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1 Introduction 

Le présent document décrit le processus d’envoi des données relatives à la tension, du témoin de fonc-
tionnement (Lauflampe) et des données relatives à l’énergie réactive envoyées par les partenaires au sys-
tème EDM (Energy Data Management) de Swissgrid.  

 Ce document est destiné à tous les partenaires qui participent au maintien de la tension dans le rôle actif 
et semi-actif. 

 

2 Données relatives au décompte 

La définition des données relatives au décompte ainsi que les exigences les concernant figurent dans le 
document de la branche «Metering Code Suisse» (VSE, Ausgabe Oktober 2018).  

2.1 Données relatives à l’énergie réactive 

Les données relatives à l’énergie réactive sont des mesures en kVarh relevées toutes les 15 minutes à 
partir des appareils de mesures de la courbe de charge. Il faut impérativement mesurée l’énergie réactive 
aux points de connexions au réseau de transport. Les partenaires doivent effectuer ce relevé des courbes 
de charge quotidiennement si Swissgrid ne relève pas les compteurs elle-même. En ce qui concerne les 
nouvelles installations ou les installations qui ont été modifiées, si les dispositifs de comptage ont été rem-
placés, par exemple, les nouveaux appareils doivent remplir les exigences minimales de la mesure de 
l’énergie réactive de la classe de précision 1 S(VSE, Ausgabe Oktober 2018). 

Code OBIS pour l’injection d’énergie réactive:  1-1:3.29.0*255 
Code OBIS pour le soutirage d’énergie réactive:  1-1:4.29.0*255 

2.2 Données relatives à la tension 

Les données relatives à la tension sont les moyennes de la tension sur 15 minutes en kV. La valeur 
moyenne doit être au minimum déterminée à partir des valeurs mesurées 5, 10 et 15 minutes après le 
début du quart d’heure correspondant. Les partenaires doivent effectuer quotidiennement ce relevé des 
données relatives à la tension si Swissgrid n’effectue pas la mesure elle-même. En ce qui concerne les 
nouvelles installations ou les installations qui ont été modifiées, si les dispositifs de comptage ont été rem-
placés, par exemple, les nouveaux appareils doivent remplir les exigences minimales de la mesure de la 
tension de la classe de précision 0.2 (VSE, Ausgabe Oktober 2018). 

Code OBIS pour la tension réelle: 1-1:12.7.0*255 

2.3 Lauflampe 

La Lauflampe indique pour chaque quart d’heure si une centrale électrique est raccordée au réseau ou 
non. La valeur 0 (zéro) indique que la centrale électrique n’est pas raccordée au réseau et ne peut pas 
produire d’énergie réactive. La valeur 1 (un) indique que la centrale électrique est raccordée au réseau et 
peut produire de l’énergie réactive. Il est uniquement possible d’attribuer la valeur 1 à la Lauflampe pour un 
quart d'heure si une centrale électrique est raccordée au réseau de transport pendant l’intégralité d’un 
intervalle de 15 minutes. 

Code OBIS pour la Lauflampe: 1-1:96.7.0*255 

 

3 Processus de fourniture des données de comptage 

Les partenaires doivent transmettre tous les jours les données mentionnées dans le paragraphe 2 au sys-
tème EDM de Swissgrid, si cette dernière ne les détermine pas elle-même. Le processus de fourniture de 
données est défini dans le document de la branche «Échange de données standardisé pour le marché 
suisse de l'électricité (SDAT-CH)» (VSE, Ausgabe Oktober 2018). AES, Edition octobre 2018  

Il faut par conséquent toujours respecter les paramètres suivants: 

• Transfert et fourniture des données 

La transmission des données se fait par un accès FTPS configuré en conséquence. Il est mis à disposi-

tion par Swissgrid. 
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• Désignation du point de mesure (Metering Code) 

La désignation du point de mesure défini les lieux de mesure, les appareils de mesure de manière claire. 

Elle doit respecter la convention du «Metering Code Suisse» (AES Edition octobre 2018). Il est recom-

mandé de composer un point de mesure virtuelle. Swissgrid reçoit ainsi toujours les données avec la 

même désignation du point de mesure et le partenaire ou le fournisseur de données n’est pas obligé 

d’informer Swissgrid s’il modifie le dispositif de comptage.  

