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ÉTAT DE SITUATION ET SCÉNARIOS
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APPRÉCIATION GÉNÉRALE
DE LA SITUATION

Pénurie d’électricité

Manque de moyens de production ou 
de capacité de transport 

La pénurie peut dans une certaine 
mesure être anticipée

La gestion de l’électricité est du ressort 
de la Confédération

Se définit comme l’interruption 
brutale de l’alimentation d’énergie

La panne d’électricité est 
imprévisible et soudaine

Blackout : plus d’alimentation 
électrique à large échelle

Scénario à considérer en priorité
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APPRÉCIATION GÉNÉRALE
ÉLECTRICITÉ

Parc nucléaire français : ~50% à l’arrêt. 
Programme de redémarrage annoncé. 

Capacité / volonté des pays voisins à 
exporter limitée

Disponibilité des centrales à gaz 
européennes limitée

Réduction des capacité de production de 
la Norvège



03.11.20227

APPRÉCIATION GÉNÉRALE
DE LA SITUATION ÉLECTRIQUE

Novembre Décembre Janvier Février Mars
44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Evolution température Europe Aucune prévision climatique disponible pour l'instant
Disponibilité ressource CH Nucléaire Pas d'information d'arrêt. A priori tout va être fait pour leur fonctionnement.
Remplissage barrage CH
Capacité importation CH Pas d'information d'une réduction des capacités d'importation
Disponibilité ressource DE

Disponibilité parc CN français 39/56 47/56 51/56 53/56 55/56
Capacité exportation DE
Capacité exportation FR Pas d'information sur d'éventuelles restrictions d'exportation
Prix marché à terme
Pourcentage de consommation par 
rapport aux années précédentes
Mise sur pied GT Suivi situation ou EM 
fédéral
Appréciation générale


Info Générales

										Source

		Evolution température Europe		T supérieure à 0 		T > -5°C CH+pays voisins		T<-5°C CH+pays voisins		www.meteosuisse.ch et autres sources météo européenne

		Disponibilité ressource CH Nucléaire				1 réacteur à l'arrêt		2 réacteur à l'arrêt		Sites des exploitants des centrales

		Remplissage barrage CH		> moyenne an. préc.
Taux remplissage>75%		> 1er quartile inf an. Préc.
Taux de remplissage>40%		< 1er quartile inf an. Préc.
Taux remplisaage <40%		https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/statistiques-et-geodonnees/statistiques-de-lenergie/statistique-de-l-electricite.html

		Capacité importation CH		Pas de restriction		Cap. transp. Lég. Réduite		Cap trans. Fort. Réduite		information Swissgrid

		Disponibilité ressource DE		>80%		<80%		<60%		https://transparency.entsoe.eu/

		Disponibilité parc CN français		<6 centrale à l'arrêt		<12 centrales à l'arrêt		>12 centrales à l'arrêt		https://www.services-rte.com/fr/visualisez-les-donnees-publiees-par-rte/indisponibilites-des-moyens-de-production.html

		Prix marché à terme		<200 EUR/MWh		>200 Eur/MWh		>400 Eur/MWh		https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/surveillance-du-marche/Terminmarktbericht.html

		Pourcentage de consommation par rapport aux années précédentes		>10% de réduction		>5%		<5%

		Mise sur pied GT Suivi situation ou EM fédéral		Pas de GT ou EM		GT ou EM fédéral en mode veille		GT ou EM fédéral actif

		Situation actuelle

		Disponibilité parc CN français 



https://transparency.entsoe.eu/https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/statistiques-et-geodonnees/statistiques-de-lenergie/statistique-de-l-electricite.htmlhttps://www.services-rte.com/fr/visualisez-les-donnees-publiees-par-rte/indisponibilites-des-moyens-de-production.htmlhttps://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/surveillance-du-marche/Terminmarktbericht.html

Préveille 2206



				Décembre		Janvier		Février		Mars		Remarques

		Evolution température Europe		Aucune prévision climatique disponible pour l'instant								Les prévisions probabilistes à long terme semblent montrer un hiver plutôt doux

		Disponibilité ressource CH Nucléaire		Pas d'information d'arrêt. A priori tout va être fait pour leur fonctionnement.								L'ensemble du parc nucléaire CH devrait être en service cet hiver

		Remplissage barrage CH		Projection difficile pour l'instant. Les barrages ont recommencé à se remplir								Le taux de remplissage des barrages se situe dans la moyenne des années passées

		Capacité importation CH		Pas d'information d'une réduction des capacités d'importation								Disponibilité bonne. Vigilance sur le redispatching selon importance des flux non planifiés

		Disponibilité ressource FR+DE+AT+IT										La France peut connaitre un souci d'approvisionnement en janvier-février, notamment en cas de vague de froid. 

