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1. Résumé 

Selon le processus de stratégie et de planification de l’Approvisionnement économique du pays (AEP), 

le bien-fondé des mesures préparées doit être réexaminé tous les quatre ans. C’est l’objet du présent 

rapport. À cet effet, toutes les mesures prévues pour surmonter une perturbation de l’approvisionnement 

ont été analysées en termes d’efficacité et d’applicabilité à partir d’un même catalogue de critères 

(cf. ch. 2.3). En outre, les préparatifs requis ainsi que les éventuelles tâches d’exécution et consé-

quences à l’échelon cantonal ont été identifiés pour chaque mesure. Ce rapport présente une compila-

tion des résultats de cette analyse.  

Le processus d’approvisionnement en aliments est garanti en cas de perturbations temporaires 

grâce à des mesures préventives. Afin de renforcer la résilience de ce processus, les ménages sont 

encouragés à constituer des provisions personnelles pour les premiers jours de pénurie grave. Les 

mesures cantonales en matière de distribution d’eau potable et la constitution de réserves obligatoires 

permettent en parallèle d’assurer l’approvisionnement à court et moyen termes. Si une situation de 

pénurie venait à se prolonger et que les mesures prises pour compenser l’offre s’avéraient insuffisantes, 

une distribution aussi équitable que possible des marchandises disponibles pourrait être assurée via 

une réduction des quantités vendues et des rationnements. La production agricole peut par ailleurs être 

optimisée pour augmenter les calories produites et ainsi compenser la pénurie ou du moins assurer un 

apport énergétique minimal à l’ensemble de la population. La mesure de libération de réserves de gra-

nules en plastique pour les emballages alimentaires a été supprimée en 2016 et ne peut pas être réins-

taurée parce qu’il n’y a plus, en Suisse, d’entreprises fabriquant des films pour les produits alimentaires.  

La constitution de réserves obligatoires de produits pétroliers en phase préventive et leur libération 

ultérieure permettent de pallier une perturbation du processus d’approvisionnement en huiles miné-

rales (énergie). En dehors de cas de sous-approvisionnement touchant la Suisse, une libération des 

réserves peut également être requise lorsque le marché suisse bénéficie d’un approvisionnement suffi-

sant, si l’Agence internationale de l’énergie (AIE) décide d’en appeler à la solidarité de ses membres. 

La nouvelle mesure autorisant un découvert provisoire dans les réserves obligatoires assure en outre 

un recours suffisamment rapide aux marchandises stockées lors d’une perturbation subite de l’approvi-

sionnement. Les réserves obligatoires permettent par ailleurs de disposer d’assez de temps pour, en 

cas de pénurie grave, réduire progressivement la demande en instaurant des mesures d’accompagne-

ment (pas encore totalement préparées) ainsi qu’un rationnement du kérosène (mesure préparée). Les 

mesures de gestion réglementée du mazout et de rationnement de l’essence et du diesel, en grande 

partie préparées selon la procédure actuelle, sont réexaminées en vue, si possible, d’être simplifiées, 

par exemple via une réduction du nombre d’acteurs impliqués. 

En cas de perturbation du processus d’approvisionnement en gaz naturel (énergie), il est possible 

de continuer à faire fonctionner les installations alimentées uniquement au gaz en lançant des appels 

incitant les consommateurs à réduire leur consommation et en ordonnant des commutations hors con-

trat des installations bicombustibles. Ces commutations peuvent être mises en œuvre même en cas de 

perturbation simultanée de l’approvisionnement en mazout, grâce à la libération des réserves obliga-

toires de mazout constituées à titre supplétif (mesure préparée). Si le potentiel de commutation des 

installations bicombustibles est épuisé, une gestion réglementée des grandes installations monocom-

bustibles fonctionnant au gaz naturel permet de réduire encore davantage la demande (mesure pas 

totalement préparée). 

Les mesures prises pour renforcer la résilience des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) dans le processus d’approvisionnement en électricité (énergie) définissent un standard de 

prévention minimum dans la branche. Grâce à un accord de branche actualisé pour stocker des pylônes 

de secours, la distribution de courant peut être rétablie rapidement si le réseau est endommagé. En cas 

de pénurie de courant marquée par un déséquilibre prolongé de l’offre et de la demande d’électricité, la 

consommation d’électricité peut être réduite par le biais d’appels antigaspillage ou de délestages du 

réseau (mesures préparées), voire par des restrictions de la consommation et le contingentement de 

l’électricité fournie aux gros consommateurs (mesures pas totalement préparées). Dans ce cas de fi-

gure, la mesure de gestion de l’offre (totalement préparée) prévoirait une centralisation de la production 

électrique et des restrictions à l’exportation permettraient d’empêcher les flux d’électricité indésirables 

vers l’étranger. 
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Le processus d’approvisionnement en bois (énergie) prévoit la possibilité d’ordonner une exploita-

tion accrue du bois de chauffage. Cette mesure peut aider, en cas de crise énergétique grave, à couvrir 

la hausse de la demande de bois de chauffage. 

La tâche de surveillance du bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain est au 

cœur du processus d’approvisionnement en produits thérapeutiques. En anticipant les perturba-

tions de l’approvisionnement, il est possible de planifier à temps des mesures pour garantir l’approvi-

sionnement des patients et de publier des recommandations. De plus, la Plateforme médicaments per-

met d’analyser les causes des perturbations de l’approvisionnement et d’identifier des mesures de ré-

silience. La constitution de réserves obligatoires de médicaments et de dispositifs médicaux et leur 

libération garantissent la disponibilité des produits vitaux même en cas de pénurie temporaire. Le re-

cours aux réserves obligatoires permet de minimiser ou d’éviter de manière rapide et efficace les rup-

tures de stock. Des réserves obligatoires supplémentaires d’antibiotiques, de Tamiflu® et de granules 

de polyéthylène pour la fabrication de flacons de désinfectant sont prévues pour faire face à des pan-

démies. En cas d’impossibilité de s’approvisionner sur le marché, le Tamiflu® peut être contingenté au 

profit des cantons, qui se chargent ensuite de le distribuer aux structures sanitaires. Si la crise perdure, 

la priorisation des ventes permet de garantir la distribution des médicaments les plus importants. 

Pour assurer la disponibilité des capacités de transport requises lors de situations exceptionnelles, le 

processus d’approvisionnement en logistique dispose de mesures relevant de quatre catégories 

différentes. Des accords de branche portant sur les produits pétroliers, les terminaux et les grues auto-

mobiles permettent aux entreprises de gérer les difficultés d’approvisionnement aussi longtemps que 

possible sans intervention étatique grâce à la coordination des entreprises impliquées. La possibilité de 

déroger temporairement à l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit, à la loi sur la durée du travail 

et au temps de travail maximum autorisé pour les routiers permet une affectation plus flexible des 

moyens à l’acheminement de biens vitaux, si des prestations de transport supplémentaires s’avèrent 

nécessaires. Le projet d’ordonnance relative à la priorisation des sillons ferroviaires et la priorisation du 

transbordement de biens vitaux dans les terminaux permettent d’augmenter les capacités de transport. 

Enfin, si les capacités de transport venaient à manquer sur le marché, les bateaux rhénans et les navires 

de haute mer pourraient être mis au service de l’approvisionnement économique. Le recours à cette 

mesure est toutefois très peu probable. 

Le processus d’approvisionnement en TIC prévoit des mesures pour répondre à des problèmes 

d’approvisionnement de gravité variable. Ces mesures visent aussi bien à assurer le bon fonctionne-

ment des infrastructures de télécommunication critiques en tant que telles qu’à garantir la disponibilité 

des services TIC critiques pour les autres processus d’approvisionnement. La norme minimale pour 

améliorer la résilience informatique est une mesure préventive en vue de renforcer la protection en 

matière de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité des données et des services dans toutes les 

situations. Les appels incitant les clients privés à limiter leur consommation permettent aux entreprises 

chargées des processus d’approvisionnement critiques d’utiliser davantage de capacités de réseau. Si 

la réduction volontaire ne permet pas de dégager suffisamment de capacités de réseau additionnelles, 

le domaine TIC peut recourir à la mesure de priorisation des services TIC pour assurer la disponibilité 

des capacités requises. Dans le cadre de cette mesure, les fournisseurs de services de télécommuni-

cation cruciaux pour l’approvisionnement font en sorte de prioriser les prestations critiques (p. ex. ap-

pels téléphoniques aux services d’urgence) par rapport aux prestations non critiques (p. ex. diffusion en 

continu de vidéos). Enfin, la limitation temporaire de la bande passante pour les clients privés permet 

de mettre à disposition des capacités de réseau supplémentaires dans les situations où ni la limitation 

volontaire ni la priorisation des services ne s’avèrent suffisamment efficientes. 

Conformément à la stratégie de l’AEP, le domaine Industrie offre ses services aux autres domaines 

de l’AEP et, par conséquent, ne dispose pas d’un processus d’approvisionnement qui lui est propre. Il 

garantit la disponibilité des matériaux industriels, des moyens d’exploitation, de la main-d’œuvre et des 

prestations (dites matières premières ou auxiliaires) requis par les processus d’approvisionnement pour 

que ceux-ci soient à leur tour en mesure d’assurer en tout temps l’approvisionnement de ces biens et 

services. Il se concentre à cette fin sur les matières premières ou auxiliaires utilisées dans plusieurs 

secteurs et jugées critiques selon l’analyse des risques. 

Un récapitulatif du degré de préparation au sein de tous les processus d’approvisionnement se trouve 

au chapitre 11 (dernière page).  
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2. Introduction 

2.1 Contexte et objectif du présent rapport 

L’Approvisionnement économique du pays (AEP) a pour mandat, en collaboration avec les acteurs con-

cernés des milieux de l’économie et de l’administration, de garantir le ravitaillement de la Suisse en 

biens et services vitaux en cas de crise. L’AEP prépare des mesures de différents types et d’intensité 

variable dans l’éventualité d’une pénurie que le secteur privé n’arrive pas à maîtriser seul. Le but est 

d’intervenir de manière ciblée et à titre subsidiaire dans le système d’approvisionnement en vue de 

garantir les processus d’approvisionnement en aliments, en énergie, en produits thérapeutiques, en 

logistique et en TIC. Ces mesures, qui vont d’une garantie de l’offre aussi étendue que possible à la 

restriction de la demande, diffèrent fortement quant à leur complexité et à leur degré de préparation. 

Leur réexamen régulier fait donc partie des tâches essentielles de l’AEP.  

Selon son processus de stratégie et de planification, l’AEP est tenu, tous les quatre ans : 

1. de cerner les risques, 

2. de réexaminer la stratégie, 

3. d’analyser l’efficacité et l’applicabilité des mesures, et 

4. de présenter le degré de préparation dans un rapport sur l’approvisionnement du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1 : processus de stratégie et de planification de l’AEP 

Pour garantir que l’approvisionnement du pays résiste le mieux possible aux crises, il est indispensable 

de procéder à un récapitulatif du degré actuel de préparation des mesures. Il est ensuite possible 

d’adapter de façon ciblée certaines mesures à la nouvelle donne et d’identifier les éventuelles lacunes 

dans les préparatifs. Cette démarche permet de s’assurer que les mesures définies dans la stratégie 

de l’AEP comme nécessaires à la maîtrise d’une pénurie grave sont préparées et peuvent être mises 

en œuvre efficacement.  

Le présent rapport sur les mesures remplit les tâches fixées dans la troisième année du processus de 

stratégie et de planification, à savoir présenter une vue d’ensemble de toutes les mesures élaborées 

par l’AEP. Il sert de base au rapport sur l’approvisionnement du pays qui sera rédigé en 2020, tout en 

fixant les priorités de la planification pour les années suivantes.  

Lors de l’élaboration du présent rapport, chaque mesure a été examinée quant à son efficacité et à son 

applicabilité. Les démarches qu’il reste à faire pour les mesures dont la préparation n’est pas complète 

sont mentionnées. Par ailleurs, le présent rapport précise désormais pour chaque mesure si les cantons 
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sont impliqués dans son exécution, si cette exécution nécessite des préparatifs de leur part et si l’entrée 

en vigueur d’une mesure aurait des conséquences pour eux (cf. ch. 2.2). 

Un rappel des principales conclusions auxquelles a abouti l’AEP ces dernières années peut être utile 

au réexamen des mesures. Dans sa dernière analyse des risques, l’AEP relève que la situation d’ap-

provisionnement de la Suisse reste caractérisée par une interconnexion croissante et une accélération 

du circuit économique mondial en matière de flux de marchandises, de logistique et de communication. 

Résultat : la complexité au sein du système d’approvisionnement s’accroît et les facteurs de dépen-

dance se multiplient. Dans une économie mondialisée, même des perturbations locales peuvent provo-

quer des réactions en chaîne, qui se répercutent à une vitesse fulgurante sur d’autres processus d’ap-

provisionnement, avec une incidence notable sur l’approvisionnement du pays. Vu ces évolutions, la 

situation de l’approvisionnement est moins exposée à des menaces prévisibles et statiques qu’à des 

risques diffus et dynamiques. Afin de parer à ces risques par des mesures efficaces, l’AEP doit étudier 

le système dans sa globalité et considérer l’ensemble des processus d’approvisionnement. Parallèle-

ment, il devient toujours plus crucial pour l’AEP d’intervenir au bon moment lors d’une crise. Il lui faut 

agir suffisamment tôt pour tenter d’éviter une pénurie grave ou du moins en atténuer au maximum l’in-

tensité. Mais si les mesures de gestion réglementée sont appliquées trop tôt, le secteur privé n’est pas 

encouragé à rechercher lui-même des solutions pour surmonter au mieux les crises. Par ailleurs, la 

pratique des flux tendus continue à prendre de l’importance et s’accompagne d’un très bas niveau des 

stocks. Ce phénomène favorise des pénuries sectorielles passagères qui surviennent de manière de 

plus en plus soudaine. C’est pourquoi les approches préventives favorisant la résilience et la capacité 

des infrastructures d’approvisionnement vitales à se régénérer gagnent en importance pour l’AEP. Ces 

approches permettent d’améliorer la stabilité globale du système, car les mesures purement réactives 

se révèlent maintenant souvent insuffisantes. Il est en outre indispensable de renforcer la coopération 

internationale pour garantir un approvisionnement efficace, les solutions exclusivement nationales mon-

trant leurs limites dans un contexte de mondialisation des dépendances et des risques liés aux proces-

sus d’approvisionnement. 

Fort de la nouvelle mouture de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP), entrée en vigueur le 1er juin 

2017, l’AEP dispose aujourd’hui d’une base légale qui lui permet d’intervenir plus rapidement, de ma-

nière plus ciblée et avec plus de souplesse en cas de perturbation de l’approvisionnement déclarée ou 

imminente, qu’au moment du dernier rapport. Alors que l’ancienne loi concevait les mesures réactives 

comme le principal levier de l’AEP, la LAP révisée lui offre une plus grande marge de manœuvre dans 

le domaine de la prévention des pénuries, en permettant la mise en œuvre d’instruments tels que les 

accords de branche. Quant aux principes éprouvés, comme celui de la subsidiarité des mesures prises 

par l’AEP, qui ont pour but de suppléer aux mesures autonomes du secteur privé et aux tâches assu-

mées par d’autres services de la Confédération, ils demeurent inchangés. 

2.2 Accords de branche 

Les accords au sein d’une branche sont des accords de droit privé conclus par les entreprises impor-

tantes pour l’approvisionnement, autrement dit actives dans des secteurs vitaux, afin de maîtriser les 

crises par le biais d’une coopération. Déjà conclus en temps normal, ils représentent une contribution 

importante à la préparation aux crises (phase préventive). Ces dernières années, l’AEP a ouvert la 

discussion sur plusieurs accords de ce type et a participé de manière active à leur aboutissement.  