• Format de l’heure  

HEC1 (heure locale)  96 valeurs par jour, une tous les quarts d’heure  

Passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été:  92 valeurs par jour, une tous les quarts d’heure  

Passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver: 100 valeurs par jour, une tous les quarts d’heure 

• Délimitation des intervalles 

La délimitation est effectuée à la fin de l’intervalle 

• Statut/State 

Le statut de la valeur est défini dans le document «Metering Code Suisse»: 

Statut Signification Priorité 
(5 = la plus haute) 

«W» ou pas d’indication Valeur réelle  5 

«E» Valeur de substitution  4 

«V» Valeur provisoire  3 

«G» Valeur perturbée  2 

«F» Valeur manquante  1 

 

Seules les valeurs réelles ou les valeurs de substitution peuvent servir de statuts pertinents pour le dé-

compte. 

• Précision des données Les données de mesure sont livrées en kWh, kVarh, kW et kVar et kV indépen-

damment du niveau de tension. Les valeurs d’énergie par ¼ d’heure, les maxima de puissance et les va-

leurs de la tension sont livrés au minimum avec trois chiffres après la virgule. 

• Règles d’arrondi Règles pour arrondir en valeur absolue les valeurs préparées: 

• si le dernier chiffre est 1, 2, 3, 4, on arrondit vers le bas; 

• si le dernier chiffre est 5, 6, 7, 8, 9, on arrondit vers le haut. 

Les valeurs constituées de plusieurs valeurs de mesure, les données relatives à la tension par 

exemple, ne sont arrondies qu’au terme de leur aggrégation. 

• Expéditeur 

Le partenaire (EIC-X) et la centrale électrique (EIC-W) ou le réseau de distribution/la zone de desserte 

(EIC-Y) ainsi que le nom associé (display name) doivent être indiqués.  

 

3.1 Définition du format des fichiers 

Les données énergétiques doivent être envoyées conformément au document de la branche «Échange de 
données standardisé pour le marché suisse de l'électricité (SDAT-CH)» (AES Edition 2018). Les données 
relatives à la tension et à la Lauflampe doivent être envoyées via un fichier format csv (point-virgule sépa-
ré, ANSI), si aucune indication ne figure dans le SDAT. 

 

                                                      
1
 HEC: heure de l’Europe centrale 
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3.1.1 Données relatives à la tension 

Les noms des fichiers des données relatives à la tension sont construits selon le modèle suivant: 

SH_Uist_AAAAMMJJ_Vvv_TexteLibre.csv 

Signification: 

• SH_Uist : texte statique invariable  

• AAAA : année sous la forme de quatre chiffres (2020, p. ex.) 

• MM : mois, valeurs possibles (01, 02, 03 …, 10, 11, 12) 

• JJ : jour, valeurs possibles (01, 02, 03, …, 29, 30, 31) 

• Vvv : numéro de version à deux chiffres avec un zéro en première position, commençant par 

 V01, valeurs possibles (V01, V02, V03, … V97, V98, V99) 

• TexteLibre : Un texte libre peut être ajouté, par exemple le nom de la centrale électrique ou le nom du 

 nœud (facultatif) 

La date des noms de fichiers (AAAAMMJJ) se rapporte au jour civil pour lequel les données relatives à la 
tension sont valides. Il faut augmenter le numéro de version de 1 si elles sont mises à jour. 

Exemple:  SH_Uist_20200113_V01.csv contient les données relatives à la tension du 13 janvier 
2020, première version 

La structure des fichiers d’un EC est la suivante: 

file name SH_Uist_20200113_V01.csv  

metering code CH10041012345ABCD-PR0100000000000  

OBIS 1-1:12.7.0*255  

EIC-X 12X-0000001389-J  

 display name Raison sociale  

EIC-W 12W-0000000104-M  

 display name Nom de la centrale électrique  

Unit kV  

Date time Uist state 

13.01.2020 00:15 240.4589 W 

13.01.2020 00:30 239.5982 W 

13.01.2020 00:45 238.5566 W 

13.01.2020 01:00 241.9694 V 

13.01.2020 01:15 245.4812 V 

… …  

13.01.2020 23:30 240.4589 W 

13.01.2020 23:45 139.5982 G 

14.01.2020 00:00 238.5566 W 
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La structure des fichiers d’un GRD est la suivante: 

file name SH_Uist_20200113_V01.csv  

metering code CH10041012345ABCD-PR0100000000000  

OBIS 1-1:12.7.0*255  

EIC-X 12X-0000001389-J  

 display name Raison sociale  

EIC-Y 12Y-0000000104-M  

 display name Nom du point de raccordement  

Unit kV  

Date time Uist state 

13.01.2020 00:15 240.4589 W 

13.01.2020 00:30 239.5982 W 

13.01.2020 00:45 238.5566 W 

13.01.2020 01:00 241.9694 V 

13.01.2020 01:15 245.4812 V 

… …  

13.01.2020 23:30 240.4589 W 

13.01.2020 23:45 139.5982 G 

14.01.2020 00:00 238.5566 W 

 

3.1.2 Lauflampe 

Les noms des fichiers de la Lauflampe sont construits selon le modèle suivant: 

SH_LL_AAAAMMJJ_Vvv_TexteLibre.csv 

Où: 

• SH_LL : texte statique invariable  

• AAAA : année sous la forme de quatre chiffres (2020, p. ex.) 

