
 

 

Communiqué de presse 

17 juin 2022 

Swissgrid Media Service 

Bleichemattstrasse 31 

Case postale 

5001 Aarau 

Suisse 

T +41 58 580 31 00 

media@swissgrid.ch 

www.swissgrid.ch 

 

Page 1/2 

Ordonnance relative à la création d’une réserve d’énergie 

hydraulique: prise de position de Swissgrid 

La réserve d’énergie hydraulique prévue est une mesure compréhensible, nécessaire et 

réalisable pour augmenter la sécurité de l’approvisionnement. Swissgrid participe à la 

consultation avec des propositions d’optimisation supplémentaires. 

Avec la réserve d’énergie hydraulique, le législateur vise une plus grande disponibilité de 

l’énergie pendant les mois d’hiver. Il s’agit d’une mesure compréhensible et nécessaire pour 

renforcer la sécurité d’approvisionnement de la Suisse, et celle-ci doit être mise en œuvre 

rapidement. À moyen et long terme, d’autres mesures sont nécessaires pour faire face 

efficacement à une pénurie de courant. Swissgrid les a élaborées en collaboration avec les 

autorités et la branche. Il s’agit notamment de l’augmentation de la capacité de production 

nationale, de procédures accélérées pour l’extension nécessaire des capacités de production et 

de l’infrastructure de réseau, ainsi que d’un accord sur l’électricité avec l’UE.  

Le Conseil fédéral prévoit d’introduire la réserve d’énergie hydraulique par voie d’ordonnance 

afin qu’elle soit disponible dès l’hiver prochain. Conformément au projet d’ordonnance, 

Swissgrid est chargée de la gestion opérationnelle de la réserve et prête à assumer cette tâche 

supplémentaire à haute responsabilité. Swissgrid a demandé que le législateur crée le plus 

rapidement possible les bases légales correspondantes.  

La préparation, la mise en réserve et l’appel de la réserve d’énergie hydraulique entraînent des 

coûts qui doivent être répercutés sur les tarifs. Des accords contractuels supplémentaires avec 

les groupes-bilan et les exploitants de centrales sont également nécessaires et doivent être 

conclus dans un bref délai. Swissgrid estime qu’il faut également optimiser la base légale 

formelle pour l’imputation des coûts.  

Pour plus de détails, veuillez consulter le résumé de la prise de position de Swissgrid. 

Pour de plus amples informations: media@swissgrid.ch ou +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 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 Aarau, Prilly, Castione, Landquart, Laufenburg, Ostermundigen et Uznach, Swissgrid emploie plus de 

600 collaborateurs qualifiés de 28 nationalités différentes. La société est membre du Réseau européen des 

gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E). À ce titre, elle intervient aussi dans la planification du 

https://www.swissgrid.ch/fr/home/newsroom/positions.html#prises-de-position
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réseau, la gestion du système et la régulation des échanges d’électricité sur le marché européen. La majorité du capital-

actions de Swissgrid est la propriété commune de différentes entreprises d’électricité suisses. 


