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Situation initiale 

La révision législative en cours de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr repo-

sant sur des énergies renouvelables (acte modificateur unique) prévoit l’introduction d’une réserve d’éner-

gie. Cette dernière doit servir de sécurité pour les situations de pénurie exceptionnelles et critiques. Elle 

doit également permettre de surmonter, vers la fin de l’hiver, une phase de quelques semaines pendant 

lesquelles les possibilités d’importation sont réduites et la disponibilité de la production nationale est 

moindre. La réserve d’énergie hydraulique n’apporte pas davantage d’énergie dans le système. Elle doit 

empêcher que le réservoir ne se vide prématurément à la fin de l’hiver et au printemps et ne doit être acti-

vée qu’en cas de besoin. 

Lors de sa séance du 16 février 2022, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l’article 9 de la LApEl, de 

mettre en place de manière anticipée une réserve limitée à l’énergie hydraulique. Celle-ci devrait être dis-

ponible dès cet hiver 2022/2023. 

Le 7 septembre 2022, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur la réserve d’énergie hydraulique (OIRH) 

et l'a mise en vigueur au 1er octobre 2022. 

L'ElCom a édicté formellement les valeurs de référence finales le 3 octobre 2022 (directive 4/2022). Selon 

la directive, la quantité d'énergie à fournir est de 500 GWh, avec une tolérance de plus ou moins 

166 GWh. 

Cette année, le Conseil fédéral a ainsi confié deux nouvelles missions à Swissgrid : développer et exploiter 

un système de monitoring pour le domaine Énergie de l’Approvisionnement économique du pays (AEP), et 

assurer la gestion opérationnelle de la réserve d’énergie hydraulique. Ces deux missions vont au-delà de 

l’actuel mandat légal de Swissgrid, qui regroupe l’exploitation, la maintenance et la commande du réseau à 

très haute tension ainsi que le maintien de l’équilibre du réseau. 

Déroulement 

Selon l’ElCom, l’énergie de la réserve d’énergie hydraulique doit être conservée du 1er décembre 2022 au 

15 mai 2023. En participant à la réserve d’énergie hydraulique, les exploitants de centrales hydroélec-

triques à accumulation s’engagent, contre rétribution, à conserver une certaine quantité d’énergie pendant 

cette période. La rétribution est déterminée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle. 

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/fr/dokumente/Weisungen/weisung4.pdf.download.pdf/Directive%204-2022%20-%20Valeurs-cl%C3%A9s%20pour%20l%E2%80%99instauration%20d%E2%80%99une%20r%C3%A9serve%20hydro%C3%A9lectrique%20pour%20l%E2%80%99ann%C3%A9e%20hydrologique%202022-2023.pdf
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La réserve est utilisée lorsque l’offre du marché ne suffit plus à couvrir la demande (le marché « ne ferme 

pas »). L’acteur du marché (groupe-bilan) dont la demande ne peut être satisfaite annonce ses besoins à 

la société nationale du réseau de transport Swissgrid. Celle-ci fait alors appel aux fournisseurs de réserve 

pour obtenir l’énergie nécessaire. 

L’ordonnance prévoit que le groupe-bilan concerné paie le prix du marché, très élevé dans cette situation, 

plus une majoration. Cette dernière vise à dissuader les groupes-bilan de faire appel à l’énergie de réserve 

au lieu de s’approvisionner sur le marché. Les fournisseurs de réserve dont l’énergie stockée est utilisée 

reçoivent à l’inverse une indemnisation calculée sur la valeur du stockage à la fin de l’hiver. 

Pour que cette énergie puisse être sollicitée en cas de besoin, la réserve doit être répartie entre différents 

complexes de centrales électriques. Il est prévu de conserver au maximum 75 GWh de la réserve par 

complexe de centrales. En outre, il doit y avoir au moins une puissance installée de 3 MW par GWh 

d’énergie stockée. 

Rôle de Swissgrid 

Le Conseil fédéral a confié à Swissgrid la gestion opérationnelle de la réserve d’énergie hydraulique. 

Swissgrid acquiert la quantité d’énergie prescrite par l’ElCom dans le cadre d’une procédure d’appel 

d’offres et autorise tous les exploitants de centrales hydroélectriques à accumulation en mesure de propo-

ser un produit correspondant aux valeurs de référence à y participer. L’appel d’offres se déroule selon la 

procédure « pay-as-bid » : chaque fournisseur est payé au prix auquel il a fait son offre. À condition qu’un 

nombre suffisant d’offres aient été déposées, Swissgrid attribue le marché après avoir consulté l’ElCom. 

Conformément à l’ordonnance, les coûts liés à la mise en réserve de l’énergie hydraulique sont financés 

par Swissgrid par le biais d’une majoration sur le tarif du réseau. Ils sont donc supportés par l’ensemble 

des consommateurs et consommatrices d’électricité suisses en fonction de leur consommation. 

Rôle de l’ElCom 

L’ElCom fixe chaque année les valeurs de référence de la réserve comme base pour la gestion opération-

nelle par Swissgrid. Elle est également tenue de surveiller en permanence la situation de l’approvisionne-

ment. Elle supervise en outre l’établissement de la réserve, la mise en réserve et le reste de la mise en 

œuvre ainsi que l’exécution par Swissgrid. S’il est prévisible que la réserve ne sera plus nécessaire durant 

la période pour laquelle elle a été constituée, l’ElCom peut ordonner sa dissolution anticipée.  

Rôle du DETEC 

S’il apparaît qu’un nouvel appel d’offres ne permettra pas de constituer la réserve avec la quantité d’éner-

gie nécessaire et à des tarifs raisonnables, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de 

l’énergie et de la communication (DETEC) peut, notamment sur proposition de l’ElCom et en accord avec 

le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, obliger les exploitants de cen-

trales électriques appropriées à fournir une certaine quantité d’énergie pour alimenter la réserve. 


