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Les services industriels municipaux de Swisspower fournissent depuis de nombreuses
années un service public de proximité axé sur les besoins de leur clientèle, qui 
accorde une place évidente à l’efficience énergétique et aux énergies renouvelables.
Ils se rangent donc derrière la décision du Conseil fédéral et du Parlement de 
renoncer à la construction de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. Avec le
Masterplan Swisspower 2050, les services industriels de Swisspower démontrent
que la transition énergétique est techniquement réalisable et finançable suivant 
des principes d’économie de marché. 

MAINTENIR LE CAP
Même si l’environnement économique en Suisse est devenu plus incertain, 
Swisspower continue à soutenir la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération.
Un projet générationnel tel que la transition énergétique nécessite ténacité et 
persévérance: il s’agit d’exécuter de manière conséquente des projets axés sur le
long terme en dépit de difficultés passagères. Le Masterplan Swisspower 2050 
fait donc écho à la nouvelle stratégie énergétique de la Confédération, mais il va
encore plus loin.

Car pour que la transition énergétique en Suisse soit un succès, il faut appréhender
l’approvisionnement en énergie dans son ensemble: seule la convergence des 
réseaux – l’interaction intelligente des réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur –
permet une intégration optimale des énergies renouvelables dans le système 
énergétique suisse. En tant qu’éléments de connexion, l’infrastructure de 
communication et les technologies intelligentes joueront à l’avenir un rôle central.

LIGNES DIRECTRICES POUR LES SERVICES INDUSTRIELS MUNICIPAUX
Les tendances sociétales, politiques, économiques et techniques délimitent la 
trajectoire possible des services industriels municipaux de Swisspower. Afin 
de mettre en œuvre le Masterplan Swisspower 2050, ils ont donc défini une 
vision commune du système énergétique du futur. 

C’est sur cette vision que se fondent les mesures grâce auxquelles Swisspower
compte faire avancer les trois pôles d’innovation que sont la convergence des 
réseaux, l’infrastructure de communication et les technologies intelligentes. Le 
présent rapport énonce d’une part des thèmes que Swisspower relaiera en tant que
porte-voix des services industriels municipaux au sein d’associations et de comités
d’experts et dans l’arène politique. D’autre part, au sens d’une check-list, il recense
les mesures que peut mettre en œuvre chacun des actionnaires de Swisspower 
suivant ses priorités propres.

PROCÉDER DE MANIÈRE CONCERTÉE
Ce rapport complète le Masterplan Swisspower 2050 et s’adresse en premier lieu
aux services industriels municipaux de Swisspower eux-mêmes. Cependant, en 
le publiant, Swisspower expose délibérément ses plans pour la mise en œuvre du
Masterplan. Avec cette démarche de transparence, Swisspower invite les autres
fournisseurs d’énergie, les organisations sectorielles et les acteurs politiques au 
dialogue et à une approche concertée quant au remaniement du système énergétique. 



Les services industriels
municipaux de Swisspower
fournissent un service 
public de proximité axé 
sur les besoins de leur
clientèle, qui accorde une
place évidente à l’efficience
énergétique et aux énergies
renouvelables.

Qui agit laisse des traces: 
une empreinte digitale 
électronique.
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Les concurrents et la Berne fédérale le savent: il existe dans le secteur de l’énergie
des forces vives qui tiennent la transition énergétique pour non seulement souhaitable
mais aussi réalisable. La volonté politique et la vision qu’ont mises en avant les
services industriels municipaux de Swisspower avec leur Masterplan 2050 ne sont
donc pas passées inaperçues. Bien au contraire: le Masterplan constitue un point
de repère et propose des objectifs clairs.

Pas à pas, les actionnaires de Swisspower montrent maintenant que les promesses
du Masterplan 2050 sont réalistes. Les 23 services industriels municipaux ont pris
le chemin de la transition énergétique. 

LA SOLUTION: UNE INFRASTRUCTURE MODERNE
Le remaniement du système énergétique s’accompagne de changements en 
profondeur et requiert d’importants investissements. Aujourd’hui, les réseaux et 
les dispositifs de stockage sont conçus pour la production d’énergie centralisée. 
A l’avenir, ils devront aussi répondre aux exigences d’une production décentralisée
et pouvoir gérer une énergie à production intermittente. 

Les réseaux de distribution – d’électricité, de gaz et de chaleur – possèderont donc
plus que jamais une valeur stratégique. C’est pourquoi Swisspower met l’accent sur
les trois pôles d’innovation que sont la convergence des réseaux, l’infrastructure de
communication et les technologies intelligentes, qui placent la question des réseaux
au cœur de la transition énergétique.

UNE INVITATION AU DIALOGUE
Les services industriels municipaux de Swisspower exposent délibérément leurs
plans pour la mise en œuvre du Masterplan 2050 et les mesures se rapportant aux
trois pôles d’innovation. Avec cette démarche transparente, Swisspower invite au
dialogue non seulement les autres fournisseurs d’énergie et les organisations 
sectorielles, mais aussi les acteurs politiques et l’électorat suisse. 

Swisspower attend beaucoup de ce dialogue: les services industriels veulent 
mettre en évidence et valoriser les opportunités que présentent les prestations
multi-fluides et la portée de tous les réseaux pour la transition énergétique. Il s’agit
de développer chez les décideurs politiques la conscience de l’importance de 
conditions cadre optimales, dont ont surtout besoin les précurseurs de la transition
énergétique pour investir.

Pour réaliser un changement de l’ordre du remaniement du système énergétique, 
il faut que les entreprises bénéficient de suffisamment de temps et de marge de
manœuvre pour mener leur action. Le secteur de l’énergie, avec ses longs cycles
d’investissement et ses procédures d’autorisation complexes, met souvent plus
longtemps à produire des résultats tangibles, qui sont en revanche souvent de 
nature pérenne. Swisspower fait la promesse d’œuvrer de manière conséquente 
à la réalisation des mesures énoncées.

Dr Hans-Kaspar Scherrer Ronny Kaufmann
Président du conseil d’administration Swisspower SA CEO Swisspower SA
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Avec le Masterplan 2050, publié pour la première fois en 2012, les services 
industriels municipaux de Swisspower lancent un signal fort: la transition 
énergétique est techniquement réalisable et finançable suivant des principes 
d’économie de marché. Les services industriels de Swisspower se rangent ainsi 
derrière la décision du Conseil fédéral et du Parlement de renoncer à la construction
de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. Avec le Masterplan 2050, ils montrent
comment ils comptent mettre en œuvre cette décision et remanier de manière 
durable le système énergétique suisse, en agissant en tant que pionniers de la 
transition énergétique.

D’ici 2050, le Masterplan prévoit trois objectifs: Swisspower compte augmenter 
la part des énergies renouvelables à la production d’énergie finale à 80%, réduire
les émissions de gaz à effet de serre de 45% et diminuer la consommation 
d’énergie primaire par personne de 75% pour tous les agents énergétiques par 
rapport à 2010.

Ces objectifs pour un approvisionnement énergétique durable sont ambitieux. 
Les trajectoires cibles définies permettent d’établir des jalons sur le chemin de la
transition énergétique. Chaque service industriel de Swisspower définit lui-même
les mesures concrètes à engager en fonction de sa stratégie de propriétaire et de 
sa stratégie d’entreprise. Un rôle actif est également accordé aux clientes et aux
clients en tant qu’acteurs clé de la consommation d’énergie dans le cadre d’un 
approvisionnement énergétique durable. 

UNE PERSPECTIVE GLOBALE 
Afin de réaliser les objectifs du Masterplan 2050, les services industriels 
municipaux de Swisspower n’œuvrent pas seulement pour une gestion plus 
efficiente de l’électricité, mais plus largement pour une perspective globale: en 
vue d’un avenir énergétique durable, ils tiennent compte de tous les agents 
énergétiques – en particulier aussi du gaz naturel, du biogaz et de la chaleur.

Ce faisant, Swisspower mise sur des solutions susceptibles de réunir une majorité
politique, capables d’assurer la sécurité de l’approvisionnement et tenant compte
des circonstances locales. A cet effet, le Masterplan 2050 décrit quatre champs
d’action: marché & demande, achats & production, infrastructure et relations 
extérieures avec l’UE.

MASTERPLAN 
SWISSPOWER 2050
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MARCHÉ & DEMANDE
L’utilisation efficiente de l’énergie allie avantages
économiques et avantages écologiques: en 
mettant en place des mesures d’efficience, 
les ménages et les entreprises réduisent non
seulement leurs propres factures d’énergie 
mais aussi les atteintes à l’environnement. 
Ils atténuent en outre les dépendances aux 
importations d’énergie et les risques.

ACHATS & PRODUCTION
Avec leur stratégie de production d’énergie 
décentralisée, les services industriels municipaux
de Swisspower apportent une contribution 
considérable à la mise en œuvre de la stratégie
énergétique du Conseil fédéral. Les services 
industriels de Swisspower ont pour objectif 
des achats et une production d’énergie axés 
sur le long terme, qui contribuent de manière
innovante à la compétitivité internationale de
l’économie suisse et ainsi au maintien de la
qualité de vie.

INFRASTRUCTURE
Un rôle crucial revient à l’optimisation des 
réseaux d’énergie – à échelle nationale et 
internationale. L’infrastructure énergétique 
n’est pas prête pour la transition énergétique.
Les réseaux de transport et les systèmes de
stockage d’énergie ne sont pas suffisamment
performants pour répondre aux exigences d’une
injection décentralisée intermittente, assurer 
la synchronisation des réseaux d’électricité et 
de gaz et gérer le raccordement au marché 
européen de l’énergie.

RELATIONS EXTÉRIEURES AVEC L’UE
Il demeure impossible de concevoir un marché
domestique qui assure un approvisionnement 
en énergie fiable et finançable en l’absence
d’une intégration au sein du marché européen
de l’énergie. Comme les services industriels 
municipaux de Swisspower misent de manière
accrue sur les nouvelles énergies renouvelables,
ils ont besoin d’un accès non discriminatoire au
marché intérieur européen de l’énergie. L’égalité
des chances, la sécurité juridique, la sécurité 
de l’investissement et le renouvellement futur 
de l’infrastructure de réseau sont décidés à 
l’international. Au sein de comités sectoriels,
Swisspower s’engage en faveur de conditions
cadre appropriées au niveau européen.

Masterplan 2050 
des services industriels 

de Swisspower.

Dans le Masterplan 2050, les services industriels municipaux de 
Swisspower misent sur des solutions susceptibles de réunir une majorité 

politique, capables d’assurer la sécurité de l’approvisionnement et 
tenant compte des circonstances locales.
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Dans le Rapport 2014, les services industriels municipaux de Swisspower ont 
pour la première fois rendu compte des mesures mises en œuvre ou amorcées 
depuis la signature du Masterplan 2050 et des effets produits. 

