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PÉNURIE D’ÉNERGIE – CONTEXTE ET 
ENJEUX POUR LES GROS 
CONSOMMATEURS



PROGRAMME

• Mot de bienvenue (M. Thierry Lassueur, chef de service, DTSI, Pully)

• Pénurie de l’hiver 2022/23 - état de la situation (M. Laurent Mineau, Romande 

Energie)

• Plan OSTRAL - fonctionnement et conséquences pour les GC (M. Laurent 

Mineau, Romande Energie) 

• Etat de préparation des gros consommateurs d’électricité de l’aire de desserte 

de Pully, en particulier vis-à-vis de la situation de contingentement (Sylvain 

Gorgerat, adj chef de service, DTSI, Pully) 

• Questions, réponses

@DIRECTION - @SERVICE
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Comment se prémunir au mieux
Laurent Mineau - Segment Manager Entreprises - Romande Energie 

Pully
30 novembre 2022 



1. Quelques éléments de contexte du marché européen et suisse

2. Niveau de risque actuel

3. Mieux vaut quand même se préparer : Ostral

4. Comment se préparer

5. Conclusion

6. Vos questions 
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Production 

56 TWh dont 

Hydro : 35 TWh

Nucléaire : 19 TWh

Fossile : 1 TWh

NER : 4 TWh

Consommation 

Marché libre 

30 TWh

32’000 clients 
mais seulement 25’000 

réellement élus 

Marché régulé 

30 TWh dont

Particuliers : 19 TWh

PME : 11 TWh

5’500’000 clients 

Marché de 

l’électricité

Production propre 10 TWh 

Production décentralisée Autoconsommation

50 TWh 

Source : OFEN, ElCom



6Source : www.energy-charts.info

32%

62%

5%

15%

19%

42%

21%
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3 centrales nucléaires 103 barrages hydroélectriques

381 centrales au fil de l’eau 41 éoliennes

Source : www.energy-charts.info

Pompage - Turbinage
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19 TWh

5 TWh

21 TWh

7 TWh

Bilan importateur



9Source : Swissgrid, ENTSOE 

La Suisse fait partie intégrante du réseau 

interconnecté européen et est reliée à 

l’étranger par 41 lignes mais la Suisse se 

retrouve de plus en plus exclue des 

processus européens.
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Consommation Production

• Situation économique

• Impact de la hausse des prix 

sur certaines industries

• Influence de la météo

• Impact appel économies 

d’énergie

• Disponibilité parc nucléaire (FR)

• Hydraulicité (CH)

• Réserves de gaz (D)

• Possibilités d’importations limitées



Source : Office fédéral de l'énergie OFEN 21.11.2022
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Disponibilité du parc nucléaire constatée en 2022 et comparaison avec l’historique

Source : RTE Perspectives pour le système électrique pour l’automne et l’hiver 2022-202

Source : energygraph.info
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https://berthub.eu/gazmon/Source : https://agsi.gie.eu/data-visualisation/filling-levels - 19.11.22

Part des imports de gaz russe en 2020 et niveau de remplissage des stocks de 

gaz en Europe, au 19 novembre 2022

Même avec des stockages remplis en début d’hiver, l’Europe doit importer en continu durant 

les mois d’hiver pour garantir son approvisionnement

EU : 94.8% ; Allemagne : 99.7% / Stock/Cons = 27.0%
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Prévisions de température moyenne France du 15 novembre 

au 15 décembre 2022
(source : Météo-France)

(source : Météosuisse)
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(source : Le Temps)
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«Berne, 02.11.2022 - La sécurité 

d’approvisionnement en électricité de 

la Suisse pour l’hiver 2022/2023 

n’est pas gravement menacée. Des 

pénuries ne peuvent toutefois pas 

être exclues.»





