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Demande 22.1052 

La Suisse serait-elle également touchée en cas de panne d’électricité généralisée 

en Allemagne? Que faire pour y parer? 

 

8 novembre 2022 

Le 29 septembre 2022, Piero Marchesi (UDC) a déposé une demande intitulée «La Suisse serait-elle éga-

lement touchée en cas de panne d’électricité généralisée en Allemagne? Que faire pour y parer?». Dans le 

présent document, Swissgrid présente sa position à ce sujet. 

La collaboration avec les pays voisins contribue largement à la stabilité du réseau 
en Suisse. 

Les 39 membres (de 35 pays) d’ENTSO-E, l’association européenne des gestionnaires de réseau de 

transport d’électricité, sont collectivement responsables de l’exploitation sûre et coordonnée du réseau in-

terconnecté européen, le plus grand réseau électrique interconnecté au monde. Le réseau de transport 

suisse fait partie du réseau interconnecté d’Europe continentale et est relié à l’étranger par 41 lignes trans-

frontalières. L’échange d’électricité avec les voisins européens via ces lignes est d’une importance systé-

mique et joue un rôle central pour la sécurité d’approvisionnement de la Suisse. Le grand nombre de cen-

trales électriques maillant le réseau interconnecté permet par exemple de gérer la défaillance d’une 

centrale électrique plus facilement. Grâce à une étroite collaboration avec les partenaires européens, les 

défaillances de centrales électriques – mais aussi les surproductions – peuvent être compensées. Il existe 

donc globalement un réservoir tampon plus important pour compenser les fluctuations du réseau. 

De plus, les échanges transfrontaliers d’électricité permettent de faire face aux difficultés d’approvisionne-

ment en hiver. En raison de son mix énergétique, la Suisse est en effet tributaire des importations pendant 

cette saison. Actuellement, environ 60% de sa production d’électricité provient de l’énergie hydraulique. 

Celle-ci est soumise à des variations de production saisonnières, car la production dépend directement du 

niveau d’eau, qui lui-même varie selon les saisons. En hiver, jusqu’à 40% du courant consommé en Suisse 

provient de l’étranger.1 

Gérer ensemble les perturbations sur le réseau 

La sécurité du réseau et de l’approvisionnement des pays connectés dépend des uns et des autres. Des 

mesures appropriées doivent donc être prises pour éviter que des perturbations techniques dans une par-

tie du réseau ne se propagent à d’autres régions par des effets dominos. Si, par exemple, une perturbation 

majeure survient en Allemagne, l’ensemble du réseau européen est touché. Swissgrid travaille donc en 

étroite collaboration avec les gestionnaires de réseau de transport européens.  

Ces derniers sont préparés aux perturbations sur le réseau. Pour le réseau interconnecté européen, il 

existe des procédures bien rodées permettant de minimiser les effets des perturbations du système et, en 

particulier, d’éviter et de compenser les écarts de fréquence importants. La gestion des perturbations fait 

l’objet d’un entraînement commun et des procédures appropriées sont disponibles pour rétablir la fré-

quence du réseau à 50 hertz. Swissgrid et Amprion (Allemagne) sont responsables de ces processus en 

tant que Coordination Center South et Coordination Center North comme «pilotes de la fréquences». En 

cas d’écart de fréquence significatif, ils informent tous les gestionnaires de réseau de transport européens 

et prennent les mesures qui s’imposent. Ils les coordonnent rapidement et efficacement et s’assurent ainsi 

que le système puisse être stabilisé le plus rapidement possible. Ces processus bien rodés ont déjà fait 

leurs preuves dans plusieurs situations : les dernières en date étant les deux séparations du réseau en 

 
1 Statistique suisse de l’électricité 2021, Office fédéral de l’énergie (OFEN), 2021 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20221052
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2021 en Europe de l’Est (janvier)2 et dans la péninsule ibérique (juillet)3. Les deux perturbations ont néces-

sité une étroite coordination entre les gestionnaires de réseau de transport. La réaction automatique et les 

mesures coordonnées de ces derniers ont permis de revenir rapidement à une exploitation normale. 

Des mesures coordonnées peuvent empêcher des situations de réseau critiques 

En ce qui concerne l’hiver 2022/2023, Swissgrid partage l’avis de la Confédération selon lequel la situation 

est tendue en matière de sécurité d’approvisionnement en électricité. Dans son «Winter outlook 2022-2023 

early insights», publié le 20 octobre 20224, l’association européenne des gestionnaires de réseau de trans-

port d’électricité (ENTSO-E) a elle aussi estimé que la situation de l’approvisionnement serait tendue l’hi-

ver prochain. Selon l’évaluation d’ENTSO-E, les situations de réseau critiques peuvent être évitées par des 

mesures préventives appropriées et coordonnées entre les gestionnaires de réseau de transport euro-

péens. 

