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Communiqué de presse 

Réseaux intelligents  

Fondation de l’association Smart Grid 
Suisse 

Ostermundigen, le 8 septembre 2011 
 
11 entreprises suisses d’approvisionnement en énergie ont regroupé au 31 août 
2011 leurs activités dans le domaine des réseaux intelligents (Smart Grids) en fon-
dant l’Association Smart Grid Suisse. L’objectif à long terme de l’association est 
d’introduire, de développer et de réaliser les Smart Grids en Suisse. L’association 
procède actuellement à une définition homogène du terme et de la fonctionnalité 
d’un «réseau intelligent» puis souhaite élaborer en Suisse un standard de la bran-
che pour l’introduction de Smart Grid. Celui-ci se baserait sur des standards inter-
nationaux indépendants des fabricants. 
 
Les réseaux intelligents offrent des solutions d’avenir. Ils permettent d’utiliser le courant au 

moment où il est produit, sans perte de confort, et d’optimiser le transport de l’électricité 

dans les réseaux de distribution. De nombreux tests sont actuellement effectués en Suisse 

par différentes entreprises d’approvisionnement en électricité. L’Association Smart Grid 

Suisse souhaite à présent regrouper les compétences dans ce domaine et proposer une 

approche commune à tous les niveaux afin de permettre le lancement, au cours d’une se-

conde phase, d’un projet pilote à l’échelle nationale.  

 
Maurus Bachmann, qui dispose de 20 ans d’expérience dans l’industrie des télécommunica-

tions ainsi que dans le domaine de la recherche et du développement, dirigera l’association 

à partir du 1er octobre 2011. Auparavant, il a dirigé les groupes spécialisés de Swissmem en 

tant que membre de la direction.  

 
Les entreprises fondatrices sont: AEW Energie AG, Axpo AG, BKW FMB Energie SA, 

Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW), Elektrizitätswerke des Kantons Zürich 

(EKZ), Enertì SA, Energie Wasser Bern (ewb), Service d'électricité de la ville de Zurich 

(ewz), Groupe E SA, Industrielle Werke Basel (IWB) et Romande Energie SA. 
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