19Source: OFPP, nov. 2020: rapport sur l’analyse nationale des risques
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Sites élus ou consommant plus 

de 100’000 kWh/an

Limitation 

de 

l’éclairage 

non 

essentiel

Ordonnances 

du CF en 

cours de 

consultation
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suisseenergie.ch = Source d’information, de conseils et de matériel
˃ Supprimer les éclairages non essentiels (par exemple les enseignes lumineuses) 

˃ Baisser les thermostats du chauffage (notamment quand les bureaux sont fermés) ;

˃ Limiter l’usage de la climatisation

˃ Réduire la ventilation

˃ Eteindre complètement les ordinateurs, imprimantes, etc. (ne pas les laisser en veille)

˃ Réduire / Supprimer les éclairages extérieurs ;

˃ Limiter l’éclairage intérieur autant que possible après la fermeture

˃ Eteindre les distributeurs de boissons et de snacks le weekend. 

˃ Ajuster la courbe de chauffe des bâtiments.

˃ Etc…
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https://www.suisseenergie.ch/entreprises/
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La première étape véritablement contraignante du plan OSTRAL consisterait à interdire l’usage de certains

types d’appareils ou d’usages mais dont la liste exacte ne sera connue qu’au moment de la

publication des ordonnances fédérales (cf. consultation actuellement en cours)

˃ Établir une liste de vos installations énergétiques avec un descriptif de ces dernières.

˃ Déterminer les conséquences sur vos activités d’une coupure sur ces appareils et la manière dont ces

derniers devront être mis hors service.

˃ Estimer les économies d’énergie que ferait votre entreprise à la suite de la mise hors service de ces

appareils afin de pouvoir les communiquer au besoin.

˃ Rédiger un plan d’action et attribuer la responsabilité de sa mise en œuvre à l’un de vos collaborateurs.

˃ Solliciter votre spécialiste en énergie si votre entreprise est au bénéfice d’une Convention d’objectifs ou

a réalisé un audit énergétique.
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˃ Chaque gros consommateur calcule son contingent en se

basant sur sa consommation normale et sur le taux de

contingentement figurant dans l’ordonnance sur la

gestion de l’électricité.

˃ La période de contingentement correspond à un jour, c.-à-

d. que le contingentement immédiat se fait sur une base

journalière pour chaque site de consommation.

˃ Les consommateurs contingentés calculent leur

contingent de façon autonome et documentent les bases

correspondantes. Ils sont tenus de respecter ce

contingent.

Le contingentement immédiat permet d’économiser à court terme (rapidement) une certaine quantité d’énergie électrique.
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La décision envoyée aux gros consommateurs

contient les informations suivantes:

• Emplacement et point de mesure

• Début et durée de la période de contingentement

• Période de référence et consommation pendant

la période de référence

• Taux de contingentement / contingent (nombre

de kWh à disposition du client pendant la

prochaine période de contingentement)

• Information relative au contrôle et aux sanctions

en cas de non-respect du contingent attribué

• Pully identifie les clients

concernés par le

contingentement et calcule

les contingents

• Pully informe les clients

par courrier recommandé

• Pully suit le

contingentement et

dénonce auprès de l’AEP

en cas de non-respect du

contingent annoncé

Aucune dérogation n’est prévue pour le

contingentement y compris pour les 4

groupes ici présentés pour le moment.



Cette phase 3 concerne les sites élus et les sites consommant plus de 100’000 kWh/an.

˃ Lister les points de consommation concernés (bâtiment, site, etc.)

˃ Solliciter votre spécialiste en énergie si votre entreprise est au bénéfice d’une Convention d’objectifs ou a réalisé un

audit énergétique.

˃ Réunir les courbes de charges correspondant à ces points de consommation. Votre GRD peut vous fournir cette

information (Portail Professionnels (romande-energie.ch)

˃ Extraire les consommations des appareils consommateurs bénéficiant d’un sous comptage.

˃ Etablir un descriptif des processus et installations énergétiques (du plus simple au plus complexe). On pourra par

exemple commencer par l’éclairage.

˃ Temps de fonctionnement

˃ Puissance des installations

˃ Estimer la répartition entre postes de consommation du flux énergétique global entrant, en se basant sur le descriptif

et les extractions de consommation,

˃ Etablir des variantes de contingentement à 10, 20 et 30% en intégrant les économies générées à la suite des

restrictions d’usage découlant de la phase précédente du plan OSTRAL.

