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Prise de position 
Conditions générales identiques pour toutes les technologies de stockage 
Exemption durable des rémunérations pour l’utilisation du réseau  

 

1 Demande 

Le projet de loi sur l’approvisionnement en électricité doit être complété de telle sorte que, outre 

les centrales de pompage-turbinage traditionnelles, d’autres technologies destinées au stockage 

d’énergie électrique puissent également être exemptées de manière durable des rémunérations 

pour l’utilisation du réseau. 

2 Situation initiale 

Les centrales de pompage-turbinage représentent la principale technologie de stockage de l’électricité à 

l’heure actuelle. Quantitativement, elles devraient le rester au moins à moyen terme. Les acteurs du mar-

ché développent néanmoins d’autres possibilités de stockage de l’électricité, comme les batteries ou les 

accumulateurs d’air comprimé, par exemple. De nouveaux systèmes de stockage de l’électricité pourront 

donc être commercialisés à moyen terme et complèteront les centrales de pompage-turbinage. Les batte-

ries stockent certes beaucoup moins d’électricité que les centrales de pompage-turbinage pour l’instant, 

mais leur temps de réaction est en revanche très court. Il est par conséquent important de mettre en 

place des conditions générales identiques pour toutes les technologies de stockage. 

Selon les dispositions actuellement en vigueur (art. 4 al. 1 let. b de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvision-

nement en électricité, LApEl; RS 734.7), l’acquisition d'électricité destinée à faire fonctionner les pompes 

des centrales de pompage ne peut pas être assimilée à une utilisation finale, raison pour laquelle il n’y a, 

dans ce cas, pas de rémunération pour l’utilisation du réseau.  

En Suisse, la rémunération pour l’utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux pour 

chaque point de prélèvement (principe du soutirage, art. 14, al. 2 de la LApEl). Par consommateur final, on 

entend toute personne qui achète de l’électricité pour ses propres besoins. Ce principe permet de garantir 

que la rémunération pour l’utilisation du réseau n’est due qu’une seule fois entre la production et la con-

sommation d’électricité. Les recommandations de la branche «Modèle du marché pour l’énergie électrique 

– Suisse» et «Modèle d’utilisation des réseaux suisses de distribution» de l’AES prévoient par conséquent 

que les «dispositifs de stockage d’électricité sans consommation finale» soient exemptés de la rémunéra-

tion pour l’utilisation du réseau. L’électricité soutirée de ces dispositifs de stockage est par conséquent 

exemptée de la rémunération si elle est directement réinjectée dans le réseau public au même endroit. Les 

dispositifs de stockage d’électricité sans consommateurs finaux sont ainsi assimilés à des centrales de 

pompage-turbinage. L’ElCom soutient cette disposition1. 

Selon l’article 4 alinéa 2 de la LApEl, le Conseil fédéral peut préciser les termes définis ou employés dans 

la LApEl et les adapter aux conditions techniques nouvelles. Lors de l’adoption de la loi fédérale sur la 

transformation et l’extension des réseaux électriques, le terme d’agent de stockage a été mentionné dans 

la loi pour la première fois (articles 17a et 17b de la LApEl). 

Selon la fiche d’information de l’OFEN du 11 novembre 20202 relative à la loi fédérale pour un approvision-

nement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, la nouvelle LApEl doit stipuler claire-

ment que les agents de stockage qui soutirent de l’électricité du réseau doivent s’acquitter d’une rémuné-

ration pour l’utilisation du réseau. Comme cela est déjà le cas, les centrales de pompage-turbinage seront 

 
1 ElCom (26 août 2020), questions et réponses sur la stratégie énergétique 2050, question 49. 
2 Cf. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63716.pdf 
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exemptées de cette rémunération. Par contre, d’autres agents de stockage, y compris ceux qui sont dé-

centralisés, pourront profiter de la commercialisation et de la rémunération de leur flexibilité au service du 

réseau selon l’OFEN. Cela constituerait une inégalité de traitement entre les technologies de stockage. Le 

Conseil fédéral justifie son point de vue notamment par le fait que les centrales de pompage-turbinage 

sont automatiquement incitées à se comporter de manière utile au système et au réseau, car il existe une 

corrélation élevée entre la demande à laquelle elles répondent et les prix de gros. Elles soutireraient alors 

très probablement de l’électricité du réseau de transport quand la charge à approvisionner est faible et en 

injecteraient au contraire quand elle est élevée. Elles se distingueraient des nouvelles technologies de 

stockage sur ce point. Pour les agents de stockage décentralisés, le prix de gros n’est pas un indicateur 

approprié pour évaluer la situation dans le réseau de distribution selon le Conseil fédéral.3 

Dans la motion 16.3265, «Égalité de traitement entre les technologies de stockage concernant les rémuné-

rations pour l’utilisation du réseau», la CEATE-N voulait charger le Conseil fédéral de compléter la loi sur 

l’approvisionnement en électricité de telle sorte que, outre les centrales de pompage-turbinage tradition-

nelles, d’autres technologies destinées au stockage de quantités considérables d’énergie électrique puis-

sent également être exemptées, de manière durable ou provisoire, des rémunérations pour l’utilisation du 

réseau. Le Conseil national a toutefois rejeté cette motion par 95 voix contre, 64 voix pour et 6 abstentions 

le 16 juin 2016.  

