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Bilan : Forum ElCom 2022 

 

La douzième édition du Forum ElCom a eu lieu vendredi 18 novembre 2022 au SwissTech Convention 

Center sur le campus de l’EPFL à Lausanne. Près de 250 experts ont assisté aux présentations de 

personnalités renommées issues des branches de l’économie, de l’énergie et des sciences, et ont 

abordé le thème de la « gestion des risques dans le secteur de l’énergie ». 

 

Vers les présentations 

 

 

 

Élimination des découverts : ouverture des procédures 

 

L’ElCom a constaté que le solde des découverts s’est accumulé massivement ces dernières années 

(cf. Newsletter 08/2021). Les exigences posées par la directive 2/2019 de l’ElCom concernant la 

réduction des différences de couverture sur trois ans ne sont donc pas respectées par certains 

gestionnaires de réseau. L’ElCom a donc ordonné aux gestionnaires de réseau n’ayant pas procédé à 

la réduction conformément aux directives, d’amortir de manière neutre sur le plan tarifaire les découverts 

antérieurs à 2018. 

 

Sur la base des données obtenues dans le cadre de la comptabilité analytique 2023, l’ElCom a procédé 

à une nouvelle évaluation. Il en ressort que certes une grande partie des gestionnaires de réseau 

contactés se sont conformés aux exigences de l’ElCom. Toutefois, l’ElCom a dû ouvrir des procédures 

en septembre et en novembre contre 58 d’entre eux. Concernant vingt autres gestionnaires, les 

investigations sont encore en cours. Si nécessaire, l’ElCom ouvrira également une procédure contre 

ces gestionnaires de réseau d’ici la fin de l’année. 

 

 

 

 

Hausse des prix de l'électricité : questions et réponses sur l'adaptation des tarifs d'énergie 

électrique en cours d'année, sur l'approvisionnement de remplacement et sur la rétribution de 

reprise de l’électricité – Mise à jour du 18 novembre 2022 

 

La communication du 7 décembre 2021 s'exprime sur des questions qui ont été soulevées par les 

gestionnaires des réseaux de distribution, les consommateurs et les producteurs d'électricité dans le 

contexte de la hausse des prix de l’électricité. La communication est constamment actualisée. La 

dernière mise à jour date du 18 novembre 2022 et traite des questions relatives aux possibilités pour 

apporter un allègement aux consommateurs finaux en approvisionnement de base, à l’imputabilité des 

coûts pour les « négawatts », au relevé de la consommation en cours d’année et à des questions 

concernant la vente à des tiers de l’électricité produite.  

 

Vers la communication  

(version en allemand, version française sera disponible prochainement) 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/dokumentation/veranstaltungen/elcom-foren.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/newsletter.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/mitteilungen.html
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Étude concernant l’approvisionnement en énergie à court terme en Suisse pour l’hiver 2022/2023 

 

La sécurité de l’approvisionnement en électricité de la Suisse pour l’hiver 2022/2023 n’est pas 

gravement menacée. Des pénuries ne peuvent toutefois pas être exclues. Telle est la conclusion d’une 

étude mandatée par l’Office fédéral de l’énergie et bénéficiant d’un suivi par la Commission fédérale de 

l’électricité (ElCom) et l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE).  

 

Vers le communiqué de presse / vers l’étude 
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