En ce qui concerne le processus d’approvisionnement en aliments, un accord existe au sein de l’Asso-

ciation suisse des sources d’eaux minérales et des producteurs de soft drinks (SMS) en vue de garantir 

l’approvisionnement en eau potable pendant les trois premiers jours d’une pénurie. Durant cette période, 

la population est responsable d’assurer son propre approvisionnement en eau potable, et l’AEP l’en-

courage à réaliser les préparatifs nécessaires. Toutefois, beaucoup de ménages ne sont pas suffisam-

ment préparés à une situation de ce genre. En cas de pénurie d’eau potable, les membres de la SMS 

se concerteraient et collaboreraient pour ravitailler la population de la région concernée avec de l’eau 

potable en bouteille, à la demande des organes de conduite des communes. 

Pour le processus d’approvisionnement en électricité, il existe un accord de branche afin de stocker des 

pylônes de secours. Signé par les principales entreprises d’approvisionnement en électricité et Swiss-
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grid, cet accord règle l’entraide des signataires en cas de défaillance d’un pylône électrique. Les entre-

prises signataires s’engagent à avoir chacune un pylône de secours en stock et à le louer aux autres 

en cas de crise. Il serait ainsi possible, dans un tel cas de figure, d’installer provisoirement un pylône 

de secours afin de pallier rapidement la coupure d’électricité.  

Pour le processus d’approvisionnement en produits thérapeutiques, il existe un accord afin de gérer la 

continuité de l’approvisionnement en produits thérapeutique. Les principaux grossistes établis en Suisse 

s’engagent, au cas où l’un d’entre eux ne serait plus en mesure de poursuivre ses activités, à coopérer 

en se fondant sur les principes de solidarité et de responsabilité à l’égard des clients et de la population. 

Cette entraide doit permettre au secteur, en cas de pénurie, d’assurer l’approvisionnement du pays le 

plus longtemps possible sans que l’État ait à intervenir. 

Trois accords de branche existent dans le cadre du processus d’approvisionnement en logistique. L’ac-

cord Otral produits pétroliers conclu par sept entreprises opérant dans les produits pétroliers règle la 

coordination et l’optimisation des services de logistique requis par l’AEP lors d’une pénurie. Dans l’ac-

cord de branche Otral terminaux, quatre exploitants de terminaux et entreprises ferroviaires s’engagent 

à coordonner et optimiser les services logistiques requis par l’AEP pour pallier l’indisponibilité de ser-

vices terminaux ou répondre à une demande dépassant l’offre disponible de ces services. L’accord de 

branche Coordination du recours aux grues automobiles, enfin, a été signé par le comité du groupe 

professionnel Grue de l’Association suisse des transports routiers (ASTAG) et régit la coopération des 

détenteurs de grues automobiles et des grutiers en cas de crise. Le comité du groupe professionnel fait 

office de cellule de crise chargée d’évaluer la disponibilité des grues automobiles et de coordonner leur 

utilisation en cas de pénurie.  

L’AEP s’est contenté d’être l’initiateur de ces accords de branche jusqu’à leur signature et n’a en re-

vanche plus de rôle actif à jouer dans leur lancement ou leur mise en œuvre. C’est la raison pour laquelle 

ces accords ne seront pas évalués dans le cadre du présent rapport et, partant, ne seront pas abordés 

plus en détail. Les accords figurent en revanche dans les tableaux synoptiques parmi les mesures prises 

en phase préventive (cf. ch. 2.5). 

2.3 Critères pour l’évaluation des mesures 

Afin de réaliser une analyse systématique et uniforme des mesures, les secrétariats des domaines Ali-

mentation et Produits thérapeutiques, Énergie et Industrie ainsi que Logistique et TIC de l’Office fédéral 

pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) ont évalué l’ensemble des mesures de l’AEP à 

l’aide d’un même catalogue des critères comprenant les points suivants : 

 efficacité : quel est l’objectif de la mesure au regard des conclusions de l’analyse des risques 

et de la stratégie actuelle de l’AEP ? Est-ce que la mesure, sous sa forme actuelle, remplit cet 

objectif ? Quelles sont les forces et les faiblesses de la mesure ?  

 applicabilité : y a-t-il des failles ou des points problématiques s’agissant de la préparation ou de 

la mise en œuvre de la mesure ? Est-il possible de réaliser la mesure en l’état ? Si tel n’est pas 

le cas, que faire pour que la mesure puisse être instaurée en cas de nécessité ? En principe, 

une mesure est applicable lorsqu’il existe un document de base et une documentation quant à 

sa mise en œuvre et que tous les acteurs concernés sont informés et, le cas échéant, formés. 

Suivant les cas, il est possible que seuls certains de ces éléments soient requis pour que la 

mesure soit applicable.  

 implication des cantons : les cantons doivent-ils intervenir dans le cadre de la mesure ? Tel peut 

être le cas soit parce que les cantons sont impliqués dans la préparation ou la mise en œuvre 

des mesures, soit parce que les conséquences attendues des mesures nécessitent l’assistance 

des cantons.  

Chaque mesure a été analysée individuellement. Les résultats de ces analyses sont synthétisés dans 

le présent rapport et ont été évalués par les cadres de l’AEP et contrôlés quant à leur plausibilité. 
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2.4 Structure 

La structure du présent rapport correspond à celle de la stratégie de l’AEP, un chapitre étant consacré 

à chacun des cinq processus d’approvisionnement : aliments, énergie, produits thérapeutiques, logis-

tique et TIC. Les mesures sont présentées dans le cadre du processus pour lequel elles apportent une 

contribution importante au mandat de l’AEP. 

Chaque chapitre s’ouvre sur une page de synthèse qui illustre sous forme graphique la répartition, dans 

le modèle d’approvisionnement, des mesures clés requises pour le processus d’approvisionnement 

passé sous revue (pour plus de détails, cf. ch. 2.5 et ch. 2.6), précise à partir de quel moment les me-

sures peuvent être mises en œuvre et énumère les objectifs d’approvisionnement visés. Cette présen-

tation permet de repérer en un coup d’œil les mesures existantes ou en cours d’élaboration et l’étape 

de la crise à laquelle elles sont mises en œuvre.  

Au sein des différents chapitres, une page est consacrée, pour chaque mesure, au résultat de l’analyse 

effectuée, avec une subdivision en quatre sections : descriptif, évaluation, bilan, tâches déléguées par 

la Confédération et conséquences potentielles de la mesure pour les cantons. Au début de la page se 

trouve en outre un bref résumé qui indique dès quel moment la mesure peut être mise en œuvre (phase 

préventive ou d’intervention, étapes de A à C), le degré de préparation de la mesure (préparée/pas 

encore totalement préparée), et les principaux processus d’approvisionnement liés à sa mise en œuvre 

(p. ex. électricité).  

2.5 Mise en œuvre de la stratégie  

Selon la stratégie actuelle, l’AEP se concentre sur cinq processus (flèches grises horizontales dans 

l’illustration 2) permettant d’approvisionner le pays en biens et services vitaux dans les secteurs ali-

ments, énergie1, produits thérapeutiques, logistique et TIC. Pour assurer leur bon fonctionnement, cer-

taines ressources et prestations préalables sont nécessaires (colonnes rouges dans l’illustration 2). 

L’AEP établit, à partir d’une analyse des risques et de la vulnérabilité, les ressources et prestations 

préalables qui assument des fonctions transversales critiques pour les processus d’approvisionnement. 

Il soutient les acteurs impliqués dans ces processus afin qu’ils disposent des matériaux industriels 

(p. ex. matières premières, produits semi-finis, adjuvants), des moyens d’exploitation (p. ex. alimenta-

tion en courant d’urgence, installations de production) et des services nécessaires (p. ex. emballage, 

opérations de paiement) et qu’ils puissent, à leur tour, garantir l’approvisionnement en biens requis lors 

d’une pénurie. L’intersection des flèches et des colonnes montre de quelles ressources et prestations 

préalables dépend chaque processus. Les mesures fixées par l’AEP servent à garantir ces « intersec-

tions », afin que le processus en question reste opérationnel en cas de crise. 

                                                
1 Le processus d’approvisionnement en énergie comprend les huiles minérales, le gaz naturel, l’électricité et le bois. Dans le 

présent rapport, ces différents types d’énergie sont traités séparément. 
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En vertu de l’ordonnance sur l’approvisionnement économique du pays (OAEP, RS 531.11), les res-

ponsables de domaines observent et analysent les tendances pour préparer des mesures permettant 

de garantir l’approvisionnement en biens et services vitaux. Ces mesures consistent notamment à as-

souplir des prescriptions, à prioriser certains biens ou services, à assurer les liaisons de communication 

et la disponibilité des moyens de transport, à libérer les réserves obligatoires pour alimenter le marché, 

à gérer la production et à limiter la consommation. Dès la phase préventive, il est possible de prendre 

des mesures pour garantir l’approvisionnement en eau potable, avoir une vue d’ensemble des pénuries 

de médicaments, mettre à disposition des capacités de transport ou d’autres prestations, ou renforcer 

globalement la résilience des processus d’approvisionnement. Le degré de préparation et la séquence 

des mesures à appliquer reposent sur les exigences de la stratégie actuelle de l’AEP. Comme le montre 

l’illustration 3, l’AEP poursuit des objectifs spécifiques pour chaque processus d’approvisionnement vi-

tal, que ce soit en temps normal (phase préventive) ou lors d’un grave problème d’approvisionnement 

(phase d’intervention, étapes A à C).  

Illustration 2 : modèle d’approvisionnement de l’AEP 
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En phase préventive, l’AEP vise à renforcer la résilience des processus d’approvisionnement. Il aide les 

branches et les entreprises à améliorer leurs préparatifs et encourage l’échange d’informations. En 

outre, il prépare des mesures en vue de la phase d’intervention. 

Pour la phase d’intervention, l’AEP prépare des mesures de différents types et d’intensité variable. Plus 

une pénurie se complexifie, plus l’État sera amené à intervenir. Les mesures prises dans ce cadre sont 

classées selon trois degrés d’intervention (A à C). À l’étape A, les mesures prévues consistent avant 

tout à combler un déficit de manière à approvisionner le marché à 100 % aussi longtemps que possible. 

Le stockage stratégique garde ici toute son importance. En cas d’aggravation de la pénurie, s’ajoutent, 

à l’étape B, des mesures permettant un approvisionnement continu moyennant certaines restrictions 

(p. ex. limitation des ventes ou de la consommation). À l’étape C, l’objectif est, par des mesures dras-

tiques comme le rationnement, d’assurer – au mieux et à un niveau réduit – l’approvisionnement du 

pays en biens et services vitaux, sur une durée aussi longue que possible.  

Chaque mesure de l’AEP passée en revue a été associée soit à la phase préventive, soit à l’une des 

étapes de la phase d’intervention, bien qu’un problème d’approvisionnement évolue de manière conti-

nue et non par étapes, et que le moment exact de la mise en œuvre d’une mesure dépende des cir-

constances. Les mesures ont été classées en fonction des phases ou étapes à partir desquelles elles 

seront probablement déclenchées, même si elles seront potentiellement maintenues aux étapes sui-

vantes. 

Les pages de synthèse ouvrant les chapitres consacrés aux processus d’approvisionnement résument, 

sous forme de schéma, le modèle d’approvisionnement de l’AEP correspondant et le degré de prépa-

ration des mesures par phase ou étape (cf. ch. 2.6). Ce tableau synoptique permet de repérer immé-

diatement si des mesures ont été préparées pour garantir les ressources ou les prestations préalables 

requises dans le processus, dans quelles phases ou étapes du processus ces mesures seront mises 

en œuvre et où en sont les préparatifs les concernant. Il ne fournit cependant aucune donnée sur le 

nombre de mesures préparées pour chaque phase ou étape. Cette information se trouve à l’intérieur du 

chapitre. Si aucune mesure n’est indiquée pour une phase ou une étape, voire pour une ressource ou 

une prestation préalable, cela ne signifie pas forcément que les préparatifs sont lacunaires. Suivant les 

processus d’approvisionnement, il arrive que des mesures ne soient pas prises dans certaines phases 

ou étapes, ou encore pour une ressource ou prestation préalable donnée, parce qu’elles sont inutiles, 

inadéquates, voire irréalisables.  

En outre, il faut savoir que le stockage obligatoire constitue, en phase préventive, une mesure distincte 

de la libération de réserves obligatoires. Étant traité en détail dans le rapport sur le stockage stratégique, 

le stockage obligatoire n’est pas analysé dans le cadre du présent rapport. Cependant, par souci de 

cohérence, il est pris en considération dans le tableau synoptique des processus concernés parmi les 

mesures prises en phase préventive, dans la colonne « Ressources ». Il en va de même pour les ac-

Illustration 3 : objectifs d’approvisionnement de l’AEP 
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cords de branche (cf. ch. 2.2) : ils ne sont pas abordés au sein des chapitres, mais intégrés – s’ils exis-

tent – dans les tableaux synoptiques des processus d’approvisionnement, parmi les mesures de la 

phase préventive.  

2.6 Comment déchiffrer le tableau synoptique du processus 
d’approvisionnement  

 

Explications : dans le processus d’approvisionnement ci-dessus, il existe au moins une mesure tota-

lement préparée pour garantir, en phase préventive, la disponibilité des ressources. Leur disponibilité 

est aussi garantie par une mesure totalement préparée à l’étape A. Pour les étapes B et C de cette 

même colonne, d’autres mesures ne sont pas encore totalement préparées. Par contre, aucune mesure 

n’est prévue à l’heure actuelle pour garantir les prestations préalables.  

  

Illustration 4 : processus d’approvisionnement avec phases, étapes et degré de préparation 
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3. Mesures prises pour l’approvisionnement en aliments 

Illustration 5 : approvisionnement en aliments avec phases, étapes et degré de préparation 

L’AEP prépare des mesures pour chaque phase ou étape du processus d’approvisionnement en ali-

ments. Les préparatifs de l’AEP portent principalement sur la constitution de réserves obligatoires d’ali-

ments et leur libération pour garantir à la population une offre minimale en calories. L’ordonnance sur 

la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise permet en outre de veiller à ce que 

la population reçoive suffisamment d’eau potable même si les exploitants d’installations d’approvision-

nement en eau locales ne peuvent le faire. Si une pénurie grave perdure, des mesures plus radicales 

peuvent être prises, comme réduire globalement les quantités vendues, rationner les aliments ou opti-

miser la production agricole. 
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Illustration 7 : objectifs d’approvisionnement en aliments 

Illustration 6 : objectifs d’approvisionnement en eau potable 
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3.1 Garantir l’approvisionnement en eau potable 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Phase préventive Mesure préparée 

 

a. Descriptif 

L’ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC ; 

RS 531.32) est en vigueur depuis le 1er janvier 1992. Elle définit les mesures que les cantons et les 

exploitants d’installations d’approvisionnement en eau doivent prendre pour assurer le ravitaillement en 

eau potable le plus longtemps possible et garantir que suffisamment d’eau soit disponible en temps de 

crise.  

Selon l’ordonnance, les citoyens assurent leur approvisionnement de manière autonome durant les trois 

premiers jours. Vu qu’actuellement, ce n’est plus réalisable sur tout le territoire suisse, la division Eau 

potable collabore avec l’Association suisse des sources d’eaux minérales et des producteurs de soft 

drinks (SMS) pour fournir aux particuliers une quantité minimale d’eau potable entre le premier et le 

troisième jour d’une crise. La SMS a signé un document à cet effet. Quelques-uns des principaux dis-

tributeurs d’eau ont pris, conjointement avec les organes de conduite locaux, des dispositions supplé-

mentaires afin de pouvoir ravitailler (temporairement) la population même au plus fort d’une crise. 

b. Évaluation 

La mesure est efficace. 

c. Bilan 

Une révision totale de l’OAEC est en cours afin d’aligner l’ordonnance sur la LAP pour les cas de pénurie 

grave et de renforcer la résilience de l’approvisionnement en eau potable. Elle vise notamment à per-

mettre d’éviter les problèmes d’approvisionnement ou d’y parer rapidement. Son entrée en vigueur est 

prévue au 1er trimestre 2020.  

