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Interpellation 20.4190 

Les conflits d’intérêts menacent-ils la stabilité du réseau d’électricité suisse? 

 

29 septembre 2020 

 
Le 24 septembre 2020, la conseillère nationale Martina Munz a déposé une interpellation intitulée «Les 

conflits d’intérêts menacent-ils la stabilité du réseau d’électricité suisse?». Dans le présent docu-

ment, Swissgrid présente sa position à ce sujet.  

 

L’échange avec les pays voisins contribue au maintien de la tension, notamment pendant 

les périodes de faible charge. 

La situation liée au coronavirus a montré que les ressources de puissance réactive de la Suisse ne suffi-

sent pas toujours et que des violations de tension se produisent durant les périodes de faible charge, pen-

dant lesquelles il est particulièrement difficile de maintenir la tension. L’échange avec les pays voisins a 

contribué au maintien de la tension dans ces cas. 

 

Violations de tension isolées pendant les périodes de faible charge  

En raison de la pandémie de coronavirus, la consommation d’électricité en Suisse et en Europe a diminué 

en mars et avril 2020, d’où une charge du réseau nettement plus faible (consommation totale d’électricité 

sur le réseau). Celle-ci a entraîné une baisse de la charge des lignes, qui a conduit à son tour à une aug-

mentation des tensions dans le réseau de transport. Swissgrid a notamment constaté des tensions plus 

élevées dans la région Bassecourt - Mühleberg - Chiètres. L’absence de compensation due à l’arrêt de la 

centrale nucléaire de Mühleberg a été perceptible. Certaines violations de tension inévitables se sont pro-

duites malgré le maintien de la tension surobligatoire, c’est-à-dire l’activation de déphaseurs par Swissgrid. 

La stabilité du réseau a été garantie en permanence malgré ces violations de tension.  

Un nouveau transformateur a été installé à Bassecourt en mai 2020. Il est ainsi possible de mieux maîtri-

ser la tension dans la région. L’augmentation de la tension de 220 à 380 kV entre Bassecourt et Mühleberg 

qui est prévue dans le cadre du projet «Réseau stratégique 2025» permettra d’améliorer davantage la si-

tuation dans la région concernée. De plus, Swissgrid a introduit un nouveau concept de maintien de la ten-

sion (modèle tarifaire) début 2020. Il crée des incitations financières pour les gestionnaires de réseaux de 

distribution afin qu’ils produisent de l’énergie réactive utile au système. 

Différentes mesures pour influencer la tension dans le réseau de transport 

Swissgrid dispose de différentes mesures pour influencer la tension dans le réseau de transport. La plus 

importante est le recours à des ressources provenant des centrales électriques et des gestionnaires de 

réseaux de distribution (GRD) qui sont directement reliés au réseau de transport. Il faut recourir à diffé-

rentes mesures afin de maintenir les valeurs de tension dans la plage de tolérance, notamment pendant 

les périodes de faible charge, comme en été et lors des mises hors service de centrales nucléaires en vue 

des travaux de révision. La déconnexion d’une ligne en cas de surtension pendant une période de faible 

charge peut par exemple être judicieuse. De plus, une partie de la compensation de la puissance réactive 

est assurée par des échanges avec les pays étrangers (voisins). 

Nouveau concept de maintien de la tension (modèle tarifaire) 

À la différence du maintien de la fréquence, le maintien de la tension est avant tout une tâche régionale de 

réglage et de mesure. Les valeurs considérées pour les nœuds électriques réglés ont montré une augmen-

tation des violations de tension au cours de ces dernières années. Cette augmentation est notamment due 

au câblage croissant du réseau de distribution, qui résulte en partie du développement des énergies re-
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nouvelables. C’est la raison pour laquelle Swissgrid a introduit un nouveau concept de maintien de la ten-

sion (modèle tarifaire) début 2020. Il crée des incitations financières destinées aux gestionnaires de ré-

seaux de distribution afin qu’ils produisent de l’énergie réactive utile au système et qu'ils compensent eux-

mêmes la production d’énergie réactive grâce au câblage sur leur niveau de réseau. Les violations de ten-

sion se multipliant, on peut supposer que des mesures supplémentaires seront nécessaires dans les an-

nées à venir. Si le nouveau modèle tarifaire (concept de maintien de la tension) ne procure pas les béné-

fices escomptés, des compensateurs statiques de puissance réactive seront installés.  

La compensation de la puissance réactive fera partie de l’évaluation des projets de construction de nou-

velles lignes câblées dans le réseau de transport. 

 