L’injection croissante d’électricité issue d’énergies renouvelables (décentralisées) ainsi que l’injection et les 

consommateurs finaux (voitures électriques, batteries dans les installations de bâtiments et d’apparte-

ments, pompes à chaleur, etc.) de plus en plus flexibles vont considérablement gagner en importance. Le 

modèle d’utilisation des réseaux suisse doit donc tenir compte de cette évolution à l'avenir et soutenir leur 

intégration.  

3 Position de Swissgrid 

Le système électrique doit devenir plus souple afin qu’il soit possible de maintenir sa sécurité et la sécurité 

d’approvisionnement compte tenu de la part croissante des énergies renouvelables fluctuantes et de l’arrêt 

prévu des centrales nucléaires. Les dispositifs de stockage de l’énergie représentent l’une des solutions 

pour augmenter la flexibilité de l’approvisionnement en énergie. Ils peuvent ainsi équilibrer la production et 

la consommation. À l’avenir, d’autres technologies, qui permettront d’utiliser l’énergie accumulée en été 

pendant l’hiver, pourraient venir compléter les réservoirs d’eau.  

L’OFEN a adopté le point de vue que quiconque soutire de l’électricité du réseau afin de la stocker est con-

sidéré comme un consommateur final selon la législation actuelle, dans la mesure où il ne l’utilise pas pour 

faire fonctionner des pompes de centrales de pompage-turbinage. Ce principe doit explicitement être ancré 

dans la LApEl dans le cadre de l’acte modificateur unique «loi fédérale pour un approvisionnement en 

électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables». Selon cette disposition, tous les agents de stock-

age à l’exception des centrales de pompage-turbinage devront payer la rémunération pour l’utilisation du 

réseau pour l’électricité qu’ils soutirent du réseau. La rentabilité de ceux-ci diminuerait donc considérable-

ment. De plus, cette disposition représente une inégalité de traitement dépendant de la technologie. Il en 

résulte également un désavantage concurrentiel pour les agents de stockage en Suisse par rapport à l’Al-

lemagne, où ces derniers sont exemptés de la rémunération pour l’utilisation du réseau pendant 20 ans à 

partir de leur mise en service. 

Swissgrid approuve l’égalité de traitement entre les technologies de stockage, entre autres afin 

qu’un marché liquide des flexibilités puisse se développer. L’égalité de traitement représente une con-

dition fondamentale pour que d’autres technologies de stockage que les centrales de pompage-turbinage 

(les batteries, par exemple) puissent proposer de l’énergie de réglage. Il serait ainsi possible d’accroître 

l’offre d’énergie de réglage, ce qui aurait un effet positif sur le niveau des prix et la disponibilité générale, et 

donc sur la sécurité d’approvisionnement, notamment quand la situation est tendue (en hiver, par 

exemple). 

 
3 Cf. réponse du Conseil fédéral à l’interpellation 18.4055 «Utilisation du réseau. Pour un traitement égal de toutes les technologies de stockage, sans 

discrimination des agents de stockage» 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163265
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184055
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Des plates-formes novatrices visant à intégrer les flexibilités décentralisées au réseau électrique sont 

créées à l’heure actuelle. «Equigy» (lien vers le site Internet), par exemple, une plate-forme de Crowd Ba-

lancing basée sur la blockchain, met en place une standardisation pour l’intégration de petites unités dé-

centralisées dans le processus de réglage du réseau (cf. fiche d’information sur «Equigy» en annexe). Le 

cadre réglementaire doit favoriser ces initiatives novatrices et en aucun cas les entraver. 

Par le passé, il existait un couplage rigide entre les centrales électriques et la charge, ce qui avait des con-

séquences importantes sur les prix de l’énergie. À l’avenir, ce couplage disparaîtra rapidement, notamment 

si une grande quantité d’énergie issue d’installations éoliennes ou photovoltaïques arrive en Suisse depuis 

l’étranger. Les centrales électriques, y compris les centrales de pompage-turbinage, adaptent leur exploita-

tion aux prix du marché. Swissgrid est tenue de prendre des mesures (redispatch, par exemple) si des 

congestions se produisent de ce fait dans le réseau, par exemple parce qu’une centrale de pompage-turbi-

nage épuise en même temps (en pompant) les excédents photovoltaïques à midi, c’est-à-dire lorsque la 

consommation finale est élevée. Les consommateurs finaux supportent ces coûts. Inversement, les agents 

de stockage purs (c’est-à-dire ceux sans consommateurs finaux) peuvent également se comporter de ma-

nière utile au système et au réseau en proposant de l’énergie de réglage, par exemple. 

Nous demandons une amélioration de la part de la politique dans ce contexte.  

4  Conclusion 

- Les agents de stockage joueront à l’avenir un rôle important dans la transformation du système éner-

gétique afin d’équilibrer la production issue d’énergies renouvelables, qui fluctue énormément en fonc-

tion des conditions météorologiques, et la consommation. 

- Il convient de développer le cadre réglementaire de manière à garantir une égalité de traitement entre 

toutes les technologies de stockage sans consommateurs finaux (agents de stockage purs) en ce qui 

concerne les rémunérations pour l’utilisation du réseau. 

- Un cadre réglementaire approprié est également nécessaire pour utiliser les flexibilités de manière 

plus économique et plus utile au réseau. Elles seront ainsi plus compétitives et pourront mieux être 

intégrées au marché à court et moyen terme. 

→ Swissgrid demande l’égalité de traitement entre toutes les technologies de stockage, étant 

donné que seules les centrales de pompage-turbinage sont exemptées de la rémunération pour 

l’utilisation du réseau à l’heure actuelle. 

https://equigy.com/