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : l’exécution de l’ordonnance incombe aux cantons. Lors d’une pénurie grave, des 

prescriptions coordinatrices de la Confédération doivent assurer que des mesures soient prises dans 

l’intérêt du pays. 

Conséquences potentielles pour les cantons : la distribution d’eau potable est du ressort des can-

tons et des communes, que ce soit en temps normal ou en situation de pénurie.  
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3.2 Encourager les provisions domestiques 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Phase préventive Mesure préparée  

a. Descriptif 

Dans l’éventualité d’une pénurie grave à la fois soudaine et temporaire (p. ex. en raison d’une coupure 

de courant généralisée), les mesures préparées par l’AEP ne peuvent pas (encore) être mises en œuvre 

ou ne sont pas encore efficaces, car la distribution de marchandises issues des réserves obligatoires 

est tributaire de la disponibilité d’électricité et de moyens logistiques. Il faut dans ce cas de figure faire 

appel à la responsabilité individuelle de la population. L’AEP recommande par conséquent à la popula-

tion d’avoir en réserve 9 litres d’eau par personne (lot de six bouteilles) et des aliments pour environ 

une semaine, qui puissent être consommés même en cas de panne de courant. 

b. Évaluation 

Les provisions domestiques constituent la seule mesure permettant de se prémunir contre une pénurie 

à court terme lorsque le marché ne parvient plus à assurer l’approvisionnement.  

Cette mesure est très efficace en théorie, mais elle dépend de la participation de la population. Les 

modes de consommation ayant changé, notamment dans les villes, la population n’est plus aussi sen-

sible à cette mesure que par le passé et stocke moins d’aliments. Une étude datant de 2017 a confirmé 

qu’une grande partie de la population ne disposait pas de provisions suffisantes et adéquates. 

c. Bilan 

Le service de communication de l’AEP a lancé un projet pour encourager la constitution de provisions 

domestiques. D’autres efforts restent à faire pour sensibiliser davantage la population à cette question. 

Aucun projet d’ordonnance n’est nécessaire pour cette mesure. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution.  

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons peuvent prendre l’initiative de participer 

à la sensibilisation de la population à la question des provisions domestiques.  
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3.3 Libérer des réserves obligatoires d’aliments, de fourrages et 
d’engrais 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A Mesure préparée 
Aliments, électricité, emballage, logistique 
nationale, TIC, moyens de paiement 

a. Descriptif 

La libération de réserves obligatoires est une mesure prise à l’étape A pour prévenir une rupture de 

stock ou renforcer l’offre. Selon la procédure normale, il faut compter 6 à 8 semaines pour mettre en 

vigueur une libération de réserves obligatoires. Il importe donc d’anticiper l’évolution de la situation et 

d’agir suffisamment tôt pour garantir que la mesure aura pris effet au moment où le sous-approvision-

nement se matérialise. Les services suivants sont impliqués dans la procédure : le Secrétariat général 

du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (SG-DEFR), le délégué à 

l’approvisionnement économique du pays (DAE), l’OFAE, le domaine Alimentation, la coopérative ré-

servesuisse ou Agricura, et les propriétaires de réserves obligatoires.  

b. Évaluation 

La libération de réserves obligatoires est compatible avec la stratégie actuelle de l’AEP. Selon la récente 

analyse des risques, c’est une mesure adaptée pour alimenter à court terme le marché en marchandises 

requises si l’approvisionnement est perturbé.  

Il s’agit là d’une mesure simple et efficace sur le plan administratif, avec une ingérence minime dans le 

marché. La population n’est pas directement concernée. Grâce à la libération de réserves obligatoires, 

les propriétaires peuvent continuer, du moins partiellement, de fournir leurs clients. Cette mesure est 

prête et peut être réalisée dans le cadre des ressources humaines et financières de l’OFAE.  

Cette mesure n’est pas spécialement complexe et ne présente guère de variantes. Le propriétaire de 

réserves obligatoires peut uniquement, en fonction de l’autorisation reçue, décider du volume à écouler, 

tout en devant tenir compte des besoins réels. Le sous-approvisionnement tel qu’il se profile et les 

besoins globaux du marché sont à cet égard déterminants.  

c. Bilan 

La documentation de mise en œuvre est en cours de révision à la suite des constats tirés de l’étiage du 

Rhin en 2018. Il existe un projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : aucune conséquence directe n’est à escompter pour 

les cantons, puisque la mesure s’attache à l’alimentation du marché.  
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3.4 Stimuler les importations 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A 
Mesure pas encore totalement 
préparée 

Aliments, électricité, logistique nationale, 
logistique internationale, TIC, moyens de 
paiement 

a. Descriptif 

Outre la libération de réserves obligatoires, la stimulation des importations constitue une mesure simple 

pour améliorer rapidement l’offre lors d’une crise. Si le ravitaillement en produits agricoles se dégrade 

en Suisse, les importations vont d’abord être facilitées par des mesures de politique structurelle (aug-

mentation des contingents tarifaires, réduction des droits de douane, simplification des procédures 

douanières par l’Office fédéral de l’agriculture [OFAG]). Si les efforts du secteur privé et les mesures de 

l’OFAG ne permettent plus d’assurer l’approvisionnement, il est possible de suspendre, jusqu’à la fin de 

la grave pénurie, des ordonnances restreignant les importations de produits agricoles (entraves tech-

niques au commerce, dispositions concernant les OGM, prescriptions sur les aliments et dispositions 

relatives aux épizooties, à l’hygiène ou à la protection des animaux). 

b. Évaluation 

La stimulation des importations est compatible avec la stratégie actuelle de l’AEP et, selon la récente 

analyse des risques, c’est une mesure adaptée pour faciliter les achats de marchandises à l’étranger 

en cas de perturbation du marché suisse.  

La stimulation des importations constitue une mesure administrative assez simple et efficace rapide-

ment, mais avec une forte ingérence dans le marché. La population est parfois directement touchée, 

car la qualité des aliments disponibles peut être modifiée du fait de la suspension de prescriptions qua-

litatives. Les négociants et les importateurs sont concernés au premier chef, de même que les produc-

teurs suisses et les douanes. Il incombe à l’État de définir les détails des mesures à prendre et de les 

mettre en œuvre. L’adaptation des contingents douaniers est une mesure à laquelle l’OFAG recourt 

toutefois régulièrement pour prévenir des pénuries passagères d’ampleur limitée.  

L’AEP n’a pas encore finalisé la préparation de cette mesure. En cas de crise, il appartiendra aux ex-

perts d’évaluer, selon la situation (type et ampleur de la pénurie), les actes législatifs fédéraux à sus-

pendre pour garantir les importations requises.  

c. Bilan 

Les cadres de l’AEP assurent le flux d’informations entre l’OFAE et l’OFAG. Les autres possibilités 

d’action offertes par la LAP seront évaluées si la situation l’exige. Aucun projet d’ordonnance n’est donc 

prévu pour l’instant. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : aucune conséquence directe n’est à escompter pour 

les cantons. Ceux-ci doivent cependant être informés des éventuelles modifications temporaires des 

dispositions légales pour pouvoir adapter en conséquence les tâches qui leur incombent.   
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3.5 Réduire globalement les quantités vendues (GABENA)  

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape B Mesure préparée 

Aliments, eau potable, pétrole, électricité, 
emballage, logistique nationale (éventuel-
lement internationale), TIC, diffusion radio 
et télévision, moyens de paiement 

a. Descriptif 

La réduction globale des quantités vendues est une première mesure pour éviter un écoulement incon-

trôlé de certains aliments en raison d’une ruée sur les étals et viser une distribution aussi équitable que 

possible des marchandises disponibles. Elle convient avant tout aux pénuries passagères ou comme 

mesure préalable à un rationnement.  

Cette mesure repose sur l’ordre donné aux détaillants de réduire globalement les quantités d’aliments 

vendus (par personne et par achat). Elle touche principalement les détaillants et les consommateurs. 

b. Évaluation 

La réduction globale des quantités vendues peut être instaurée moyennant un effort administratif mi-

nime afin de renforcer des mesures de gestion de l’offre (p. ex. libération de réserves obligatoires ou 

stimulation des importations). Elle peut aussi être enclenchée à titre transitoire dans le cadre de la mise 

en œuvre d’un rationnement.  

La mise en œuvre est relativement simple : il faut fixer les produits et les quantités, communiquer avec 

les détaillants et les consommateurs et procéder éventuellement à des contrôles aléatoires. Quelques 

semaines suffisent à la préparation de GABENA. 

Le succès de GABENA repose en grande partie sur la coopération des clients. Il est donc impossible 

d’évaluer son efficacité au préalable. Si cette mesure peut encourager un achat responsable et contri-

buer à détendre la situation, elle est également susceptible d’attiser l’inquiétude de la population et, 

partant, d’induire une ruée sur les étals. Une évaluation de son efficacité au cas par cas est nécessaire. 

c. Bilan 

L’évaluation de l’applicabilité de cette mesure a montré l’importance cruciale de la communication, que 

ce soit avec les détaillants, sur les lieux de vente ou avec les consommateurs. Les documents réglant 

les modalités de cette communication sont en cours d’élaboration. Le projet d’ordonnance doit être revu. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : la préparation de la mesure et la communication qui s’y rapporte sont centralisées. 

La mise en œuvre de la mesure incombant directement aux détaillants, les cantons n’ont à s’acquitter 

d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : la mesure ne devrait pas entraîner de conséquences 

directes pour les cantons. Les cantons pourraient, le cas échéant, être impliqués dans davantage d’in-

terventions de sécurité. 
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3.6 Rationner les aliments (NARA) 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape B 
Mesure pas encore totalement 
préparée 

Aliments, eau potable, pétrole, électricité, 
emballage, logistique nationale (éventuel-
lement internationale), TIC, diffusion radio 
et télévision, moyens de paiement 

a. Descriptif 

Si une crise d’approvisionnement perdure, on prévoit un rationnement des aliments pour garantir une 

ration minimale équivalente à tous les habitants. Ceux-ci ne pourront acheter les denrées rationnées 

qu’en présentant un titre d’achat (et en payant). 

On peut, en principe, rationner tous les types d’aliments. Cette mesure est prévue avant tout pour faire 

face à une pénurie généralisée d’aliments de base et, partant, de calories. Une décision définitive quant 

aux aliments à rationner sera prise uniquement une fois la situation concrète – autrement dit l’offre 

encore disponible − connue. Il en va de même pour le calcul des quantités allouées et la durée du 

rationnement. 

Tous les détaillants sont concernés par la mesure, dès lors qu’ils ont les produits en question dans leur 

assortiment, ainsi que la population, qui se trouvera confrontée à une restriction de l’offre. 

b. Évaluation 

La mesure demande des préparatifs, un investissement administratif et des coûts conséquents (fabri-

cation et distribution des titres d’achat, organisation des détaillants). Elle est par conséquent réservée 

au cas où la crise perdure.  

Il n’est pas possible de déduire des expériences passées l’efficacité qu’aurait un rationnement au-

jourd’hui, les conditions structurelles et sociales étant totalement différentes. La mesure est jugée effi-

cace, pour autant que les conditions permettant qu’elle se déroule comme prévu dans les lieux de vente 

soient réunies ; un renforcement des mesures de sécurité est toutefois à prévoir. Si la situation venait à 

fortement se dégrader (marchandises en rupture de stock sur les lieux de vente, magasins inacces-

sibles, etc.), d’autres mesures devraient être envisagées en dernier recours, comme la distribution des 

produits alimentaires sous surveillance de personnel de sécurité ou d’agents de l’État. 

c. Bilan 

Le document de base servant de référence au rationnement alimentaire a été réexaminé en 2013, ce 

qui a débouché sur une actualisation de la mesure. Il reste à définir les détails de la procédure et à 

actualiser la documentation de mise en œuvre. Le projet d’ordonnance doit également être revu. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : l’exécution ayant été centralisée, les cantons sont libérés de leur tâche de distri-

bution des titres d’achat. Ils pourraient avoir à fournir un travail spécifique dans le contexte de l’appro-

visionnement de personnes sans domicile connu et sur le plan de la sécurité, mais celui-ci reste à définir. 

Conséquences potentielles pour les cantons : des effets collatéraux comme l’augmentation de la 

criminalité sont susceptibles de requérir davantage d’interventions de sécurité. Si la gravité de la pénurie 

l’exige, il est en outre souhaitable que les autorités cantonales dialoguent directement avec la population 

sous leur juridiction afin d’expliquer la mesure. 
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3.7 Optimiser la production agricole 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape C 
Mesure pas encore totalement 
préparée 

Aliments, eau potable, électricité, pétrole, 
emballage, logistique nationale, TIC, diffu-
sion radio et télévision, moyens de paie-
ment 

a. Descriptif 

Avec cette mesure, la Confédération intervient de manière ciblée dans la production agricole en vue 

d’augmenter l’approvisionnement en calories. Elle peut encourager l’élaboration de certaines denrées 

et édicter des prescriptions quant aux quantités à produire ou à transformer, ou encore prioriser, voire 

prescrire l’usage final des aliments. Cette mesure a pour objectif, en cas de pénurie grave – notamment 

lorsque les possibilités d’importer sont restreintes ou inexistantes durant une période prolongée –, d’as-

surer à la population un apport en calories aussi satisfaisant que possible. 

b. Évaluation 

Selon la récente analyse des risques, optimiser les cultures constitue une mesure adaptée pour assurer 

durablement à la population l’apport de calories nécessaire lors d’une pénurie durable. À cet effet, il faut 

en premier lieu réduire la consommation d’aliments d’origine animale et accroître la proportion d’ali-

ments d’origine végétale. Afin de déterminer les adaptations nécessaires, l’AEP dispose d’un modèle 

de simulation de scénarios de crise spécifiques exploité par Agroscope. Des analyses réalisées de 2017 

à 2019 ont identifié différentes options quant à la manière d’opérer ces changements en cas de pénurie 

grave.  

c. Bilan 

Les différentes options (systèmes d’incitation, interdictions de mode production, etc.) doivent être éva-

luées plus en détail en vue de la mise en œuvre de la mesure. Un projet d’ordonnance doit être rédigé 

une fois les différentes variantes de mise en œuvre évaluées. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif. 

Conséquences potentielles pour les cantons : les conséquences pour les cantons sont encore im-

possibles à estimer, puisque les modalités de mise en œuvre restent à définir. Une augmentation des 

contrôles des exploitations agricoles et des informations à l’intention des agriculteurs figurerait parmi 

les répercussions les plus probables.  
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4. Mesures prises pour l’approvisionnement en huiles minérales 
(énergie) 

Illustration 8 : approvisionnement en huiles minérales avec phases, étapes et degré de préparation 

L’AEP prépare des mesures pour chaque phase et étape du processus d’approvisionnement en huiles 
minérales (énergie). La constitution de réserves obligatoires en phase préventive et leur libération ulté-
rieure visent à garantir, lors d’une pénurie, un approvisionnement à 100 % pendant au moins 3 mois 
(kérosène) ou 4,5 mois (autres produits pétroliers), même sans importations. S’il est prévisible que la 
perturbation de l’approvisionnement se prolonge, la demande peut être réduite par des mesures d’ac-
compagnement pour faire durer davantage les réserves obligatoires. Si la pénurie perdure, des mesures 
supplémentaires peuvent être prises pour limiter la consommation. Toutes les mesures fixées par l’AEP 
pour ce processus se concentrent actuellement sur la colonne « Ressources », l’objectif étant d’assurer 
la disponibilité physique des huiles minérales. 
 