		Prix marché à terme										Les prix pour les mois de janvier/février 2022 ont augmenté de manière massive. L'arrêt d'une centrale nucléaire ainsi que la prolongation d'arrêt d'une seconde centrale cumulé avec une augmentation du prix du gaz (absence d'accord sur Nord Stream 2 et tension avec Russie sur Ukraine).

		Prix marché spot				N/A		N/A				Le marché spot renseigne sur les prix à court terme

		Mise sur pied GT Elcom sécurité appro

		Appréciation générale

		Points d'attention		Situation météorologique au niveau européen

				Disponibilité parc français 

		Prochaine mise à jour 		Janvier 2022 après publication RTE sur évolution hivernale

		Critère		Pas de problème

				Situation tendue

				Situation critique





Préveille 2208



				Décembre		Janvier		Février		Mars		Remarques

		Evolution température Europe		Aucune prévision climatique disponible pour l'instant								Les prévisions probabilistes à long terme semblent montrer un hiver plutôt doux

		Disponibilité ressource CH Nucléaire		Pas d'information d'arrêt. A priori tout va être fait pour leur fonctionnement.								L'ensemble du parc nucléaire CH devrait être en service cet hiver

		Remplissage barrage CH										Le taux de remplissage des barrages se situe dans la moyenne des années passées. Toutefois les apports vont se réduire sur la seconde moitié de l'année. De plus, vu les niveaux de prix actuels, les capacités de turbinage sont fortement exploitées. 

		Capacité importation CH		Pas d'information d'une réduction des capacités d'importation								Disponibilité bonne. Vigilance sur le redispatching selon importance des flux non planifiés

		Disponibilité ressource FR+DE+AT+IT										La France peut connaitre un souci d'approvisionnement sur toute la période hivernale. La production d'électricité par le gaz sera certainement réduite cet hiver.

		Prix marché à terme										Les prix pour 22-Q4 et 23-Q1 ont augmenté de manière massive et se décorrelent des prix allemand

		Prix marché spot				N/A		N/A				Le marché spot renseigne sur les prix à court terme

		Mise sur pied GT Elcom sécurité appro

		Appréciation générale

		Points d'attention		Situation météorologique au niveau européen

				Disponibilité parc français 

				Prix marché trimestriel Suisse

		Prochaine mise à jour 		Septembre 2022 selon évolution situation et communication CH

		Critère		Pas de problème

				Situation tendue

				Situation critique





Préveille 2209



				Décembre		Janvier		Février		Mars		Remarques

		Evolution température Europe		Aucune prévision climatique disponible pour l'instant								Les prévisions probabilistes à long terme semblent montrer un hiver plutôt doux

		Disponibilité ressource CH Nucléaire		Pas d'information d'arrêt. A priori tout va être fait pour leur fonctionnement.								L'ensemble du parc nucléaire CH devrait être en service cet hiver

		Remplissage barrage CH										Le taux de remplissage des barrages se situe dans la moyenne des années passées. Toutefois les apports vont se réduire sur la seconde moitié de l'année. De plus, vu les niveaux de prix actuels, les capacités de turbinage sont fortement exploitées. 

