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L’avenir sans accord sur 
l’électricité:
la stratégie énergétique 2050 
peut-elle être mise en œuvre?

Jörg Spicker, Senior Strategic Advisor
Berne, 18 décembre 2019
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Thèse 1: il n’y a pas de «réseau de transport suisse» – le réseau est européen

Importations d’électricité
Exportations d’électricité

Importation et exportation d’électricité en 2018
en térawattheures (TWh)

7,6
4,1

France

• La Suisse fait partie du réseau 
interconnecté européen et est reliée 
avec l’étranger par 41 lignes

• Swissgrid travaille (encore) en étroite 
collaboration avec les gestionnaires 
de réseau de transport européens.

• La stabilité du réseau interconnecté 
repose sur le principe 
selon lequel tous les participants 
respectent les mêmes règles du jeu

L’interconnexion avec l’Europe garantit un approvisionnement stable en électricité de la Suisse – et en 
Europe également
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Thèse 2: la Suisse est intégrée au réseau interconnecté européen mais exclue des 
processus importants

Exclusion de la Suisse 
du CWE Day Ahead
Market Coupling –
Courrier de la 
Commission 
européenne du 
13.12.2014

Entrée en vigueur 
Network Code
Capacity Allocation & 
Congestion Management 
(CACM) – clause suisse
15.08.2015

Exclusion de la Suisse 
de Capacity Calculation 

Regions (CCR) 
Courrier ACER du 

17.11.2016  

Entrée en vigueur
System Operation

Guideline (SOGL) –
clause relative aux 

Etats tiers
14.09.2017

Exclusion de la Suisse du 
XBID Market Coupling –
Courrier de la
Commission européenne 
du 23.12.2016

Inclusion dans le calcul des 
capacités pour CCR Italy Nord: 
• Les procédures ont été 

développées avant la CACM
• Techniquement possible par 

une réglementation spéciale 
dans la CACM

• Swissgrid «Technical
Counterparty» 

NRA Italy North
25.10.2019

Entrée en vigueur de l'Electricity
Balancing Guideline (EBGL)
18.12.2017
• Clause suisse, mais dérogation si 

la sécurité du réseau est 
compromise

• Votes positifs d’ENTSO-E et ACER
• Vote de la Commission européenne 

en suspens

Entrée en vigueur du Clean 
Energy Package (CEP)
01.07.2019

• Flux non 
planifiés 
massifs

• Violations n-1 
massives Coordination 

uniquement 
restreinte avec 
les TSO voisins

Effondrement du 
négoce suisse 
intra-day

• Nécessité de 
contrats conformes 
au droit européen?

• Approbation par les 
organismes de 
réglementation 
suisses et 
européens

Oct. 2019: tentative par l’ACER 
de créer une joint-venture à 
l’échelle européenne pour 
l’exploitation des plateformes 
à rôle de la Suisse?
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04.07.2019
Directive sur le 

marché intérieur 
de l’électricité 

en vigueur.
Règlements 

pour des 
marchés de 

capacité 

01.01.2020
Toutes les 
règles de la 
Directive sur le 
marché intérieur 
de l’électricité 
s’appliquent 
(début des 
«70%»)

01.01.2021
Périodicité de 
décompte de zone de 
bilan: 15 minutes

01.01.2026
Capacité 
dépassant le 
plafond à 70%

d’ici 2030
Révision de la
Directive sur le 
marché intérieur 
de l’électricité

03.10.2019
Début du 

bidding
zone review

01.07.2022
Début de 

l’exploitation 
des Regional
Coordination

Centres

01.07.2025
Rapport de la 
commission sur les 
Network Codes et
Guidelines
Autres règles pour les 
marchés de capacité

05.07.2020
Proposition 
concernant 
les Regional
Coordination 
Centres aux 
NRA

05.01.2020
Proposition 
ENTSO-E 
concernant les 
System Operation
Regions à ACER

Clean Energy Package de l’UE: modifications significatives… 
Thèse 3: … ayant des conséquences potentiellement considérables

2024
Le Flow-
Based Market
Coupling
englobe la 
Suisse

• Uniquement la 
défense 
d'intérêts de l'EU

• Questions de 
responsabilité

Restriction massive 
de la capacité 
d’importation

Inclusion de la Suisse?
• Seulement en annexe
• Contrats pour la reprise 

des droits et obligations

Exemple: nouvelle version de la directive sur le marché intérieur de l’électricité

• Augmentation des flux 
non planifiés

• Augmentation du nombre 
de violations n-1

• Disponibilité du 
redispatch?Augmentation des 

flux non planifiés
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Swissgrid concrétise des mesures préparées de longue date –
Thèse 4: mise en œuvre technique possible, solutions politiques requises

EU – CH

EU – CH Secteur de 
l’électricité

CH

Regional Groups 
(Forum PENTA, RGCE)

«all TSOs» 
CCRs2

Accord bilatéraux
avec des TSO

?

Accord-cadre

Accord sur l’électricité

LApEl/OApEl
(sans référence à l’UE)

«Solutions pour l’hiver»
SAFA1

Région CORE («frontière nord»)
Italian Northern Borders

Amprion, TransnetBW, etc.

«rien»

• Résolution des 
différends

• Aides

• 3ème ensemble de 
directives

• Network Codes
• CEP

• Méthodes de calcul des capacités
• Redispatch: procédure et coûts

• Restrictions de capacités, redispatch
• Mise en œuvre SOGL, clause suisse

• Sécurité opérationnelle
• Redispatch

?

?

1 Synchronous Area Framework Agreement
2 Capacity Calculation Regions = régions de calcul des capacités

• Nécessité de contrats 
conformes au droit 
européen?

• Approbation par les 
organismes de 
réglementation 
suisses et européens 

Mise en œuvre 
d’un nouveau 
Transmission 
Code obligatoire

Sécurité du 
réseau entre les 
mains des TSO 
voisins?
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Un accord bilatéral sur l’électricité avec l’UE fait déjà défaut aujourd’hui –
Thèse 5: … et cela ne s’améliore pas

Dépendance croissante vis-à-vis des importations:   

• Mise en danger/restriction de l’attribution des capacités aux frontières suite au 
processus européen d’attribution de capacités

• Les TSO de l'UE ne pourront maximiser leurs capacité qu’au détriment de la 
Suisse

Réduction de la stabilité du réseau: 

• Nouvelle augmentation du nombre de violations n-1

• Nouvelle augmentation des flux non planifiés

• Un négoce à court terme et plus volatile conduit à de plus en plus d’interventions 
dans l'exploitation en temps réel, une mesure d’urgence devient un cas normal

• Il en résulte un besoin croissant de redispatch, concurrence concernant l'énergie 
pour l’approvisionnement, PSS, réserve stratégique?

Exclusions de marchés internationaux 

• Coûts de l’énergie de réglage en forte augmentation

• Possibilités amoindries de commercialisation pour la force hydraulique suisse 
(notamment l’énergie de réglage internationale, les marchés de capacité).
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Thèse 6: la Suisse doit-elle aussi verser quelque chose dans le pot –
Switzerland and the European Green Deal – Stronger together?



Merci de 
votre attention

Jörg Spicker
joerg.spicker@swissgrid.ch 
+41 79 719 55 44 