  

Illustration 9 : objectifs d’approvisionnement en huiles minérales 
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4.1 Autoriser un découvert provisoire dans les réserves obligatoires 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A Mesure préparée 
Huiles minérales, électricité, logistique na-
tionale, logistique internationale, TIC 

a. Descriptif 

Les importateurs de produits pétroliers doivent détenir des réserves obligatoires permettant de couvrir 

les besoins usuels durant un certain laps de temps : 3 mois pour le kérosène et 4,5 mois pour l’essence, 

le diesel et le mazout. Lors d’une perturbation de l’approvisionnement touchant l’entier du pays, la pé-

nurie peut être compensée rapidement par un découvert provisoire dans les réserves obligatoires con-

cernées, ce qui permet d’assurer pour un temps l’approvisionnement du pays au niveau habituel. Au-

cune ordonnance n’est nécessaire à cet effet, et les processus de décision peuvent se dérouler au 

niveau de l’office fédéral (avec information au chef du département). La mesure peut donc être mise en 

œuvre très rapidement. Elle n’autorise toutefois qu’un écart de 20 % au maximum par rapport au volume 

fixé pour les réserves obligatoires de chaque produit pétrolier. 

b. Évaluation 

Les expériences faites ces dernières années lors de perturbations de l’approvisionnement en produits 

pétroliers montrent que la mesure « Libérer des réserves obligatoires d’essence, de mazout, de diesel 

et de kérosène » (cf. ch. 4.2) ne remplit pas toujours le principe d’une mise en place en temps opportun 

(aussi tard que possible, mais aussi tôt que nécessaire). L’entrée en vigueur de l’ordonnance et les 

procédures administratives liées au décompte par entreprise demandent plusieurs semaines de prépa-

ration, un délai trop long suivant les situations. C’est pourquoi le catalogue des mesures a été complété 

par une mesure d’intervention précoce, applicable sans ordonnance. Elle permet de compenser rapide-

ment une perturbation temporaire et restreinte de l’approvisionnement ou de s’engager rapidement dans 

une gestion réglementée à plus long terme, via une libération de réserves obligatoires ordinaire qui 

interviendra dans un second temps par voie d’ordonnance. 

Un document de base a été rédigé. Aucune documentation n’est nécessaire à la mise en œuvre. Cette 

mesure a été instaurée avec succès en automne 2018, au moment de la dernière perturbation de l’ap-

provisionnement en date due au niveau historiquement bas du Rhin. 

c. Bilan 

Aucun projet d’ordonnance n’est nécessaire pour cette mesure. Aucune action n’est requise. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution.  

Conséquences potentielles pour les cantons : aucune conséquence directe n’est à escompter pour 

les cantons, puisque la mesure s’attache à l’alimentation du marché. 
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4.2 Libérer des réserves obligatoires d’essence, de mazout, de diesel et 
de kérosène 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A Mesure préparée 
Huiles minérales, électricité, logistique na-
tionale, logistique internationale, TIC  

a. Descriptif 

Les importateurs de produits pétroliers doivent détenir des réserves obligatoires permettant de couvrir 

les besoins usuels durant un certain laps de temps : 3 mois pour le kérosène et 4,5 mois pour l’essence, 

le diesel et le mazout. Lors d’une perturbation de l’approvisionnement touchant l’entier du pays, la pé-

nurie peut être compensée rapidement par une libération des réserves obligatoires concernées, ce qui 

permet d’assurer l’approvisionnement du pays au niveau habituel. Cette mesure contribue à rassurer 

les entreprises et à circonscrire les dommages économiques qu’occasionnerait un manque de produits 

pétroliers. Deux documents de base différents existent pour cette mesure : l’un pour l’essence, le diesel 

et le mazout, et l’autre pour le kérosène, certains détails différant selon les produits (p. ex. la période 

de référence). 

b. Évaluation 

Libérer des réserves obligatoires constitue une mesure simple et efficace sur le plan administratif pour 

les autorités fédérales : elle permet de continuer de ravitailler le marché en produits pétroliers pendant 

plusieurs mois. On a ainsi suffisamment de temps pour préparer, le cas échéant, des mesures de ges-

tion réglementée, plus complexes. La mesure est prête, ainsi que le document de base, le projet d’or-

donnance et la documentation de mise en œuvre. On devrait toutefois y recourir en temps opportun 

(aussi tard que possible, mais aussi tôt que nécessaire). Si la mesure est instaurée trop tôt, la branche 

ne se sentira pas tenue de rechercher ses propres solutions. Si elle est décidée trop tard, les autorités 

risquent de provoquer un sous-approvisionnement. À noter toutefois que l’entrée en vigueur de l’ordon-

nance à cet effet et les procédures administratives liées au décompte par entreprise nécessitent au 

moins plusieurs semaines. Avec la mesure de découvert provisoire dans les réserves obligatoires 

(cf. ch. 4.1), l’AEP dispose désormais d’un nouvel instrument lui permettant d’éviter les dommages éco-

nomiques qui pourraient survenir, en assurant l’approvisionnement dans l’intervalle. Il n’en reste pas 

moins nécessaire d’activer la procédure ordinaire de libération des réserves obligatoires dès qu’un re-

cours important ou prolongé aux réserves obligatoires se profile. Le ravitaillement abusif (tankering) 

observé par le passé – à savoir la pratique des compagnies aériennes étrangères consistant à se ravi-

tailler davantage en kérosène en Suisse lors de problèmes d’approvisionnement dans des aéroports 

étrangers – est susceptible de réduire l’efficacité d’une libération des réserves obligatoires de kérosène. 

L’importance d’un contingentement (cf. ch. 4.5) pourrait donc s’en trouver accrue à l’avenir face à une 

telle situation.  

c. Bilan 

Un examen s’impose pour déterminer si le mode de calcul en vigueur pour établir les quantités à libérer, 

à savoir le décompte par entreprise (attribution faite sur la base d’une estimation de l’approvisionnement 

à court et moyen termes et des quantités débitées par l’entreprise au cours des 2 années précédentes) 

peut être simplifié, voire abandonné pour accélérer la mise en place de la mesure. Il existe un projet 

d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : aucune conséquence directe n’est à escompter pour 

les cantons, puisque la mesure s’attache à l’alimentation du marché. 
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4.3 Libérer des réserves obligatoires de produits pétroliers dans le 
cadre de l’AIE 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A Mesure préparée 
Huiles minérales, électricité, logistique na-
tionale, logistique internationale, TIC 

a. Descriptif 

En tant que membre de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la Suisse est tenue, selon le principe 

de solidarité, à participer aux actions communes de l’AIE visant à gérer les difficultés d’approvisionne-

ment en pétrole, même lorsque le pays n’est pas directement touché par la pénurie. L’AIE dispose d’un 

plan d’urgence, le Initial Contingency Response Plan (ICRP), qui permet d’augmenter la quantité de 

pétrole disponible dans l’ensemble des 30 pays membres via une libération coordonnée des réserves 

pétrolières, des mesures de restriction de la demande et une production pétrolière de réserve. La Suisse 

a prévu à ce titre une mesure de libération de réserves obligatoires. 

Dans le cadre de la libération des quantités de pétrole fixées par l’AIE, les propriétaires de réserves 

obligatoires ont, dans un premier temps, la possibilité de transférer volontairement les produits pétroliers 

des réserves obligatoires dans les stocks commerciaux libres. Si la Suisse n’est pas directement con-

cernée par la perturbation d’approvisionnement (plein approvisionnement), il se peut, pour des raisons 

économiques, que des quantités inférieures à celles fixées par l’AIE soient prélevées dans les réserves 

obligatoires. Le cas échéant, la libération des quantités non encore prélevées sera, dans un second 

temps, immédiatement ordonnée. 

b. Évaluation 

Grâce à cet instrument, qui permet à la Confédération de garantir la libération de n’importe quelle quan-

tité stockée dans les réserves obligatoires, la Suisse est en mesure de remplir totalement ses engage-

ments vis-à-vis de l’AIE. Depuis le dernier rapport, cette mesure a été adaptée de manière à ce que le 

déstockage et le restockage de chaque produit se fassent à la même valeur (valeur de déstockage = 

valeur de restockage). Ainsi, selon la situation du marché, les propriétaires de réserves obligatoires 

auront un intérêt économique à puiser dans leurs réserves et, partant, à moins importer. L’objectif, en 

cas d’action commune sans pénurie touchant la Suisse, est de ne pas seulement liquider les réserves 

obligatoires de produits pétroliers et de les renouveler à la fin de l’action, mais d’augmenter réellement 

la quantité totale de pétrole disponible en diminuant les importations. 

c. Bilan 

Il existe un projet d’ordonnance. Aucune action n’est requise. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : aucune conséquence directe n’est à escompter pour 

les cantons, puisque la mesure s’attache à l’alimentation du marché.  
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4.4 Instaurer des mesures d’accompagnement 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape B Mesure préparée 
Électricité, TIC, connexion internet, diffu-
sion radio et télévision 

a. Descriptif 

On peut recourir à une ou plusieurs mesures dites d’accompagnement pour renforcer celles précitées, 

notamment la libération de réserves obligatoires. Pour l’essence et le diesel, on distingue deux types 

de mesures d’accompagnement. 

Les mesures dites douces incitent les gens à modifier volontairement leur comportement vis-à-vis de la 

consommation de carburants. Des campagnes d’information invitant à une conduite moins énergivore, 

au covoiturage, à l’utilisation des transports publics et à une réduction des trajets pour les loisirs per-

mettent de diminuer la consommation de carburant sans recourir à des interdictions. 

Les mesures dites dures, quant à elles, sont prescriptives et prévoient des restrictions ou des interdic-

tions en vue de contribuer à réduire la consommation de carburants, comme la limitation de la vitesse, 

la circulation alternée selon les plaques d’immatriculation (numéro pair ou impair) ou l’interdiction de 

rouler le dimanche. Il est en outre possible d’empêcher les consommateurs finaux de remplir outre 

mesure leur réservoir en Suisse et d’interdire le remplissage de jerricanes de carburant destiné à être 

revendu hors de nos frontières. 

b. Évaluation 

Les mesures d’accompagnement visent à induire un changement de comportement chez les consom-

mateurs afin de réduire la consommation de carburants sans avoir à limiter l’offre. Il s’agit d’une palette 

de mesures, dont l’efficacité est variable et parfois difficile à évaluer. Le degré de préparation diffère 

fortement selon les mesures, car certaines, à l’image de la limitation de vitesse en cas de concentration 

trop élevée de particules fines, ont été choisies dans un autre but et ont parfois déjà été mises en œuvre. 

c. Bilan 

En 2016, dans son dernier examen périodique (Emergency Response Review), l’AIE a recommandé à 

la Suisse d’évaluer plus précisément le potentiel de réduction de la consommation lié aux mesures 

d’accompagnement prescriptives, de décider sur cette base lesquelles de ces mesures doivent encore 

être planifiées et de clarifier les détails de leur préparation. Avec l’aide d’experts et en s’appuyant sur 

les expériences d’autres pays, l’OFAE a donc analysé l’applicabilité des mesures d’accompagnement 

contraignantes et leur potentiel d’économie de carburant. Étant donné que les limitations de vitesse 

présentent le meilleur rapport entre les charges liées à la mise en œuvre et le potentiel d’économie, 

décision a été prise de concentrer les futurs préparatifs sur cette mesure et de laisser en l’état les 

mesures prévoyant l’interdiction de conduire le dimanche et la circulation alternée. Des projets d’ordon-

nance existent, mais doivent être actualisés avant l’entrée en vigueur de la mesure. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les corps de police cantonaux devront prendre en charge des travaux spécifiques 

dans le cadre de l’exécution des mesures d’accompagnement contraignantes. Comme il ne s’agit tou-

tefois que d’un renforcement des contrôles auxquels la police se livre en temps normal (p. ex. limitation 

de vitesse ou interdiction de circuler le dimanche), les cantons n’ont actuellement pas à prendre de 

dispositions particulières à cet effet. 

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons, ou plus précisément leurs employés, 

seront concernés par les mesures d’accompagnement prescriptives (p. ex. interdiction de conduire le 

dimanche). Il est par ailleurs souhaitable que les autorités cantonales dialoguent directement avec la 

population sous leur juridiction afin d’expliquer la mesure.  
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4.5 Contingenter le kérosène 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape B Mesure préparée 
Huiles minérales, électricité, logistique na-
tionale, logistique internationale, TIC 

a. Descriptif 

Le contingentement du kérosène est une mesure de gestion réglementée prévue pour compléter la 

libération de réserves obligatoires. Il permet de limiter les ventes et, partant, la consommation de kéro-

sène dans les aéroports suisses. La mesure s’applique aux importateurs et aux distributeurs ayant 

passé des contrats de livraison avec les compagnies aériennes dans les aéroports suisses ainsi qu’aux 

compagnies aériennes suisses ou étrangères se ravitaillant en kérosène dans nos aéroports. 

Pour calculer un contingent, on prend comme référence les quantités de kérosène livrées deux mois 

auparavant par les entreprises pétrolières à leurs clients attitrés, en tenant compte d’un coefficient de 

correction saisonnier. Un taux de contingentement est ensuite appliqué à cette quantité de référence. 

Identique pour tous les aéroports, il est fixé en fonction de la situation d’approvisionnement en Suisse 

et à l’étranger ainsi que de l’évolution du trafic aérien. Il s’applique à chaque fois pendant un mois. 

Pendant la durée du contingentement, les fournisseurs sont tenus de ravitailler les partenaires contrac-

tuels auprès desquels ils sont engagés au début de la période du contingentement en leur livrant le 

contingent qui leur revient pour la période en question. 

b. Évaluation 

La mesure est préparée et prête à être instaurée. Elle est facile à mettre en œuvre et équitable pour 

tous les acteurs concernés. Il se peut toutefois qu’elle induise une réduction des vols, si d’autres aéro-

ports à l’étranger sont aussi affectés par la perturbation de l’approvisionnement. 

Lors d’un contingentement, les contrôles sont cruciaux pour garantir l’égalité de traitement des diverses 

compagnies aériennes. 

Il a été constaté par le passé que les compagnies étrangères avaient tendance à se ravitailler en plus 

grandes quantités de kérosène que d’habitude en Suisse quand les autres aéroports avaient des pro-

blèmes d’approvisionnement (tankering). Cette pratique est susceptible de réduire l’efficacité d’une li-

bération des réserves obligatoires de kérosène, autrement dit de restreindre le temps d’approvisionne-

ment qu’elles assurent. C’est pourquoi, selon les circonstances, l’instauration du contingentement doit 

être plus rapide que ce qui est prévu aujourd’hui. 

c. Bilan 

Il existe un projet d’ordonnance. Aucune action n’est requise. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : aucune conséquence directe n’est à escompter pour 

les cantons, puisque la mesure s’adresse aux acteurs du marché. 
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4.6 Rationner l’essence et le diesel 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape C 
Mesure pas encore totalement 
préparée 

Huiles minérales, électricité, logistique na-
tionale, logistique internationale, TIC, dif-
fusion radio et télévision 

a. Descriptif 

Grâce à un rationnement des carburants, il est possible, lors d’une pénurie durable, de limiter la con-

sommation de carburants tout en garantissant la mobilité de la population et le bon fonctionnement de 

l’économie, mais à un moindre niveau. Durant une période de rationnement (soit 2 mois), le ravitaille-

ment en carburant ne peut se faire que dans des stations-service dotées de personnel et en échange 

de titres d’achat, auxquels seuls les conducteurs de véhicules immatriculés peuvent prétendre. Les 

titres d’achat ne sont valables que pour une seule période de rationnement. Afin de réduire au maximum 

la charge administrative, l’attribution s’effectue de manière aussi uniforme que possible : le parc d’auto-

mobiles immatriculées est divisé en cinq catégories (p. ex. « motocycles », « voitures automobiles lé-

gères »), et tous les véhicules d’une même catégorie ont droit à la même quantité de carburant par 

période de rationnement. Les titres d’achat sont toutefois explicitement transmissibles et négociables. 