• MM : mois, valeurs possibles (01, 02, 03 …, 10, 11, 12) 

• JJ : jour, valeurs possibles (01, 02, 03, …, 29, 30, 31) 

• Vvv : numéro de version à deux chiffres avec un zéro en première position, commençant par 

 V01, valeurs possibles (V01, V02, V03, … V97, V98, V99) 

• TexteLibre : Un texte libre peut être ajouté, par exemple le nom de la centrale électrique ou le nom du 

 nœud (facultatif) 

La date des noms de fichiers (AAAAMMJJ) se rapporte au jour civil pour lequel la Lauflampe est valide. Il 
faut augmenter le numéro de version de 1 elles sont mises à jour. 

Exemple:  SH_LL_20200113_V01.csv contient les informations relatives à la Lauflampe pour le 13 
janvier 2020, première version 
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La structure des fichiers d’un EC est la suivante: 

file name SH_LL_20200113_V01.csv  

metering code CH10041012345ABCD-PR0100000000000  

OBIS 1-1:96.7.0*255  

EIC-X 12X-0000001389-J  

 display name Raison sociale  

EIC-W 12W-0000000104-M  

 display name Nom de la centrale électrique  

Unit   

Date time LL state 

13.01.2020 00:15 1 W 

13.01.2020 00:30 1 W 

13.01.2020 00:45 0 W 

13.01.2020 01:00 0 V 

13.01.2020 01:15 0 V 

… …  

13.01.2020 23:30 1 W 

13.01.2020 23:45 1 G 

14.01.2020 00:00 1 W 

 

La structure des fichiers d’un GRD est la suivante: 

file name SH_LL_20200113_V01.csv  

metering code CH10041012345ABCD-PR0100000000000  

OBIS 1-1:96.7.0*255  

EIC-X 12X-0000001389-J  

 display name Raison sociale  

EIC-Y 12Y-0000000104-M  

 display name Nom du point de raccordement  

Unit   

Date time LL state 

13.01.2020 00:15 1 W 

13.01.2020 00:30 1 W 

13.01.2020 00:45 0 W 

13.01.2020 01:00 0 V 

13.01.2020 01:15 0 V 

… …  

13.01.2020 23:30 1 W 

13.01.2020 23:45 1 G 

14.01.2020 00:00 1 W 

 

 

3.2 Délais de livraison 

Les acteurs du marché envoient à Swissgrid toutes les données de comptage nécessaires dans un fichier 
journalier le lendemain avant 14h00. Swissgrid vérifie qu’elles sont complètes et demande une nouvelle 
version dans le cas contraire.  

Il est possible d’actualiser les données de comptage en renvoyant le fichier pour le jour civil. Il est égale-
ment possible de renvoyer le fichier pour le jour civil en ce qui concerne les données relatives à la tension 
et à la Lauflampe, mais il faut augmenter le numéro de la version de 1. 

Les valeurs d’un mois civil doivent être vérifiées et intégralement fournies à Swissgrid avant le cinquième 
jour ouvrable du mois suivant au plus tard. Si Swissgrid ne dispose pas des données requises pour le dé-
compte d’ici au cinquième jour ouvrable du mois suivant, elle invite le participant à les lui transmettre avant 
le quinzième jour ouvrable au plus tard. Si la demande de Swissgrid n’est pas suivie d’effet, tous les inter-
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valles de comptage affichant des données incomplètes sont considérés comme non conformes, et 
l’énergie réactive échangée est facturée au tarif correspondant.  

Selon le Metering Code Suisse, les acteurs du marché peuvent corriger les valeurs après les délais pres-
crits au cours des 6 mois suivant la fin du mois, moyennant une annonce à Swissgrid. 

Les modifications apportées à l’attribution des points de mesure doivent être signalées à Swissgrid au 
moins un mois à l’avance. 

