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Situation tendue sur le réseau de transport et dans l’approvisionnement
énergétique attendue pour l’hiver 2015/16
Swissgrid estime que la situation actuelle du réseau de transport et l’approvisionnement
énergétique pour l’hiver 2015/16 sont tendus. Les réserves en énergie sont limitées en
raison d’un enchaînement de circonstances particulières. Suite à l’arrêt des centrales
nucléaires de Beznau 1 et 2, il manque une grande partie de l’énergie en ruban sur le réseau
220 kV. Cette énergie doit principalement être fournie par les lacs d’accumulation suisses,
la compensation par l’importation ne pouvant être utilisée que de manière limitée.
La Suisse utilise plus d’énergie en hiver qu’en été. Une partie de cette énergie supplémentaire
nécessaire est importée de l’étranger. Les fournisseurs d’énergie utilisent par ailleurs les réserves
d’eau des lacs d’accumulation pour couvrir une partie de la consommation.

Un manque d’énergie en ruban mène à une situation énergétique tendue
Le cumul simultané de circonstances particulières mène à une limitation des réserves énergétiques
pour l’hiver 2015/16:
 L’été et l’automne ayant été secs, les rivières ont un débit nettement inférieur à la moyenne de
ces dernières années, ce qui diminue la production d’électricité des centrales au fil de l’eau.
 La courbe du niveau de remplissage des réservoirs publiée par l’Office fédéral de l’énergie
montre que ces derniers sont actuellement en moyenne moins remplis que les années
précédentes.
 Les centrales nucléaires de Beznau 1 et 2 sont actuellement à l’arrêt. Il manque ainsi dans le
nord de la Suisse 720 MW d’injection sur le réseau 220 kV du nord de la Suisse. Ce faisant, il
manque la partie correspondante à l’énergie en ruban qui couvre les besoins en électricité
durant la journée.
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L’énergie en ruban manquante doit être compensée par d‘autres productions comme par exemple
celle des centrales à accumulation, les lacs concernés se vident donc plus rapidement que les
années précédentes.

La situation sur le réseau de transport s’aggrave
La production manquante d’énergie sur le réseau de distribution et le réseau 220 kV a pour
conséquence qu’une plus grande quantité d’énergie du réseau 380 kV doit être transformée vers
les niveaux de réseau inférieurs. Les capacités de ces transformateurs sont toutefois limitées. Pour
ne pas arriver à une surcharge, Swissgrid doit déjà actuellement intervenir plus souvent que
d’habitude sur la planification des centrales électriques (mesures dites de redispatching). Les
transformateurs sont ainsi déchargés à certaines périodes.

La compensation par l’importation n’est possible que de manière limitée
L’échange d’énergie avec l’étranger s’effectue à près de 90% par le réseau 380 kV. En raison de
capacités limitées de transformation 380/220 kV, les importations ne servent que de manière
limitée à la compensation de l’énergie en ruban manquante sur le réseau de distribution et le
réseau 220 kV. Cela signifie qu’actuellement, bien qu’il y ait suffisamment de réserves
énergétiques à l’étranger et une capacité d’importation suffisante à la frontière, ces dernières ne
peuvent être totalement utilisées pour l’approvisionnement de la Suisse.

Swissgrid a identifié à temps cette situation et effectué des évaluations et des analyses détaillées
et pris des mesures sur le réseau de transport afin d’utiliser de manière optimale la capacité des
transformateurs. Les autorités compétentes en ont été informées.
Swissgrid continue à observer la situation du réseau de transport et de l’approvisionnement en
énergie de manière constante et à informer de son évolution sous www.swissgrid.ch/hiver.

Communiqué de presse
Lieu, date
Pages

Laufenbourg, le 2 décembre 2015
3/3

Swissgrid Media Service
Werkstrasse 12
CH-5080 Laufenbourg
media@swissgrid.ch
www.swissgrid.ch
Téléphone +41 58 580 24 00
Fax +41 58 580 21 21

Le réseau de transport suisse est composé d’un niveau 380 kV sur lequel sont transportés près
de 90 pourcents des importations et des exportations, et d’un niveau 220 kV servant
essentiellement à l’approvisionnement régional et suprarégional. La capacité des
transformateurs qui transforme l’énergie de 380 kV en 220 kV détermine combien il est possible
d’importer pour l’approvisionnement de la consommation suisse.

Informations complémentaires: media@swissgrid.ch, ou par téléphone au +41 58 580 24 00.
L’avenir sous le signe de l’énergie – 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 suisse. 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, Laufenbourg, Uznach, Landquart, Ostermundigen, Prilly et Castione, Swissgrid
emploie plus de 430 collaborateurs qualifiés de 22 nationalités différentes. La société est membre du Réseau européen des
gestionnaires du réseau de transport d’électricité (ENTSO-E). À 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.