Dans le cadre de ce premier monitoring, les actionnaires de Swisspower ont fait
état de 89 mesures favorisant le remaniement du système énergétique suisse. Les
mesures analysées diminuent les besoins en énergie primaire d’environ 1 million 
de MWh par an et réduisent durablement les émissions de CO2 (équivalent CO2) 
de plus de 90'000 tonnes par an.

DÉFINIR LES POINTS DE RÉFÉRENCE
Par ailleurs, le Rapport 2014 a servi à définir la situation de départ en 2010 et
donc les points de référence des trajectoires cibles décrites dans le Masterplan
2050. En effet, pour les émissions de gaz à effet de serre et la consommation
d’énergie primaire, les trajectoires du Masterplan indiquent des pourcentages par
rapport à l’année de référence 2010 mais pas de chiffres absolus. C’est maintenant
chose faite, le Rapport 2014 ayant fixé les valeurs de référence de 2010. Quant
aux valeurs futures sur les trajectoires cibles, Swisspower les a importées d’études
actuelles réalisées entre autres par l’Office fédéral de l’énergie.

Le Rapport 2014 a également livré une valeur de référence pour le troisième 
indicateur – la part des énergies renouvelables à la consommation d’énergie 
finale. Pour l’année de référence 2010, ce montant s’élevait à environ 19% pour
l’ensemble de la Suisse et à déjà 21% pour les villes considérées des actionnaires 
de Swisspower. 

Il apparaît que les services industriels municipaux de Swisspower dépassent d’ores
et déjà l’objectif de 15% fixé pour 2020. Cette différence s’explique par le fait que,
dans le Masterplan 2050, la trajectoire cible se rapporte aux nouvelles énergies 
renouvelables et n’inclut pas la part de l’énergie hydraulique. Comme cette dernière
joue un rôle important pour le remaniement du système énergétique, elle a néanmoins
été prise en compte dans le monitoring. A titre de comparaison: dans les villes 
considérées, la part des nouvelles énergies renouvelables comme l’éolien et le 
solaire était d’environ 7% pour l’année de référence 2010, ce qui correspond
exactement au montant de la trajectoire cible.

EN BONNE VOIE: 
ÉTAT D’AVANCEMENT 
DE LA MISE EN ŒUVRE  



Intro  09

Point de départ des villes Swisspower selon le Rapport 2014
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Les services industriels de Swisspower se sont fixé des objectifs ambitieux 
mais réalisables et finançables en vue d’un approvisionnement énergétique 
durable de la Suisse.
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Par de nombreuses mesures, tous les services industriels 
municipaux de Swisspower contribuent à remanier le 
système énergétique et à atteindre les objectifs fixés.
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Avec le Masterplan 2050 et les résultats du Rapport 2014, les services industriels
municipaux de Swisspower ont fixé les principales lignes directrices pour leur 
cheminement commun vers la transition énergétique: ils s’accordent sur la vision 
et les objectifs, connaissent les points de référence et les jalons, et procèdent 
régulièrement à un état des lieux.

Dans une prochaine étape, les services industriels de Swisspower concrétisent 
la mise en œuvre du Masterplan 2050. A cet effet, ses quatre champs d’action
centraux sont flanqués de trois pôles d’innovation (voir illustration à droite) qui 
revêtent une importance capitale pour le remaniement du système énergétique: 
la convergence des réseaux, l’infrastructure de communication et les technologies
intelligentes.

Les mesures réalisées dans ces domaines favorisent les objectifs fixés. Les trois
pôles d’innovation permettent une coordination intelligente entre production et 
consommation d’énergie, assurant ainsi un usage efficient des ressources 
énergétiques limitées et facilitant l’utilisation des énergies renouvelables.

Une grande partie des technologies nécessaires pour les trois pôles d’innovation
existe d’ores et déjà. Il s’agit maintenant de les appliquer de manière harmonisée 
et de les intégrer au système énergétique.

DES MESURES CONCRÈTES
Les chapitres du présent rapport consacrés aux trois pôles d’innovation donnent 
à voir pour chacun d’entre eux l’état d’avancement actuel, les mesures déjà mises
en œuvre et les tendances prévisibles. 

A l’opposé de concepts théoriques relatifs à l’avenir énergétique, avec le Master-
plan 2050 Swisspower mise sur une action entrepreneuriale concrète des services
industriels municipaux. Pour chaque pôle d’innovation, l’accent est donc mis sur
les mesures qui restent à réaliser. D’une part, le rapport répertorie les sujets que
Swisspower peut aborder en tant que porte-voix des services industriels au sein
d’associations et de comités d’experts et dans l’arène politique. D’autre part, le 
rapport présente des mesures que chaque actionnaire de Swisspower peut mettre
en œuvre individuellement – pour autant que cela n’ait pas déjà été fait. 

L’inventaire établi pour chaque pôle d’innovation est à comprendre non pas comme
un plan d’action mais comme une check-list. En particulier en ce qui concerne les
mesures d’ordre individuel, les services industriels peuvent vérifier quelle priorité
accorder à quelle mesure. 

COMBINER LES 
PIÈCES DU PUZZLE
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Infrastructure de 
communication

Technologies 
intelligentes

Convergence des réseaux

Marché & 
demande

Achats & 
production

Infrastructure
Relations

extérieures UE

Masterplan 
Swisspower 
2050

Champs d'action

Pôles d’innovation

Les trois pôles d’innovation permettent une coordination 
intelligente entre production et consommation d’énergie. 

Ils facilitent l’utilisation des énergies renouvelables.
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ENTRETIEN AVEC CINQ REPRÉSENTANTS DE SWISSPOWER

Avec le Masterplan Swisspower 2050, les services industriels 
municipaux définissent leur trajectoire vers la transition énergétique.
Quatre représentants des actionnaires et le CEO de Swisspower SA
font le point sur les succès déjà obtenus et les défis auxquels ils
ont décidé de faire face ensemble. 

RALLIER ET 
IMPLIQUER LA 
POPULATION

Réunis en conversation: Guido Gross, directeur des Technische Betriebe Kreuzlingen,
Ronny Kaufmann, CEO de Swisspower SA, Stephan Marty, directeur général de ewl energie
wasser luzern, Dr Hans-Kaspar Scherrer, CEO de IBAarau AG et président du conseil 
d’administration de Swisspower SA, et Robert Völki, responsable du développement 
stratégique des SIG.
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En 2012, les actionnaires de Swisspower ont signé le Masterplan 2050. 
Quels progrès vos entreprises ont-elles réalisé depuis dans sa mise en œuvre?

Stephan Marty: Ces dernières années, le Masterplan nous a permis d’échanger
avec les autres services industriels municipaux de Swisspower. Nous pouvons 
bénéficier les uns des autres, échanger des idées et nous mesurer les uns aux 
autres. Pour ewl, le Masterplan a constitué dans l’essentiel une confirmation de 
la trajectoire déjà engagée, que nous poursuivons de manière systématique et 
conséquente.

Guido Gross: Notre entreprise aussi se préoccupait déjà de la dimension écologique
avant la signature du Masterplan. Entretemps, nous avons mis en œuvre différentes
mesures. Depuis 2013, nous livrons à nos clients de façon standard de l’électricité
issue d’énergie hydraulique. Nous avons commandité une étude sur l’utilisation 
locale d’énergies renouvelables et avons mis en place un chauffage à plaquettes de
bois de grande capacité à l’échelle de Kreuzlingen, réseau de chaleur à distance 
compris.

Robert Völki: Nous nous engageons également dans divers domaines – par exemple
le photovoltaïque, l’éolien et les réseaux de chaleur. Autres thèmes importants: la
géothermie et l’utilisation d’eau de lac pour la chaleur et le froid à distance. Pour
notre programme d’efficience ECO21, grâce auquel Genève a économisé environ 
90 GWh d’énergie entre 2009 et 2014, l’Office fédéral de l’énergie nous a décerné
en 2013 le prix «Watt d’Or». Dans l’ensemble, notre bilan intermédiaire indique 
que nous sommes en ligne avec les objectifs du Masterplan.

Stephan Marty: Nous investissons actuellement dans le développement de deux
nouveaux domaines d’activité qui favorisent les objectifs du Masterplan: la chaleur
à distance et la télécommunication. Notre projet «Chaleur à distance Emmen 
Lucerne Rontal» possède un marché potentiel d’environ 100 GWh de chaleur par
an. Par ailleurs, nous construisons à Lucerne un réseau de fibre optique desservant
tous les logements. Il sera ainsi possible de rendre les réseaux d’énergie plus 
intelligents.  

Robert Völki: Nous avons également conscience de la grande opportunité que 
représente l’infrastructure de communication. Tout comme ewl, nous avons donc
mis en place un réseau de fibre optique et souhaitons acquérir de l’expérience 
en matière de réseaux intelligents.

«Un projet 
générationnel 
tel que la 
transition 
énérgétique 
doit bénéficier
d’une assise
assez solide
pour pouvoir
maintenir le 
cap en dépit
d’occasionnels
vents contraires.»

Guido Gross Ronny Kaufmann Stephan Marty Dr Hans-Kaspar Scherrer Robert Völki
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«Il faut du 
courage et 
un esprit 

de pionnier,
comme en ont
fait preuve les 
fondateurs du

système énergé-
tique actuel».

Le remaniement du système énergétique est-il ancré dans votre stratégie 
d’entreprise? 

Robert Völki: Oui, depuis de nombreuses années notre stratégie va dans le sens 
de la transition énergétique, avec des produits issus d’énergies renouvelables, des
programmes d’efficience et l’utilisation d’énergies renouvelables locales. Afin de
concrétiser cette stratégie, nous avons créé début 2015 un nouveau département
qui se consacre entièrement à la transition énergétique. Notre devise est «mieux 
et moins consommer». 

Stephan Marty: La sortie du nucléaire d’ici 2045 est ancrée dans la stratégie 
d’entreprise d’ewl. C’est pourquoi nous développons progressivement la part des
énergies renouvelables – au niveau régional et à l’échelle internationale avec des 
installations éoliennes en Allemagne et en France.

Guido Gross: Notre stratégie prévoit également une orientation encore plus 
fortement écologique. Cependant, les investissements considérables que cela 
entraîne nous mettent face à un défi de taille. Il nous est difficilement possible 
de réunir des capitaux d’investissement à partir de nos résultats courants.