		Capacité importation CH		Pas d'information d'une réduction des capacités d'importation								Disponibilité bonne. Vigilance sur le redispatching selon importance des flux non planifiés

		Disponibilité ressource FR+DE+AT+IT										La France vient de publier son calendrier de remise en fonction de son parc nucléaire. Pratiquement l'entier du parc devrait être en fonction à la fin de l'hiver

		Disponibilité parc CN français

		Prix marché à terme										Les prix pour 22-Q4 et 23-Q1 ont augmenté de manière massive et se décorrelent des prix allemand

		Pourcentage de consommation par rapport aux années précédentes

		Mise sur pied GT Suivi situation ou EM fédéral

		Appréciation générale

		Points d'attention		Situation météorologique au niveau européen

				Disponibilité parc français 

				Prix marché trimestriel Suisse

		Prochaine mise à jour 		Septembre 2022 selon évolution situation et communication CH

		Critère		Pas de problème

				Situation tendue

				Situation critique





Préveille 2210



				Situation actuelle		Novembre		Décembre		Janvier		Février		Mars		Remarques

		Evolution température Europe								Aucune prévision climatique disponible pour l'instant						Les prévisions probabilistes à long terme semblent montrer un hiver plutôt doux jusqu'en décembre. Pas d'information au-delà

		Disponibilité ressource CH Nucléaire						Pas d'information d'arrêt. A priori tout va être fait pour leur fonctionnement.								L'ensemble du parc nucléaire CH devrait être en service cet hiver

		Remplissage barrage CH														Le taux de remplissage des barrages se situe dans la moyenne des années passées. Toutefois les apports vont se réduire sur la seconde moitié de l'année. De plus, vu les niveaux de prix actuels, les capacités de turbinage sont fortement exploitées. 

		Capacité importation CH						Pas d'information d'une réduction des capacités d'importation								Disponibilité bonne. Vigilance sur le redispatching selon importance des flux non planifiés

		Disponibilité ressource DE														Craintes sur les capacités de production au gaz (représente 20% de la prod. él. EU)

		Disponibilité parc CN français		Prévu : 32/56
Effectif : 30/56		39/56		47/56		51/56		53/56		55/56		La France vient de publier son calendrier de remise en fonction de son parc nucléaire. Pratiquement l'entier du parc devrait être en fonction à la fin de l'hiver

		Capacité exportation DE														Amprion a annoncé que l'Allemagne pourrait restreindre ses exportations cet hiver. Pas encore de décision formelle mais point de vigilance

		Capacité exportaion FR						Pas d'information sur d'éventuelles restrictions d'exportation

		Prix marché à terme														Les prix pour 22-Q4 et 23-Q1 ont augmenté de manière massive et se décorrelent des prix allemand

		Pourcentage de consommation par rapport aux années précédentes

		Mise sur pied GT Suivi situation ou EM fédéral

		Appréciation générale

		Points d'attention						Situation météorologique au niveau européen

								Disponibilité parc français 

								Prix marché trimestriel Suisse

		Prochaine mise à jour 						Novembre 2022 ou selon évolution de la situation

		Critère						Pas de problème

								Situation tendue

								Situation critique





Préveille 221010



				Situation actuelle		Novembre		Décembre		Janvier		Février		Mars		Remarques

		Evolution température Europe								Aucune prévision climatique disponible pour l'instant						Les prévisions probabilistes à long terme semblent montrer que le mois de décembre devrait être plutôt plus élevé ou dans la moyenne. Pas de vision pour les premiers mois 2023.

		Disponibilité ressource CH Nucléaire						Pas d'information d'arrêt. A priori tout va être fait pour leur fonctionnement.								L'ensemble du parc nucléaire CH devrait être en service cet hiver

		Remplissage barrage CH														Le taux de remplissage des barrages  est légèrement inférieur aux moyennes des années passées. Mais la situation n'est pas préoccupante

		Capacité importation CH						Pas d'information d'une réduction des capacités d'importation								Disponibilité bonne. Mesures prises par Swissgrid pour augmenter les capacités de transport. Vigilance sur le redispatching selon importance des flux non planifiés

		Disponibilité ressource DE														Craintes sur les capacités de production au gaz (représente 20% de la prod. él. EU)

		Disponibilité parc CN français		Prévu : 34/56
Effectif : 31/56		39/56		47/56		51/56		53/56		55/56		La France vient de publier son calendrier de remise en fonction de son parc nucléaire. Pratiquement l'entier du parc devrait être en fonction à la fin de l'hiver

		Capacité exportation DE														Amprion a annoncé que l'Allemagne pourrait restreindre ses exportations cet hiver. Pas encore de décision formelle mais point de vigilance

		Capacité exportaion FR						Pas d'information sur d'éventuelles restrictions d'exportation

		Prix marché à terme														Les prix pour les 3 derniers mois de l'année et pour le premier trimestre 2023 se sont stabilisés à des niveaux élevés.