Seuls les services d’urgence, les transports publics et la poste ont droit à un traitement spécial. Les 

cantons disposent d’un contingent spécifique pour remplir les tâches relevant de la puissance publique. 

Les détenteurs de véhicules automobiles sans plaque d’immatriculation n’obtiennent pas d’attribution 

de titres d’achat ; il en va de même pour les avions légers, les bateaux motorisés et les locomotives 

diesel des entreprises de transport non concessionnaires, ainsi que pour les véhicules automobiles à 

plaques étrangères. Pour qu’un rationnement des carburants se déroule bien, il faut compter au mini-

mum 3 mois de préparation. 

b. Évaluation 

La mesure est finalisée et prête à être mise en œuvre ; les cantons ont été informés de leur rôle il y a 

quelques années de cela. Cependant, si l’on souhaite qu’elle puisse être exécutée dans un délai de 

3 mois, la mesure sous sa forme actuelle demande, déjà en temps normal, un travail de préparation 

continu (informations, réflexions de fond, etc.) au niveau des cantons et des communes, du fait des 

changements de personnel et de la complexité de la mise en œuvre. Les cantons devraient, de plus, 

engager des ressources considérables pour son exécution. L’AEP considère que cette charge est dis-

proportionnellement élevée pour une mesure réservée aux situations d’extrême nécessité, lors de très 

graves perturbations de l’approvisionnement. 

c. Bilan 

Étant donné que la distribution de titres d’achat physiques par le biais des cantons ou des communes 

et les contrôles des stations d’essence sont complexes et demandent beaucoup de ressources, un 

examen s’impose pour déterminer si cette mesure de l’étape C doit être maintenue. Le cas échéant, il 

s’agira de vérifier si la mesure peut être simplifiée (pas d’implication des cantons, etc.), même au prix 

de certains compromis en matière d’approvisionnement équitable des consommateurs. Le projet d’or-

donnance devra être revu en fonction de la décision prise. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : puisque cette mesure de l’étape C sera réexaminée et que sa mise en œuvre ne 

se profile pas dans un avenir proche, les préparatifs ne seront plus effectués au niveau des cantons. 

En cas d’extrême urgence, la mesure peut être mise en place sous sa forme actuelle, mais le délai 

nécessaire à son exécution sera nettement plus long que les 3 mois visés actuellement. 

Conséquences potentielles pour les cantons : les conséquences pour les cantons sont encore im-

possibles à estimer, les futures modalités de mise en œuvre restant à définir.  
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4.7 Instaurer une gestion réglementée du mazout 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape C 
Mesure pas encore totalement 
préparée 

Huiles minérales, électricité, logistique na-
tionale, logistique internationale, TIC, dif-
fusion radio et télévision 

a. Descriptif 

La gestion réglementée du mazout est une mesure à laquelle on recourt lorsque de graves crises d’ap-

provisionnement perdurent. Elle permet de réduire de façon ciblée la consommation de mazout. 

Le projet actuel de gestion réglementée est fondé sur la consommation moyenne individuelle de mazout 

des 2 dernières années, communiquée dans une déclaration remplie par l’exploitant ou le propriétaire 

de la chaudière. Les services de mise en œuvre (communes) réceptionnent ces déclarations et les 

vérifient sommairement. Les exploitants reçoivent ensuite du service chargé de la mise en œuvre un 

titre d’achat, qui leur donne le droit d’acheter une certaine quantité de mazout en fonction de leur con-

sommation et du taux de gestion réglementée. Les exploitants de chaudières peuvent s’adresser au 

fournisseur de leur choix et choisir les quantités livrées, à condition que leur réservoir soit rempli à moins 

de 50 %. Si le fournisseur livre en plusieurs fois, il doit inscrire les quantités sur le titre d’achat, signer 

et noter le solde. 

b. Évaluation 

Le projet de gestion réglementée a été élaboré en détail et testé en 2011 dans tous les cantons, une 

commune ayant été choisie aléatoirement à chaque fois. La mesure est en principe applicable, mais 

elle est complexe et nécessite beaucoup de ressources. Si l’on souhaite qu’elle puisse être exécutée 

dans un délai de 3 mois, la mesure sous sa forme actuelle demande, déjà en temps normal, un travail 

de préparation continu (informations, réflexion quant aux procédures, etc.) au niveau des cantons et 

des communes, notamment du fait des changements de personnel. En outre, le mode de déclaration 

s’est révélé problématique à plusieurs titres, mais a pu être considérablement simplifié depuis lors. Il 

n’en reste pas moins que la procédure actuelle continue à prévoir une forte implication des cantons pour 

ce qui est de l’exécution. L’AEP considère que l’investissement nécessaire aux préparatifs est dispro-

portionnellement élevé pour une mesure réservée aux situations d’extrême nécessité, lors de très 

graves perturbations de l’approvisionnement. 

c. Bilan 

Le traitement des déclarations et la distribution de titres d’achat physiques par les cantons ou les com-

munes étant complexes et demandant des investissements considérables, un examen s’impose pour 

déterminer si cette mesure de l’étape C doit être maintenue. Le cas échéant, il faudra vérifier si la me-

sure peut être simplifiée (pas d’implication des cantons, etc.), même au prix de certains compromis en 

matière d’approvisionnement équitable des consommateurs. Le projet d’ordonnance devra être revu en 

fonction de la décision prise. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : puisque cette mesure de l’étape C sera réexaminée et que sa mise en œuvre ne 

se profile pas dans un avenir proche, les préparatifs ne seront plus effectués au niveau des cantons. 

En cas d’extrême urgence, la mesure peut être mise en place sous sa forme actuelle, mais le délai 

nécessaire à son exécution sera nettement plus long que les 3 mois visés actuellement. 

Conséquences potentielles pour les cantons : les conséquences pour les cantons sont encore 

impossibles à estimer, les futures modalités de mise en œuvre restant à définir. 
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5. Mesures prises pour l’approvisionnement en gaz naturel 
(énergie) 

Illustration 10 : approvisionnement en gaz naturel avec phases, étapes et degré de préparation 

Les mesures fixées par l’AEP dans le processus d’approvisionnement en gaz naturel (énergie) sont 

réparties entre la phase préventive et les étapes A et B. Bien que le gaz naturel soit tributaire de con-

duites pour son acheminement et que l’espace pour le stocker en grande quantité manque en Suisse, 

il est dans un premier temps possible, en cas de sous-approvisionnement, de faire fonctionner toutes 

les installations alimentées uniquement au gaz en demandant la commutation hors contrat d’installa-

tions bicombustibles et en lançant des appels à réduire la consommation (étape A). Un contingentement 

de l’approvisionnement des grandes installations alimentées seulement au gaz n’est instauré que dans 

un second temps, si le potentiel de commutation est épuisé (p. ex. en cas de grand froid) et que les 

appels antigaspillage ne suffisent pas à équilibrer l’offre et la demande (étape B). Ce contingentement 

vise à garantir l’alimentation des petites et moyennes installations monocombustibles sur la durée. Alors 

que les commutations se font aussi en temps normal et relèvent donc de la routine, la documentation 

de mise en œuvre d’un contingentement est encore en cours d’élaboration. La branche gazière est en 

train de mettre en place une nouvelle cellule de crise pour les problèmes relevant de la compétence de 

l’AEP. Hormis les réserves obligatoires de mazout constituées à titre supplétif, l’AEP n’a prévu aucune 

autre mesure en phase préventive. Toutes les mesures fixées par l’AEP dans le cadre de ce processus 

se concentrent actuellement sur la colonne « Ressources », l’objectif étant d’assurer la disponibilité 

physique du gaz naturel.  
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Illustration 11 : objectifs d’approvisionnement en gaz naturel 
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5.1 Lancer des appels pour réduire la consommation de gaz naturel 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A Mesure préparée 
Gaz naturel, électricité, TIC, connexion in-
ternet, diffusion radio et télévision 

a. Descriptif 

S’il est prévisible que la perturbation d’approvisionnement en gaz va durer ou que les mesures de ges-

tion réglementée déjà en vigueur ne suffiront pas à couvrir les besoins, les consommateurs sont appelés 

à limiter leur consommation de gaz naturel via une campagne d’information officielle. Les exploitants 

d’installations monocombustibles qui ne sont pas soumises au contingentement, notamment, reçoivent 

des recommandations concrètes et des conseils afin de réduire leur consommation de gaz naturel. Ces 

appels sont d’abord lancés par la Confédération, puis la branche gazière fournit directement des infor-

mations concrètes à ses clients et au grand public. 

Comme il est impossible, pour des raisons pratiques, de faire des contrôles, même aléatoires, afin de 

vérifier que les quelque 300 000 consommateurs disposant d’installations petites à moyennes ne fonc-

tionnant qu’au gaz suivent ces appels, ces derniers ne peuvent qu’être laissés à la bonne volonté des 

destinataires, sans le caractère contraignant que leur prêterait une application par voie d’ordonnance. 

b. Évaluation 

Ces appels antigaspillage s’adressent en premier lieu aux exploitants d’installations monocombustibles 

de petite et moyenne tailles qui ne sont pas soumises au contingentement. Mais dès lors que ces appels 

ne sont pas contraignants, l’application des recommandations et, partant, le succès de la mesure dé-

pendent fortement de la bonne volonté des ménages. Il est par conséquent difficile d’évaluer le potentiel 

de réduction de la consommation de la mesure. On estime toutefois possible une réduction de 10 à 

25 % du gaz consommé par les installations monocombustibles non contingentées (hypothèse : une 

baisse de 1 °C de la température ambiante entraîne une économie de 6 %). Cette mesure peut être 

mise en œuvre sans gros préparatifs dans un délai relativement court.  

c. Bilan 

Aucun projet d’ordonnance n’est nécessaire pour cette mesure. Aucune action n’est requise. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : si un canton exploite des installations monocombus-

tibles, il est lui aussi tenu de suivre les appels antigaspillage.  
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5.2 Ordonner des commutations hors contrat (du gaz naturel au 
mazout) 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A Mesure préparée 
Huiles minérales, gaz naturel, électricité, 
TIC 

a. Descriptif 

Dans l’industrie gazière, commuter sur le mazout les installations bicombustibles constitue une pratique 

courante, fixée contractuellement : elle permet aux fournisseurs suisses de gaz naturel de moins tenir 

compte des pics de consommation à couvrir, par exemple en cas de grand froid. Ils peuvent limiter la 

puissance maximale convenue avec le fournisseur de gaz étranger (puissance souscrite) et obtenir un 

prix plus intéressant. Lors d’une perturbation de l’approvisionnement, des commutations hors contrat 

peuvent être ordonnées en sus des commutations contractuelles. Il est ainsi possible de garantir l’ali-

mentation des installations non commutables pendant la pénurie, les autres pouvant fonctionner au 

mazout sans restriction. La commutation des installations permet de réduire très vite la consommation 

globale de gaz naturel. Le potentiel de réduction de la consommation dépend principalement des tem-

pératures extérieures. Si ces dernières sont très basses, la plupart des installations bicombustibles au-

ront déjà été commutées contractuellement. À 0 °C, le potentiel de substitution maximal par rapport aux 

quantités de gaz demandées habituellement est d’environ 30 %. Le gaz naturel économisé à la suite 

d’une commutation est mis à la disposition des consommateurs disposant d’installations monocombus-

tibles. 

b. Évaluation 

En temps normal, les commutations sont réalisées selon des dispositions convenues dans le contrat 

passé entre l’entreprise fournissant le gaz (EFG) et son client. Tous les acteurs savent donc ce qu’il faut 

faire pour mettre en œuvre la mesure. Les commutations hors contrat ordonnées par la Confédération 

sont donc elles aussi relativement rapides et faciles à réaliser. Les procédures administratives des EFG 

doivent être conçues de manière à permettre une mise en œuvre de la mesure sous les 2 jours. Mais 

comme il faut compter quelques semaines avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance à ce sujet, c’est 

en principe dans ce délai qu’il faut préparer la mesure. Pour le bon déroulement du processus de déci-

sion au niveau de la division Gaz naturel (domaine Énergie), les sociétés régionales doivent pouvoir 

livrer à l’AEP les informations requises quant au potentiel de commutation. À cette fin, l’Association 

suisse de l’industrie gazière (ASIG) est en train de mettre sur pied un système de surveillance qui per-

mettra, au besoin, d’indiquer le potentiel de commutation des installations bicombustibles dans les dif-

férentes régions. Pour être mise en œuvre, la mesure nécessite l’actualisation de l’aide à l’exécution 

destinée aux EFG, fondée sur les directives en vigueur. 

c. Bilan 

Il existe un projet d’ordonnance. Aucune action n’est requise. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : si un canton exploite des installations bicombustibles, 

il peut être contraint de procéder à des commutations hors contrat. 
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5.3 Libérer des réserves obligatoires de mazout (constituées à titre 
supplétif) 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A Mesure préparée 
Huiles minérales, électricité, logistique na-
tionale, TIC 

a. Descriptif 

Les exploitants d’installations bicombustibles utilisent aussi en temps normal du mazout extra-léger à 

certaines périodes. Cette consommation est prise en considération dans les volumes stockés à titre 

obligatoire. Pour satisfaire les besoins accrus lors de commutations hors contrat ordonnées par la Con-

fédération, l’industrie gazière finance des réserves obligatoires supplémentaires de mazout (réserves 

obligatoires constituées à titre supplétif) ; elles correspondent, en valeur énergétique, aux quantités de 

gaz naturel consommées par les installations bicombustibles durant 4,5 mois. 

En cas de commutations ordonnées, on pourra, si besoin est (lorsque la quantité de mazout supplé-

mentaire n’est pas disponible sur le marché) demander de libérer ces réserves obligatoires de mazout 

constituées à titre supplétif. 

b. Évaluation 

Grâce à ces réserves, il est possible de garantir pendant un certain temps l’approvisionnement des 

installations commutables, même en cas de pénurie simultanée de mazout. 

Comme les propriétaires de réserves supplétives détiennent aussi du mazout à titre de réserves obli-

gatoires ordinaires, l’approvisionnement du marché se fait dans le cadre de la procédure normale de 

libération des réserves obligatoires (mesure préparée). Jusqu’ici, il était prévu que les exploitants d’ins-

tallations bicombustibles reçoivent des titres d’achat pour être livrés s’ils n’avaient pas d’accès garanti 

à ces réserves. Cette procédure a toutefois été abandonnée, car elle n’a pas été jugée applicable du 

fait de la complexité des démarches qu’elle nécessitait. En outre, une méthode plus simple permet 

d’arriver au même résultat. Dans un cas de figure de ce genre, il faudra désormais adapter les quantités 

à libérer afin de garantir un approvisionnement en mazout suffisant à toutes les installations commutées. 

c. Bilan 

Quelques points en suspens restent à clarifier concernant la libération des réserves de mazout consti-

tuées à titre supplétif, à l’image de la procédure exacte que la division Gaz naturel (domaine Énergie) 

doit suivre pour déterminer aussi précisément que possible la quantité à libérer. Si nécessaire, les ré-

serves supplétives de mazout peuvent néanmoins déjà être libérées aujourd’hui. Il existe un projet d’or-

donnance.  

