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Sécurité de l’approvisionnement en gaz en Suisse  
Gazprom a fortement réduit les livraisons de gaz vers l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1 
durant ces derniers jours. L’Allemagne et d’autres pays européens ne reçoivent plus que des 
quantités de gaz très réduites. La situation s’avère tendue. Autre problème concomitant, les 
stockages européens de gaz ne peuvent pas être remplis comme prévu en prévision de l’hi-
ver prochain. Dans l’intervalle, l’Allemagne a pris des dispositions pour pallier toute pénurie 
durant l’hiver prochain. Voici le point de la situation et notre appréciation:  

A l’heure actuelle, la Suisse connaît une situation stable en ce qui concerne la sécurité d’appro-
visionnement en gaz. Les réserves couvrent également la demande de l’industrie, même si les 
prix ont été très fortement majorés au fil des derniers jours en raison de la situation actuelle. Il 
faut s’attendre à ce que la Russie réduise encore ses livraisons de gaz vers l’Europe. Jusqu’ici, 
les pays concernés peuvent encore s’approvisionner sur le marché du gaz. Toutefois, un pro-
blème pointe pour l’hiver prochain: les stockages européens de gaz ne peuvent pas être remplis 
comme prévu. L’Allemagne a encore des capacités de stockage inutilisées. Les niveaux actuels 
de remplissage devraient atteindre prochainement 60%, ce qui est une très bonne valeur au re-
gard de la saison. Pour parer à toute nouvelle réduction des livraisons de gaz en provenance 
de la Russie, l’Allemagne a annoncé des mesures visant à réduire la consommation industrielle 
de gaz. La population est appelée elle aussi à réduire sa consommation de gaz. 

L’Industrie gazière suisse se fournit en gaz sur les marchés en Allemagne, en France, aux 
Pays-Bas et en Italie. Si une pénurie de gaz devait affecter ces pays, la Suisse pourrait aussi 
être confrontée à des ruptures d’approvisionnement. L’Industrie gazière suisse fournit des ef-
forts considérables pour garantir l’approvisionnement en gaz durant l’hiver prochain. Elle est en 
train de constituer les réserves nécessaires à cet effet, à travers la Task Force Approvisionne-
ment hivernal, en collaboration avec la Confédération. La filière gaz est en train d’acquérir des 
options sur les différentes bourses gazières des pays précités pour obtenir du gaz d’origine non 
russe et des capacités de stockage. Attendu que la Suisse ne dispose pas de ses propres ca-
pacités de stockage, elle reste tributaire des pays voisins. Il est donc d’autant plus important 
que la Confédération conclue des conventions de solidarité avec les Etats voisins, comme l’Al-
lemagne, afin que les pays puissent se soutenir mutuellement en cas de pénurie de gaz. La 
conclusion de telles conventions en temps voulu paraît toutefois assez incertaine.  

Si la Suisse devait être confrontée à une pénurie que l’Industrie gazière n’arrive plus à pallier en 
jouant sur les instruments de l’économie de marché, l’Approvisionnement économique du pays 
prend le relais à travers les mesures de gestion réglementée. Dans un premier temps, la Confé-
dération peut décider que les consommateurs bi-combustibles passent au mazout. Dans un 
deuxième temps, la Confédération appelle les consommateurs à économiser le gaz. En dernier 
ressort, la Confédération peut décider de contingenter les quantités de gaz fournies à certains 
consommateurs industriels mono-combustibles, qui seraient alors contraints de mettre leurs ins-
tallations à l’arrêt. L’Approvisionnement économique du pays est actuellement en train de finali-
ser les plans qui ont été remaniés et mis à jour ces dernières semaines. De plus, l’ASIG est en 
train de mettre sur pied une organisation d’intervention en cas de crise, sur mandat de la Confé-
dération. Cette semaine, l’ASIG fera le point de la situation lors des deux webinaires annoncés 
du 23 juin (en français) et du 24 juin (en allemand).  