		Pourcentage de consommation par rapport aux années précédentes														En attente d'indicateurs de l'AEP.

		Mise sur pied GT Suivi situation ou EM fédéral

		Appréciation générale

		Points d'attention						Situation météorologique au niveau européen

								Disponibilité parc français 

								Prix marché trimestriel Suisse

		Prochaine mise à jour 						19.10.2022 ou selon évolution de la situation

		Critère						Pas de problème

								Situation tendue

								Situation critique





Préveille 221019



				Octobre				Novembre								Décembre										Janvier								Février								Mars										Remarques

				42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Evolution température Europe																								Aucune prévision climatique disponible pour l'instant																										Les prévisions probabilistes à long terme semblent montrer que le mois de décembre devrait être plutôt plus élevé ou dans la moyenne. Pas de vision pour les premiers mois 2023.

		Disponibilité ressource CH Nucléaire														Pas d'information d'arrêt. A priori tout va être fait pour leur fonctionnement.																																				L'ensemble du parc nucléaire CH devrait être en service cet hiver

		Remplissage barrage CH																																																		Le taux de remplissage des barrages  est légèrement inférieur aux moyennes des années passées. Mais la situation n'est pas préoccupante

		Capacité importation CH														Pas d'information d'une réduction des capacités d'importation																																				Disponibilité bonne. Mesures prises par Swissgrid pour augmenter les capacités de transport. Vigilance sur le redispatching selon importance des flux non planifiés

		Disponibilité ressource DE																																																		Craintes sur les capacités de production au gaz (représente 20% de la prod. él. EU)

		Disponibilité parc CN français		Prévu : 34/56
Effectif : 32/56				39/56								47/56										51/56								53/56								55/56										La France vient de publier son calendrier de remise en fonction de son parc nucléaire. Pratiquement l'entier du parc devrait être en fonction à la fin de l'hiver

		Capacité exportation DE																																																		Amprion a annoncé que l'Allemagne pourrait restreindre ses exportations cet hiver. Pas encore de décision formelle mais point de vigilance

		Capacité exportaion FR														Pas d'information sur d'éventuelles restrictions d'exportation

		Prix marché à terme																																																		Les prix pour les 3 derniers mois de l'année et pour le premier trimestre 2023 se sont stabilisés à des niveaux élevés. Les prix pour novembre 22 sont passés en dessous de 400 euro le MWh

		Pourcentage de consommation par rapport aux années précédentes																																																		En attente d'indicateurs de l'AEP.

		Mise sur pied GT Suivi situation ou EM fédéral

		Appréciation générale

		Points d'attention														Situation météorologique au niveau européen

																Disponibilité parc français 

																Prix marché trimestriel Suisse

		Prochaine mise à jour 														10/26/22

		Critère														Pas de problème

																Situation tendue

																Situation critique





Préveille 221026



						Novembre								Décembre										Janvier								Février								Mars										Remarques

				43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Evolution température Europe																						Aucune prévision climatique disponible pour l'instant																										Les prévisions probabilistes à long terme semblent montrer que le mois de décembre devrait être plutôt plus élevé ou dans la moyenne. Pas de vision pour les premiers mois 2023.

		Disponibilité ressource CH Nucléaire												Pas d'information d'arrêt. A priori tout va être fait pour leur fonctionnement.																																				L'ensemble du parc nucléaire CH devrait être en service cet hiver

		Remplissage barrage CH																																																Le taux de remplissage des barrages  est légèrement inférieur aux moyennes des années passées. Mais la situation n'est pas préoccupante

		Capacité importation CH												Pas d'information d'une réduction des capacités d'importation																																				Disponibilité bonne. Mesures prises par Swissgrid pour augmenter les capacités de transport. Vigilance sur le redispatching selon importance des flux non planifiés

		Disponibilité ressource DE																																																Craintes sur les capacités de production au gaz (représente 20% de la prod. él. EU)

		Disponibilité parc CN français		Prévu : 37/56
Effectif : 32/56		39/56								47/56										51/56								53/56								55/56										La remise en fonction des centrales nucléaires prend du retard par rapport au calendrier prévisionnel annoncé

