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La transformation et l’extension des réseaux électriques dans les
délais compromises
La transformation du réseau nécessaire à la sécurité de l'approvisionnement de la Suisse
n’avance qu’à petits pas. La «Stratégie Réseaux électriques» doit contribuer à optimiser et à
accélérer les procédures. Cependant, des divergences entre le Conseil national et le Conseil
des États sur des thèmes sans rapport avec les dispositions de procédure menacent
actuellement le projet dans son ensemble.
Swissgrid est responsable de l'exploitation sûre du réseau de transport. Afin d’être en mesure de
maîtriser les défis actuels et futurs, le réseau de transport doit faire l’objet au plus vite d’une
transformation et d’une extension. Les procédures d’autorisation nécessaires à cet effet doivent
être optimisées et accélérées dans le cadre de la «Stratégie Réseaux électriques». Des
divergences entre le Conseil national et le Conseil des Etats sur les mesures et la formation des
prix, c’est-à-dire sur des sujets du projet sans aucun lien avec les dispositions essentielles
d’optimisation des procédures menacent actuellement le projet dans son ensemble.
La «Stratégie Réseaux électriques» fixe le nouveau cadre légal du développement du réseau
Outre l’optimisation des processus, la «Stratégie Réseaux électriques» clarifie les responsabilités
et les rôles permettant ainsi d'accroître la sécurité juridique. Les autres thèmes importants pour
Swissgrid sont l’importance nationale des réseaux ainsi que la communication transparente et
l’intégration précoce des personnes concernées, des autorités et des associations. Le plan
sectoriel sera en outre amélioré: la décision concernant la technologie (ligne aérienne ou câblage
souterrain) déjà dans la procédure de plan sectoriel mène à une plus grande sécurité en matière
d'investissement et de planification.
Toutes ces améliorations permettront à Swissgrid de répondre à son mandat légal et de réaliser les
transformations et les extensions nécessaires de l'infrastructure du réseau suisse.
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L’extension du réseau comme condition nécessaire pour le virage énergétique
Si le projet «Stratégie Réseaux électriques», pourtant incontesté, venait à échouer en raison
d'éléments hors contexte, c'est l'extension et la rénovation à temps du réseau de transport qui
seraient remis en cause. Swissgrid regrette vivement cette évolution. Le virage énergétique
approuvé par la population en début d'année ne pourra voir le jour que si les travaux d'extension
du réseau nécessaires à cette fin peuvent être mises en œuvre dans les temps.
Pour de plus amples informations: media@swissgrid.ch ou par téléphone au +41 58 580 31 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 suisse. Elle assure également
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 450 collaborateurs qualifiés de 24 nationalités différentes. La société est membre du Réseau européen des
gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (REGRT-E). À ce titre, elle intervient aussi dans la planification du
réseau, la gestion système et la régulation des échanges d’électricité sur le marché européen. La majorité du capital-actions
de Swissgrid est la propriété de différentes entreprises d’électricité suisses.