 

4 Participants actifs 

4.1 EC 

Les EC doivent fournir les valeurs suivantes à Swissgrid pour le maintien de la tension, si Swissgrid ne les 
détermine pas elle-même: 

• données relatives à l’énergie réactive 
• données relatives à la tension 
• Lauflampe 
 

4.2 GRD, ESV et GIC 

Les GRD, les ESV et les GIC participant activement doivent fournir les valeurs suivantes à Swissgrid pour 
le maintien de la tension, si Swissgrid ne les détermine pas elle-même: 

• données relatives à l’énergie réactive 
• données relatives à la tension 
• Lauflampe (facultatif) 
 

5 Participants semi-actifs 

Tous les participants semi-actifs doivent fournir les valeurs suivantes à Swissgrid pour le maintien de la 
tension, si Swissgrid ne les détermine pas elle-même: 

• données relatives à l’énergie réactive 
• données relatives à la tension 
• Lauflampe (facultatif) 
 

6 Rapport de contrôle 

Le participant doit confirmer à Swissgrid le rapport de contrôle envoyé par Swissgrid, en règle générale 
avant le dixième jour ouvrable du mois suivant, par e-mail dans un délai de cinq jours ouvrables ou annon-
cer ses corrections. 

Le rapport de contrôle est un fichier Excel qui comporte deux feuilles. La première comporte une vue 
d’ensemble du mois pour lequel le décompte a été établi et la deuxième l’échange détaillé par quart 
d’heure. 
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Structure de la feuille «OVERVIEW» pour les participants actifs: 

 

 

1 Période de décompte 2 Raison sociale 

3 Nom du point de décompte 4 Date de création du rapport de contrôle 

5 Vue d’ensemble de l’échange conforme aux 
exigences 

6 Vue d’ensemble de l’échange non conforme 
aux exigences 

7  Vue d’ensemble de la conformité mensuelle 
  Bande de tolérance pour facturation de la partie conforme 1 kV pour 220 kV, 2 kV pour 380 kV 
  Bande de tolérance pour la partie libre gratuite 1 kV pour 220 kV et 380 kV 

 

 

Structure de la feuille «OVERVIEW» pour les participants semi-actifs: 

 

 

1 Période de décompte 2 Raison sociale 

3 Nom du point de décompte 4 Date de création du rapport de contrôle 

5 Vue d’ensemble de l’échange conforme aux 
exigences 

6 Vue d’ensemble de l’échange non conforme 
aux exigences 

7  Bande de tolérance WQ,lim: Individuelle par point de facturation 
  Bande de tolérance pour la tension 2 kV pour 220 kV, 3 kV pour 380 kV 

 

 

1 2 3 

7 5 6 
4 

1 2 3 

7 
5 6 

4 
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Structure de la feuille «DETAILS»: pour les participants actif et semi-actifs 

 

 

1 Horodatage du quart d’heure décompté. Délimita-
tion des intervalles «au début de l’intervalle»,  
l’horodatage 10:30 désigne donc le quart d’heure 
compris entre 10h30 et 10h45 

2 Valeur du plan de tension pour le quart 
d’heure 

3 Tension réelle pendant le quart d’heure 4 Statut de la tension réelle 
0: valeur non valide 
1: valeur valide 

5 Production nette de tous les points d’injection ou 
de soutirage en kWh 

6 Consommation nette de tous les points 
d’injection ou de soutirage en kWh 

7 Échange net d’énergie réactive inductive de tous 
les points d’injection ou de soutirage en kVarh 

8 Échange net d’énergie réactive inductive 
de tous les points d’injection ou de souti-
rage en kVarh 

9 Indicateur de conformité  
0: la conformité est calculée en fonction du rôle 
1: tout l’échange est conforme manuellement  
2: tout l’échange est gratuit manuellement 

10 Échange d’énergie réactive conforme en 
kVarh. Il est rétribué en fonction du rôle 

11 Échange d’énergie réactive non conforme en 
kVarh. Il sera facturé en fonction du rôle. 

12 Échange d’énergie réactive gratuit en 
kVarh. Il n’est ni rétribué ni facturé. 

13 raccordée au réseau et conforme 
0 (blanc): non raccordée au réseau 
1 (rouge): raccordée au réseau et non conforme 
2 (vert): raccordée au réseau et conforme 

14 Rôle du participant 
actif: participation active  
semi-actif: Participation semi-active 

 

7 Points de contact de Swissgrid 

Account Management Gestion des données énergétiques: 

Téléphone:  +41 58 580 30 40 Téléphone: +41 58 580 23 00 
Adresse e-mail:  accounting@swissgrid.ch Adresse e-mail:  edm.office@swissgrid.ch 
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