Actuellement, la Confédération pose des jalons importants en termes de politique
énergétique – par exemple avec le premier paquet de mesures de la Stratégie
énergétique, la deuxième étape de l’ouverture du marché et la Stratégie réseaux
électriques. Selon vous, les entreprises du secteur énergétique sont-elles prêtes 
à affronter ces défis?

Guido Gross: Effectivement, un aiguillage est en cours. Mais pour qu’un train 
puisse rouler, il faut d’abord planifier et construire le tracé sous-jacent. Si, à l’instar
de la première étape de l’ouverture du marché de l’électricité, nous suivons dans 
les détails la conception du tracé ou même y contribuons, nous acquerrons aussi la
capacité nécessaire à son opération future. Plutôt que de faire cavalier seul, nous
comptons ici sur le réseau que nous formons avec nos partenaires commerciaux, 
les organisations sectorielles et Swisspower.

Stephan Marty: Les alliances sont un pilier de notre stratégie d’entreprise: elles 
permettent d’augmenter l’efficience, de développer de nouveaux savoir-faire, de
mutualiser les risques, et ainsi de renforcer notre compétitivité. Au vu des 



changements qui nous attendent, il nous faut agir de manière proactive tout en 
ne fermant aucune porte. Sur le principe, nous sommes optimistes: ewl est prête 
à affronter les défis.

Quels sont les facteurs qui décideront du succès de la transition énergétique? 

Ronny Kaufmann: Je vois trois niveaux différents: politique, technologique et 
entrepreneurial. Premièrement, un projet générationnel tel que la transition 
énergétique doit bénéficier d’une assise assez solide pour pouvoir maintenir le 
cap en dépit d’occasionnels vents contraires. Le court-termisme politique et 
économique ne nous est malheureusement pas favorable. Il nous faut donc 
maintenir un niveau d’attention élevé envers ce sujet chez les leaders d’opinion. 
Deuxièmement – et c’est probablement le facteur principal – il faut disposer d’un
bon repérage technologique: sur quelles technologies et sur quels produits miser, 
et quand? Troisièmement, la transition énergétique réussira lorsque les entreprises
du secteur de l’énergie collaboreront de manière intelligente, formeront des 
alliances et tireront parti de synergies existantes. 

Robert Völki: Au niveau politique, nous devrions surtout mettre en avant le sujet 
de la vérité des coûts. La transition énergétique est plus simple lorsque tous les
coûts externes sont inclus dans les prix des différentes formes d’énergie.

Stephan Marty: Cela veut aussi dire moins de subventions. Une politique de 
subventions trop poussée ne crée pas de base saine pour un modèle de marché 
pérenne. Le marché de l’électricité doit être doté de conditions cadre se fondant 
autant que possible sur des principes d’économie de marché.

Guido Gross: Toutefois, les principaux leviers ne sont pas actionnés par les services
industriels municipaux mais par la politique – à échelle nationale et internationale.

«Afin de 
concrétiser 
la transition 
énergétique – 
en particulier 
les objectifs 
d’efficience – 
nous les 
services 
industriels 
municipaux 
avons besoin 
de conditions
cadre claires».
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«Nous devons
rallier et 

impliquer la 
population, 

car elle a une
part importante 

à jouer».

Robert Völki: Il faut à tout prix garantir un mix énergétique durable. La politique
doit donc créer des conditions cadre permettant de réduire la consommation
d’énergie fossile et d’assurer à long terme des investissements dans les énergies 
renouvelables.

Guido Gross: Exactement, le consensus politique implique aussi d’être prêt à 
aborder des projets axés sur le long terme, avec toutes leurs conséquences 
écologiques et économiques. Il faut pour cela du courage et un esprit de pionnier,
comme en ont fait preuve les fondateurs du système énergétique actuel.

Hans-Kaspar Scherrer: Pour moi, le plus grand défi auquel fait face la transition
énergétique n’est pas son financement. La communication et la psychologie 
représentent 80% du problème, le financement et la technologie seulement 20%.
Car nous savons sur quelles mesures nous devons miser. Et au fil des années à
venir, elles deviendront de moins en moins chères. Mais nous devons rallier et 
impliquer la population, car elle a une part importante à jouer. Notre approche 
de production décentralisée nécessite l’implication de nombreuses personnes.

Stephan Marty: L’acceptation par la population est certainement déterminante. 
Aujourd’hui, la transition énergétique ne jouit pas encore d’une légitimité 
démocratique en Suisse. Nous constatons bien une prise de conscience croissante
en matière d’efficience énergétique et d’énergies renouvelables. Mais il n’est pas
clair quel prix la population est prête à payer pour la transition énergétique.

Robert Völki: Nous sommes optimistes à ce sujet et voyons les clients comme des
«consom'acteurs», qui s’engagent en faveur de solutions durables.

Hans-Kaspar Scherrer: Une question centrale demeure: comment convaincre 
nos clients de se comporter de manière plus efficiente si l’énergie coûte peu et
semble disponible à discrétion?

Comment Swisspower influe-t-elle sur la politique énergétique afin que soient
mises en place les bonnes conditions cadre?

Ronny Kaufmann: Il n’y a pas une seule et unique politique énergétique. L’UE, la
Confédération, les cantons et les communes créent tous des conditions cadre qui
concernent les services industriels municipaux. Au sein de ce système à niveaux
multiples, Swisspower a de bonnes chances d’opérer en tant que plaque tournante
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«Une politique
de subventions
trop poussée 
ne crée pas 
de base saine
pour un modèle
de marché 
pérenne».

de l’information et de l’argumentation. Aujourd’hui, c’est le débat concernant la
Stratégie énergétique 2050 qui est en tête de notre agenda politique, suivi des 
discussions relatives à l’ouverture complète du marché de l’électricité et à la 
Stratégie réseaux électriques. 

Robert Völki: Il est important que la Stratégie énergétique 2050 soit en tête 
de liste. Car nous craignons qu’elle puisse être diluée au cours des débats 
parlementaires à venir. Afin de concrétiser la transition énergétique – en particulier
les objectifs d’efficience – nous les services industriels municipaux avons besoin 
de conditions cadre claires.

Hans-Kaspar Scherrer: Je vois également la première priorité dans la politique
énergétique nationale. C’est là que nous pouvons servir d’intermédiaires entre 
les progressistes qui souhaitent hâter la transition énergétique et les conservateurs.
Au niveau international, Swisspower est cependant aussi investie d’une mission 
importante par ses actionnaires, car un service industriel municipal seul ne s’y 
fera pas entendre.

Comment doit évoluer Swisspower afin de rester un moteur et une force vive 
de la transition énergétique?

Hans-Kaspar Scherrer: Nous sommes actuellement en phase de renouvellement 
et avons de nombreux projets avec le nouveau CEO de Swisspower SA: améliorer
notre gouvernance de groupe, acquérir de nouveaux partenaires et développer de
nouveaux domaines d’activité. Quant aux actionnaires, ils peuvent encore renforcer
leur engagement envers Swisspower et faire un usage plus intense de notre offre 
de services.

Ronny Kaufmann: En tant que groupement d’entreprises doté d’un programme 
politique et dont les actionnaires sont pourvus d’une vision claire, notre succès 
dépend des valeurs ajoutées et des activités communes que nous proposons à 
nos actionnaires. Je nous vois par ailleurs comme des agents provocateurs: nous
proposons des idées novatrices et parfois peu conventionnelles – sachant bien
qu’elles ne remporteront pas toutes l’adhésion de tous. Si nous parvenons à en 
réaliser ne serait-ce que quelques-unes, nous avancerons ensemble avec succès 
sur le chemin de la transition énergétique.



Dans les années à venir, le système énergétique va changer en profondeur. Les 
tendances sociétales, politiques, économiques et techniques auront de fortes 
répercussions sur la manière dont l’énergie sera produite, transformée, négociée,
distribuée et consommée. Ces tendances délimitent la trajectoire possible et 
donc la stratégie des services industriels municipaux de Swisspower. 

Afin de mettre en œuvre leur Masterplan 2050, les services industriels de 
Swisspower ont défini une vision commune du système énergétique futur. Des 
hypothèses communes concernant les tendances et les conditions cadre futures 
forment la base des objectifs et des mesures fixés, en particulier pour les trois 
pôles d’innovation que sont la convergence des réseaux, l’infrastructure de 
communication et les technologies intelligentes.

2035, C’EST APRÈS-DEMAIN 
Les services industriels municipaux de Swisspower se sont fixés un horizon de 
20 ans pour les hypothèses relatives au système énergétique du futur. D’une part,
l’année 2035 représente un jalon important dans la stratégie énergétique de la
Confédération, qui s’accompagne d’objectifs clairs. D’autre part, il est possible de
déterminer à cet horizon – contrairement à l’horizon 2050 – certaines tendances
qui devraient très probablement se réaliser. Au vu du court-termisme ambiant, il 
est déterminant de savoir comment s’assurer et maintenir l’attention et le soutien
de la société civile. 

Bien entendu, Swisspower a conscience que les évolutions sociétales, politiques,
économiques et surtout techniques des 20 années à venir ne sont pas entièrement
prévisibles. De plus, des facteurs externes, sur lesquels nous n’avons pas prise et
qui sont donc difficiles à pronostiquer, comme le changement climatique et la
croissance de la population, influent sur le système énergétique du futur. 

En matière d’approvisionnement énergétique, tout exercice de prospective doit 
tenir compte de deux principes. Premièrement, les besoins des individus ne sont
pas des données immuables. Ainsi, les besoins en matière de sécurité peuvent 
fortement évoluer en 20 ans – et donc les exigences appliquées au service public
des fournisseurs d’énergie. Deuxièmement, les fournisseurs d’énergie doivent
comme toujours identifier un positionnement aussi optimal que possible face au 
triple objectif composé des dimensions de la sécurité de l’approvisionnement, 
de la rentabilité et de l’écocompatibilité.

LIGNES DIRECTRICES POUR 
LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE

Les tendances sociétales, politiques, économiques et 
techniques auront de fortes répercussions sur la manière dont
l’énergie sera produite, négociée, distribuée et consommée.

18 Le système énergétique du futur
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Dans les années à venir, le système énergétique va changer en 
profondeur. Des tendances fondamentales délimiteront la trajectoire possible

et donc la stratégie des services industriels municipaux de Swisspower. 
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Un réseau exemplaire: c’est le 
lacis de nervures qui permet au 
feuillage de se développer.
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Pendant des décennies, les approvisionnements en électricité, en gaz et en chaleur
ont presque partout été conçus et opérés indépendamment les uns des autres. 
Les efforts de coordination se limitaient à éviter la succession rapide de plusieurs
chantiers au même endroit et à se partager l’utilisation d’un sous-sol souvent 
restreint.