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : aucune conséquence directe n’est à escompter 

pour les cantons, puisque la mesure s’attache à l’alimentation du marché. 
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5.4 Instaurer une gestion réglementée des installations ne fonctionnant 
qu’au gaz 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape B 
Mesure pas encore totalement 
préparée 

Gaz naturel, électricité TIC 

a. Descriptif 

Si les commutations hors contrat et les appels antigaspillage ne suffisent pas à compenser une pertur-

bation de l’approvisionnement en gaz naturel, la consommation peut être encore réduite par l’instaura-

tion d’un contingentement des grandes installations monocombustibles non commutables (requérant 

plus de 3 GWh par an). En cas d’entrée en vigueur d’une gestion réglementée (contingentement) des 

grandes installations alimentées uniquement au gaz naturel, les clients concernés n’ont droit qu’à une 

quantité réduite de gaz (contingent) pendant la durée de la mesure, calculée sur la base de la consom-

mation antérieure et d’un taux de contingentement donné. Cette mesure offre en outre la possibilité de 

différer la consommation. 

b. Évaluation 

La mesure permet de réduire la consommation en gaz naturel en impliquant un nombre limité d’instal-

lations. 

Cette mesure requiert d’ores et déjà des préparatifs complexes au niveau des EFG locales pour pouvoir 

être mise en œuvre rapidement en cas de besoin. Contrairement à la mesure de gestion réglementée 

« Commuter hors contrat (du gaz naturel au mazout) », réalisée avant tout par les EFG (gestionnaires 

de réseau), c’est au client qu’il revient d’appliquer le contingentement des grandes installations. Il doit 

pour ce faire connaître sa consommation antérieure et surveiller les quantités débitées grâce aux comp-

teurs de gaz pendant la durée de la mesure. L’EFG, quant à elle, est chargée de contrôler l’application 

du contingentement. 

c. Bilan 

Le document de base est approuvé et signé. Un groupe de travail constitué au sein de l’industrie gazière 

travaille à l’élaboration de la documentation de mise en œuvre. Une première mouture devrait être prête 

d’ici à la fin 2019. Provisiogas, l’organisation chargée des réserves obligatoires de gaz naturel, a prévu 

de constituer en parallèle une banque de données répertoriant les gros consommateurs à solliciter pour 

réaliser la mesure. Un projet d’ordonnance doit être rédigé. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : si un canton exploite des installations monocombus-

tibles susceptibles d’être soumises au contingentement en cas de perturbation sévère de l’approvision-

nement, la mesure s’applique aussi aux installations de ce canton. Aucun préparatif particulier n’est 

nécessaire, les instructions n’étant communiquées aux consommateurs qu’au moment de la mise en 

œuvre. 

  



37 

 

6. Mesures prises pour l’approvisionnement en électricité (énergie) 

 

Illustration 12 : approvisionnement en électricité avec phases, étapes et degré de préparation 

Les mesures prévues par l’AEP pour le processus d’approvisionnement en électricité (énergie) sont 

réparties entre la phase préventive – où elles sont conçues pour éviter qu’une crise ne se produise – et 

les étapes A à C. L’électricité est impossible à stocker et la production de courant doit toujours couvrir 

la consommation. Ainsi, ce qui caractérise une pénurie d’électricité, c’est l’impossibilité, dès le début, 

d’assurer un approvisionnement à 100 %. 

 

  

Illustration 13 : objectifs d’approvisionnement en électricité 
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6.1 Lancer des appels pour réduire la consommation d’électricité 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvision-
nement liés 

Étape A Mesure préparée 
Électricité, TIC, diffusion radio et télévi-
sion 

a. Descriptif 

Si une pénurie d’électricité prolongée se profile, la Confédération peut, à titre de première mesure, 

appeler la population à réduire volontairement sa consommation d’électricité. L’objectif est de retarder 

autant que possible les mesures de gestion réglementée en aval, voire d’éviter d’en faire usage. Chacun 

des appels antigaspillage comprend des exemples pratiques s’appliquant au domicile, au lieu de travail 

ou à l’école : utiliser parcimonieusement l’eau chaude, faire des lessives à basse température, éteindre 

les lumières inutiles, baisser la température des pièces, éteindre les appareils électriques de manière à 

éviter de les laisser en veille, etc. 

En cas de besoin, la Confédération informe le grand public au moyen d’une campagne de conférences 

de presse et publie les appels antigaspillage par le biais de la plateforme Alertswiss (www.alert.swiss 

et application correspondante) de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP). La campagne 

présentera à la population des astuces concrètes pour consommer moins d’électricité et un état des 

lieux de la situation d’approvisionnement en électricité.  

b. Évaluation 

Première mesure à prendre dès qu’une situation de pénurie se profile, les appels antigaspillage visent, 

d’une part, à réduire la consommation d’électricité et, d’autre part, à sensibiliser la population à la situa-

tion de pénurie. Étant donné que la mesure est suivie à titre volontaire, son efficacité dépend avant tout 

de la bonne volonté de chacun. Il est par conséquent difficile d’estimer le potentiel de réduction de la 

consommation de la mesure. D’après les expériences d’autres pays, les économies d’énergie aux-

quelles on peut s’attendre se chiffrent à moins de 10 % (8 % pour les ménages japonais en 2011). La 

mesure peut être mise en œuvre sans gros préparatifs dans un laps de temps relativement court. 

c. Bilan 

Aucun projet d’ordonnance n’est nécessaire pour cette mesure. Aucune action n’est requise. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons seront eux aussi priés de suivre, le cas 

échéant, les appels antigaspillage. La Confédération les informera à ce sujet en temps voulu. 
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6.2 Restreindre la consommation d’électricité 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape B 
Mesure pas encore totalement 
préparée 

Électricité, TIC, diffusion radio et télévi-
sion 

a. Descriptif 

La Confédération peut restreindre ou interdire l’utilisation de l’électricité pour des usages spécifiques. 

Tous les appareils, installations et sources de lumière non indispensables (p. ex. aérothermes mobiles, 

éclairage de vitrine, de publicité ou décorations lumineuses) doivent rester éteints en cas de pénurie 

grave. La liste exacte de tous les usages interdits dépendra du degré de sous-approvisionnement en 

courant et des conditions climatiques, et sera communiquée par la Confédération au moment de la mise 

en vigueur de la mesure. Bien que cette mesure ne permette d’économiser qu’un faible pourcentage 

d’électricité, elle a une importance capitale, sur le plan psychologique, pour préparer la population à la 

discipline requise. Ainsi, tout un chacun comprend que le pays affronte une situation exceptionnelle. La 

population assume la responsabilité de réduire sa consommation. Des contrôles ponctuels peuvent 

permettre de vérifier la discipline en la matière et de sanctionner les éventuels manquements. 

b. Évaluation 

La restriction de la consommation est la deuxième mesure envisageable après les appels antigaspil-

lage. Bien qu’elle permette des économies plus restreintes en électricité que d’autres mesures plus 

radicales, une grande partie des interdictions qu’elle prévoit sont visibles dans l’espace public et chacun 

peut réaliser qu’il doit faire un usage parcimonieux de l’électricité dans son quotidien pour éviter que la 

situation ne s’aggrave. Une communication efficace est cruciale à cet égard et permet de maximiser le 

potentiel d’économie de courant lié à la mesure. Cette mesure est relativement facile à réaliser. 

c. Bilan 

La division Électricité est en train d’actualiser la mesure consistant à restreindre la consommation d’élec-

tricité. Elle réexamine la liste énumérant les potentiels usages d’électricité à proscrire et la complète 

afin d’augmenter le potentiel de réduction de la consommation électrique. Un projet d’ordonnance doit 

être rédigé. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons seront eux aussi priés, le cas échéant, 

de restreindre leur consommation d’électricité en conséquence. La Confédération les informera à ce 

sujet en temps voulu. 
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6.3 Contingenter l’électricité 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape B 
Mesure pas encore totalement 
préparée 

Électricité, TIC 

a. Descriptif 

Le contingentement de l’électricité permet d’économiser une grande quantité de courant en cas de pé-

nurie grave. Il vise à éviter autant que possible les délestages, auxquels il ne faut recourir qu’en dernier 

ressort. L’avantage du contingentement est que les consommateurs peuvent décider eux-mêmes com-

ment ils souhaitent restreindre leur consommation. La mesure est conçue de manière à ce que les 

clients consommant plus de 100 000 kWh par an ne disposent que d’une proportion réduite du courant 

consommé en temps normal. La quantité mise à leur disposition dépend de leur consommation anté-

rieure sur une période de référence. À l’avenir (dans plus de 10 ans), le déploiement de compteurs 

intelligents permettra de soumettre également au contingentement les consommateurs requérant moins 

de 100 000 kWh par an. 

b. Évaluation 

Le contingentement a pour objectif, d’une part, de surmonter une pénurie en réduisant autant que pos-

sible la consommation de courant et, d’autre part, d’éviter les délestages, qui constituent la mesure de 

dernier ressort. Les économies induites par un contingentement doivent donc être substantielles. Pour 

cela, il faut un nombre suffisant de clients concernés et une préparation des intervenants sur tout le 

territoire ; par ailleurs, les prescriptions doivent être scrupuleusement respectées et les contrôles des 

gestionnaires du réseau de distribution fiables. Le contingentement a pour avantage de laisser les gros 

consommateurs décider des modalités d’application de la mesure. Les entreprises disposant de plu-

sieurs sites peuvent, par exemple, fermer certaines filiales tout en exploitant les autres normalement ; 

au final, elles apporteront leur contribution aux économies d’électricité exigées. 

c. Bilan 

La division Électricité a actualisé le document de base relatif au contingentement en 2017. L’organisa-

tion pour l’approvisionnement en électricité en cas de crise (OSTRAL) a reçu pour mandat de préparer 

le contingentement et de compléter la documentation relative à la mise en œuvre. Elle a déjà élaboré 

un plan de communication et des documents pour la formation. Il existe un projet d’ordonnance. La 

communication avec les gros consommateurs est planifiée à partir de 2019 et devrait durer jusqu’en 

2021. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : comme tous les gros consommateurs, les cantons doivent se préparer et participer 

à l’exécution de la mesure. Ils peuvent gérer les économies à réaliser comme le font les entreprises 

multisites, c’est-à-dire en décidant librement de la répartition de leur consommation. La Confédération 

et les entreprises d’approvisionnement en électricité concernées informeront les cantons en temps voulu 

quant aux préparatifs nécessaires. 

Conséquences potentielles pour les cantons : comme tous les autres gros consommateurs, les can-

tons ne disposeront que d’une quantité de courant réduite pendant un contingentement d’électricité. 
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6.4 Faire des délestages 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape C Mesure préparée Électricité, TIC  

a. Descriptif 

Les délestages constituent la dernière mesure destinée à gérer la demande. L’objectif est, si la situation 

se détériore, de pouvoir économiser suffisamment de courant pour assurer, pendant un certain temps, 

un approvisionnement approprié tout en évitant un effondrement des réseaux. Une fois la mesure entrée 

en vigueur, les gestionnaires du réseau de distribution procèdent à une coupe cyclique de quelques 

heures (en principe 4 heures) de l’alimentation des consommateurs dans leur région, en alternant les 

secteurs touchés. Les délestages ont de graves incidences sur l’économie et la société, c’est pourquoi 

il ne faut y recourir qu’en dernier ressort. Des exceptions à cette mesure drastique de gestion régle-

mentée sont prévues en ce qui concerne les installations importantes pour la sécurité, comme les hô-

pitaux et les postes de police. Certains dispositifs techniques sont toutefois nécessaires, comme une 

alimentation directe ou une alimentation de secours. Sans de tels dispositifs, il est impossible d’isoler 

ces consommateurs du tronçon de réseau dont ils relèvent et, partant, de couper l’alimentation de l’en-

semble du tronçon, ce qui diminue l’efficacité de la mesure. Des dérogations au délestage ne peuvent 

toutefois être garanties en l’absence des dispositifs mentionnés. La mise en œuvre de cette mesure 

incombe à OSTRAL. 

b. Évaluation 

Malgré les très fortes incidences des délestages sur tous les consommateurs, cette mesure de dernier 

recours constitue le moyen le plus efficace et le plus fiable pour maîtriser une grave pénurie d’électricité 

et éviter un effondrement incontrôlé des réseaux. Comme beaucoup de réseaux sont bouclés, il faut 

d’abord les ouvrir pour constituer des tronçons en étoiles avant de procéder aux délestages. Selon la 

complexité du réseau et l’avancement des préparatifs effectués par OSTRAL, cela pourrait prendre, en 

cas de gestion réglementée, plusieurs jours pour que cette configuration de base soit réalisée dans tout 

le pays. 

c. Bilan 

La division Électricité a revu le document de base relatif aux délestages. Il existe un projet d’ordonnance. 

OSTRAL doit désormais adapter sa documentation de mise en œuvre. L’avancement des préparatifs 

des entreprises d’approvisionnement en électricité mandatées par OSTRAL est jugé satisfaisant dans 

l’ensemble. Seules quelques entreprises n’ont pas encore rédigé leurs plans de délestage. Les plans 

de délestage existants doivent toutefois être adaptés en fonction de l’évolution des conditions et OS-

TRAL doit en vérifier la plausibilité. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : aucune tâche d’exécution n’incombe aux cantons. 

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons doivent se préparer aux conséquences 

potentielles d’un délestage pour leurs missions et leurs activités. Il leur faut notamment prendre des 

dispositions afin d’assurer le fonctionnement de leurs infrastructures critiques.  

  



42 

 

6.5 Gérer l’offre 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvision-
nement liés 

Étape C Mesure préparée Électricité, TIC 

a. Descriptif 

La gestion de l’offre de courant en Suisse s’effectue via un pilotage central de la production, des impor-

tations et des exportations. Concrètement, un organe opérationnel central établi en Suisse gère les 

réserves de courant disponibles et veille à enrayer toute pénurie grave. Pour le marché de l’électricité 

suisse, ce pilotage central se traduit par une abolition des principes de l’économie de marché. Tous les 

fournisseurs d’électricité sont remplacés par l’organe opérationnel central, qui devient l’unique acheteur 

et fournisseur. 

La fonction d’organe opérationnel central chargé de la gestion de l’offre est déléguée à la société natio-

nale du réseau de transport Swissgrid, en sa qualité de membre d’OSTRAL. Swissgrid dispose déjà 

des informations et données requises pour le pilotage central de la production, de l’importation et de 

l’exportation d’électricité. Elle est en mesure de déclencher les procédures nécessaires à la gestion de 

l’offre dans de brefs délais. 

b. Évaluation 

La gestion de l’offre vise, d’une part, à continuer d’assurer l’approvisionnement de la Suisse en courant 

en cas de défaillance du marché de l’électricité et, d’autre part, à optimiser l’utilisation des réserves 

d’eau encore disponibles dans les lacs de retenue. Le pilotage central de l’exploitation de l’eau des lacs 

de retenue est crucial pour prévenir des pénuries au niveau de la production ou du réseau. Pour garantir 

la stabilité du réseau, il faut en outre veiller à ce que la production soit toujours suffisamment flexible. 

La stabilité du réseau n’est garantie que lorsqu’il n’y a aucun écart entre la production et la consomma-

tion et que les éventuelles différences par rapport à la consommation prévue peuvent être compensées. 

c. Bilan 

La division Électricité a actualisé la mesure de gestion de l’offre et OSTRAL a été chargée de réexami-

ner la documentation de mise en œuvre. Il existe un projet d’ordonnance. Dès 2019, OSTRAL mettra à 

jour les documents et finalisera les processus requis pour une mise en œuvre de la gestion de l’offre en 

cas de besoin. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : aucune conséquence directe n’est à escompter pour 

les cantons, puisque la mesure s’adresse aux acteurs du marché. 
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6.6 Restreindre les exportations 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape C 
Mesure pas encore totalement 
préparée 

Électricité, TIC 

a. Descriptif 

En cas de pénurie grave de l’approvisionnement en électricité, une restriction provisoire des exporta-

tions s’impose afin que les réserves d’électricité en Suisse servent exclusivement à l’approvisionnement 

du pays. Les économies d’électricité réalisées au moyen de la gestion de l’offre ne doivent pas être 

entamées par des exportations. 

