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Journée professionnelle Raccordement 
et exploitation de dispositifs  
de stockage décentralisés
Ces dernières décennies, le stockage de grandes quantités d’énergie électrique était assuré 
uniquement par les bassins d’accumulation. Mais le progrès technologique et les coûts en 
baisse des accumulateurs à batterie ont entraîné un changement de paradigme. Des recherches 
sont faites sur le potentiel des technologies les plus diverses. Il pourrait se produire prochaine-
ment en Suisse une évolution similaire à celle qui a lieu en Allemagne, où – probablement aussi 
grâce aux aides financières – le nombre de dispositifs de stockage décentralisés installés a aug-
menté de manière exponentielle. De quelque 5000 dispositifs de stockage photovoltaïques fin 
2013, le pays est passé à environ 15 000 fin 2014 et à 35 000 début 2016. Les gestionnaires de 
réseau et les installateurs doivent préparer le terrain suffisamment tôt afin d’éviter les erreurs 
d’investissements. 
Établir et appliquer des conditions de raccordement et d’exploitation stables et efficaces est 
tout aussi important pour les fournisseurs d’énergie que pour les installateurs. Au cours de 
notre journée professionnelle, nous vous présenterons le Manuel de l’AES «Dispositifs de 
stockage décentralisés», qui a été élaboré à cet effet en collaboration avec Swissolar. Toutes les 
entreprises devraient s’informer de manière à pouvoir estimer les mesures à prendre. De plus, 
le thème du stockage est examiné selon différentes perspectives par plusieurs spécialistes.

Domaine thématique
Cette journée professionnelle aborde de manière approfondie le thème du stockage décentralisé 
en présentant les évolutions des dernières années, les prévisions scientifiques sur l’augmentation 
des dispositifs ainsi que les principales technologies et les coûts actuels des dispositifs de stockage 
décentralisés. Les types d’utilisation et d’exploitation de ces dispositifs ainsi que le décompte et 
l’établissement de garanties d’origine en lien avec ces systèmes occupent une grande place.

Objectif de la journée professionnelle
Le raccordement et l’exploitation de dispositifs de stockage décentralisés génèrent nombre de 
nouvelles idées, mais les règles à appliquer ne sont pas encore connues de tous. À l’issue de cette 
journée, vous saurez comment raccorder et mesurer les dispositifs de stockage décentralisés, 
vous connaîtrez les dernières évolutions et tendances dans le domaine du stockage, et dispo serez 
ainsi de bonnes bases décisionnelles pour planifier les futures activités de votre entreprise.

Groupe cible
Chefs d’entreprise, responsables de département et de projet, planificateurs, installateurs, ges-
tionnaires d’actifs, ingénieurs et conseillers, collaborateurs de services spécialisés en énergie et 
de fournisseurs système



Programme

Heure Titre de l’exposé et intervenant/e

08h30 Accueil des participants et café de bienvenue

09h00 Introduction et message de bienvenue de l’AES 
 Olivier Stössel, Spécialiste senior Économie des réseaux, AES

09h10 Manuel sur la réglementation de la consommation propre 
 Olivier Stössel, Spécialiste senior Économie des réseaux, AES 

10h00 Exemples pratique pour la mise en œuvre de la consommation propre 
 Peter Cuony, Groupe E

10h45 Pause café et réseautage

11h15  Rétribution de l’énergie refoulée 
 Intervenant à confirmer

11h45 Le raccordement de dispositifs de stockage selon le Manuel Dispositifs  
 de stockage d’électricité 
 Cédric Chanez, Responsable Produits Acheminement et Raccordement, Groupe E SA

12h30 Repas de midi et réseautage

13h30 Technologies de stockage et GO: sont-elles compatibles? 
 Milada Mehinovic, Garanties d’origine et Programmes d’encouragement, Pronovo (Swissgrid)

14h15 Les défis et les exigences qui attendent les installateurs de dispositifs de stockage 
 Leo-Philipp Heiniger, Ingénieurs conseils en énergies et environnement, Planair/Swissolar

15h00 Pause café et réseautage

15h30 L’énergie de réglage avec les dispositifs de stockage 
 Frédéric Gastaldo, Swisscom

16h15 Prescriptions des distributeurs d’électricité et nouveau formulaire d’inscription 
 Laurent Antille,Sierre-Energie SA

16h45 Fin de la manifestation

Jeudi, 16 mai 2019 
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Inscription à la journée professionnelle 
Raccordement et exploitation de dispositifs 
de stockage décentralisés 

Jeudi, 16 mai 2019 à l’hôtel Starling à Lausanne.

Prix  Membre AES / membre Swissolar 
 CHF 920.–  CHF 690.– 

Prix par personne, y compris documentation (sous forme électronique), collations durant les pauses et repas de midi. TVA de 7,7 % en sus.

 Madame,  Monsieur

Nom, prénom:

Fonction:

Entreprise:

Adresse:

NPA, lieu:

E-mail:  Tél.:  Fax:

Adresse de facturation:

Par votre signature, vous acceptez les conditions générales figurant sur www.electricite.ch/cg.

Lieu/date:      Signature:

Inscription en ligne: www.strom.ch/fr/formation/formation-continue-manifestations. Formulaire d’inscrip-
tion: par fax au +41 21 310 30 40, par e-mail à inscription@electricite.ch ou par courrier à AES, Av. Louis- 
Ruchonnet 2, 1003 Lausanne.

À votre service:
Adrian Zuber
Chef de projet

Téléphone 021 310 30 09
adrian.zuber@electricite.ch

Le nombre de participants est limité. Les 
inscriptions seront prises en compte 
selon la date de réception. Un accusé de 
réception vous sera envoyé dans les 3 
jours ouvrables suivant votre inscription. 
Vous recevrez une confirmation défi- 
nitive ainsi qu’une facture au plus tard  
2 semaines avant le début de la mani- 
festation.


