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Considérations principales

20.11.20172

Les dispositifs de stockage doivent être raccordés au réseau de 
distribution sans perturber le système énergétique:
− Pas de répercussions négatives sur le réseau de distribution
− Pas de «greenwashing» d’énergie (GO)
− Décompte correct des rémunérations pour l’utilisation du réseau
− Décompte correct de la RPC / de la rétribution de l’énergie refoulée



Raccordement au réseau

20.11.20173

Dispositifs de stockage ≥ 3,6 kVA: raccordement en triphasé

Dispositifs de stockage monophasés: l’asymétrie maximale installée 
(différence de puissance) au point de raccordement au réseau ne doit 
pas être supérieure à 3,6 kVA entre deux conducteurs polaires. 

(Ces deux règles s’appliquent de la même manière aux récepteurs 
d’énergie et aux installations de production.)



Décompte de l’utilisation du réseau

20.11.20174

Dans la LApEl*1, il est dit que:
− Les consommateurs finaux soutirent de l’énergie pour leur consommation propre
− Les consommateurs finaux paient des rémunérations pour l’utilisation du réseau

Les dispositifs de stockage avec consommateurs finaux raccordés optimisent leur 
propre soutirage d’énergie
 Les prosommateurs achètent l’énergie pour leur propre consommation et 

optimisent en premier lieu leur consommation ou leur profil de soutirage. Les 
rémunérations du réseau leur sont donc en principe facturées.

Les dispositifs de stockage sans consommateurs finaux raccordés revendent 
l’énergie soutirée
 Les gestionnaires de dispositif de stockage sans consommateurs finaux 

raccordés achètent l’énergie pour une revente ultérieure, car ils ne peuvent pas 
la consommer eux-mêmes. Les rémunérations du réseau ne leur sont donc en 
principe pas facturées.

*1 Art. 4 et art. 14 LApEl



Suivi de la qualité de l’énergie

20.11.20175

Charge depuis une inst. PV

Décharge au consom. final

Charge depuis le réseau

Décharge depuis le réseau
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Dispositif de stockage «AC» sans possibilité 
de charge du réseau de distribution

20.11.20176



Dispositif de stockage «DC» sans possibilité 
de décharge sur le réseau de distribution

20.11.20177



Dispositif de stockage «AC» avec possibilité 
de charge et de décharge sur le réseau de distribution



Comportement utile au réseau des dispositifs de stockage

20.11.20179

Définition:
Utile au réseau: bon pour le réseau de distribution local
Utile au système: bon pour le réseau de transport
 Les exigences du réseau de distribution et du réseau de transport 

peuvent être diamétralement opposées. 

Les dispositifs de stockage sont très rarement utiles au réseau:
Ils chargent à partir de 10h00 et sont pleins à 12h00. 
 Le saut de charge qui suit est très élevé.
 Seuls les dispositifs de stockage avec contrat et commande 

par le GRD sont utiles au réseau.



20.11.201710

Merci de votre attention

Le « Manuel Dispositifs de stockage d’électricité (MDSE) » et le 
« Manuel sur la réglementation de la consommation propre (MRCP) » 

sont consultable sur www.electricite.ch.
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