Pour des raisons organisationnelles et techniques, la mise en œuvre de la restriction des exportations 

est déléguée à Swissgrid, en sa qualité de membre d’OSTRAL. Swissgrid est déjà chargé de fixer les 

capacités de transfert transfrontalières et connaît les procédures qui s’y rattachent. 

b. Évaluation 

La restriction des exportations repose sur le principe selon lequel les réserves de courant doivent servir 

exclusivement à l’approvisionnement du pays. Vu la flexibilité de la production que permettent les cen-

trales à accumulation en Suisse, une dérogation à ce principe est admissible sur une période définie, 

suivant la situation de la production. Il est ainsi possible d’aider dans une certaine mesure les pays 

voisins sous réserve d’une exploitation sûre du réseau, autrement dit de procéder à des exportations. 

L’échange doit dans tous les cas contribuer à favoriser la sécurité de l’approvisionnement en Suisse. 

Dans ce contexte, les chiffres des importations et des exportations ne tiennent pas compte des transits. 

c. Bilan 

La division Électricité a actualisé la mesure de restriction des exportations et OSTRAL est responsable 

de sa mise en œuvre. Il existe un projet d’ordonnance. OSTRAL élaborera la documentation de mise 

en œuvre et développera les procédures qui s’y rattachent en 2019. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : aucune conséquence directe n’est à escompter pour 

les cantons, puisque la mesure s’adresse aux acteurs du marché. 
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7. Mesures prises pour l’approvisionnement en bois (énergie) 

Illustration 14 : approvisionnement en bois avec phases, étapes et degré de préparation 

Dans le processus d’approvisionnement en bois (énergie), les mesures sont prises à l’étape C. En 

effet, c’est seulement lors d’une crise énergétique grave qu’il faut s’attendre à une forte hausse de 

la demande de bois. Ces besoins supplémentaires seront garantis par une exploitation accrue et 

ciblée des forêts. La mesure se situe dans la colonne « Ressources » et permet de garantir la dis-

ponibilité du bois de chauffage pour remplacer d’autres énergies.  

Illustration 15 : objectifs d’approvisionnement en bois 
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7.1 Accroître l’exploitation du bois-énergie 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape C Mesure préparée Électricité, logistique nationale, TIC  

a. Descriptif 

Le bois est une matière première suisse qui permet de remplacer partiellement les combustibles man-

quants lors d’une grave crise énergétique. On s’attend donc à ce que la demande de bois de chauffage 

explose en cas de grave perturbation de l’approvisionnement en énergie, notamment fossile. 

Les bûches pouvant être stockées longtemps, les réserves disponibles permettraient, face à une de-

mande stable, de couvrir les besoins usuels pour deux hivers. En cas de forte hausse de la demande, 

il faudrait éventuellement prévoir du bois supplémentaire pour couvrir en temps voulu un second hiver 

de crise. 

À cet effet, il est prévu de recommander dans un premier temps une exploitation accrue des forêts. 

L’objectif est que les cantons épuisent leur marge de manœuvre et sensibilisent les propriétaires fores-

tiers. Si elle constate qu’il est impossible de satisfaire la demande par ce biais, la Confédération peut 

ordonner une exploitation accrue dans un second temps. 

b. Évaluation 

Cette mesure constitue une intervention de taille dans l’économie de marché et dans les droits des 

propriétaires forestiers. En effet, ces derniers doivent s’engager à mettre des quantités de bois définies 

à la disposition du marché. La charge administrative pour fixer les besoins supplémentaires et régler la 

question au cas par cas étant très lourde, on ne recourra à cette mesure qu’à l’étape C. 

c. Bilan 

Le document de base et la documentation de mise en œuvre (guide de gestion de crise) sont finalisés 

et signés. Un projet d’ordonnance est en cours d’élaboration. En cas de crise, il resterait assez de temps 

pour la conception et l’entrée en vigueur de l’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : il est prévu que, pendant la première phase d’exploitation accrue du bois-énergie, 

les cantons sensibilisent les propriétaires forestiers à l’exploitation de leurs réserves de bois. 

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons tiennent une liste des propriétaires fores-

tiers sur leur territoire afin de pouvoir les sensibiliser à la nécessité d’une exploitation accrue.  
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8. Mesures prises pour l’approvisionnement en produits 
thérapeutiques 

Illustration 16 : approvisionnement en produits thérapeutiques avec phases, étapes et degré de prépa-

ration 

Dans le processus d’approvisionnement en produits thérapeutiques, l’AEP prépare des mesures pour 

la phase préventive et la phase d’intervention, aux étapes A, B et C. La surveillance en continu de 

l’approvisionnement en produits thérapeutiques grâce à la plateforme en ligne y occupe une place pré-

pondérante. La constitution de réserves obligatoires de médicaments et de dispositifs médicaux et leur 

libération permettent de garantir que la Suisse dispose de ces produits vitaux en quantités suffisantes, 

même lors d’une pénurie. Si les quantités stockées ne suffisent pas à combler entièrement la demande, 

celle-ci peut être réduite par le biais de recommandations ad hoc. La constitution de réserves minimales 

de désinfectants dès qu’une pandémie se profile relève de la phase préventive. En outre, on peut dé-

sencombrer la logistique en priorisant les produits thérapeutiques à fournir. En cas de pandémie, il est 

de plus possible de contingenter du Tamiflu® au profit des cantons, chargés de les distribuer de manière 

ciblée. La surveillance des perturbations de l’approvisionnement et la priorisation des ventes sont des 

mesures à classer dans la colonne « Prestations préalables ». La libération des réserves obligatoires, 

les recommandations d’utilisation, la constitution de réserves minimales et le contingentement sont des 

mesures qui se concentrent quant à elles sur la disponibilité des biens visés, soit sur la colonne « Res-

sources ».  
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Illustration 17 : objectifs d’approvisionnement en produits thérapeutiques 
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8.1 Surveiller les perturbations de l’approvisionnement 

a. Descriptif 

Selon l’ordonnance sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain 

(RS 531.215.32), les titulaires d’autorisations pour des médicaments à usage humain contenant des 

principes actifs vitaux et critiques sont tenus de notifier toute rupture de stock qui se profile et toute 

pénurie qui durera vraisemblablement plus de 14 jours. La plateforme permet de déceler à temps les 

problèmes d’approvisionnement. Elle constitue la base de la communication avec les titulaires d’autori-

sations (et au besoin avec les sociétés de discipline médicale, l’Office fédéral de la santé publique 

[OFSP], Swissmedic ou d’autres acteurs concernés) en vue d’une analyse détaillée de la situation du 

marché et d’une coordination des mesures (recommandations quant à l’utilisation, contingentement par 

les entreprises, libération des réserves obligatoires, interdiction d’exportation, substitution provisoire de 

marchandises étrangères, etc.). L’objectif est de maintenir l’approvisionnement des patients en médi-

caments. 

b. Évaluation 

La plupart des situations critiques peuvent être surmontées dès lors qu’on les identifie à temps, qu’on 

communique assez tôt à leur sujet et qu’on prend les mesures appropriées. Les perturbations de l’ap-

provisionnement en produits thérapeutiques étant toujours plus fréquentes, la Plateforme médicaments 

représente un instrument indispensable pour avoir une vue d’ensemble de la situation d’approvisionne-

ment en Suisse et réagir de manière adéquate. La surveillance a montré que la pénurie d’un produit 

peut avoir des répercussions directes non seulement sur la disponibilité de son générique, mais aussi 

sur celle d’autres substituts thérapeutiques, ce qui doit être pris en considération dans l’évaluation des 

mesures. C’est pourquoi, lors de la publication des notifications (en particulier lors de retraits du mar-

ché), des précautions sont prises, d’entente avec les titulaires d’autorisations, afin de minimiser autant 

que possible les répercussions négatives sur le marché. 

c. Bilan 

L’ordonnance sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain est en vigueur 

depuis le 1er octobre 2015. De premières adaptations de la liste des produits à notifier et des modifica-

tions techniques de la plateforme ont été effectuées entre 2017 et 2018. Le dialogue avec l’industrie, 

soit les (nouveaux) utilisateurs de la plateforme, doit être entretenu en vue d’optimiser l’utilisation de 

cette dernière. Étant donné que les mesures doivent souvent être décidées très rapidement, le proces-

sus de décision doit être encore amélioré, en consultation avec les autres services fédéraux. Il faut en 

outre se fonder sur les enseignements tirés de la plateforme afin d’élaborer des mesures appropriées 

pour stabiliser et améliorer l’approvisionnement, conjointement avec les acteurs du marché concernés 

et les autorités compétentes. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont pas lieu d’intervenir, puisqu’ils ne sont directement concernés ni 

par l’identification des pénuries, ni par les mesures. 

Conséquences potentielles pour les cantons : il est possible pour les hôpitaux de procéder volontai-

rement à des notifications sur la plateforme et de consulter les notifications de l’OFAE en ligne. 

  

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Phase préventive Mesure préparée  
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8.2 Libérer des réserves obligatoires de produits thérapeutiques 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A Mesure préparée 
Électricité, produits thérapeutiques, logis-
tique nationale, TIC 

a. Descriptif 

En Suisse, les responsables de la première mise sur le marché de médicaments doivent détenir des 

réserves obligatoires permettant de couvrir les besoins usuels moyens pendant un certain laps de 

temps : 3 mois pour les anti-infectieux et les analgésiques puissants, 4 mois pour les vaccins et 2 mois 

pour les anti-infectieux à usage vétérinaire. Les réserves de masques de protection (masques FFP) et 

de kits pour don du sang sont constituées sur une base volontaire. Le recours aux réserves obligatoire 

permet de compenser ou d’éviter les ruptures de stock de manière rapide et efficace. 

Des réserves obligatoires supplémentaires d’antibiotiques et de Tamiflu®, sous la forme de principe 

actif et en vrac, sont prévues pour faire face à des cas de pandémie. Ces produits doivent être transfor-

més et conditionnés avant d’être mis en circulation. 

b. Évaluation 

La libération de réserves obligatoires constitue une mesure simple et efficace, avec une ingérence mi-

nime dans le marché. On y recourt au début de la phase d’intervention (étape A), lorsque la pénurie est 

avérée. Le recours aux réserves obligatoires permet aux entreprises de continuer à livrer les hôpitaux 

et les centres de vaccination tout en évitant aux clients de devoir prendre des mesures immédiates, ce 

qui contribue à apaiser le marché. Si les quantités stockées ne suffisent pas à combler complètement 

la pénurie, des recommandations pour réduire la consommation sont élaborées conjointement avec les 

experts (sociétés de discipline médicale, services fédéraux) à l’étape B de la phase d’intervention.  

De par leur fréquence et leur soudaineté, les recours aux réserves obligatoires de produits thérapeu-

tiques constituent pour l’AEP un cas particulier. Les procédures administratives nécessaires à la mise 

en œuvre de l’ordonnance relative à la libération des réserves requièrent au minimum 4 semaines, un 

délai trop long dans certaines situations. L’option d’un découvert provisoire dans les réserves obliga-

toires permet de réagir rapidement à une pénurie passagère et de portée limitée ou d’assurer l’approvi-

sionnement jusqu’à ce que l’ordonnance entre en vigueur. Une libération de réserves obligatoires ordi-

naire doit être initiée dès qu’un recours prolongé ou massif aux réserves se profile. Les bases néces-

saires à la mise en œuvre existent, la procédure est éprouvée et peut être réalisée sans problème. Ces 

dernières années, le découvert provisoire dans les réserves obligatoires a été utilisé régulièrement, et 

de 2017 à 2018, une ordonnance sur la libération de réserves obligatoires d’antibiotiques a été en vi-

gueur pendant 23 mois. 

c. Bilan 

Les hôpitaux peuvent limiter les répercussions des problèmes d’approvisionnement en constituant des 

réserves de médicaments critiques correspondant à leurs besoins. Il existe un projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : aucune conséquence directe n’est à escompter pour 

les cantons, puisque la mesure s’attache à l’alimentation du marché. 
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8.3 Libérer des réserves obligatoires de granules de polyéthylène 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A Mesure préparée 
Électricité, produits thérapeutiques, logis-
tique nationale, TIC 

a. Descriptif 

Lors d’une pandémie, le besoin de désinfectant et, partant, la demande de flacons de désinfectant aug-

mente. La libération de réserves obligatoires de granules de polyéthylène servant à fabriquer les flacons 

de désinfectant permet de couvrir à court terme la demande supplémentaire de ces produits. Les entre-

prises propriétaires des réserves disposent pour ce faire de granules qu’elles peuvent transformer en 

flacons. 

Le document de base, le projet d’ordonnance et la documentation de mise en œuvre sont prêts. 

b. Évaluation 

La libération de réserves obligatoires constitue une mesure administrative simple et efficace, avec une 

ingérence minime dans le marché. On y recourt au début de la phase d’intervention (étape A). La me-

sure n’a pas d’impact direct sur la population. Elle permet aux propriétaires de réserves de poursuivre 

la production pour ravitailler leur clientèle. 

Libérer des réserves de granules de polyéthylène est une mesure qui est compatible avec la stratégie 

de l’AEP et tient compte de la dernière analyse des risques. En cas de pandémie, les quantités de 

granules stockées suffisent pour fabriquer les flacons de désinfectant et leur bouchon. 

La mesure est préparée. Si aucune autre mesure ne s’impose, elle peut être réalisée dans le cadre des 

ressources en personnel de l’OFAE. 

c. Bilan 

Aucune action n’est requise. Il existe un projet d’ordonnance.  

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : aucune conséquence directe n’est à escompter pour 

les cantons, puisque la mesure s’attache à l’alimentation du marché. 
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8.4 Constituer des réserves minimales de désinfectant 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape C 
Mesure pas encore totalement 
préparée 

Électricité, produits thérapeutiques, logis-
tique nationale, logistique internationale 

a. Descriptif 

La gestion réglementée des désinfectants a pour but de garantir un approvisionnement suffisant en 

désinfectants en cas de demande accrue des structures sanitaires ou d’autres canaux. Vu la nécessité 

d’agir rapidement en cas de pandémie, il est prévu que l’OFAE ordonne par voie de décision individuelle 

aux producteurs et importateurs de constituer des réserves minimales dès qu’une pandémie se profile. 

Les principaux fournisseurs, qui forment le Groupe de travail des fournisseurs suisses de désinfectants 

(ADA), couvrent près de 90 % du volume du marché de la santé. Ils seront donc les premiers à être 

concernés par la mesure. Par précaution, tout effet suspensif est retiré aux recours éventuels, afin de 

garantir qu’il y ait, en cas de besoin, assez de désinfectant stocké pour répondre à la hausse temporaire 

de la demande. 

b. Évaluation 

Des prescriptions sur les quantités minimales édictées en temps utile à l’intention des producteurs et 

importateurs de désinfectants garantissent que ces entreprises ne baissent pas leurs stocks libres en 

deçà d’un niveau donné. Cela permet d’éviter que des achats de panique entament inutilement les 

réserves nationales et d’assurer un approvisionnement adéquat de tout le pays. Grâce à une adaptation 

ciblée des prescriptions en la matière, le marché peut être continuellement alimenté en désinfectant. 

Édicter une décision sur les réserves minimales constitue une mesure simple, qui impacte peu le mar-

ché et ne touche pas directement la population. La charge administrative et les coûts qui s’y rattachent 

sont limités ; une fois la mesure superflue, il est possible d’opérer une transition souple vers le régime 

normal. 

c. Bilan 

Le document de base est prêt, mais doit être réexaminé en raison de la privatisation d’alcosuisse. Le 

projet d’ordonnance doit être revu. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

La préparation de la mesure de gestion réglementée s’effectue à l’échelon fédéral. 