Si les énergies renouvelables doivent à l’avenir jouer un rôle important en Suisse, 
il nous faut changer de paradigme. Afin de coordonner de manière efficiente 
les nombreux nouveaux producteurs d’énergie décentralisée, il faut une gestion
locale intelligente de l’offre et de la demande pour tous les agents énergétiques.
La consommation totale d’énergie devient la donnée centrale. L’électricité, le gaz,
la chaleur à distance et même l’eau contribuent à couvrir les besoins totaux; 
l’infrastructure de communication sert d’élément de connexion. 

LES RÉSEAUX EN POINT DE MIRE
Un tel système énergétique est fondé sur des réseaux d’énergie fiables et 
coordonnés. Dans les années à venir, les fournisseurs d’énergie suisses devraient
donc accorder une priorité absolue à l’entretien, l’optimisation, la reconception 
et l’extension de l’infrastructure de réseau.

La convergence des réseaux n’est pas qu’un concept technique. Elle rend aussi
possibles de nouveaux produits, de nouveaux tarifs et de nouveaux modèles de
contrat qui procurent aux entreprises multi-fluides un avantage stratégique.

LES RÉSEAUX DE GAZ COMME SOLUTION
A l’avenir, l’infrastructure de réseau devra assumer en plus de sa fonction de 
transport une fonction d’équilibrage et de stockage. Le réseau de gaz s’y prête 
tout particulièrement. Dans la première phase de la transition énergétique, 
l’importance du gaz naturel/biogaz ne diminue pas; bien au contraire, elle 
augmente. L’immense capacité de transport et de stockage de l’infrastructure 
gazière se prête parfaitement au lissage des variations de la production d’énergie
éolienne et solaire à l’échelle européenne – par exemple grâce à la conversion
d’électricité en gaz (procédé power-to-gas).

A plus petite échelle, les réseaux de chaleur régionaux peuvent exercer une
fonction semblable, offrant un complément parfait aux réseaux de gaz. En Suisse,
pays à forte densité de population, le potentiel de la chaleur et du froid à distance
est loin d’être épuisé. C’est tout naturellement que la philosophie des réseaux 
convergents les intègre.

INTERACTION DES 
AGENTS ÉNERGÉTIQUES

INTRODUCTION

Afin de coordonner de manière efficiente les nombreux nouveaux 
producteurs d’énergie décentralisée, il faut une gestion locale intelligente

de l’offre et de la demande pour tous les agents énergétiques.
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Le terme de convergence des réseaux ne fait pas encore partie du vocabulaire 
standard de l’ensemble du secteur de l’énergie. Par le passé, la plupart des 
fournisseurs d’énergie renonçaient à coordonner les réseaux et à tirer profit de 
synergies. Mais les mentalités sont en train d’évoluer. Les différents réseaux 
d’approvisionnement sont considérés comme un système global. 

Ceci transparaît aussi dans la gouvernance d’entreprise des fournisseurs d’énergie.
L’organisation par divisions, en vigueur jusqu’à présent, fait place chez beaucoup à
une organisation par fonctions. Le mélange de spécialistes de l’électricité, du gaz,
de la chaleur, de l’eau et des télécommunications favorise une approche globale et
redynamise les processus figés. Résultat: des gains d’efficience, une qualité plus
élevée et des solutions faisant preuve d’une vision à long terme.

LA MISE EN ŒUVRE STAGNE ENCORE
Pour autant, la mise en œuvre d’un système énergétique convergent n’est pas
simple. Les concepts existent mais le développement des réseaux stagne en 
beaucoup d’endroits. C’est souvent la rentabilité qui fait obstacle.

En outre, des améliorations sont nécessaires en ce qui concerne la coopération
communale et cantonale pour la convergence des réseaux. Son succès dépend 
fortement de l’implication des décideurs politiques. Les fournisseurs d’énergie
devraient accorder tout autant d’importance à cette dimension politique qu’aux 
coopérations au sein du secteur. 

FACTEURS CATALYSEURS ET INHIBITEURS 

La tendance à des installations de production décentralisées est le moteur 
principal de la convergence des réseaux. Les entreprises énergétiques doivent 
trouver de nouvelles solutions pour pouvoir continuer à gérer les flux d’énergie. 

Suite à de nouveaux plans directeurs de l'énergie, les réseaux de gaz risquent de
perdre leur fonction classique; une réaffectation s’impose, à laquelle se prête le
procédé power-to-gas. La transformation d’électricité issue d’énergies renouvelables
en hydrogène et en gaz naturel de synthèse – qui peut être retransformé en 
électricité – permet le transport et le stockage de l’énergie.

Les installations qui combinent différents agents énergétiques et misent sur les
énergies renouvelables ne sont souvent toujours pas compétitives en termes 
financiers. En outre, les Modèles de prescriptions énergétiques des cantons
(MoPEC) entravent les utilisations décentralisées innovantes du gaz naturel et 
du biogaz.

UNE APPROCHE 
PLUS SYSTÉMIQUE

EVOLUTION ACTUELLE

+_
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TENDANCES RELATIVES AUX RÉSEAUX
Afin de faire progresser la convergence des réseaux, un rôle central revient à la 
planification à long terme du réseau cible. Une telle planification d’ordre global 
permet de développer les réseaux de manière optimale en termes opérationnels,
économiques et écologiques. La meilleure stratégie de réseau est déterminée pour
chaque secteur, voire chaque rue. Il devient ainsi possible d’éviter les réseaux 
parallèles, p.ex. de gaz et de chaleur, et les investissements multiples qu’ils 
entraînent. 

Avec l’émergence de réseaux de chaleur et d’autres installations décentralisées, 
les fournisseurs d’énergie sont exposés à la concurrence de détenteurs privés de
micro-réseaux. Ces réseaux de petite dimension devraient aussi pouvoir être 
intégrés dans le système global.

Le taux d’utilisation de certains réseaux de gaz est aujourd’hui déjà trop faible.
Avec les Modèles de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC), leur taux
d’utilisation risque encore de se dégrader. A moyen terme, certaines communes 
et certains fournisseurs d’énergie songent donc à démanteler les réseaux gaziers 
et à remplacer le gaz naturel par d’autres agents énergétiques. Cette approche 
est contraire à la convergence des réseaux et montre que la valeur des réseaux 
gaziers en termes de politique énergétique doit être soulignée avec plus de force.

Pour les réseaux de chaleur récemment mis en place, la tendance est aux 
températures basses. Cela permet de réduire non seulement les déperditions de
chaleur, mais aussi les coûts de construction, car à ces températures des 
conduites en plastique suffisent. Par ailleurs, avec des températures de départ 
plus basses, même des installations qui fonctionnent sans processus de 
combustion peuvent injecter de la chaleur.

Dans les réseaux de chaleur, le différentiel entre charge hivernale et charge 
estivale augmente. En été, le déficit de charge va croissant. Cette évolution peut
être enrayée par la construction de systèmes de stockage saisonniers, auxquels 
se prête l’infrastructure gazière.

LES PRINCIPALES TENDANCES
PROSPECTIVE
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TENDANCES RELATIVES À LA PRODUCTION
Avec l’utilisation des nouvelles énergies renouvelables, ce n’est plus principalement
la demande mais plutôt l’offre qui détermine la production d’énergie. L’électricité
produite est injectée à tous les niveaux de tension et non plus seulement dans 
les réseaux haute tension. Grâce à de nouvelles possibilités de pilotage, les 
fournisseurs d’énergie peuvent regrouper de petites installations de production 
en grandes centrales virtuelles et optimiser ainsi les achats d’énergie. 

Dans certains réseaux électriques, la production décentralisée entraîne le risque
d’une surcharge technique. Au moyen de stations de transformateurs, l’énergie 
excédentaire peut être injectée dans un réseau à plus haute tension. Le procédé
power-to-gas permet lui aussi un équilibrage du réseau d’électricité en cas 
d’excédent (production de gaz naturel de synthèse) ou de déficit (transformation 
en électricité du gaz naturel de synthèse).

TENDANCES RELATIVES AU STOCKAGE
En Suisse, l’équilibrage de pointes de charge horaires et journalières est toujours
assuré principalement par les centrales de pompage-turbinage existantes, qui 
agissent en tant que dispositifs de stockage à grande échelle. Avec la production
décentralisée, l’énergie doit cependant de plus en plus être utilisée et stockée 
sur place. Afin de résoudre ce problème, il est d’une part possible de créer des 
dispositifs de stockage locaux. D’autre part, le couplage des réseaux de différents
fournisseurs d’énergie permet de former de véritables systèmes de stockage. Les
centrales de cogénération locales peuvent également contribuer à résoudre le 
problème.

TENDANCES RELATIVES À L’ÉNERGIE
Tout comme pour l’électricité, l’approvisionnement en gaz tend lui aussi vers les
énergies renouvelables, surtout par l‘utilisation de biogaz et la production accrue 
de gaz naturel de synthèse (procédé power-to-gas). Dans le domaine de la mobilité,
il est également possible d’utiliser plus d’énergies renouvelables.

LE POTENTIEL DE LA CONVERGENCE DES RÉSEAUX
A l’avenir, des réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur modernes et performants
formeront la colonne vertébrale d’un approvisionnement en énergie de la Suisse 
fiable, abordable et écologique. Et qui plus est: ils sont la clé d’une intégration
réussie des énergies renouvelables parce qu’ils permettent d’équilibrer l’offre et 
la demande.

En cas de sous-charge ou de surcharge, certains réseaux sont soutenus par d’autres
de manière ciblée. Il est ainsi possible d’utiliser leurs capacités de puissance de
manière optimale et d’éviter les extensions de réseau inutiles – un atout en termes
de rentabilité.
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CORRESPONDANCES AVEC LE 
MASTERPLAN SWISSPOWER 2050

CHAMPS D’ACTION

Des réseaux convergents contribuent de manière essentielle à atteindre les 
objectifs du Masterplan Swisspower 2050. Il existe un lien fort et direct avec 
les deux champs d’action achats & production et infrastructure:

OBJECTIF CADRE
L’objectif de la convergence des réseaux est de relier entre eux différents réseaux
afin de les exploiter de manière optimale et d’équilibrer leurs charges. A cet effet,
l'énergie excédentaire d'un réseau est transformée dans la forme d’énergie d’un
autre réseau, stockée, éventuellement transportée, et remise à disposition en
fonction des besoins.

