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L’AES et la Commission «Economie des réseaux» 
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L’AES  
• Association fondée en 1895 à Aarau 

• 376 membres de la branche, 53 membres associés 

• 40 collaborateurs à Aarau, Lausanne et Berne 

• 12,9 millions de francs de chiffre d’affaire, dont 49,3 % de services 

 

La Commission «Economie des réseaux» 
• Fondée en 2006 

• Compte 13 membres représentatifs de toutes les régions de la 

Suisse et de toutes les catégories de gestionnaires de réseaux 

• Siège 4 à 5 fois par année 

• Assure que les documents de la branche sous sa responsabilité  

soient toujours actuels 

 



• Risque de black-out en cas de déclenchement massif et intempestif 

(problème du déclenchement à 50,2 Hertz, auparavant imposé par 

certaines directives, en particulier en Allemagne)  

 >> problème résolu par une modification de la norme et une 

 adaptation des «protections» 

    

    >>>  le réseau interconnecté européen pourrait s’effondrer si en 

 quelques secondes 30 à 50 GW de production PV venaient à

 manquer, puisque la puissance de la régulation primaire est 

 sensiblement inférieure et que le déficit de puissance ne  

 pourrait pas être compensé à temps.  

 

Les défis mis en évidence à ce jour (1) 
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Les défis mis en évidence à ce jour (2) 

• Risque  de surcharge d’éléments de réseau, en particulier dans les 

réseaux de distribution basse tension (400/230 V), conduisant soit à 

des surtensions intolérables, soit à des coupures automatiques suite  

à des surintensités 

 >> le problème peut être résolu soit par des renforcements de 

 réseau locaux ou généralisés, soit par la mise en place de 

 transformateurs de distribution à gradins automatisés/pilotés  

 ou encore et surtout grâce au  

 pilotage des onduleurs des installations de production PV  

 

  >> SMART GRID !! 
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Les défis mis en évidence à ce jour (3) 

• Risque de surproduction momentanée locale ou régionale par le fait 

que la production dépasse les besoins dans une zone donnée 

 

 

 

       >>>   l’année 2050 dans le canton de Zürich, ainsi qu’un jour choisi 

 

 

    parlent d’eux-mêmes… 
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L’avenir de la puissance électrique dans le canton de Zurich.  

Chiffres de EKZ [Entreprise cantonale d’électricité] et  

AWEL [Office cantonal des eaux, de l’énergie et de l’air] 
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Source: Journée thématique de l’AES sur l’économie des réseaux aujourd’hui / Extension du réseau / Daniel Bucher / 10 décembre 2013   

   

Année 2050 



Canton de Zürich: charge résiduelle du dimanche 23 mai 2050 (GW) 
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Source: Journée thématique de l’AES sur l’économie des réseaux aujourd’hui / Extension du réseau / Daniel Bucher / 10 décembre 2013   

   

650 MW !! 



Les défis mis en évidence à ce jour (3) 

• Risque de surproduction momentanée locale ou régionale par le fait 

que la production dépasse les besoins dans une zone donnée; 

l’année 2050 dans le canton de Zürich, ainsi qu’un jour choisi parlent 

d’eux-mêmes… 

• Solutions possibles 

– «Exportation» du surplus vers une autre zone non excédentaire 

>>>  pourrait rapidement devenir illusoire en cas de beau temps   

      généralisé en Europe Centrale 

– Le surplus est exporté vers un stockage plus ou moins lointain 

>>>  ceci présuppose de très grandes accumulations comme les  

       centrales de pompage/turbinage  

– Le surplus est stocké sur place  

(accumulation locale dans des batteries, privées ou publiques) 

– Le surplus est transformé localement ou régionalement  

en une autre forme d’énergie (exemple: Power to Gaz) 

– Verrouillage/limitation/pilotage des installations solaires (réduction 

momentanée de l’énergie produite, comme cité à la page 5, SMART 

GRID) 
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Cadre politique et légal (1) 

 

• La politique énergétique suisse est dominée actuellement par la 

stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral. 

