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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’approvi-

sionnement 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 consom-

mation d’électricité. Le précédent texte de loi permettait au secteur de l’électricité de définir à travers des 

documents de la branche une exonération pour agents de stockage purs (batteries) de la rémunération pour 

l’utilisation du réseau. 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 rémunération 

pour l’utilisation du réseau (cf. notamment MURD, chapitre 3.1, point 2). L’électricité soutirée de ces dispo-

sitifs 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 a confirmé cette pratique (cf. par ex. «Ques-

tions et réponses sur la stratégie énergétique 2050», question 61, état au 21 juin 2021). 
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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). 

L’article 4 alinéa 1 lettre b LApEl de l’acte modificateur unique précise désormais le terme de consommateur 

final, conformément au message du Conseil fédéral, «en tenant compte du principe du soutirage, selon 

lequel il convient de payer le soutirage pour l’utilisation du réseau, mais pas lors de l’injection dans le réseau 

( art. 14 al. 2).» De ce fait, tant le soutirage d’électricité depuis le réseau pour sa propre consommation que 

le soutirage d’électricité depuis le réseau en vue de son stockage doivent être qualifiés de consommation 

finale. Il n’y a pas de consommation finale seulement quand l’une des deux exceptions maintenues s’ap-

plique. Ce qui se passe après un soutirage à partir du réseau en vue du stockage ne joue aucun rôle; peu 

importe que l’électricité soutirée serve de manière différée à la consommation propre ou soit réinjectée dans 

le réseau, déduction faite d’une perte de conversion. Cela signifie qu’à l’avenir, seule l’électricité fournie aux 

centrales électriques pour leurs propres besoins et celle destinée à faire fonctionner les pompes des cen-

trales de pompage seront exonérées de la rémunération pour l’utilisation du réseau. La fiche de questions 

et réponses de l’OFEN du 11 novembre 2020 justifie cette position 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 appro-

visionner est faible et en injecteraient au contraire quand elle est élevée. Elles se distingueraient des nou-

velles 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. 

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 (véhicules 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. Cela signifie que ces technologies aussi 

peuvent se comporter de manière utile au système et au réseau. C’est ce que confirme également le Con-

seil fédéral dans son message relatif à la nouvelle loi fédérale: «Même si la sécurité de l’approvisionne-

ment de la Suisse en électricité bénéficie largement de son intégration dans le marché européen de l’élec-

tricité, il s’agit, à moyen et long termes, de développer suffisamment de capacités (de stockage) 

indigènes.»  

Selon cette disposition, tous les agents de stockage à l’exception des centrales de pompage-turbinage de-

vront payer la rémunération pour l’utilisation du réseau pour l’électricité qu’ils soutirent du réseau. La renta-

bilité de ceux-ci diminuerait donc considérablement. Cette disposition représente une inégalité de traitement 

dépendant de la technologie. Il en résulte également un désavantage concurrentiel pour les agents de 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163265


 

Prise de position   3/3 
 

stockage en Suisse par rapport à l’Allemagne, où ces derniers sont exemptés de la rémunération pour l’uti-

lisation du réseau pendant 20 ans à partir de leur mise en service. C’est en contradiction flagrante avec le 

message du Conseil fédéral concernant la nouvelle loi fédérale: «Une meilleure utilisation de la flexibilité, 

qui est liée à la possibilité de gérer le soutirage, le stockage et l’injection de l’électricité, et les mesures de 

tarification qui sont en outre prévues entraînent une utilisation plus efficace du réseau et une optimisation 

du réseau sur le long terme.»  

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). 

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. 

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 que toutes les technologies de stockage sans consommateurs finaux 

(agents de stockage purs) soient exemptées de la rémunération pour l’utilisation du réseau, et 

pas seulement les centrales de pompage-turbinage.  

https://equigy.com/