OBJECTIFS AUXILIAIRES
Objectifs liés à la technique:
> Relier entre eux les réseaux centralisés et décentralisés
> Adapter systématiquement les structures de réseau à l’impératif de rentabilité
> Augmenter les possibilités de pilotage des réseaux tout en maintenant la 
complexité à un niveau maîtrisable

> Optimiser les réseaux de chaleur au niveau technique et réduire les 
températures de départ

> Exploiter le potentiel de développement des réseaux de chaleur et de froid 
à distance

Objectifs liés au marché et aux clients:
> Exploiter pleinement l’avantage stratégique de prestations multi-fluides
> Créer des tarifs accordés à la charge des réseaux
> Utiliser le stockage comme opportunité de produit

Objectifs liés à la politique et à la gouvernance:
> Aiguiser la conscience de la valeur des réseaux de gaz, de chaleur et de froid 
en termes de l’économie nationale et de politique énergétique

> Créer des incitations à investir dans les réseaux au moyen d’intérêts 
suffisamment élevés

> Définir clairement les domaines de responsabilité et les missions des 
gestionnaires de réseaux de distribution

Marché & 
demande

Achats & 
production

Infrastructure
Relations exté-
rieures avec l’UE
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La réalisation de réseaux convergents ne peut pas reposer sur des initiatives 
individuelles. Un développement homogène à l’échelle du territoire suisse nécessite
de nombreux standards, normes et processus. Ce n’est qu’une fois que ces lignes
directrices existeront que les entreprises multi-fluides pourront prendre les devants
en tant que moteurs de cette évolution. 

Au cours des années à venir, au sein du secteur énergétique, d'organisations 
sectorielles et dans l’arène politique, Swisspower œuvrera pour le compte de ses
actionnaires à ce que les bases nécessaires soient établies.

Mesures au niveau du secteur et des associations concernées:
> Définir des standards minimaux pour les réseaux de chaleur, concernant 
par exemple la pression et les réserves dans les réseaux

> Instaurer des recommandations contraignantes pour le raccordement de 
réseaux décentralisés aux réseaux principaux de chaleur à distance

> Définir des standards pour la formation de hubs énergétiques dans lesquels 
peuvent être injectés et soutirés différents agents énergétiques

> Normer les installations de production afin de les optimiser pour le soutirage 
de chaleur

> Déterminer le potentiel du biogaz en Suisse

Mesures relatives à la politique, à l’administration, à l’éducation et à l’information:
> Accorder les stratégies de convergence des réseaux afin d’améliorer les 
chances politiques

> Aiguiser chez les politiques la conscience de la valeur des réseaux de gaz, 
de chaleur et de froid

> Convaincre les services administratifs compétents que les prescriptions futures 
en matière de séparation doivent encourager les synergies et les possibilités 
d’optimisation entre les différents réseaux

> Lancer des offres de formation continue et de formation
> Lancer une offensive d’information dans le secteur du sanitaire et du chauffage 
afin d’encourager la compréhension pour la convergence des réseaux

MESURES 
DE SWISSPOWER

HÂTER L’ÉTABLISSEMENT DE STANDARDS
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MESURES DES SERVICES 
INDUSTRIELS MUNICIPAUX

INVESTIR SUIVANT UNE VISION À LONG TERME

La réalisation de réseaux convergents prendra plusieurs décennies, car l’infrastructure
de réseaux est axée sur des cycles d’amortissement de 30 à 50 ans. Au niveau
technique, il s’agit principalement de planifier correctement les réseaux futurs et
d’investir dans des technologies qui préservent pour l’avenir une marge de manœuvre
aussi grande que possible. Les services industriels municipaux devraient par ailleurs
adapter leur organisation et leurs prestations de telle manière que la convergence
des réseaux en vienne à faire partie intégrante de la culture d’entreprise.

Mesures relatives à la technique:
> Modéliser des scénarios d’approvisionnement en électricité, en gaz et en 
chaleur, et déterminer les répercussions sur la charge des réseaux

> Planifier les réseaux cibles et tenir compte des interdépendances entre les 
différentes divisions 

> Etablir une trajectoire de réalisation des réseaux cibles: déterminer des 
stratégies d’investissement pour le réseau global (électricité, gaz, chaleur, eau) 
à l’aide de secteurs de réseau représentatifs et dimensionner les réseaux à 
partir de cette base

> Réduire les températures des réseaux de chaleur
> Augmenter la fiabilité des réseaux radiaux, non dotés de redondances, par une 
structure en anneau 

Mesures relatives aux clients et aux collaborateurs:
> Introduire des tarifs d’utilisation des réseaux flexibles et fonction de la 
consommation

> Développer des produits, des tarifs et des modèles de contrat qui tiennent 
compte de la dimension multi-fluides

> Elaborer un modèle commercial pour les systèmes de stockage décentralisés
> Choisir une forme d’organisation qui favorise la pensée transversale
> Faire de ses collaborateurs des spécialistes de l’énergie dans sa dimension 
globale



PÔLE 
D’INNOVATION 02: 
INFRASTRUCTURE 
DE COMMUNICATION

>>

Des bourreaux de travail arachnéens: 
les fibres optiques transportent les données
à la vitesse de la lumière.
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La Stratégie énergétique 2050 de la Confédération prévoit qu’une quantité 
croissante d’énergie soit produite dans de petites installations décentralisées. 
Ceci modifie les flux d’énergie: l’électricité n’est plus toujours transportée par les 
réseaux de transport des grandes centrales vers les réseaux de distribution – et 
de là aux bâtiments individuels. Selon la saison et l’heure, l’énergie peut circuler
dans le sens opposé. 

Il est difficile d’établir des pronostics précis relatifs à l’injection décentralisée 
car la production électrique d’installations photovoltaïques et éoliennes dépend 
fortement des conditions météorologiques. En partie, l’électricité produite de 
manière décentralisée est utilisée directement pour couvrir les besoins propres 
du producteur. En parallèle, l’usage accru de technologies telles les pompes à 
chaleur et les voitures électriques peut ajouter à la charge des réseaux de 
distribution. Les systèmes de stockage et de gestion de la demande deviennent
donc particulièrement importants. 

En dépit de cette évolution, les gestionnaires de réseau doivent maintenir la 
sécurité de l’approvisionnement à son niveau habituel. Pour ce faire, ils peuvent
d’une part dimensionner l’infrastructure de réseau pour des performances de pointe
plus élevées, ce qui implique une extension des réseaux et des investissements
considérables. D’autre part, il est possible et beaucoup moins cher de piloter 
plus fortement qu’auparavant les installations de production, les dispositifs de
stockage et les appareils électriques à forte consommation. Les clients peuvent
également contribuer à décharger les réseaux en adaptant leur consommation à
l’offre du moment. Ceci nécessite des incitations sous forme de nouveaux produits
et de prix variables qui s’adaptent en continu à l’offre d’énergie.

PILOTER LES FLUX AU LIEU 
DE DÉVELOPPER LES RÉSEAUX

INTRODUCTION

Afin de limiter les investissements pour le développement des 
réseaux d’énergie, les installations de production, les dispositifs 

de stockage et les appareils à forte consommation d’énergie 
doivent pouvoir être pilotés plus fortement qu’aujourd’hui.



30 Infrastructure de communication

INTERNET DE L’ÉNERGIE
Les deux approches efficientes au niveau des coûts – le pilotage et la modification
des habitudes de consommation – ne sont possibles qu’en présence d’une 
infrastructure de communication performante et homogène. Ce n’est que lorsque
toutes les installations échangeront des informations de manière continue et se
comporteront ensuite selon des processus préalablement définis qu’un résultat 
optimal pourra être atteint. L’infrastructure de communication est essentielle 
tant pour une meilleure efficience énergétique et une garantie peu onéreuse de 
l’approvisionnement que pour l’intégration des énergies renouvelables et le 
pilotage du système énergétique suisse.

LE RÔLE DE L’INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION
L’infrastructure de communication permet un échange d’information continu entre
toutes les composantes d’un système énergétique dynamique et le pilotage de ces
composantes:

Installations de production: centrales centralisées hydrauliques, à bois et à cycle
combiné et installations décentralisées photovoltaïques, éoliennes et de couplage
chaleur-force

Dispositifs de stockage: lacs de barrage, batteries locales, batteries de voitures
électriques, installations power-to-gas etc.

Grands consommateurs: pompes à chaleur, chaudières, lave-vaisselles, lave-linges,
congélateurs, réfrigérateurs, voitures électriques etc.

L’infrastructure de communication assiste ainsi les gestionnaires de réseaux de 
distribution dans le bon dimensionnement des réseaux et la réalisation de 
dispositifs de stockage obéissant à des critères de rentabilité.
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Aujourd’hui, l’infrastructure de communication peut se composer de câbles électriques
(courant porteur en ligne CPL), de câbles de télécommunication (cuivre, coaxial,
fibre optique) et de connections sans fil (ondes radio, téléphonie mobile). Un vaste
choix est donc disponible pour piloter les installations du système énergétique.

Jusqu’à présent, le pilotage s’effectue – si tant est que ce soit le cas – au moyen 
de systèmes propriétaires. Un exemple fréquent est la télécommande centralisée,
qui permet la transmission de signaux aux chaudières et aux pompes à chaleur au
moyen de câbles électriques. A certains moments, ces unités de consommation 
se mettent ainsi hors circuit (pompes à chaleur) ou en circuit (chaudières). 

En règle générale, les gestionnaires pilotent les installations de production et 
de stockage centralisées sur place. En revanche, les installations de production 
décentralisées et les stations de transformateurs sont rarement pilotées en Suisse.
Pour les appareils électriques à forte consommation, les interventions se limitent 
à certaines mises hors circuit aux heures de pointe par télécommande centralisée.
Les protocoles de communication actuels se fondent le plus souvent sur des lignes
de courant (CPL, télécommande centralisée) et parfois sur des réseaux de cuivre,
d’ondes radio et de téléphonie mobile. 

L’INEFFICIENCE DE RÉSEAUX PARALLÈLES
Aujourd’hui, les gestionnaires choisissent souvent leurs systèmes de communication
en fonction d’une application particulière. Il en résulte une multitude de réseaux
parallèles, entraînant un faible niveau de sécurité et des coûts inutilement élevés.
En Suisse, il n’est pas encore clair quelle forme prendra la communication au sein
du système énergétique futur. 

Les solutions de communication futures devraient se fonder sur une seule et unique
plateforme par commune, car les coûts de plateformes parallèles et propriétaires
sont bien trop élevés. Chaque commune doit trouver une infrastructure fiable et
adaptée à ses besoins. 

En termes de protocole, c’est le standard IP qui se profile comme la meilleure 
solution pour le remaniement du système énergétique. A long terme, un protocole
ouvert répond à toutes les exigences. Il permet aux gestionnaires de réseau de 
piloter tant les installations de production centralisées, les dispositifs de stockage 
et les stations de transformateurs que les installations de production décentralisées
et les grands consommateurs par le biais de leur réseau de communication ouvert. 