		Capacité exportation DE																																																Amprion a annoncé que l'Allemagne pourrait restreindre ses exportations cet hiver. Pas encore de décision formelle mais point de vigilance

		Capacité exportation FR												Pas d'information sur d'éventuelles restrictions d'exportation

		Prix marché à terme																																																Les prix pour les 3 derniers mois de l'année et pour le premier trimestre 2023 se sont stabilisés à des niveaux élevés. Les prix pour novembre 22 sont passés en dessous de 400 euro le MWh

		Pourcentage de consommation par rapport aux années précédentes																																																En attente d'indicateurs de l'AEP.

		Mise sur pied GT Suivi situation ou EM fédéral

		Appréciation générale

		Points d'attention												Situation météorologique au niveau européen

														Disponibilité parc français 

														Prix marché trimestriel Suisse

		Prochaine mise à jour 												10/26/22

		Critère												Pas de problème

														Situation tendue

														Situation critique



						Novembre								Décembre										Janvier								Février								Mars

				43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		Evolution température Europe																						Aucune prévision climatique disponible pour l'instant

		Disponibilité ressource CH Nucléaire												Pas d'information d'arrêt. A priori tout va être fait pour leur fonctionnement.

		Remplissage barrage CH

		Capacité importation CH												Pas d'information d'une réduction des capacités d'importation

		Disponibilité ressource DE

		Disponibilité parc CN français		Prévu : 37/56
Effectif : 32/56		39/56								47/56										51/56								53/56								55/56

		Capacité exportation DE

		Capacité exportation FR												Pas d'information sur d'éventuelles restrictions d'exportation

		Prix marché à terme

		Pourcentage de consommation par rapport aux années précédentes

		Mise sur pied GT Suivi situation ou EM fédéral

		Appréciation générale





Feuil1





Décembre



				Décembre		Janvier		Février		Mars		Remarques

		Evolution température Europe										Les prévisions probabilistes à long terme semblent montrer un hiver plutôt doux

		Disponibilité ressource CH Nucléaire										L'ensemble du parc nucléaire CH devrait être en service cet hiver

		Remplissage barrage CH										Le taux de remplissage des barrages se situe dans la moyenne des années passées

		Capacité importation CH										Disponibilité bonne. Vigilance sur le redispatching selon importance des flux non planifiés

		Disponibilité ressource FR+DE+AT+IT										La France peut connaitre un souci d'approvisionnement en janvier-février, notamment en cas de vague de froid. 

		Prix marché à terme										Les prix pour les mois de janvier/février 2022 ont recommencé à augmenter. Cela semble essentiellement dû à l'augmentation du prix du gaz et du CO2.

		Prix spot				N/A				N/A		Le marché spot renseigne sur les prix à court terme

		Pourcentage de consommation par rapport aux années précédentes

		Mise sur pied GT Suivi situation ou EM fédéral		Non

		Appréciation générale

		Points d'attention		Situation météorologique au niveau européen

				Disponibilité parc français 

				Janvier 2022 après publication RTE sur évolution hivernale

		Prochaine mise à jour 

				Pas de problème

		Critère		Situation tendue

				Situation critique





Janvier



				Décembre		Janvier		Février		Mars		Remarques

		Evolution température Europe										Les prévisions à long terme pour février au niveau européen ne présentent pas de vague de froid sévère.

		Disponibilité ressource CH Nucléaire										L'ensemble du parc nucléaire CH est en service cet hiver

		Remplissage barrage CH										Le taux de remplissage des barrages se situe dans la moyenne inférieure des années passées

		Capacité importation CH										Disponibilité bonne. Capacité d'exportation de l'Allemagne réduite.

		Disponibilité ressource FR+DE+AT+IT										Plusieurs centrales nucléaires françaises voient leur redémarrage retardé, 3 tranches devraient redémarrer en mars et 6 réacteurs seront arrêtés courant février. 

		Prix marché à terme										Les prix pour les mois de février/mars 2022 ont fortement diminué en ce début d'année. Cela semble provenir de prévision météo à long terme clémentes et d'un recul dans le prix du gaz.

