
Module 1
Le 10 mars 2022 à l’Usine de Pierre-de-Plan, Lausanne
Module 2
Le 15 mars 2022 à Lausanne
Module 3
Le 22 mars 2022 chez Romande Energie à Morges

Module 1
Le 1er septembre 2022 à l’Usine de Pierre-de-Plan, Lausanne
Module 2
Le 13 septembre 2022 à Lausanne
Module 3
Le 20 septembre 2022 chez Romande Energie à Morges

Connaissances  

de la branche
Cours d’introduction



Objectifs de formation
Le cours permet aux participant.e.s d’acquérir une vue d’ensemble sur 
les bases des technologies, de l’économie et de la régulation du  
secteur de l’électricité. Après avoir assisté au cours, les participant.e.s 
connaissent les concepts et les mots clés du secteur au niveau de la 
technologie, de la régulation et de la politique. Elles / ils sont capables de 
participer d’une manière proactive à des discussions de spécialistes et 
de se forger leur propre opinion.

Contenu
Ce cours comprend trois modules consécutifs, ce qui permet aux parti-
cipant.e.s de bénéficier d’une introduction complète au secteur de 
l’électricité. Le premier volet aborde les bases électrotechniques telles 
que les grandeurs électriques ou le fonctionnement d’un transformateur, 
ainsi que les bases et les questions d’actualité de la politique énergé-
tique. Le deuxième volet est consacré aux bases techniques de la  
production et de la consommation d’électricité, ainsi qu’aux aspects 
économiques du secteur de l’électricité, aux acteurs clés et aux produits 
«au-delà du kWh», notamment. Le troisième volet fournit les bases 
techniques sur les réseaux électriques suisses – analogues et numé-
riques – instruit sur leur histoire et sur l’interaction avec l’UE, puis  
présente les acteurs clés et leurs responsabilités concernant la gestion 
des réseaux.

Chaque module comprend une visite chez l’un de nos partenaires:  
les Services Industriels de Lausanne, Romande Energie et Alpiq.

Connaissances de la branche



Méthodes du cours
 – Présentations par des spécialistes de la branche
 – Discussions interactives entre intervenant.e.s et participant.e.s (cours 
avec nombre de participant.e.s réduit pour faciliter l’interactivité)

 – Visites des sites de dispatching, d’un poste de transformation et 
d’une centrale chaleur-force

Public cible
Nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs dans la branche 
de l’électricité, collaboratrices administratives et collaborateurs  
administratifs des entreprises d’approvisionnement en électricité, 
membres de l’Administration et personnes dont l’activité a un  
lien avec le secteur de l’électricité.

Modalités du cours
Les modules de ce cours sont planifiés d’une manière consécutive,  
ce qui permet aux participant.e.s de bénéficier d’une formation  
complète. Il est néanmoins possible d’assister individuellement à  
un ou deux modules seulement.



Module 1: Électrotechnique et politique énergétique –  
Usine de Pierre-de-Plan, SIL
 – Explication des grandeurs électriques (énergie, puissance, fréquence  
et tension) et leurs unités

 – Électromagnétisme; courant continu, alternatif et triphasé
 – Notions élémentaires du réseau et acteurs clés de la chaîne de  
création de valeur au point de vue technique

 – Fonctionnement d’un transformateur
 – Visite de l’usine de Pierre-de-Plan
 – Dangers de l’électricité et mesures de précaution
 – Thèmes actuels de la politique énergétique suisse et européenne
 – Révision de la LApEl

Description du contenu



Module 2: Production, consommation et économie énergétique –  
AES, Alpiq
 – Technologies de production et stockage de l’électricité
 – Types de consommation domestique (y compris mobilité électrique)
 – Nouvelles approches de gestion de la production et de la consomma-
tion (p. ex. regroupement dans le cadre de la consommation propre, 
Demand Side Management)

 – Visite du centre de dispatching (production)
 – Économie électrique: acteurs clés de la chaîne de création de valeur  
au point de vue économique

Module 3: Réseaux de distribution et régulation –  
Romande Energie, Morges
 – Le réseau électrique suisse et européen (histoire de l’étoile de  
Laufenburg), topographie, niveaux de réseau, interaction avec l’Europe

 – Smart metering et gestion de réseau numérique
 – Fonctionnement du dispatching et visite du centre de dispatching  
(réseau)

 – Acteurs et responsabilités de la gestion des réseaux, interaction  
avec l’ElCom («nodal vs zonal pricing», zone de réglage), niveaux  
de réseau NR 1-NR 7

 – Bases de la régulation des réseaux (redevance hydraulique, régulation 
Sunshine, facteurs de surcoût)

 – Cybersécurité IT / OT – bases indispensables et astuces



Intervenant.e.s
Cédric Favrod, Responsable Domaine Energie et  
Trafic Arc Lémanique, Arnold SA
Alfonso Izzo, Ingénieur expert, Service Productions,  
Division éclairage public, Services Industriels de Lausanne
Bernard Bally, Responsable Exploitation Réseaux, Service 
Productions, Exploitation, Services Industriels de Lausanne
Thierry Kiefer, Chef de section, Coordinateur sécurité et  
santé au travail, Services partagés, sécurité et santé
au travail, Services Industriels de Lausanne
Valérie Bourdin, Spécialiste senior Affaires publiques, AES

Module 1: Électrotechnique et  

politique énergétique

9h00-10h30 Explication des grandeurs électriques  
(énergie, puissance, fréquence et tension) et leurs unités, Cédric Favrod, Arnold SA