L’avantage principal que présente cette solution est que tous les appareils électriques
qui comprennent le standard IP peuvent être pilotés sans filtre supplémentaire. Pour
autant que leur propriétaire donne son accord, ils deviennent ainsi des éléments à
part entière du système énergétique.

A côté de la standardisation, la question de la sécurité des systèmes restera 
déterminante. Devant la toile de fond d’une production décentralisée et de 
l’intégration des technologies de l’information et de la communication, les 
exigences en matière de sécurité vont encore augmenter. 

PROSPECTIVE
LES PRINCIPALES TENDANCES

UN POTENTIEL QUI RESTE À EXPLOITER
EVOLUTION ACTUELLE
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L’approvisionnement futur en énergie esquissé dans le Masterplan Swisspower
2050 se démarque par son efficience, sa flexibilité et son aspect dynamique. 
Des informations et des données de toute sorte y jouent un rôle central. 
L’infrastructure de communication influe donc directement sur trois des quatre
champs d’action du Masterplan. 

Grâce aux technologies de communication, les clients reçoivent des informations en
temps réel sur l’offre d’énergie du moment et les prix. Ceci leur ouvre de nouvelles
possibilités pour améliorer l’efficience énergétique et réduire les coûts. 

L’infrastructure de communication est par ailleurs le fondement d’une exploitation
beaucoup plus efficiente des centrales. Les installations décentralisées qui 
utilisent des énergies renouvelables peuvent ainsi le plus souvent opérer avec 
une rentabilité maximale. Et ce sans extension inutile des réseaux, en évitant 
les excédents d’énergie par le pilotage de la consommation.

Le rapport direct du pôle d’innovation au champ d’action «Infrastructure» est évident.
Avec la bonne infrastructure de communication, les différents réseaux et dispositifs
de stockage peuvent être pilotés, reliés entre eux et donc dimensionnés de manière
optimale.

OBJECTIF CADRE
Avec une infrastructure de communication moderne, les gestionnaires de réseau
ont pour objectif de piloter les différentes composantes du système énergétique de
manière à éviter les investissements inutiles dans le développement des réseaux.

OBJECTIFS AUXILIAIRES
Objectifs liés à la technique:
> Mettre en place entre les gestionnaires de réseau et les bâtiments ainsi qu’à 
l’intérieur des bâtiments une infrastructure de communication qui réponde aux 
exigences futures

> Assurer la rentabilité des infrastructures de télécommunication
> Choisir des solutions qui n’interfèrent pas avec les systèmes d’automation des 
bâtiments (habitat intelligent) 

Objectifs liés au marché et aux clients:
> Garantir la sécurité des données transmises
> Obtenir l’accord des clients pour le pilotage
> Permettre aux clients d’accéder à leurs données de consommation

CORRESPONDANCES AVEC LE 
MASTERPLAN SWISSPOWER 2050

CHAMPS D’ACTION

Marché & 
demande

Achats & 
production

Infrastructure
Relations exté-
rieures avec l’UE
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D’ici 2035 (année cible du système énergétique du futur), l’infrastructure de 
communication doit répondre à plusieurs exigences: elle doit pouvoir piloter 
les installations de production, les dispositifs de stockage et les unités de 
consommation en moins d’une seconde afin de garantir la stabilité du réseau. 
Pour chaque unité d’habitation, il s’agit de piloter plusieurs grandes unités de 
consommation d’électricité ainsi que les appareils d’alimentation en chaleur, de
mesurer toutes les secondes le profil de charge actuel des unités de consommation
et de transmettre automatiquement ces mesures aux clients et aux producteurs. 
La sécurité des données doit être assurée lors de chaque transmission.

LES FACTEURS D’UNE MISE EN ŒUVRE RÉUSSIE
Afin de répondre à ces exigences, tous les fournisseurs d’énergie suisses doivent
optimiser leur infrastructure de communication. Il faut pour cela tenir compte de
plusieurs facteurs de réussite.

Toutes les modifications techniques de l’infrastructure rendues nécessaires par de
nouvelles exigences entraînent des investissements élevés. Il faut donc établir un
plan de migration à long terme. L’infrastructure de communication doit être conçue
de manière à ce que les données puissent être transmises de manière sûre, dans
les temps requis (délai) et en volume suffisant (bande passante). 

Afin que les données ne soient ni accessibles à ni modifiables par des tiers 
non autorisés, il est recommandé de les coder soi-même et de les signer. Les 
gestionnaires de réseau devraient miser sur une procédure standardisée afin 
de garantir l’interopérabilité avec les systèmes d’autres constructeurs. Il faut aussi
établir qui doit effacer quelles données à quel moment.

DES RISQUES À PRENDRE AU SÉRIEUX
Le transport électronique de données sensibles nécessite une infrastructure de
communication très sûre et comporte des risques. L’ouverture et la mise en réseau
des systèmes jusqu’au prosommateur/consommateur implique des risques comme
celui de cyberattaques. 

Il est évident que les gestionnaires de réseau doivent combattre ces risques par 
des mesures techniques et organisationnelles. Cependant, la Suisse ne connaît
pour le moment aucune prescription et aucun standard qui indique comment 
protéger les systèmes informatiques d’infrastructures critiques.

DES EXIGENCES CLAIRES
INFRASTRUCTURE
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MESURES 
DE SWISSPOWER

ELABORER DES MESURES ENSEMBLE 

Il est aujourd’hui déjà possible de nommer concrètement les exigences auxquelles
devra répondre l’infrastructure de communication future et les facteurs qui 
détermineront sa réussite. Pour passer à la mise en œuvre, il manque principalement
des principes techniques, qui doivent être convenus à l’échelle du secteur.

Comme l’infrastructure de communication, surtout dans les villes suisses, présente
une qualité élevée et que la modernisation y est très avancée, Swisspower peut 
se concentrer sur son rôle de pionnier de l’évolution à venir. Swisspower souhaite
établir pour cela les bases nécessaires au sein du secteur de l’énergie ainsi qu’avec
les entreprises TIC et les services administratifs compétents. 

Mesures au niveau du secteur et des associations concernées:
> Convenir de principes pour la communication par réseau étendu (WAN) et 
à l’intérieur d’un bâtiment

> Définir des protocoles homogènes, ouverts, flexibles et indépendants des 
moyens de transmission

> Elaborer des standards peu onéreux de mise en œuvre de l’infrastructure de 
communication; ce faisant, réaliser des solutions internes aux bâtiments sur les 
câbles électriques existants

> Elaborer des recommandations précisant comment protéger le système 
informatique des infrastructures critiques de cyberattaques

> Lancer des services communs afin d’assister les petits gestionnaires de 
réseau dans la mise en place de l’infrastructure de communication 

Mesures au niveau politique, administratif et grand public:
> Exiger l’imputabilité des coûts aux tarifs d’utilisation des réseaux
> Créer des plateformes communes permettant aux clients d’accéder à leurs 
données de manière simple et sûre 

> Renforcer la communication avec les clients afin d’augmenter l’acceptation 
des activités de pilotage
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Un Internet de l’énergie établit la base d’une interaction efficiente des nombreuses
installations du système énergétique suisse. Chaque service industriel municipal
devrait y préparer son infrastructure de communication. Celle-ci peut se fonder sur
un réseau de fibre optique ou sur d’autres réseaux de communication performants.
Les services industriels se rapprochent de l’objectif d’un Internet de l’énergie au
moyen de plusieurs mesures.

Mesures liées à la technique:
> Mettre en place une infrastructure de communication qui permette le pilotage 
des installations de production, des dispositifs de stockage et des grands 
consommateurs

> Dans le réseau étendu, miser sur des moyens de transmission qui présentent 
de bons résultats en termes de coûts et de sécurité (cuivre, fibre optique, 
téléphonie mobile)

> Choisir des protocoles ouverts basés sur le protocole IP

Mesures liées au marché et aux clients:
> Analyser les options de partenariats et de services partagés dans le domaine 
de la communication

> Développer des produits et des tarifs qui augmentent l’acceptation des clients 
pour le pilotage d’appareils à haute consommation d’électricité

MESURES DES SERVICES 
INDUSTRIELS MUNICIPAUX

MISER SUR LA BONNE TECHNOLOGIE 



PÔLE 
D’INNOVATION 03: 
TECHNOLOGIES 
INTELLIGENTES

>>

Transmettre à la vitesse de l’éclair 
de gigantesques volumes de données: 
visualisation de flux d’information.
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INTERNET DE L’ÉNERGIE
INTRODUCTION

Dans le Masterplan 2050, les services industriels municipaux de Swisspower 
définissent trois objectifs principaux: ils veulent augmenter la part des énergies 
renouvelables à la production d’énergie finale, réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et diminuer la consommation d’énergie primaire par personne. Les
technologies intelligentes favorisent ces trois objectifs. Elles relient entre elles 
les différentes composantes du système énergétique.

Par une interaction judicieuse des réseaux et des installations, les technologies 
intelligentes permettent une gestion flexible des charges tant du côté de la 
production que du côté des consommateurs. C’est ainsi qu’à infrastructure égale
elles permettent d’augmenter la puissance de production et de réduire les coûts 
à moyen terme. Tout cela se fonde sur un échange constant de données entre 
les différentes composantes – un Internet de l’énergie.

IMPLIQUER LES CLIENTS
Contrairement aux approches de pilotage centralisées en place jusqu’à présent, 
les technologies intelligentes sont fortement axées sur les clients (habitat 
intelligent). D’une part, le pilotage actif permet de décaler les charges dans le
temps afin d’équilibrer l’offre et la demande d’énergie. D’autre part, les 
technologies intelligentes permettent de donner aux consommateurs des 
incitations supplémentaires à se comporter de manière efficiente grâce à des 
produits et à des services individualisés et dynamiques. 

Contrairement aux approches de pilotage centralisées en 
place jusqu’à présent, les technologies intelligentes sont 

axées tant sur les fournisseurs que sur les clients.
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VUE D’ENSEMBLE DES 
TECHNOLOGIES INTELLIGENTES

APERÇU

Objectifs de la Stratégie énergétique 2050 et du Masterplan Swisspower 2050:

Augmentation de l’efficience énergétique et de la part des énergies renouvelables

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Utilisation de technologies intelligentes pour l’habitat, l’économie, la mobilité et l’énergie:

Utilisation de technologies de l’information et de la communication

Mise en réseau intelligente des installations pour une utilisation plus efficiente des ressources
(énergie, eau etc.)