		Prix marché spot								N/A		Le marché spot renseigne sur les prix à très court terme

		Mise sur pied GT Elcom sécurité appro		Non		Non		Non

		Appréciation générale

		Points d'attention		Situation météorologique au niveau européen

				Disponibilité parc français 

		Prochaine mise à jour 		Fin janvier-début février 22

		Critère		Pas de problème

				Situation tendue

				Situation critique





Février





Mars







03.11.20228

APPRÉCIATION GÉNÉRALE
DE LA SITUATION DU GAZ NATUREL

Novembre Décembre Janvier Février Mars
Semaines 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Evolution 
températures Europe

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Etat des livraisons de 
gaz russe

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Etats des stockages 1 1 1 1 1 1 2 3

Options d'achat de 
Gaznat /gaziers suisses

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Capacités 
d'importation 
infrastructurelles et 
réglementaires

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stocks pétroliers 
obligatoires (pertinent 
pour pour installations 
bi-combustibles)

2 2 2 2 2 2 1 1 1

Prix marché à terme 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pourcentage de 
consommation par 
rapport aux années 
précédentes

Appréciation générale
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SCÉNARIOS
PÉNURIE D’ÉLECTRICITÉ

Semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Période
Début de l’événement au mois de janvier

Territoire touché 
La Suisse et les pays voisins

Ampleur
12 semaines
• Introduction d’OSTRAL
• 70% de l’électricité disponible lors du contingentement
• Délestage périodique et par régions dans toute la Suisse : 4h sans électricité / 8h avec
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SCÉNARIOS
PÉNURIE D’ÉLECTRICITÉ - OSTRAL

Gestion réglementée de la consommation électrique et de la production
Mesures de gestion de la demande
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SCÉNARIOS
PÉNURIE D’ÉLECTRICITÉ - OSTRAL

Population et entreprises

Appels à économiser, puis restrictions

Consommateurs de plus de 100’000 kWh/an 

Obligation de réduction par rapport à leur 
consommation de référence.

Etudier jusqu’à l’extrême

(-40-50% de la consommation normale) par 
palier de 10%.

Délestage

Délestage considéré comme l’ultime mesure et 
impactera tout le monde
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SCÉNARIOS
PÉNURIE DE GAZ

Semaines 1

Période
Début de l’événement au mois d’octobre

Territoire touché 
La Suisse et les pays voisins

Ampleur
28 semaines (octobre 22- avril 23)
• Economie d’énergie : réduction des températures de chauffage et d’ECS
• Restriction : limitation des températures des bâtiments publics.
• Contingentement : 70% de la consommation de gaz pour les clients non-protégés

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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SCÉNARIOS
PÉNURIE DE GAZ - OIC

Gestion réglementée de la consommation et pilotage de l’offre 

Réserves obligatoires d'huile de chauffage 
extra-légère en remplacement du gaz naturel

Garantir les capacités de livraison hiver 2022/23

Valeur indicative du 
potentiel d’économie
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SCÉNARIOS
PÉNURIE DE GAZ - OIC

Population et entreprises

Appels à économiser, puis restrictions

Basculement

Basculement des clients bicombustibles

Contingentement

Contingentement des clients mono-combustible (gaz) 
non protégés:  obligation de réduction par rapport à leur 
consommation de référence.

Étudier jusqu’à l’extrême

Etudier jusqu’à l’extrême (-40-50% de la 
consommation normale) par palier de 10%.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’ETAT
Denis FROIDEVAUX, Chef de l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC) 
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APPRÉCIATION GÉNÉRALE
SITUATION GÉOPOLITIQUE

Les incertitudes concernant les 
précipitations, la disponibilité réduite 
des centrales nucléaires en France et les 
suites politiques de la guerre en Ukraine 
continueront de générer des tensions 
importantes sur les marchés de 
l’électricité ces prochains mois, avec 
des cotations de prix 
vraisemblablement élevées et volatiles.