Intégration dans le système électrique européen : un mandat légal explicite 

Selon l’article 89 de la Constitution fédérale, la Suisse poursuit l’objectif d’un approvisionnement en électri-

cité sûr, économique et respectueux de l’environnement. L’intégration dans le système électrique euro-

péen est une condition importante pour atteindre cet objectif. Le législateur a tenu compte de l’importance 

de l’interconnexion avec l’Europe dans la Loi sur l’approvisionnement en électricité. La collaboration avec 

les gestionnaires de réseau de transport européens et la garantie d’une interconnexion internationale suffi-

sante du réseau de transport suisse est un mandat légal explicite de Swissgrid (art. 20, al. 2, ch. f. LApEl). 

En effet, dans un grand réseau interconnecté, il est possible d’obtenir une plus grande sécurité du réseau 

et de l’approvisionnement à moindre coût. 

Une marche en îlotage de la Suisse comporterait des risques élevés et menacerait 
autant la sécurité d’exploitation du réseau que la sécurité d’approvisionnement. 

En cas de défaillance de centrale en Suisse, les lignes d’interconnexion acheminent automatiquement 

l’«aide» des pays européens voisins vers la Suisse. Cette aide se compose de la réserve momentanée 

(inertie due aux masses rotatives ; au premier moment d’un écart de fréquence) puis de la réserve de ré-

glage primaire (activée automatiquement dans les 30 secondes à l’échelle européenne sur les générateurs 

des centrales électriques). Pour la puissance de réglage secondaire et tertiaire, les marchés étaient 

jusqu’à présent presque tous exploités au niveau national.  

Avec l’Electricity Balancing Guideline (EB GL), l’UE a défini un ensemble de règles contraignantes pour 

l’achat d’énergie de réglage dans l’UE, faisant ainsi du marché de l’énergie de réglage une question non 

plus nationale mais européenne. L’objectif est une acquisition plus efficace, une mise à disposition plus 

fiable de l’énergie de réglage et des coûts moins élevés pour les consommateurs finaux. Comme il n’existe 

toujours pas d’accord sur l’électricité avec l’UE, la participation de la Suisse aux nouvelles plateformes pa-

neuropéennes d’appel commun d’énergie de réglage, TERRE, MARI et PICASSO (cf. fiche d’information), 

n’est pas garantie. Si Swissgrid était exclue des plateformes, cela entraînerait une nouvelle augmentation 

des flux de charge non planifiés sur le réseau suisse. Comme il n’y a plus guère d’instruments disponibles 

à court terme pour intervenir de manière corrective, la stabilité du réseau s’en trouverait à son tour mena-

cée.  

Si la Suisse se trouvait en situation de marche en îlotage, l’ensemble de la réserve (puissance/énergie de 

réglage primaire, secondaire et tertiaire) destinée à une défaillance de centrale en Suisse devrait égale-

ment être disponible ou conservée en Suisse. Avec une charge du réseau de dix gigawatts en hiver et de 

cinq gigawatts en été, la défaillance de Leibstadt entraînerait la perte de dix à 20% de la puissance. Cela 

aurait un impact massif sur la fréquence. Elle baisserait de manière considérable et provoquerait une 

 
2 Continental Europe Synchronous Area Separation on 08 January 2021 
3 Continental Europe Synchronous Area Separation on 24 July 2021 
4 ENTSO-E: Early insights of Winter Outlook Report 2022-2023 

https://www.swissgrid.ch/dam/swissgrid/about-us/newsroom/positions/221005-factsheet-MARI-PICASSO-de.pdf
https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/SOC%20documents/SOC%20Reports/entso-e_CESysSep_Final_Report_210715.pdf
https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/Publications/2022/entso-e_CESysSep_210724_02_Final_Report_220325.pdf
https://www.entsoe.eu/outlooks/seasonal/
https://www.entsoe.eu/outlooks/seasonal/
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perturbation du réseau. Un black-out partiel, voire complet, en serait la conséquence. Une solution en îlo-

tage compromettrait à la fois l’exploitation sûre du réseau et la sécurité de l’approvisionnement. 

L’autosuffisance en électricité n’est ni possible techniquement ni judicieuse éco-
nomiquement. 

Pour l’heure, l’actuel mix énergétique suisse ne permet pas de garantir l’approvisionnement sur toute l’an-

née et à tout moment au moyen de la production nationale. La construction d’installations de production et 

de capacités de stockage en Suisse devrait être massivement accélérée et encouragée afin que le pays 

puisse, dans un avenir lointain, couvrir ses besoins en électricité tout au long de l’année et à tout moment 

grâce à la production nationale. Le degré d’autosuffisance de la Suisse doit sans aucun doute être aug-

menté, mais une Suisse totalement autosuffisante en électricité est une illusion : elle n’est ni possible du 

point de vue de la technique des réseaux ni judicieuse du point de vue économique.  