Planification énergétique intégrée

Encouragement d’innovations et mise à l’épreuve de nouvelles idées dans le domaine 
des cleantech

MISE EN ŒUVRE DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE

É
N
E
R
G
IE

IN
FR
A
ST
R
U
C
TU
R
E

MARCHÉ INTELLIGENT

Compteurs intelligents

«Big data» (données relatives aux clients et à la consommation)

RÉSEAU INTELLIGENT

Mise en réseau et pilotage des 
producteurs, consommateurs, 
dispositifs de stockage/batteries, 
équipements de réseau

HABITAT INTELLIGENT

Appareils et installations en réseau 
et télécommandables, processus 
automatisables

Produits basés sur des réseaux intelligents et un habitat intelligent:
Equilibrage consommation/production
Efficience consommation/production
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LES COMPTEURS EN POINT DE MIRE
ÉVOLUTION ACTUELLE

En Suisse, certains fournisseurs d’énergie ont commencé à remplacer leurs 
compteurs d’énergie conventionnels par des compteurs intelligents. Avant de 
se lancer, certains gestionnaires de réseau ont acquis de premières expériences
avec des projets pilote.

En parallèle, des projets pilote sont en cours pour d’autres technologies 
intelligentes – par exemple le chauffage intelligent et les grandes batteries de 
stockage. Le secteur de l’énergie définit par ailleurs peu à peu des standards de
données et des directives de raccordement au réseau axés sur les nouveaux défis.

Dans une prochaine étape, les gestionnaires de réseau vont se concentrer sur les
stations de transformateurs. Elles seront desservies par fibre optique et équipées 
de capteurs afin d’offrir des possibilités de pilotage supplémentaires. Cela facilitera
l’intégration d’installations de production décentralisées et augmentera la sécurité 
de l’approvisionnement. Certains fournisseurs d’énergie travaillent déjà à la relève
d’une gestion des charges basée sur la télécommande centralisée par un pilotage
au moyen de compteurs intelligents. Ils comptent développer et introduire des 
produits électriques individualisés pour les charges pilotables. 

TENDANCES À COURT TERME
L’«intelligence» du système énergétique s’étend peu à peu aussi aux installations
décentralisées. Avec la part croissante de production électrique décentralisée, de
plus en plus de propriétaires immobiliers appliquent la réglementation sur la 
consommation propre. Comme par ailleurs les prix des batteries de stockage
baissent, leur utilisation augmente.

Dans le domaine de l’habitat intelligent, différents acteurs font leur entrée sur le
marché en raison de modèles commerciaux réalisables à court terme – par exemple
dans l’automation des bâtiments et autres optimisations de la consommation
d’énergie.

TENDANCES À MOYEN TERME
La mise en réseau, le pilotage et l’«intelligence» du système énergétique augmentent
l’autarcie. Les fournisseurs d’énergie accèdent à une position de plaque tournante
et à des fonctions de coordination plutôt que d’exécution.

Les technologies intelligentes permettent aux fournisseurs d’énergie de proposer
des solutions globales regroupant l’énergie, les télécommunications, la technique
du bâtiment et le facility management. Cependant, de nouveaux fournisseurs font
concurrence aux entreprises énergétiques avec de nouveaux modèles commerciaux
(marché de la flexibilité, automation, «collecteurs de données», Internet des objets
etc.). Des acteurs étrangers au secteur prolongent leur chaîne de valeur dans le
marché de l’énergie.

PROSPECTIVE
LES PRINCIPALES TENDANCES  
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FACTEURS CATALYSEURS 
ET INHIBITEURS 

TECHNOLOGIES INTELLIGENTES

+
_

Une quantité croissante d’électricité étant produite de manière décentralisée et 
consommée suivant la règle de la consommation propre, les revenus tirés des 
rétributions d'utilisation du réseau baissent. Les technologies intelligentes apportent
une réponse à la pression croissante sur les coûts – en particulier pour les services
industriels municipaux. Pour beaucoup d’entre eux, la mise en place de réseaux 
de fibre optique a augmenté l’intérêt, la compétence et la compréhension en 
matière d’infrastructure de communication. Par ailleurs, les réseaux de fibre optique
forment une base importante pour les technologies intelligentes.

Les pannes de courant ont des conséquences toujours plus graves. Dans le contexte
d’un système énergétique à la complexité croissante, les technologies intelligentes
contribuent à pouvoir continuer à répondre aux exigences élevées en matière de 
sécurité de l’approvisionnement. Elles facilitent par ailleurs une autarcie accrue.
Chez les consommateurs comme dans le monde politique, le désir de solutions 
autosuffisantes et d’un «nouveau régionalisme» va croissant.

Dans une large mesure, l’urgence de miser sur les technologies intelligentes ne se
fait pas encore sentir. En particulier, les réseaux municipaux en anneau n’ont pas à
craindre de saturation à relativement long terme. Il existe par ailleurs des alternatives
avérées: la télécommande centralisée et la commande à distance d’installations de
production et d’appareillages électriques offrent déjà des possibilités de pilotage –
même si elles sont limitées.

Les technologies intelligentes nécessitent des investissements importants. En 
raison de la forte dynamique du secteur de l’énergie, leur rentabilité est difficile 
à prévoir. En outre, de tels investissements ne disposent pas de la légitimité 
nécessaire vis-à-vis de la politique et des clients, car ces parties prenantes ne 
reconnaissent pas l’utilité et la nécessité des technologies intelligentes.
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CORRESPONDANCES AVEC LE 
MASTERPLAN SWISSPOWER 2050

CHAMPS D’ACTION

Les technologies intelligentes jouent un rôle central pour trois des champs d’action
du Masterplan 2050: marché & demande, achats & production et infrastructure.

OBJECTIF CADRE
Les technologies intelligentes permettent d’utiliser de manière plus flexible et à 
sécurité d’approvisionnement au moins égale les capacités de production et de 
réseau existantes et nouvellement créées, réduisant ainsi les coûts.

OBJECTIFS AUXILIAIRES
Objectifs liés à la technique:
> Créer des possibilités de pilotage pour les installations flexibles telles les 
dispositifs de stockage, les installations de production, les pompes à chaleur etc.  

> Vérifier le financement des technologies intelligentes: clarifier quels 
investissements peuvent être imputés aux coûts de réseau

Objectifs liés au marché et aux clients:
> Rendre possible l’accès aux données des clients et aux données de 
consommation

> Parvenir à la sécurité juridique quant à la protection des données 
> Instaurer pour les clients la transparence des données et des incitations à 
modifier leur comportement

Marché & 
demande

Achats & 
production

Infrastructure
Relations exté-
rieures avec l’UE
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MESURES 
DE SWISSPOWER

JETER LES BASES DES PROCHAINES ÉTAPES 

Afin que les gestionnaires de réseau puissent bénéficier d’une sécurité de 
l’investissement, il s’agit de rapidement clarifier les questions en suspens 
concernant les technologies intelligentes. Swisspower se charge de cette mission
au sein d’organisations sectorielles, de comités d’experts et face aux acteurs 
politiques.

Plus encore que les deux pôles d’innovation précédents, les technologies 
intelligentes offrent un important potentiel de synergies au sein du groupe 
Swisspower. Swisspower peut élaborer des solutions et des modèles commerciaux
concernant le financement et les données des clients.

Mesures liées à la technique et à la réglementation:
> Acquisition commune de compteurs intelligents et d’autres appareils intelligents
> Choisir des appareils/composantes qui permettent un échange de données 
indépendant du constructeur

> Défendre la revendication qu’à l’avenir, les gestionnaires de réseau doivent 
continuer à exercer la fonction d’opérateurs des dispositifs de mesure

> Vérifier et adapter les prescriptions relatives à l’établissement d’installations 
électriques flexibles (stockage par batterie, pompes à chaleur, producteurs tels 
les installations photovoltaïques etc.) 

> Vérifier la mise en commun (pooling) d’énergie de réglage

Mesures liées au financement:
> Exiger l’imputabilité des coûts – en particulier des investissements 
préliminaires – aux tarifs d’utilisation du réseau pour la partie relevant du 
monopole

> Influer sur l’aménagement d’une éventuelle réglementation incitative afin de 
continuer à permettre des investissements dans les technologies intelligentes

> Chercher des partenaires pour les investissements relatifs à la partie ne 
relevant pas du monopole

Mesures liées aux clients et aux données des clients:
> Renforcer la communication relative aux technologies intelligentes et au 
pilotage afin d’en augmenter l’acceptation parmi les clients

> Elaborer une charte Swisspower relative à la protection des données
> Régler l’accès aux données des clients et aux données de consommation 
> Développer ensemble la facilité d’accès des clients à leurs données
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MESURES DES SERVICES 
INDUSTRIELS MUNICIPAUX

EQUILIBRER LES EXIGENCES 

Comme l’infrastructure de communication, les technologies intelligentes requièrent
un important travail préliminaire dans le domaine technique. Mais il faut également
prendre en compte la perspective des clients, en particulier concernant la protection
des données et les possibilités de pilotage. L’acceptation des clients pour ce qui est
techniquement faisable reste encore à tester. Dans le cadre de ce pôle d’innovation,
il s’agit donc pour les services industriels municipaux de Swisspower de bien 
équilibrer les différentes exigences.

Mesures liées à la technique:
> Desservir les stations de transformateurs par fibre optique
> Préparer les réseaux à des charges dynamiques et éventuellement les renforcer
> Introduire un système de mesure intelligent (compteurs intelligents, système 
de traitement de données de masse)

> Préparer la centrale de pilotage à des tâches futures comme la gestion des 
charges et l’inversion des charges ainsi qu'à la quantité beaucoup plus élevée 
d’informations

> Vérifier et adapter les systèmes de protection du réseau basse tension – par 
exemple en cas de flux d’énergie inversés

Mesures liées à la protection des données:
> Avant le déploiement de compteurs intelligents, établir un règlement avec le 
responsable cantonal de la protection des données

> Exiger des directives claires et des standards homogènes au niveau cantonal 
et communal

> Coder les données
> Collaborer étroitement avec le service juridique et assurer une veille juridique

Mesures liées au marché et aux clients:
> Elaborer des directives de raccordement au réseau pour le raccordement et l’accès 
des installations photovoltaïques, des pompes à chaleur, des stations de charge, 
des batteries de stockage etc.

> Négocier avec les détenteurs de groupes électrogènes de secours leur intégration 
dans le réseau intelligent

> Répertorier les possibilités de pilotage des installations de production: documenter
les caractéristiques telles l’inertie et le temps de réaction

> Renforcer la communication afin d’augmenter l’acceptation chez les 
consommateurs finaux

> Visualiser les données des clients afin de créer la transparence 
> Développer la chaîne de valeur par des produits et des services intelligents



Afin de pouvoir optimiser 
la forte intermittence 
de l’électricité issue de 
nouvelles énergies 
renouvelables et décharger
les réseaux, une coordination
des réseaux énergétiques
s’impose – la convergence
des réseaux.

