
Stratégie Réseaux électriques
Bodio, mercredi 12 juin 2019
Saint-Gall, Hôtel Einstein, vendredi 14 juin 2019
Lausanne, mercredi 19 juin 2019
Olten, Hôtel Arte, mercredi 3 juillet 2019

Journée professionnelle 
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Journée professionnelle Stratégie  
Réseaux électriques
En raison de la Stratégie Réseaux électriques, les entreprises d’approvisionnement en énergie 
se voient confrontées à un besoin de mise en œuvre et d’adaptation considérable. Cette journée 
professionnelle présente les principaux changements, décrit ce qui doit être adapté concrète-
ment et aide les entreprises dans la mise en œuvre.

Domaine thématique
La Stratégie Réseaux électriques apporte nombre de nouveautés dans un champ thématique 
vaste. Seule une optimisation des processus d’approbation pour les réseaux électriques était 
prévue, mais d’autres thèmes importants ont aussi été intégrés. Pendant cette journée profes-
sionnelle, des spécialistes de la branche et de l’Office fédéral de l’énergie apporteront un éclai-
rage sur les principales modifications, en particulier dans les domaines suivants:
• Facteur de surcoût
• Procédure d’approbation des plans
• Déploiement des smart meters
• Systèmes de commande et de réglage intelligents 
• Tarification de l’utilisation de l’énergie et du réseau
En une journée, vous obtiendrez les principaux renseignements dont vous avez besoin pour 
mettre en application la Stratégie Réseaux électriques dans votre entreprise.

Objectif de la journée 
Vous obtenez une vue d’ensemble des principaux domaines dans lesquels des changements 
attendent les entreprises d’approvisionnement en énergie suite à la Stratégie Réseaux élec-
triques. Vous disposerez ainsi du bagage nécessaire pour initier les travaux. En outre, le pro-
gram me permet un échange intensif avec des spécialistes d’autres entreprises et des représen-
tants des autorités.

Groupe cible
• Chefs d’entreprise
• Responsables de département 
• Responsables Réseau, Planification du réseau, Économie des réseaux
• Gestionnaires d’actifs 



Programme
Heure Titre de l’intervention et orateur/oratrice

08h30 Arrivée des participants et café de bienvenue

09h00 Accueil et aperçu du programme 
 Dominique Martin, Responsable Affaires publiques, AES

09h10 Facteur de surcoût et plans pluriannuels 
 Mohamed Benahmed, Responsable Section Réseaux, Office fédéral de l’énergie OFEN

09h30  Procédure d’approbation des plans 
 Mohamed Benahmed, Responsable Section Réseaux, Office fédéral de l’énergie OFEN

09h50 Facteur de surcoût: les défis pour les GRD 
 Alain Ruffieux, Responsable Gestion Infrastructure, Groupe E SA

10h10 Discussion et questions 
 Spécialistes et participants

10h30 Pause café et réseautage

11h00 Fourniture et tarifs de l’énergie dans l’approvisionnement de base 
 Du point de vue de l’OFEN: Mohamed Benahmed 
 Du point de vue d’un GRD: Groupe E SA

11h30 Tarifs d’utilisation du réseau, traitement des dispositifs de stockage, mesures novatrices 
 Du point de vue de l’OFEN: Mohamed Benahmed 
 Du point de vue d’un GRD: François Schweizer, Gestionnaire d’actif électricité, Services Industriels Lausanne

12h00 Discussion et questions

12h15 Repas de midi et réseautage

13h30 Déploiement des systèmes de mesure intelligents (smart meters) 
 Du point de vue de l’OFEN: Mohamed Benahmed 
  Du point de vue d’un GRD: Chris Cornut, Responsable du groupe Planification & Maintenance Smart meters, 

Romande Energie SA

14h15 Systèmes de commande et de réglage intelligents  
 Du point de vue de l’OFEN: Mohamed Benahmed 
 Du point de vue d’un GRD: Florian Clerc, Responsable Marché régulé, Groupe E SA

14h45 Discussion et questions

15h00 Pause café et réseautage

15h30 Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) 
 Isabelle Rey, Collaboratrice technique, Office fédéral de topographie swisstopo

16h00 Discussion et questions

16h15 Perspective sur la révision de la LApEl 
 Mohamed Benahmed, Responsable Section Réseaux, Office fédéral de l’énergie OFEN

16h30 Récapitulatif de la journée et conclusion 
 Susan Mühlemeier, AES 

16h45 Fin de la journée professionnelle



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
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Inscription 
à la journée professionnelle 
Stratégie Réseaux électriques

 Mercredi 12 juin 2019, Bodio.

 Vendredi 14 juin 2019, Hôtel Einstein, Saint-Gall.

 Mercredi 19 juin 2019, Lausanne.

 Mercredi 3 juillet 2019, Hôtel Arte, Olten.

 Prix Membre AES
1 participant  CHF 920.–  CHF 690.–

2 participants  CHF 790.–   CHF 590.–

3 participants  CHF 650.–  CHF 490.–

À partir de 4 participants  CHF 560.–  CHF 420.–

(Les prix mentionnés ci-dessus valent à chaque fois pour des personnes venant d’une même entreprise.)

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

 Madame   Monsieur

Nom, prénom:

Fonction:

Entreprise:

Adresse:

NPA, localité:

E-mail: Tél.: Fax:

Adresse de facturation:

Par sa signature, le demandeur accepte les conditions générales publiées sur electricite.ch/cg.

Lieu/date:        Signature:

Inscription en ligne: 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: Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne.



À votre service:
Manuela de Paz
Collaboratrice Marketing/Administration

Téléphone +41 21 310 30 30
manuela.depaz@electricite.ch 

 Madame   Monsieur

Nom, prénom:

Fonction:

E-mail:  Tél.: Fax:

 Madame   Monsieur

Nom, prénom:

Fonction:

E-mail:  Tél.: Fax:

 Madame   Monsieur

Nom, prénom:

Fonction:

E-mail:  Tél.: Fax:

Le nombre de participants est  
limité. Les inscriptions sont prises en 
considération dans leur ordre  
de réception et confirmées dans  
les trois jours par e-mail. Vous  
recevrez la confirmation définitive  
et la facture deux semaines  
avant le début du cours.




