
Convergence entre les réseaux dans le scénario-cadre.  

 Supprimer les barrières entre les marchés 
de l’électricité, du gaz et de la chaleur afin 
de permettre le couplage des secteurs 

 Les technologies de stockage énergétique, 
de régulation et de production sont 
nécessaires étant donné que l’équilibre 
entre la production et la consommation au 
sein du réseau électrique doit être constant 
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Prestations économiques et écologiques des services 
industriels.  

 Investissements à tous les niveaux du 
réseau 

 Diminution de 4,7 à 3,83% de la 
rémunération du capital 2017 

 Adaptation de la rémunération du 
capital uniquement avec l'adaptation et 
la mise à jour du scénario-cadre 

 Systèmes de commande intelligents 

 Meilleure harmonisation entre 
production et consommation 
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Systèmes de mesure et de commande chez le 
consommateur final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 17a et b de la loi sur l'approvisionnement en électricité: systèmes de 
mesure et de commande chez le consommateur final 

 Proposition: programme d’économies d’énergie éco21 des SIG 

 Les coûts de conseil au clients et de sensibilisation ainsi que les coûts 
d'installation technique sont reconnus comme des coûts d'exploitation 
intégrés aux coûts du réseau   

 

Session de printemps du Conseil national (2 mars 2016): 

 La Conseillère fédérale Doris Leuthard, session de printemps CN 2016: 
«(...) Nous pouvons saisir la balle au bond et, dans les trois ou quatre 
années à venir, examiner si nous trouvons un modèle solide qui soit le 
moins bureaucratique possible. Vous avez tout mon soutien.» 
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Égalité de traitement entre les différentes technologies 
de stockage. 

 Power-to-Gas permet d’injecter dans 
l’infrastructure gazière de l’électricité 
d’origine renouvelable qu’il n’est pas 
toujours possible d’intégrer en continu, en 
la transformant en gaz (en quantité 
illimitée) 
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