Activité électrique dans le cerveau: les cellules 
nerveuses transmettent les informations du système 
nerveux sous forme d’impulsions électriques.



Perspective  45

Les listes de mesures établies pour les trois pôles d’innovation montrent que
dans les années à venir les fournisseurs d’énergie suisses ont encore de 
nombreuses questions à clarifier et démarches techniques à engager. La part 
des énergies renouvelables, qui sont surtout exploitées de manière décentralisée,
est un moteur important dans ce contexte. Selon la trajectoire cible du Masterplan
2050, cette part doit s’élever à 35% d’ici 2030. Afin de pouvoir optimiser la forte
intermittence de l’électricité issue de nouvelles énergies renouvelables et décharger
les réseaux, une coordination des réseaux énergétiques s’impose – la convergence
des réseaux.

Une infrastructure de communication performante et homogène ainsi que 
l’utilisation de technologies intelligentes constituent des conditions nécessaires
mais non suffisantes en vue de réseaux convergents. Il semble donc judicieux 
d’approcher ces pôles d’innovation de manière prioritaire. 

MISE EN ŒUVRE COLLECTIVE
La liste des mesures relevant de la responsabilité de Swisspower représente pour
les années à venir un mandat des actionnaires, que le conseil d’administration de
Swisspower SA concrétisera thème par thème. Nombre de ces mesures nécessitent
un dialogue avec les organisations sectorielles et les décideurs politiques, que 
Swisspower peut favoriser. 

EXPLOITER LES SYNERGIES
Pour les mesures relevant de la responsabilité individuelle des services industriels
municipaux de Swisspower, il semble logique que chaque service industriel procède
à son rythme et suivant les axes stratégiques de l’entreprise. Cependant, ici aussi 
il est payant de rechercher les coopérations et d’exploiter les synergies. 

LES PROCHAINES ÉTAPES

La liste des mesures relevant de la responsabilité de 
Swisspower représente pour les années à venir un mandat 

des actionnaires, que le conseil d’administration 
de Swisspower SA concrétisera thème par thème.
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Compteurs intelligents
Les compteurs intelligents établissent de manière numérique la consommation
d’énergie par petites unités de temps et la transmettent au gestionnaire de réseau
par un réseau de communication. Le relevé régulier des compteurs n’est donc plus
nécessaire. Les compteurs intelligents sont le plus souvent utilisés pour relever 
la consommation d’électricité. Mais ils se prêtent tout autant au relevé de la 
production d’électricité (p.ex. installations photovoltaïques). Il existe aussi des 
modèles pour le gaz naturel et l’eau.

Convergence des réseaux
Les réseaux convergents sont reliés entre eux de manière à toujours être utilisés de
manière optimale et pouvoir équilibrer les variations des flux d’énergie. A cet effet,
l’énergie excédentaire peut être transformée en une autre forme d’énergie, stockée,
éventuellement transportée et remise à disposition en fonction des besoins.

Courant porteur en ligne
Transmission de données par le biais de câbles électriques.

Energies renouvelables
Ressources énergétiques disponibles de manière durable, qui se renouvellent 
elles-mêmes à court terme ou dont l’exploitation ne mène pas à l’épuisement de 
la source. Elles comprennent l’énergie hydraulique et les énergies dites «nouvelles
énergies renouvelables» telles l’énergie éolienne, l’énergie solaire, la géothermie 
et la biomasse.

Gigawatt-heure (GWh)
Unité de mesure de l’énergie; 1 gigawatt-heure correspond à 1 million de 
kilowatts-heure.

Infrastructure de communication
L’infrastructure de communication sert à transporter des données. Aujourd’hui, 
elle se compose de câbles électriques (courant porteur en ligne CPL), de câbles 
de télécommunication (cuivre, coaxial, fibre optique) et de connections sans fil 
(ondes radio, téléphonie mobile).

Installations de production centralisées
Grandes centrales qui injectent leur électricité dans le réseau très haute tension.
Elles comprennent les centrales nucléaires, les centrales hydrauliques et les 
centrales thermiques à grande puissance telles les centrales à cycle combiné. Les
longs chemins de transport pour parvenir aux clients finaux peuvent occasionner
des déperditions d’énergie considérables. 

EXPLICATION DES 
TERMES PRINCIPAUX
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Installations de production décentralisées
Installations de petite taille, géographiquement dispersées, qui injectent leur 
énergie directement dans le réseau de distribution. Parmi elles on compte les 
installations photovoltaïques, les chauffages producteurs d’électricité et les 
installations à biogaz. L’énergie est généralement produite plus près des 
consommateurs que dans le cas d’installations centralisées et elle est 
principalement destinée à couvrir les besoins de certains clients ou groupes 
de clients (besoins propres). En raison des chemins de transport réduits, les 
déperditions d’énergie lors de la transmission sont faibles.

IP
Le protocole IP (Internet Protocol) est le fondement de l’Internet. Grâce à l’adresse
IP, les paquets de données peuvent être transmis de l’émetteur au bon destinataire.

Réseau étendu (WAN)
Ce réseau est conçu pour la transmission de données sur de longues distances. 
Il transporte les données de manière particulièrement rapide et sûre.

Société à 2000 watts
Modèle de politique énergétique développé par l’EPF de Zurich. Suivant cette 
vision, les besoins en énergie de chaque individu devraient correspondre au 
maximum à une puissance continue moyenne de 2000 watts, soit 17'500 kWh
par an. En Suisse, ce montant est aujourd’hui environ trois fois plus élevé.

Station de transformateurs
Les stations de transformateurs convertissent l’énergie électrique du réseau 
moyenne tension (10 à 36 kV) en basse tension (400 ou 230 V) et injectent
l’électricité dans les réseaux locaux. 

Système énergétique
Ensemble des réseaux et des installations d’approvisionnement en énergie.

Télécommande centralisée
Les gestionnaires de réseau utilisent la télécommande centralisée pour équilibrer
les besoins en énergie accrus à certaines heures. En opérant des commandes par le
réseau, ils peuvent temporairement mettre hors circuit des grands consommateurs
aux heures de pointe et les remettre en circuit ultérieurement.

Transition énergétique
Remaniement du système énergétique en vue de configurer l’approvisionnement en
énergie de manière plus durable. La transition énergétique comprend la sortie du
nucléaire, qui doit principalement être rendue possible par l’efficience énergétique
et les énergies renouvelables.



Même si l’environnement
économique en Suisse 
demeure difficile, 
Swisspower maintient les
objectifs du Masterplan
2050 et continue à soutenir
la Stratégie énergétique
2050 de la Confédération.

C’est de l’interaction d’éléments individuels
qu’émerge l’ensemble: vue de l’univers.
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Swisspower SA est l’entreprise faîtière du groupe Swisspower. Elle coordonne et 
défend les intérêts du groupe auprès des décideurs politiques et du grand public 
et représente ses actionnaires au sein des organisations sectorielles concernées. 
Véritable laboratoire d’innovation pour le développement de nouveaux secteurs
d’activité, Swisspower SA propose, en plus de l’électricité, du gaz et de la chaleur 
à distance, des solutions d’efficience, d’information et de mobilité. Avec la 
valorisation de nouveaux potentiels de coopération entre les services industriels
municipaux, la mise en œuvre du Masterplan Swisspower 2050 est l’une des 
missions principales de Swisspower SA. Les 23 actionnaires de Swisspower SA 
bénéficient d’un échange d’expériences et peuvent élargir leur savoir-faire 
concernant par exemple de nouvelles solutions dans le domaine de la chaleur, 
les technologies intelligentes ou la mobilité respectueuse de l’environnement.

Présente sur l’ensemble du territoire national, Swisspower Energy SA est l’un
des premiers prestataires de services indépendants du secteur de l’énergie. 
Pour les entreprises d’approvisionnement en énergie, Swisspower Energy SA 
est le partenaire compétent qui les accompagne de manière efficace et fiable
dans le marché libéralisé grâce à un savoir-faire d’exception en matière d’achats,
de distribution et de logistique énergétique. Les grandes entreprises bénéficient
de contrats de fourniture d’énergie personnalisés et de services 
adaptés au marché.

Swisspower Services SA accompagne ses clients et les aide à négocier le virage 
de la transition énergétique. Les fournisseurs d’énergie, les clients grands comptes,
les villes et les communes bénéficient de son savoir-faire en matière d’efficience
énergétique, de protection du climat et d’énergies renouvelables. Les prestations de
conseil, les produits et les offres de formation continue de Swisspower Services SA
leur permettent de relever les défis de l’avenir énergétique et leur assurent une
longueur d’avance dans le marché de l’énergie. 

Swisspower Renewables SA investit dans des installations qui produisent de
l’électricité à base d’énergies renouvelables. Elle se spécialise dans l’énergie 
éolienne onshore et l’énergie hydraulique en Suisse et dans l’espace européen.
D’ici 2017, elle souhaite établir un portefeuille de production qui livre chaque
année 700 GWh d’électricité. Swisspower Renewables SA apporte ainsi une 
contribution cruciale à l’objectif du Masterplan 2050 visant à long terme à 
approvisionner la Suisse avec de l’électricité issue d’énergies renouvelables.

AU SERVICE DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE: 
LE GROUPE SWISSPOWER 
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LES ACTIONNAIRES 
DE SWISSPOWER

Bienne

Berne

Thoune

Martigny

Genève

Coire

Bâle

Interlaken

Lucerne

Zoug

Winterthour

Schaffhouse
Frauenfeld

Kreuzlingen
Weinfelden

Saint-Gall

  

Aarau

Baden

Lenzbourg
ZofingueSoleure

Bischofszell

Wetzikon

IBAarau AG • Regionalwerke AG Baden • IWB • Energie Wasser Bern • Energie 

Service Biel / Bienne • Technische Gemeindebetriebe Bischofszell • IBC Energie 

Wasser Chur • Werkbetriebe Frauenfeld • SIG • Industrielle Betriebe Interlaken •

Technische Betriebe Kreuzlingen • SWL Energie AG • ewl energie wasser luzern •

Regio Energie Solothurn • Sinergy Commerce SA • Sankt Galler Stadtwerke • 

SH POWER • Energie Thun AG • Technische Betriebe Weinfelden AG • Stadtwerke

Wetzikon • Stadtwerk Winterthur • WWZ Energie AG • StWZ Energie AG 
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Swisspower SA

Bändliweg 20, Case postale, 8048 Zurich

Téléphone +41 44 253 82 11, Fax +41 44 253 82 31

info@swisspower.ch, www.swisspower.ch 


