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Sécurité d’approvisionnement 
Electricité de secours: assurer le 
concept de réapprovisionnement 
 
Lorsqu’il s’agit d’assurer en urgence une 
alimentation électrique, les générateurs de 
secours constituent un élément central dans 
tout concept de sécurité. En cas de rupture 
prolongée de courant, le recours à un concept 
de réapprovisionnement en complément à un 
concept d’électricité de secours trouve toute 
sa légitimité. 
 
Les habitants du Münsterland n’ont pas oublié le premier week-
end de l’Avent 2005. En quelques heures, iI est tombé une telle 
quantité de neige sur cette région du Land allemand de 
Rhénanie-du-Nord – Westphalie que les pylônes électriques ont 
cédé sous cette masse. Conséquence: 250'000 personnes ont 
été privées d’électricité durant près de cinq jours! Il a fallu faire 
appel à plus de 200 générateurs de secours, lesquels ont 
permis de dépanner provisoirement la population, à l’exemple 
de ces agriculteurs qui ont pu remettre en service leurs 
systèmes de traite. 
 
Un événement naturel comme celui du Münsterland peut tout à 
fait se reproduire à n’importe quel moment en Suisse. Le cas 
d’espèce démontre que dans le domaine de l’alimentation en 
électricité, les mesures préventives, à savoir générateurs 
d’urgence fixes ou mobiles, concept d’électricité de secours 
spécifique et concept de réapprovisionnement, sont 
essentielles afin de pouvoir réagir dans les situations 
d’urgence. 
 
La prise de conscience des autorités 
L’importance et la complexité de l’alimentation décentralisée en 
électricité de secours ont depuis toujours été prises en compte 
par nos autorités. En collaboration avec des experts de la 
branche et des organisations de sécurité, un groupe de travail 
de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du 
pays (OFAE) a traité des enjeux pour les exploitants, 
fournisseurs et autres autorités en matière de fabrication, 
d’exploitation et d’entretien des alimentations de secours.  
 



Raison invoquée? Les hôpitaux, les banques, les entreprises 
de télécommunications, les fournisseurs en denrées 
alimentaires et leurs services constituent une composante 
essentielle dans l’alimentation de base et un pilier de l’action 
publique. Tous ces acteurs sont parfaitement conscients qu’ils 
ne peuvent pas se priver d’électricité. Avec l’installation de 
générateurs de secours, les infrastructures critiques continuent 
de fonctionner en cas de rupture d’alimentation en électricité.  
 
Selon les estimations des principaux fournisseurs de 
générateurs de secours, l’alimentation d’électricité de secours 
dans notre pays correspond à plus de deux gigawatts. Cela 
représente la puissance cumulée des deux plus grosses 
centrales nucléaires, soit Gösgen et Leibstadt. Selon 
swisssolar.ch, ce chiffre est supérieur à la puissance solaire 
pour l’ensemble de la Suisse. La puissance totale maximale 
délivrée par l’ensemble des centrales nucléaires en Suisse est 
d’environ douze gigawatt. Un sixième de la capacité totale est 
donc assuré grâce à l‘alimentation en électricité de secours. 
Cela démontre que les générateurs de secours constituent un 
pivot essentiel dans la sécurité d’approvisionnement. 
 
Le concept de réapprovisionnement, un plus pour la 
sécurité d’approvisionnement 
En prévision de coupures d’électricité de courte durée, les 
institutions ont généralement constitué des réserves sur place 
dans des citernes, lesquelles assurent le fonctionnement des 
générateurs durant plusieurs heures, voire une journée. 
Cependant, les pannes de plus longue durée nécessitent un 
approvisionnement en carburant. Dès lors, il est conseillé de 
compléter le concept d’électricité de secours par un concept de 
réapprovisionnement. D’ailleurs, les dépôts de carburant et 
autres fournisseurs de carburant peuvent être également 
concernés par des ruptures de courant.  
 
Il faut savoir qu’un tiers environ de l’ensemble des dépôts de 
carburant en Suisse sont équipés de générateurs. L’objectif est 
de pouvoir acheminer le carburant à l’extérieur sans 
alimentation en électricité. Là aussi, l’infrastructure existe. 
Néanmoins, l’organisation du réapprovisionnement doit être 
assurée en amont, afin d’assurer la plus grande sécurité 
d’approvisionnement possible en cas d’urgence. 



 
Légende : Les hôpitaux, les centres de données, les 
entreprises industrielles et les centres commerciaux doivent 
bénéficier d’une sécurité maximale en matière d’alimentation en 
électricité, afin qu’une rupture du réseau ne se transforme pas 
en catastrophe. (Source: Avesco SA) 
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