10h30-11h00 Pause café

11h00-12h00 Électromagnétisme; courant continu, alternatif et triphasé

Notions élémentaires du réseau et acteurs clés de la chaîne de création de valeur  
au point de vue technique

Fonctionnement d’un transformateur, Cédric Favrod, Arnold SA

12h00-13h30 Repas de midi

13h30-14h45 Fonctionnement d’un transformateur en direct: explications et visite du poste de  
transformation, Alfonso Izzo et Bernhard Bally, SIL

14h45-15h45 Thèmes actuels de la politique énergétique suisse et européenne  
(p. ex. révision de la LApEI), Valérie Bourdin, AES

15h45-16h00 Pause café

16h00-17h00 Dangers de l’électricité et mesures de précaution, Thierry Kiefer, SIL

17h00 Fin du cours



Intervenant.e.s
David Monnard, Chargé de formation, Romande Energie SA
Pierre Genoud, Responsable dispatching production, Alpiq
Mathias Lorenz, Spécialiste Affaires publiques, Alpiq
Marco Personeni, Business Dev. & Sales Optimisation DACH, 
Alpiq

Module 2: Production, consommation 

et économie énergétique

9h00-10h45 Technologies de production de l’électricité en Suisse, David Monnard, Romande Energie

10h45-11h00 Pause café

11h00-12h00 Portfolio Management
Fixation des prix, structure de production, type de produit, stratégies de couverture,  
anxiliary services, garanties d’origine, Marco Personeni, Alpiq

12h00-13h30 Repas de midi

13h30-15h00 Explications sur le fonctionnement du dispatching, réalisation technique du pooling 
chez Alpiq, visite du centre dispatching, Pierre Genoud, Alpiq

15h00-15h45 Économie électrique: acteurs clés de la chaîne de création de valeur et différentes  
formes de gouvernance, Mathias Lorenz, Alpiq

15h45-16h00 Pause café

16h00-17h00 Gestion de la consommation, vente et stockage
Profils de consommation, DSM, RCP, services, différentes technologies et possibilités  
du stockage, Marco Personeni, Alpiq

17h00 Fin du cours



Intervenant.e.s
David Monnard, Chargé de formation, Romande Energie SA
Vincent Graf, Chargé Smart & Projets stratégiques,  
Romande Energie SA
Pierre-Alain Vaucher, Ingénieur d’exploitation,  
Romande Energie SA
Julien Maret, Ingénieur planificateur réseaux HT,  
Romande Energie SA
Anna Zehnder, swissgrid

Module 3: Réseaux de distribution et  

régulation

9h00-10h45 Le réseau électrique suisse (histoire, géographie, niveaux de réseau, interaction avec 
l’Europe), David Monnard, Romande Energie

10h45-11h00 Pause café

11h00-12h00 Smart metering et gestion de réseau numérique, Vincent Graf, Romande Energie

12h00-13h30 Repas de midi

13h00-14h30 Fonctionnement du dispatching et visite du centre de dispatching (réseau),  
Pierre-Alain Vaucher, Romande Energie

14h30-15h15 Acteurs et responsabilités de la gestion des réseaux, interaction avec l’ElCom  
Julien Maret, Romande Energie

15h15-15h30 Pause café

15h30-16h30 Cybersécurité IT / OT – bases indispensables et astuces, Anna Zehnder, swissgrid

16h30 Fin du cours



Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Hintere Bahnhofstrasse 10, 5000 Aarau
Tel. +41 62 825 25 25, Fax +41 62 825 25 26
www.strom.ch, info@strom.ch

Association des entreprises électriques suisses (AES)
Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne
Tél. +41 21 310 30 30, Fax +41 21 310 30 40
www.electricite.ch, info@electricite.ch

Conditions générales (CG)
Nos CG font foi pour nos offres pour autant que rien d’autre ne soit 
mentionné. Elles sont disponibles sur www.electricite.ch/cg

Prix
Tous les prix sont mentionnés sans TVA.
Toute modification réservée.

Éditeur
Association des entreprises électriques suisses AES, 1003 Lausanne
info@electricite.ch, www.electricite.ch

À votre service:
Susan Mühlemeier, Responsable Formation continue
Tél. 021 310 30 00, susan.muehlemeier@electricite.ch



Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg.
Inscription en ligne: www.electricite.ch/manifestations,  
Formulaire d’inscription: 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

 MADAME  MONSIEUR

PRIX Un seul module (module 1, 2 ou 3) CHF 590.– Non-membres: CHF 790.–

Deux modules CHF 1’090.– Non-membres: CHF 1’450.–

Trois modules CHF 1’490.– Non-membres: CHF 1’990.–

Inscription

Module 1: Usine de Pierre-de-Plan, Lausanne  Le 10 mars 2022
  Le 1er septembre 2022
Module 2: Lausanne  Le 15 mars 2022
  Le 13 septembre 2022
Module 3: Romande Energie à Morges  Le 22 mars 2022
  Le 20 septembre 2022

 Membre de l’AES

Connaissances de la branche

Prix par personne, y compris documentation électronique, 

pauses cafés, collation à midi. TVA de 7,7 % en sus.

NOM  PRÉNOM

ENTREPRISE  FONCTION

ADRESSE

NPA LIEU

E-MAIL 

TÉL.  FAX

ADRESSE DE FACTURATION

DATE  SIGNATURE

http://www.electricite.ch/cg
http://www.electricite.ch/manifestations
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