La guerre en Ukraine continue d’affecter la 
situation d’approvisionnement en Europe. 
Malgré l’extension des restrictions de 
transport par gazoduc, la sécurité de 
l’approvisionnement en Europe du Nord 
reste stable à ce jour, en premier lieu grâce 
à l’augmentation des importations de GNL 
et à l’augmentation de la production 
norvégienne au profit de 
l’approvisionnement européen. 
Le niveau moyen des stocks européens de 
gaz naturel s’élève à 88,07%. Certains pays 
commencent toutefois déjà à utiliser le gaz 
stocké. Les prévisions pour l’UE sont 
optimistes et on continue de tabler sur le 
franchissement de la barre des 90 % avant 
l’hiver. 

Les produits pétroliers sont en principe 
disponibles sur le marché international. 
Grâce à l’amélioration de la navigabilité du 
Rhin, l’approvisionnement de la Suisse est 
actuellement assuré pour tous les produits, 
même sans recours aux réserves 
obligatoires. 

A cela viennent s’ajouter les incertitudes liées au COVID et celles découlant du conflit Ukrainien et …
Il est donc nécessaire de se préparer dans le calme et avec du sang froid.
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MISSIONS DONNÉES PAR LE CE
PANNE / PÉNURIE D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

Développer la 
résilience des 

infrastructures et 
services essentiels

Accompagner les 
changements de 

comportement de la 
population, des 

entreprises et au sein 
de l’administration 

cantonale

Etudier des plans de 
soutien à l’économie

Améliorer la 
souveraineté 

énergétique du canton 
(mesure hors périmètre 

crise 2022-23)

01

02

03

04
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DOMAINES ET SECTEURS VITAUX
A SANCTUARISER

Conseil d’Etat & Chancellerie | EMCC | Centrales 
d’urgence |  Véhicules de secours | Polycom | 
Services critiques ACV | Informatique de l’Etat | 
Préfectures | Communes.

Préhospitalier | Hospitalier | Santé communautaire | 
Approvisionnement biens et services médicaux

Demande d’aide de personnes | Système 
pénitentiaire | Police | Sapeurs-pompiers | 
Protection civile

RTS Véhicules des infrastructures critiques et du 
personnel des infrastructures critiques | Rail et 
transport public | Navigation (CGN)

Eau potable | Vivre et biens de première 
nécessité | Carburant | Electricité de secours | 
Animaux de rente

Eaux usées
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PRINCIPES
DE CONDUITE ET COMMUNICATION
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SÉQUENÇAGE
GESTION D’UNE CRISE AVEC DÉLAI DE PRÉPARATION

Moyens ordinaires Dispositif «infra ORCA» Dispositifs «ORCA»

Déclenchement du plan ORCA



ORGANISATION ETAT DE VAUD
IDÉE DE MANŒUVRE
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Confédération

OSTRAL

Canton
PCO

Niveau 1
Economie info pop

Niveau 2
Restrictions de 
consommation

Niveau 3
Contingentement

Gros consommateurs

Niveau 4
Délestage

4h-8h / 4h-4h

Niveau 1 à 3
Surveillance, appel économies, interdire certains 

appareils

Niveau 4
Contingentement, délestages

Infra-ORCA
DB selon besoin = Tri-rens-juridique

ORCA
Tous les partenaires

Districts Cellules de crises préfectorale

Communes
Service piquet commune X

Service piquet commune Y

Cellule de crise 
commune X

0800-1700 5/7 0800-1700 7/7 0800-1800 7/7 24/24 7/7

01
.1

2.
 2

02
2



DISTRICT A
DISTRICT A
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Echelon politique

Echelon stratégique

ORGANISATION CANTON – DISTRICTS – COMMUNES
SITUATION INFRA-ORCA

DISTRICT A DISTRICT N

COMMUNE A
DISTRICT A

DISTRICT ACOMMUNE N
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LA CELLULE DE CRISE DU DISTRICT
CAHIER DES CHARGES

Rôles
• Application des mesures fédérales / cantonales en vigueur, 

dans sa sphère et son périmètre de compétences

• Assure le lien et l’appui avec les communes du district

• Consolide l’image de la situation au sein de son district et la 
transmet au canton

• Assure le lien et la coordination générale avec les communes 
du district
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MISSIONS DES COMMUNES
LOGISTIQUE-COMMUNICATION-RENSEIGNEMENT-PRISE EN CHARGE
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MISSIONS DES COMMUNES
POINTS DE RENCONTRE D’URGENCE (PRU)