– Sortie du nucléaire 

– Encouragement des énergies renouvelables 

– Accent mis sur les économies d’énergie. 

 

• Sur le plan légal, il faut se souvenir en particulier de la LApEl et de la 

LEne, avec leurs diverses ordonnances. 

– Des interventions ponctuelles suivies de modifications partielles de la 

législation, telle que l’initiative parlementaire 12.400 peuvent cependant 

avoir des conséquences inattendues pour les gestionnaires de réseaux et 

les consommateurs finaux. 
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Cadre politique et légal (2) 

 

• Nouvel article 18, alinéa 1 bis de l’OApEl (dès le 1er avril 2014) 
Au sein d’un niveau de tension, les consommateurs finaux présentant des caractéristiques de consommation similaires 

forment un groupe de clients. Il est possible de constituer des groupes de clients séparés pour des consommateurs finaux 

ayant des caractéristiques de consommation similaires uniquement lorsque leurs profils d’acquisition diffèrent de manière 

considérable. S’agissant des consommateurs finaux qui font état d’une consommation propre selon de l’art. 2, al. 2, let. a, 

de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie et dont les installations ont une puissance de raccordement inférieure à 

10 kVA, seules les caractéristiques de consommation sont déterminantes pour la formation de groupes de clients. 

 

– Possibilité de former, en fonction de leur courbe de charge (caractéristiques 

de consommation), des groupes de consommateurs finaux pour les tarifs 

d’utilisation du réseau 

– Pas de groupes possibles pour les consommateurs finaux avec consom-

mation propre si la puissance de raccordement est inférieure à 10 kW. 

 

• L’OFEN est sur le point de publier ce printemps encore un aide-mémoire 

pour la mise en œuvre de la réglementation de la consommation propre.   
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>>   stabilité (déjà presque historique) du système de marché et 

 d’attribution des coûts avec deux documents répondant aux 

 exigences légales 
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Approche de la branche (1)  

 



 

  

    >>   Flexibilité et  

 adaptation aux  

 nouvelles  

 exigences 

 

    >>     Prise en compte  

 des différences  

 quant à la charge  

 des réseaux, en se  

 souvenant que la  

 puissance appelée  

 détermine leur dimension- 

 nement!  

 

    >> Mesurer ce qui est  

 indispensable pour assurer  

 la couverture des coûts et  

 l’égalité de traitement.  
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Approche de la branche (2) 



Exemple de mesure limitée à ce qui est nécessaire  
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Questions ne pouvant pas être ignorées! (1) 
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Courbes de charge très diverses et variant selon la saison et  

le fait de produire ou pas! 



Questions ne pouvant pas être ignorées! (2) 

11.04.2014 16 

- Les autoproducteurs profitent des modèles tarifaires d’utilisation du réseau 

  par kWh (basés sur l’énergie consommée issue du réseau et non pas sur la  

  puissance soutirée). 

- La puissance (kW) appelée détermine la dimension, donc les coûts du réseau,  

   pas l’énergie (kWh) 

- Cette situation est injuste pour les non-autoproducteurs  

     >>> Il faut développer de nouveaux modèles tarifaires 



Questions ne pouvant pas être ignorées! (3) 
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Cas de figure des immeubles où plusieurs consommateurs finaux veulent  

pouvoir profiter de la production propre commune. 

 

(ceci sera traité tant dans l’aide-mémoire de l’OFEN que dans la  

recommandation de la branche)  

 

    >>>   La mesure demeurera un casse-tête 

 (multiples compteurs à courbe de charge 

 et points de mesure virtuels afin d’assurer 

 un décompte répondant aux exigences  

 légales)  

  

    >>>   ou la mesure sera chère en comparaison  

 avec l’énergie produite par le PV  
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Il reste encore beaucoup à faire, mais la branche est prête à 

affronter les défis découlant des décisions politiques au profit  

d’une efficience énergétique accrue et devant profiter à tous. 
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