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1 Demandes 

- Il faudrait injecter davantage d’énergie dans le système afin de prévenir efficacement une pénurie d’éner-

gie (construire de nouvelles centrales électriques, par exemple). 

- Il faut mettre en réserve non seulement de l’énergie, mais également de la puissance.  

2 Situation initiale 

Afin de se prémunir contre les situations extraordinaires, comme les pénuries, l’acte modificateur unique 

prévoit non seulement de développer la production par accumulation d’environ 2 TWh en hiver (art. 9bis de 

la LApEl), mais également de mettre en place une «réserve d’énergie» (art. 8a de LApEl) qui est destinée à 

garantir la disponibilité de l’énergie à la fin de l’hiver en complément des mécanismes du marché de l’élec-

tricité. 

Selon l’art. 8a, al. 2, l’objectif de cette réserve consiste à stocker de l’énergie ou à permettre de réduire la 

charge. Il n’est pas prévu de mettre de la puissance en réserve. Le Conseil fédéral le justifie en expliquant 

que la puissance est disponible en cas de besoin, car l’énergie en réserve est répartie entre plusieurs four-

nisseurs. L’argument avancé est que seule la réserve sera disponible dans un cas extrême et que la puis-

sance de production sera par conséquent disponible. De plus, cette procédure présenterait des coûts moins 

élevés que la mise en réserve de puissance. 

Selon le Conseil fédéral, la réserve ne doit pas représenter un mécanisme permettant d’ajouter de nouvelles 

capacités. Elle est plutôt destinée à compléter les mesures de développement de la capacité de production. 

Son objectif consiste à garantir que les niveaux de stockage nécessaires pour garantir l’autosuffisance soient 

disponibles à la fin de l’hiver, même en cas d’événements imprévus, en retirant cette énergie du marché au 

début de l’hiver et en l’utilisant uniquement en cas d’urgence.  

3 Position de Swissgrid 

La réserve d’énergie présente des lacunes considérables, tant dans son concept de base que dans sa con-

ception technique. Il s’agit principalement des points suivants: 

Concept de base de la réserve d’énergie 

La seule mise en réserve d’énergie ou le déplacement de l’énergie pendant les mois d’hiver ne contribue 

pas à améliorer la sécurité d’approvisionnement, mais retarde simplement le moment où le manque d’éner-

gie se produit et ne permet pas d’éviter cette situation. Il faudrait injecter davantage d’énergie dans le sys-

tème afin de la prévenir efficacement (construction de nouvelles centrales électriques, par exemple). 
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Contractualisation de la puissance 

La réserve d’énergie ne prévoit pas la mise en réserve de puissance, mais uniquement d’énergie (justifica-

tion: coûts moins élevés). L’hypothèse du Conseil fédéral selon laquelle la puissance est «garantie» dans 

une situation critique ne s’applique pas forcément. Au début d’une situation extraordinaire, il faut partir du 

principe que plusieurs groupes-bilan, mais pas tous, ne sont plus en mesure de s’approvisionner sur le 

marché. Il est donc possible que les autres groupes-bilan aient déjà conclu des contrats en matière de 

puissance des centrales électriques pour l’approvisionnement de leurs clients. Dans le cas des centrales de 

pompage-turbinage, la seule mise en réserve d’énergie ne répond pas à la question de savoir dans quel lac 

le stockage a lieu, car il en existe souvent plusieurs, et ni à celle concernant la puissance disponible des 

turbines, par conséquent. Il n’est pas possible de garantir la fiabilité de la réserve d’énergie si le critère de 

puissance n’est pas pris en compte.  

De plus, la mise en réserve d’énergie est adaptée aux centrales à accumulation. Si d’autres technologies, 

comme les centrales électriques au gaz ou les batteries, doivent participer à la réserve d’énergie, il est 

essentiel de contractualiser la puissance. 

Dans le cas de la réserve d’énergie, il faut garantir que la puissance soit disponible pendant un laps de 

temps donné, comme pour les réserves de puissance de réglage (contractualisation de la puissance). Les 

détails peuvent être réglés dans l’ordonnance (par l’Office fédéral de l’énergie) ou dans les conditions con-

tractuelles de l’appel d’offres (par la société nationale du réseau de transport). Il est cependant impératif 

d’ancrer la base dans la loi. 

4 Conclusion  

- L’introduction d’une réserve d’énergie n’empêche pas une pénurie d’électricité, mais retarde simplement 

le moment où elle survient. Il faut injecter plus d’énergie dans le système (construire de nouvelles cen-

trales électriques, par exemple). 

- Il faut contractualiser sous une forme appropriée non seulement l’énergie, mais également la puissance, 

afin qu’il soit possible d’avoir recours à la réserve d’énergie en cas d’incident.  

→ La réserve d’énergie présente des lacunes considérables, tant dans son concept de base que 

dans sa conception technique.  


