’a considérée comme critique.  

 

Le 8 janvier 2021, un problème en Europe du Sud-Est a causé une séparation du réseau d’Europe 

continentale. En raison des sauts de fréquence, de telles séparations de réseau risquent de générer 

une succession de problèmes (déconnexions du réseau, défaillances dans les centrales) pouvant aller 

jusqu’au blackout. Les gestionnaires de réseau de transport ont pu régler ce dysfonctionnement en peu 

de temps grâce aux mesures préparées et ainsi éviter une panne de courant. Heureusement, les 

séparations de réseau ont été rares jusqu’à présent : la dernière séparation majeure avant celle-ci 

remonte à 2006. Les exigences à respecter pour assurer une exploitation stable du réseau ont tendance 

à augmenter. En effet, avec le remplacement des centrales contrôlables par une production 

stochastique, la volatilité de l’exploitation du réseau augmente. Cela nécessite de la part des 

gestionnaires de réseau des interventions plus fréquentes, à plus court terme et plus lourdes dans les 

centrales électriques. 

 

 

https://www.prix-electricite.elcom.admin.ch/
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Complément de la communication « Modèle de pratique concernant la consommation propre » 

 

Le secrétariat technique de l’ElCom a apporté quelques informations complémentaires dans la 

communication « Modèle de pratique concernant la consommation propre ». Il a notamment précisé 

que les gestionnaires de réseau ne sont pas tenus d’autoriser la consommation propre commune pour 

les exploitants d’installation au sens du modèle de pratique, c’est-à-dire de mettre en place un système 

de mesures comme défini dans la communication. En ce qui concerne le traitement de la mesure 

(chiffre 2.2.2, deuxième paragraphe), il est désormais indiqué que les consommateurs finaux de 

l’énergie vendue sur le lieu de production qui ne participent pas au modèle de pratique ne doivent pas 

être pris en compte dans les calculs relatifs à la consommation propre. 
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Rapport d’activité de l’ElCom 2020 

 

L’ElCom a publié son rapport d’activité 2020 le 3 juin 2021 à l’occasion de sa conférence de presse 

annuelle. Le rapport fournit un aperçu détaillé des domaines d’activités et des tâches de l’ElCom en 

2020. Outre le rapport d’activité, la commission a également publié le rapport actuel sur la qualité de 

l’approvisionnement et celui sur les risques liés aux importations. 

Rapport annuel 2020 

Rapports sur la qualité de l’approvisionnement et sur les risques liés aux importations 

 

 

 

 

Retour sur les différents événements 

 

En raison de la situation actuelle, les séances d’information pour les gestionnaires de réseau, le cours 

de mise à niveau sur la comptabilité analytique et l’atelier sur la surveillance du marché n’ont pas pu se 

dérouler comme d’habitude. Pour pouvoir fournir à temps et de manière détaillée les informations 

nécessaires, nous avons organisé ces événements en ligne. Nous vous remercions pour le grand intérêt 

que vous leur avez porté ! 

 

Informations concernant les séances d’information pour les gestionnaires de réseau 

Informations concernant l’atelier sur la surveillance du marché 
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