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1) Les défis 

à court terme

Indépendamment de l’issue du vote du 27.11 sur 
l’initiative pour la sortie du nucléaire (arrêt KKM KKB 
nov 2017):

• Import cet hiver en remplacement de Leibstadt et 
Beznau, à l’arrêt.

• Défaillance du nucléaire français. 

• Transformateurs à Beznau

• Ligne Mühleberg-Bassecourt et transfo Mühleberg



Les défis à moyen et long terme

Indépendamment du résultat du 27.11.2016 et du vote 
sur la Stratégie énergétique en mai 2017, la Suisse sortira 
du nucléaire (impossible de construire «à temps» une 
nouvelle CN). Seul le timing est incertain. Contexte 
géopol. difficile.

Défis: 

• Disposer de suffisamment d’électricité, spécialement 
en hiver, et déclencher les investissements.

• Maîtriser la demande. 

• Combler de manière ciblée les lacunes des réseaux

• Gestion de la volatilité (Suisse bien équipée).



1) Consommation finale d’électricité en Suisse 1995 à 2015 (GWh)

Consommation finale nette 
d’électricité (GWh)

Consommation finale nette 
d’électricité corrigée des 
variations climatiques (GWh) 
(10% Pro rata degrés-jours 
de chauffage)

Index population 
permanente 1=2015

Source des calculs: 
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/00542/00630/index.html?lang=de&dossier_id=00769
Et OFS: T 1.1.1.1 + cc-f-1.1.1.3.3

Incertitude sur les causes du trend de stabilisation: appareil, assainissement 
bâtiment, désindustrialisation? 

Deux notes d’espoir



2)Les renouvelable progressent (mais trop lentement)

GWh

Schweizerische Statistik der erneuerbaren Energien, Ausgabe 2015, pg 75

Croissance depuis 2005 GWh

Croissance NER non-Hydro 
de 2005 à 2015

1800

Petit Hydro RPC (au 
30.9.2016)

1250

Croissance PV 2016 (Estimé) 300

Total 3350

Niveau 2005 1000

Nucléaire année normale:  25’000 GWh
Nucléaire 2016 : 19’500 GWh
Mühleberg: 2900 GWh

A cela s’ajoutent progrès grande 
hydro



2) Le contenu de la stratégie énergétique 2050 
(LEne et LAPel) sur ces sujets

• Texte de loi voté disponible sous
http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/index.html?lang=fr

• Référendum lancé par l’UDC (pas encore déposé)

• Votation du 21.5.2017

http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/index.html?lang=fr


Communauté d’autoconsommation



Rétribution unique PV déplafonnée + grande hydro

Annoncé à 10 MW!



La RPC devient la «prime d’injection».

Très intéressant pour les distributeurs: le surcoût par rapport au prix du marché 
est financé par la RPC. Ils disposent de l’énergie.



Rachat électricité renouvelable non RPC

«Beschaffungskosten», et non plus «Bezugskosten».
Prix moyen auquel on se procure l’énergie, pas prix de la bourse.
(Pas valable pour l’énergie produite avec la prime d’injection).



La Stratégie énergétique relativise l’ATF du 20.7.2016 
Extrait ATF 2C_681/2015, 2C_682/2015
5.2.6. Das Konzept von Vorinstanz und CKW, wonach die Grundversorgung 

in erster Linie aus der Eigenproduktion zu decken sei, lässt sich weder dem 

Wortlaut des Gesetzes noch den Materialien entnehmen; eine direkte 

Zuordnung von Einzelkosten ist ausgeschlossen (vorne E. 5.2.2). Der 

gesetzgeberische Wille, auch den Endverbrauchern in der 

Grundversorgung einen Anteil an den Preisvorteilen des Netzzugangs zu 

gewähren (vorne E. 5.2.4), spricht gegen dieses Konzept:



Tarif réseau, clients captifs.
LAPel



Base légale «Smart Metering»

Art 15 LAPel



3) Prochaines révisions

LAPEL: Préconsultations en cours. 

A ce que j’ai compris: 

• Pas de libéralisation du point de mesure

• Pas de libéralisation totale «avant longtemps»

• Pas de Flat-Rate généralisé pour le réseau

Régulation plus sévère coûts du réseau? 

Unbundling? 

Statut Swissgrid? 

si OUI le 27.11.2016: Accélération transition ? 

Stratégie réseau: en cours, non contesté



4. Impact positionnement GRD 

• Réussir la modernisation rapide du système de mesure, en 
maîtrisant les coûts (gains d’échelle).

• Aucune rente de situation ne perdure éternellement (compteurs 
à courbe de charge, dépassés.)

• Soit le GRD est pro-actif coopérant avec les producteurs 
décentralisées (deals de rachats et de stockage), soit il va perdre 
la maîtrise par le stockage décentralisé. Relation client = bonne 
base de départ, mais trop de chicaneries.

• Autre services énergétique «non-gadgets». Spécialement 
efficacité, vu que la quantité est neutre pour vous. Eviter les 
pointes dans le réseau.

• Prime d’injection (=nouv. RPC) et RU très attrayant pour GRD («De 
la région pour la région»): l’électricité produite vous appartient.

• Attaques structurelles contres les GRD pas dans ce paquet 
(libéralisationS, …). Chance pour se moderniser.



Merci de votre attention

Questions? 


