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Situation en matière d’approvisionnement durant l’hiver 2021/2022 

 

Après les fortes fluctuations de prix au moment des fêtes de fin d’année (notamment en France), le 

marché s’est quelque peu calmé. En termes de prix, la situation reste toutefois tendue. Les matières 

premières comme le gaz et le charbon ainsi que la disponibilité inférieure à la moyenne des centrales 

nucléaires françaises continuent de tirer les prix vers le haut. En Suisse, le niveau actuel des prix pour 

février 2022 (238 €/MWh) reste inférieur au niveau français (251 €/MWh), mais supérieur au niveau de 

l'Allemagne (211 €/MWh) et de l'Autriche (228 €/MWh). Alors qu’en France, ce sont surtout les mois 

de janvier et de février qui sont critiques, en particulier en cas de basses températures, en Suisse, 

c’est plutôt le mois de mars. En effet, le parc de centrales électriques est caractérisé par une grande 

quantité de puissance de pompage, mais par des réserves d’eau limitées en cette période. Les prix du 

mois de mars 2022, à hauteur de 228 €/MWh, sont inférieurs de 10 €/MWh à ceux du mois de 

février 2022. Le marché ne s’attend donc pas à une situation de pénurie en Suisse vers la fin de 

l’hiver. 

 

Le niveau de remplissage des lacs d’accumulation suisses est actuellement inférieur d’environ 2% à la 

médiane pluriannuelle, mais reste dans la fourchette habituelle. Compte tenu de la situation en 

matière de prix, il faut s’attendre à ce que le niveau de remplissage reste inférieur à la médiane 

pluriannuelle au moins jusqu’à la fin février 2022. Le réseau de transport suisse est actuellement 

entièrement disponible, les capacités d’importation sont élevées, les prévisions de température ne 

sont que légèrement inférieures à la norme pour les 14 prochains jours et correspondent à la 

moyenne pluriannuelle pour février. Actuellement, les capacités de production en Allemagne et en 

Italie sont encore suffisantes. Des capacités d’importation élevées pour des capacités de production 

existantes contribuent de manière décisive à garantir la sécurité d’approvisionnement de la Suisse, 

même vers la fin de l’hiver. 

 

Aujourd’hui, la sécurité de l’approvisionnement en Suisse pour l’hiver 2021/2022 est assurée malgré le 

niveau élevé des prix. Un certain risque résiduel subsiste en cas d’autres pannes importantes non 

planifiées ou en cas de période prolongée de grand froid. L’ElCom observe en conséquence la situation, 

en collaboration avec d’autres autorités compétentes ainsi qu’avec Swissgrid. 
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Séances d’information 2022 à l’intention des gestionnaires de réseau 

 

Cette année, le secrétariat technique de l’ElCom organise à nouveau des séances d’information, en 

ligne, destinées aux gestionnaires de réseau et à toutes les autres personnes intéressées. Comme 

d’habitude, ces séances sont proposées à six dates différentes et en trois langues. Par ailleurs, le 

secrétariat technique de l’ElCom propose cette année des tutoriels en ligne sur les thèmes du système 

de fourniture des données EDES et de la comptabilité analytique.  

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

 

Mardi 26 avril 2022 Allemand  Réunion d’information pour les GR 

Jeudi 5 mai 2022 Allemand  Réunion d’information pour les GR 

Mardi 10 mai 2022 Allemand  Réunion d’information pour les GR 

Jeudi 12 mai 2022 Allemand  Réunion d’information pour les GR 

Mardi 24 mai 2022 Allemand Tutoriel en ligne EDES / Compta. 

analytique 

Mercredi 8 juin 2022 Allemand Tutoriel en ligne EDES / Compta. 

analytique 

Jeudi 9 juin 2022 Italien / Français Tutoriel en ligne EDES / Compta. 

analytique 

Mardi 14 juin 2022 Italien Réunion d’information pour les GR 

Jeudi 16 juin 2022 Français Réunion d’information pour les GR 

 

Sujets abordés : 

 Questions d’actualité concernant les prix, les coûts et les tarifs  

 Sujets juridiques d’actualité 

 Actualités de l’OFEN 

Nous vous informerons des détails concernant le programme, l’inscription, etc., en temps voulu. Nous 

nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation ! 
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