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Le système de transport Suisse est paré pour l’avenir
énergétique
Swissgrid, le gestionnaire suisse du réseau de transport a présenté un bilan solide, avec un
résultat de CHF 141.4 millions lors de sa conférence de presse annuelle. En outre, le rapport
«réseau stratégique 2025» a été dévoilé. Dans l’ensemble, il faudra transformer, élargir et
construire un nombre moins important de lignes que prévu dans les planifications réseau
antérieures. Le montant des investissements nécessaires dans les dix prochaines années
s’élèvera à environ 2.5 milliards de CHF.

Le réseau électrique doit évoluer en cas de changement du système électrique. Swissgrid a donc
réévalué tous ses projets de ligne actuels et propose une solution sur ce à quoi pourrait ressembler
le réseau électrique du futur dans les conditions existantes. Le rapport «réseau stratégique 2025»
précise désormais quels projets doivent être construits et pourquoi, selon les estimations de
Swissgrid. Ces projets sont d’une importance cruciale dans le cadre de la réorientation de
l’approvisionnement en électricité en Suisse et en Europe.

Des constructions inférieures à ce qui avait été initialement prévu
La directive jusqu’ici en vigueur pour la planification était le «réseau stratégique 2015», adopté en
2009 par le Conseil fédéral, mais il s’agissait alors de scénarios complètement différents par
rapport à aujourd’hui.
Le rapport «réseau stratégique 2025» représente par conséquent une proposition pour le réseau
électrique que Swissgrid estime nécessaire dans les dix prochaines années, aussi bien dans le
cadre des circonstances politiques actuelles que dans celui d’une sécurité d’approvisionnement
améliorée. L’accent est mis sur 13 projets de construction, dont neuf sont non seulement
techniquement importants, mais aussi économiquement judicieux pour la sécurité
d’approvisionnement de la Suisse. Quatre projets sont nécessaires en raison des souhaits de
raccordement d’exploitants du réseau de distribution ou pour des raisons juridiques. Swissgrid a
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examiné trois autres projets qui ne sont pas techniquement nécessaires du point de vue suisse,
mais qui demandent des discussions et une évaluation dans un contexte paneuropéen. Par contre,
huit projets du «réseau stratégique 2015» seront abandonnés (voir le communiqué de presse
distinct). Pierre-Alain Graf, le CEO de Swissgrid, le dit clairement: «Nous ne bâtissons pas de
réseau en réserve. Mais ce que nous proposons en ce moment, nous en avons besoin pour
sécuriser notre approvisionnement.» Pierre-Alain Graf explique ensuite les efforts entrepris par
Swissgrid pour garantir une exploitation de réseau sûre et augmenter durablement l’efficacité au
sein du réseau de transport. Ainsi, l’intégration au sein du marché européen est également
importante ici.

Le modèle commercial réglementé de Swissgrid
Swissgrid dispose, avec la propriété du réseau de transport, d’un monopole naturel et évolue donc
dans un environnement très règlementé. L’entreprise doit garantir un transport parfait et efficace de
l’électricité et permettre à tous les participants au marché un accès non-discriminatoire et aux
capacités souhaitées de transport de l’électricité. Pour ce faire, l’entreprise est autorisée à réaliser
un bénéfice déterminé par loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité (LApEI) (bénéfice
opérationnel / Regulated Asset Base multiplié par le coût moyen pondéré du capital réglementé /
WACC). Si les coûts prévus contenus dans les tarifs dévient des coûts effectivement réalisés, ce
delta (différences de couverture) est compensé à nouveau sur les tarifs des années suivantes. Par
conséquent, le succès de Swissgrid ne se mesure pas à un chiffre d’affaires le plus élevé possible,
mais à une amélioration de l’efficacité en constante augmentation.
Dans l’ensemble, les valeurs de référence du compte de résultat, du bilan, du compte des flux de
trésorerie et de l’évolution des fonds propres reflètent, selon le CFO Luca Baroni, la consolidation
et l’optimisation des activités en 2014. En font également partie la suite de la prise en charge de
parties du réseau de transport, les nombreux travaux au niveau des projets d’entreprise et du
réseau, ainsi que les efforts durables afin de continuer la flexibilisation et la réduction des coûts
d’approvisionnement et d’exploitation. Cela est également attesté par une politique tarifaire
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cohérente qui est en mesure de maintenir au niveau le plus constant possible la charge financière
des consommateurs sur tous les groupes de tarif. Pour le modèle commercial constant de
Swissgrid, des fluctuations à la hausse ou à la baisse sont uniquement conditionnées par des
événements exceptionnels, tels que les décisions exécutoires dans la procédure de la LApEI. Le
modèle commercial de Swissgrid démontre aussi sa stabilité dans la mesure où l’entreprise peut
actuellement se refinancer à d’excellentes conditions sur le marché des capitaux et de crédits et
dispose d’une bonne notation auprès des banques.
Avec CHF 141.4 millions, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) est légèrement supérieur à la
valeur de l’année précédente (CHF 137.1 millions). Par contre, le résultat de l’entreprise est, avec
CHF 80.5 millions, nettement plus élevé que la valeur de 2013 (CHF 50.8 millions), qui a été
affectée par les impôts différés à saisir en 2013, d’un montant de CHF 37.5 millions.
Suite à la prise en charge de nouvelles parties du réseau de transport au début de l’année en
cours, les actifs immobilisés nécessaires à l’exploitation ont encore sensiblement augmentées en
2015, ce qui, toutes choses étant égales par ailleurs, aura un effet positif sur l’EBIT. L’incertitude
perdure quant à la détermination de la valeur définitive de la transaction pour les éléments
transférés sur début 2013, 2014 et 2015 du réseau de transport, ainsi que de la valeur de
placement réglementaire y afférente.

http://www.swissgrid.ch/dam/swissgrid/company/investor_relations/financial_reports/de/Finanzberic
ht_2014.pdf
http://www.swissgrid.ch/reseau2025
Pour de plus amples renseignements: media@swissgrid.ch ou +41 58 580 24 00.
Avec énergie vers l’avenir. Swissgrid, Société nationale pour l’exploitation du réseau et propriétaire du réseau, a pour
mission de garantir une exploitation efficace, fiable et non discriminatoire du réseau. Elle assure aussi l’entretien, la
rénovation et l’extension du réseau suisse à très haute tension dans un souci d’efficacité et de viabilité environnementale.
Sur ses sites de Frick, Laufenburg, Uznach, Landquart, Ostermundigen, Prilly et Castione, Swissgrid emploie plus de
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430 collaborateurs qualifiés de 22 nationalités différentes. La société est membre du Réseau européen des gestionnaires
du réseau de transport d’électricité (ENTSO-E). A ce titre, elle intervient aussi dans la planification du réseau, la gestion du
système et la régulation des échanges d’électricité sur le marché européen. L’ensemble du capital-actions de Swissgrid est
la propriété commune de plusieurs entreprises d’électricité suisses.