˃ Rédiger un plan d’action avec descriptif des processus interrompus et leurs durées par scénario de contingentement.

28Lien utile : www.vd.ch/penurie partie FAQ Entreprises : penurie.pdf (vd.ch)

https://www.romande-energie.ch/professionnels#!/login
http://www.vd.ch/penurie
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/entreprises/penurie.pdf
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•

produits

• OFF 33% = 4h de coupure et 8h de courant

• OFF 50% = 4h de coupure et 4h de courant

• En fin de semaine (7 jours) le premier Bloc est 

délesté 1h de moins

• Possibilité de dérogation pour certains 

consommateurs

• Contrainte technique liée à la structure 

physique du réseau électrique

• Risque au niveau de la sauvegarde du réseau 

grâce à la mesure de délestage

Un processus critique
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Lors de la transition entre deux semaines, la durée du cycle est raccourcie d’une

heure, ce qui permet aux groupes déconnectés à la fin du cycle d’être

réapprovisionnés une heure plus tôt.

Cette rotation des plans de déconnexion empêche toute discrimination.

Publication de l’ordonnance

Préparation des outils pour 

le délestage

Début du délestage et mise 

en application du plan

Préparation des plans de 

délestage

Rôles du GRD

Assurer le bon déroulement 

du délestage et garantir le 

dépannage si besoin

P
ré

p
a
ra

ti
o
n

A
p
p
lic

a
ti
o
n



Cette phase 4 concerne tous les sites

˃ Réaliser une analyse des processus.

˃ Définir les risques & conséquences d’interruptions prévues sur une durée de 4 heures (impacts humains, sécurité des

installations et des données,…).

˃ Élaborer un plan de mesures et s’assurer de la fiabilité des mesures envisagées en les testant si nécessaire

˃ Les mesures suivantes sont dans tous les cas recommandés :

˃ Débrancher les appareils électriques sensibles (ordinateurs, imprimantes, etc.) pour éviter les dommages dus à une surtension au rallumage.

˃ Pour les mêmes raisons, réglez le thermostat de votre chaudière sur le minimum.

˃ Rester à l’écoute des médias (via une radio à piles ou un autoradio) ;

˃ Utiliser des lampes torches.

˃ Téléphoner seulement en cas de nécessité pour ne pas saturer le réseau.

˃ Fermer portes et fenêtres pour conserver au maximum la chaleur des pièces.

˃ Si vous avez un chauffage au gaz, au mazout, au charbon ou au bois, veiller à aérer suffisamment pour éviter toute intoxication au monoxyde

de carbone.

˃ Garder un interrupteur en position allumée pour savoir quand le courant sera rétabli.

˃ Prendre les dispositions nécessaires pour les portes et portails automatiques, ascenseurs, systèmes d’alarme, systèmes de paiement

électronique.

˃ Veiller à ce que les voies d’évacuation soient sûres et ouvertes.

˃ Si nécessaire, fermer temporairement votre établissement.

˃ …

32Lien utile : www.vd.ch/penurie partie FAQ Entreprises

http://www.vd.ch/penurie
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˃ Autres éléments dont il faut tenir compte :

˃ Le réseau téléphonique tient 1 heure (batteries limitées des antennes relais)

˃ Les écoles seront probablement fermées -> impact selon situation familiale comme durant le

confinement -> à intégrer au PCA

˃ Faiblesse des systèmes informatiques en situation 4h – 4h. Coupures et redémarrages délicats des

serveurs. Eléments de secours à prévoir
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Les risques de pénurie d’énergie sont élevés

Economisez dès aujourd’hui gaz et électricité

Identifiez les appareils susceptibles d’être interdits

Préparez un plan avec plusieurs scénarios pour le contingentement

Rendez votre activité plus résiliente et décarbonée

Anticipez les conséquences d’un délestage pour en réduire l’impact.
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Laurent Mineau

Segment Manager Entreprises

+41 76 491 49 41

laurent.mineau@romande-energie.ch

entreprises@romande-energie.ch
Pour nous contacter 

ostral@romande-energie.ch


