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1 Demandes  

Swissgrid accueille favorablement le principe des dispositions relatives à l’échange de données. L’ar-

ticle 17bter de la LApEl doit toutefois être précisé ou complété, car la formulation «bon fonctionnement de 

l’approvisionnement en électricité» est un terme juridique vague.  

2 Situation initiale  

La numérisation progresse également de manière rapide dans le secteur de l’approvisionnement en électri-

cité. Le Conseil fédéral note qu’il est essentiel que les acteurs concernés puissent avoir accès à des données 

de qualité dans ce contexte. L’entrée sur le marché de fournisseurs tiers, l’innovation ainsi que l’exploitation 

sûre du réseau sont rendues difficiles s’il manque des données importantes, si elles sont de mauvaise qualité 

ou ne sont pas disponibles au moment approprié. Il peut également s’ensuivre des coûts non négligeables. 

Pour cette raison, le Conseil fédéral veut faire passer au niveau de la loi le cœur de la réglementation qui 

se trouvait jusqu’à présent au niveau de l’ordonnance (cf. art. 8 al. 2 à 4 de l’OApEl). 

Selon l’article 17bter de la LApEl, les gestionnaires de réseau, ainsi que les exploitants de stations de mesure 

et les prestataires de mesure mandatés se communiquent et communiquent aux entreprises du secteur de 

l’électricité, aux groupes-bilan, à Swissgrid et à l’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne en temps utile, 

gratuitement et de manière non discriminatoire, toutes les données et les informations nécessaires au bon 

fonctionnement de l’approvisionnement en électricité. 

3 Position de Swissgrid  

La disponibilité, la qualité et la transparence des données sont de plus en plus importantes pour l’exploitation 

sûre du réseau, notamment dans la perspective de l’ouverture du marché et du développement des nou-

velles énergies renouvelables. Swissgrid accueille donc favorablement le principe des dispositions relatives 

à l’échange de données.   

La formulation «bon fonctionnement de l’approvisionnement en électricité» est cependant un terme juridique 

vague. Il n’est pas clair si l’échange des données relatives à la tâche de surveillance prévue dans le cadre 

de la réserve d’énergie est également concerné, par exemple. L’échange de données visé à l’article 17bter 

doit concerner toutes les données nécessaires à l’exécution des tâches légales.  

4 Conclusion  

L’article 17bter de la LApEl doit être précisé ou complété afin de renforcer la sécurité juridique. Les entre-

prises du secteur de l’électricité doivent se communiquer toutes les données ou informations nécessaires à 

l’exécution de leurs tâches légales mentionnées dans la LApEl.  
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La formulation «bon fonctionnement de l’approvisionnement en électricité» doit être conservée afin de cou-

vrir les tâches découlant de la législation sur l’énergie au sens de la Confédération.  

Les conditions découlant de ces formulations ne doivent cependant pas être remplies de manière cumula-

tive. 