 Prestations administratives de base

 Communication vers la population et vers le Canton

 Moyens d’urgence en matière financière

 Prise en charge temporaire de la population résidente vulnérable

 Transmission et prise en charge des appels de détresse et d’urgence
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POINTS DE RENCONTRE D’URGENCE
MISSIONS

Les communes choisissent l'emplacement de leur(s) PRU
 1 PRU par commune
 Ville : 1 PRU pour 5’000 habitants avec 

Les communes communiquent à 
leur préfecture - avec copie à 
triage.energie@vd.ch - les 
coordonnées de leur(s) point(s) 
de rencontre d'urgence. 
Délai : 16.12.2022

Les PRU sont déployés dès le 
contingentement (20-30%) et 
opérationnels selon évolution 
de la situation sur décision 
EMCC

L’emplacement du PRU devra être communiqué préalablement à 
la population (par affichage, bulletin communal, tout-ménage, 
etc.) sur la base d’un visuel fourni par le Canton

Le Canton fournit des postes de télécommunication
Polycom pour chaque PRU secouru

Un PRU se situe dans un bâtiment secouru par une 
génératrice et chauffé (salle de gym, maison de commune, 
salle polyvalente, etc) 

Possibilités de fusionner entre plusieurs communes si les 
distances ne sont pas trop importantes

Modélisation d’un PRU type disponible au 1.11.22 sur 
vd.ch/penurie -section communes.

https://www.vd.ch/penurie


STRUCTURE DE CONDUITE
DE LA COMMUNE

03.11.202227

Cellule de crise

Autorités communales
Service de piquet

ou
Cellule de crise

Les communes disposant d’une structure de conduite préexistante 
peuvent s’appuyer sur cette dernière.

PCO - EMCC

Cell. crise district
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ANALYSE D’IMPACT
IDENTIFIER LE RISQUE ET L’ÉVALUER RÉGULIÈREMENT
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PLAN DE CONTINUITÉ
DES ACTIVITÉS

Les communes 

établissent un plan de continuité des activités (PCA) en cas 
de délestage ou panne.

transmettent leur plan de continuité des activités (PCA) à 

leur préfecture. Délai : 15.12.2022

Coordonnent la réalisation des 
plans de continuité des activités 
des communes du district et les 
transmettent au triage

Le canton (EMCC)  

transmet un manuel de rédaction du plan de continuité des 
activités (PCA), avec un descriptif de la démarche et des 
modèles, aux communes via les préfectures. 
Délai : 04.11.2022
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Conseil fédéral
www.admin.ch > énergie

Département fédéral de l'environnement, des transports, 
de l'énergie et de la communication (DETEC)
www.uvek.admin.ch > énergie

Office fédéral pour l'approvisionnement 
économique du pays (OFAE)
www.bwl.admin.ch > énergie

RESSOURCES & LIENS UTILES
POUR EN SAVOIR PLUS

Organisation pour l’approvisionnement en 
électricité en cas de crise (OSTRAL)
www.ostral.ch

Organisation d'intervention en cas de crise Gaz (OIC) 
www.kio.swiss

Etat de Vaud
www.vd.ch > pénurie

Eco-logement
www.vd.ch > ecologement

EnDK Télécharger le PDF
DETEC www.stop-gaspillage.ch
Cantons www.energie-environnement.ch

Formations pour concierge
www.vd.ch > concierge

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/energie.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/energie/securite-de-l-approvisionnement-guerre-ukraine.html#403476575
https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/energie.html
http://www.ostral.ch/fr
https://kio.swiss/fr/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/approvisionnement-en-energie-et-risques-de-penurie/
http://www.vd.ch/ecologement/
https://www.endk.ch/fr/ablage_fr/politique-energetique/Sparmassnahmen_Handlungsempfehlungen_220914_F.pdf
http://www.stop-gaspillage.ch/
https://www.energie-environnement.ch/
http://www.vd.ch/concierge/
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
NOUS SOMMES DISPONIBLES POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS

HOTLINE fédérale
Hotline pour les questions des citoyens et des entreprises : 0800 005 005 
(du lundi au vendredi 8h – 20h et le samedi 9h – 14h)
Hotline cantonale en cours de construction

https://www.alert.swiss/fr/app.html
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