Conséquences potentielles pour les cantons : aucune conséquence directe n’est à escompter pour 

les cantons. 
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8.5 Contingenter le Tamiflu® 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape C 
Mesure pas encore totalement 
préparée 

Électricité, produits thérapeutiques, logis-
tique nationale, TIC 

a. Descriptif 

Le Tamiflu® doit être administré rapidement pour être efficace, soit dans les 36 heures après l’apparition 

des premiers symptômes de la grippe (traitement de 5 jours). Pour un usage prophylactique, il doit être 

consommé dans les 48 heures suivant le contact rapproché avec une personne infectée par le virus de 

la grippe (traitement de 10 jours)2. Il faut le distribuer aussi longtemps que possible par les canaux 

habituels. La remise d’une quantité contingentée de Tamiflu® aux cantons n’est prévue que si les ré-

serves obligatoires du produit ne suffisent pas à couvrir la demande (notamment en cas d’usage pro-

phylactique dans les structures sanitaires). Le moment de la mise en place des contingents et leur 

attribution sont à déterminer en coordination avec les services fédéraux responsables de gérer les pan-

démies, en fonction de la situation, en tenant compte de la morbidité et de la gravité de la maladie. Il 

est prévu que les produits stockés soient alors remis par tranche à la Confédération, auprès de qui les 

cantons peuvent passer commande. Chaque canton assume la responsabilité de la distribution sur son 

territoire. 

b. Évaluation 

La libération des réserves obligatoires doublée d’un contingentement constitue une atteinte majeure à 

la liberté économique, parce qu’elle rend le produit inaccessible sur le marché. La mesure sera enclen-

chée uniquement si les réserves obligatoires ne permettent pas, à elles seules, d’assurer un approvi-

sionnement suffisant du marché. Vu la forme sous laquelle sont stockées les réserves, les marchan-

dises à contingenter doivent être mises en plaquettes puis conditionnées avant leur distribution. Ces 

opérations ainsi que le transfert aux cantons nécessitent environ un mois. Il faut compter en outre au 

moins quatre semaines du côté de l’administration fédérale pour évaluer la situation, formuler la requête, 

publier un arrêté, faire les préparatifs technico-administratifs et lancer la mise en œuvre. Afin de garantir 

un approvisionnement continu et de pouvoir contrôler le flux de marchandises, l’arrêté concernant le 

contingentement doit être pris suffisamment tôt au regard de la gravité de la pandémie attendue.  

c. Bilan 

L’OFAE a revu les modalités de fixation des contingents et les a transmises à la Commission fédérale 

pour la préparation et la gestion en cas de pandémie (CFP). Les chiffres concrets pour chaque canton 

ne sont par contre pas communiqués, car ils doivent être actualisés au début de la distribution. L’OFSP, 

plus précisément la CFP, est en train de réaliser une expertise concernant le recours aux médicaments 

antiviraux (génériques du Tamiflu®, principes actifs alternatifs, distribution urgente) en vue de l’actuali-

sation du plan de pandémie. Les mécanismes de distribution devront être repensés en fonction des 

résultats de ces discussions, tout comme le projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : la Confédération se charge de la préparation de la libération de réserves obliga-

toires et du contingentement, et les cantons participent au plan de pandémie, par le biais de la CFP. 

Conséquences potentielles pour les cantons : en cas de contingentement, il revient aux cantons, 

selon le plan de pandémie, de déterminer les services qui réceptionnent le Tamiflu® et d’assurer la 

distribution des contingents qui leur sont attribués (prophylaxie et administration aux patients). 

  

                                                
2 www.compendium.ch 
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8.6 Rédiger une ordonnance pour prioriser les ventes 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape C Mesure préparée 

Huiles minérales, électricité, produits thé-
rapeutiques, logistique nationale, logis-
tique internationale, TIC, diffusion radio et 
télévision 

a. Descriptif 

La disponibilité d’un médicament lorsqu’un grand distributeur au moins ne serait plus en mesure de 

poursuivre ses activités doit être assurée autant que possible sans intervention étatique, grâce à l’en-

traide des prestataires restants. Dans le cadre d’un accord de branche, les grossistes s’engagent à 

coopérer durant la première étape d’une crise, en se fondant sur les principes de solidarité et de res-

ponsabilité à l’égard des clients (fournisseurs de prestations) et de la population. L’accord de branche 

entre en vigueur dès lors qu’un signataire au moins ne peut plus assumer ses tâches durant plus de 

cinq jours, malgré les dispositions prises par son entreprise. 

S’il s’avère impossible d’assurer l’approvisionnement malgré cette mesure, l’AEP ordonnera une priori-

sation des ventes dans le cadre de la deuxième étape, afin de garantir que les médicaments cruciaux, 

permettant de sauver des vies, soient malgré tout disponibles. La première priorité est d’assurer que 

les médicaments d’urgence puissent être délivrés sans interruption (sous 0 à 7 jours) par tous les ca-

naux de distribution. Les autres médicaments vitaux constituent la deuxième priorité et doivent être 

disponibles sous une à quatre semaines. Le reste des produits thérapeutiques viennent en troisième 

dans l’ordre de priorité et ne sont livrés (s’ils le sont) qu’en fonction des quantités disponibles chez les 

grossistes. 

b. Évaluation 

L’accord signé au sein de la branche concerne le volet volontaire de la mesure. La qualité de la mesure 

dépendra de la propension et des possibilités de la branche à appliquer l’accord en cas de besoin. Si 

l’AEP ordonne une priorisation, il faut compter 8 semaines environ jusqu’à la mise en vigueur de l’or-

donnance y afférente. 

c. Bilan 

Le document de base a été élaboré et signé en décembre 2016. Les parties à l’accord de branche 

doivent en réitérer la signature en 2021. Un projet d’ordonnance et la documentation de mise en œuvre 

doivent encore être élaborés pour que la mesure puisse être enclenchée rapidement au besoin. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : les hôpitaux doivent avoir stocké suffisamment de 

produits vitaux pour pouvoir combler l’interruption de l’approvisionnement pendant les 8 semaines pré-

cédant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Lorsque la priorisation est ordonnée, ils doivent par ailleurs 

trouver des alternatives aux produits non vitaux qui ne sont pas disponibles. Ils ne peuvent toutefois 

pas le faire à titre préventif, puisqu’il est impossible de savoir à l’avance quels produits seront en rupture 

de stock.   
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9. Mesures prises pour l’approvisionnement en logistique 

Illustration 18 : approvisionnement en logistique avec phases, étapes et degré de préparation 

Le domaine Logistique de l’AEP prépare diverses mesures, plus ou moins interventionnistes, pour les 

différentes étapes d’une crise.  

Durant la phase préventive, les entités OTRAL peuvent être sollicitées dans le cadre de la logistique en 

matière d’approvisionnement3. Ces entités sont des entreprises de logistique qui interviennent à diffé-

rents niveaux dans la chaîne d’approvisionnement d’un bien vital particulier et qui se sont engagées, 

par un accord de branche, à coopérer en cas de crise touchant à l’approvisionnement du pays. Elles 

sont donc prêtes à mettre de côté leurs propres intérêts (financiers) dans un tel cas de figure. Il existe 

des entités OTRAL aussi bien pour le transport des produits pétroliers que pour le transbordement de 

conteneurs. Elles agissent déjà avant la survenue d’une crise et permettent, dans le meilleur des cas, 

de l’éviter.  

Durant la phase d’intervention (pénurie), le domaine Logistique de l’AEP peut prendre des mesures 

pour assouplir des dispositions légales en vue de permettre au secteur de la logistique d’exploiter au 

mieux ses ressources (potentiellement limitées). Les horaires d’ouverture des douanes ou l’interdiction 

de circuler le dimanche et la nuit peuvent ainsi être adaptés provisoirement à des fins d’approvisionne-

ment. Enfin, si une crise perdure ou prend rapidement de l’ampleur, il est possible de prioriser le trans-

port de biens cruciaux. Des mesures ad hoc sont préparées aussi bien pour le transbordement dans les 

terminaux que pour l’attribution des sillons du transport ferroviaire. Les bateaux rhénans ou les navires 

de haute mer peuvent aussi être mobilisés si la situation l’impose. 

Les mesures pour le processus d’approvisionnement en logistique relèvent de la catégorie « Prestations 

préalables ». 

Il faut concevoir la segmentation de la phase d’intervention en trois étapes (A, B et C) comme schéma-

tique : elle sert avant tout à souligner que, conformément au principe de subsidiarité, il faut toujours 

opter pour les mesures les moins interventionnistes avant de recourir aux mesures plus drastiques. Il 

se peut qu’en cas de besoin, les mesures soient appliquées à une autre étape que celle à laquelle elles 

sont prévues.  

  

                                                
3 OTRAL est l’abréviation (allemande) d’Organisation pour la logistique des transports face à une situation ex-
traordinaire. 
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Illustration 19 : objectifs d’approvisionnement en logistique nationale 

 

 
Illustration 20 : objectifs d’approvisionnement en logistique internationale 
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9.1 Étendre les horaires d’ouverture des douanes 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A Mesure préparée Électricité, TIC 

a. Descriptif 

Face à des besoins de transport supplémentaires pour acheminer des biens vitaux provenant de l’étran-

ger, on peut rallonger les horaires d’ouverture des douanes. L’AEP et la Direction générale des douanes 

(DGD) ont fixé la marche à suivre, qui a été convenue au niveau de la direction. Les entreprises de 

transport ont notamment besoin à cet effet d’un formulaire spécial, qu’elles peuvent télécharger sur le 

site de la DGD lors d’une pénurie. 

b. Évaluation 

La mesure est efficace pour permettre un dédouanement suffisamment flexible en cas de pénurie et 

éviter que des biens qui pourraient être livrés restent bloqués à la frontière. 

c. Bilan 

Aucune action n’est requise. Aucun projet d’ordonnance n’est nécessaire pour cette mesure. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution.  

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif et 

ne sont pas impliqués dans l’exécution. Il se peut que les cantons frontaliers enregistrent, par ricochet, 

une hausse provisoire du trafic de marchandises. 
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9.2 Permettre une déclaration manuelle en douane 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A Mesure préparée Électricité, TIC 

 

a. Descriptif 

Si la base de données électronique e-dec tombe en panne, il n’est plus possible de soumettre les mar-

chandises commerciales aux procédures douanières, notamment au dédouanement. La présente me-

sure permet à l’expéditeur d’importer et d’exporter les biens importants pour l’approvisionnement en 

dehors des heures d’ouverture de la douane, même sans déclaration électronique. Il lui faut pour ce 

faire utiliser un formulaire spécial qui sera mis en ligne sur le site web de la DGD en cas de pénurie. 

L’AEP et la DGD ont fixé la procédure, qui a été convenue au niveau de la direction. 

b. Évaluation 

La mesure est efficace pour permettre un dédouanement suffisamment flexible en cas de pénurie et 

faciliter le passage de la frontière pour le fret. 

c. Bilan 

Il reste à déterminer comment cette mesure pourrait être mise en place dans l’éventualité d’une panne 

de courant. La mesure ne nécessite aucun projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif et 

ne sont pas impliqués dans l’exécution. La mesure n’a aucune répercussion négative sur les cantons. 
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9.3 Autoriser provisoirement une charge des camions jusqu’au poids 
garanti 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A Mesure préparée Pétrole, électricité, TIC 

a. Descriptif 

Le poids maximal autorisé d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules (poids total) est inférieur au 

poids maximal admis par le constructeur (poids garanti). La mesure permet, si des cargaisons supplé-

mentaires sont requises pour acheminer des biens vitaux, de charger les camions et remorques provi-

soirement jusqu’à leur poids garanti. Il faut pour ce faire une autorisation temporaire de déroger aux 

prescriptions de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR). L’AEP et l’Office fédéral 

des routes (OFROU) ont fixé la marche à suivre, qui a été convenue au niveau de la direction. 

b. Évaluation 

La mesure est efficace pour augmenter les capacités de fret consacrées au transport de biens vitaux 

en cas de pénurie. Elle peut être appliquée rapidement. 

c. Bilan 

Les modalités de communication exactes autour de cette mesure en cas de crise restent à déterminer. 

La mesure ne nécessite aucun projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution.  

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif et 

ne sont en principe pas impliqués dans l’exécution. Les corps de police cantonaux doivent néanmoins 

être informés de la mesure et notamment de la période durant laquelle elle est applicable. 
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9.4 Déroger provisoirement à l’interdiction de circuler le dimanche et la 
nuit 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A Mesure préparée Pétrole, électricité, TIC 

a. Descriptif 

Cette mesure permet d’acheminer provisoirement des biens vitaux le dimanche et la nuit pour couvrir 

les besoins supplémentaires en matière de transport. Il faut à cet effet une autorisation temporaire de 

déroger aux prescriptions concernant l’interdiction de rouler le dimanche et la nuit (OCR). L’AEP et 

l’OFROU ont fixé la marche à suivre, qui a été convenue au niveau de la direction. 

b. Évaluation 

La mesure est un moyen adéquat d’augmenter provisoirement les capacités de transport pour les biens 

vitaux. Elle peut être appliquée relativement vite. 

c. Bilan 

Les modalités de communication exactes autour de cette mesure en cas de crise restent à déterminer. 

La mesure ne nécessite aucun projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution.  

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons doivent connaître leur rôle dans la procé-

dure. Ils recevront de la part d’entreprises de transport des demandes de dérogation provisoire à l’inter-

diction de circuler le dimanche et la nuit, qui seront accompagnées d’une confirmation de l’AEP. Suivant 

l’urgence de ces demandes, les cantons peuvent délivrer l’autorisation avec ou sans consultation préa-

lable de l’OFROU.  
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9.5 Déroger provisoirement à la loi sur la durée du travail pour les ETF 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape B Mesure préparée Électricité, TIC 

a. Descriptif 

Les horaires de travail des entreprises de transport ferroviaire (ETF) sont très stricts. La présente me-

sure permet d’assouplir provisoirement les horaires des conducteurs de locomotive en cas de pénurie. 

Il faut pour ce faire une autorisation temporaire de déroger aux prescriptions concernant les horaires de 

travail (loi sur la durée du travail, LDT). L’AEP et l’Office fédéral des transports (OFT) ont fixé la marche 

à suivre, qui a été convenue au niveau de la direction. 

b.  Évaluation 

Cette mesure est efficace pour disposer, en cas de pénurie, des ressources humaines nécessaires au 

transport des biens vitaux. Elle peut être appliquée rapidement. 

c. Bilan 

Aucune action n’est requise. La mesure ne nécessite aucun projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution.  

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif et 

ne sont pas impliqués dans l’exécution. La mesure n’a aucune répercussion négative sur les cantons. 
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9.6 Flexibiliser provisoirement les horaires de travail des routiers 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape B Mesure préparée Pétrole, électricité, TIC 

a. Descriptif 

La durée du travail, de la conduite et du repos des routiers est soumise à une régulation stricte. Cette 

mesure permet d’assouplir provisoirement cette régulation en cas de pénurie. Il faut pour ce faire une 

autorisation temporaire de déroger aux prescriptions concernant les heures au volant et le temps de 

repos (ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1). L’AEP et l’OFROU ont fixé la marche à suivre, qui a été 

convenue au niveau de la direction. 

b. Évaluation 

Cette mesure est efficace pour disposer, en cas de pénurie, des ressources humaines nécessaires au 

transport des biens vitaux. Elle peut être appliquée rapidement. 

c. Bilan 

Les modalités de communication exactes autour de cette mesure en cas de crise restent à déterminer. 

La mesure ne nécessite aucun projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif et 

ne sont en principe pas impliqués dans l’exécution. Les corps de police cantonaux concernés doivent 

néanmoins être informés de la mesure et notamment de la période durant laquelle elle est applicable. 
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9.7 Prioriser les sillons ferroviaires 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape B Mesure préparée Électricité, TIC 

a. Descriptif 

Les sillons sont en principe attribués selon la part de trafic qu’ont les entreprises ferroviaires. Cette 

mesure permet au domaine Logistique d’ordonner un changement provisoire d’attribution des sillons 

pour acheminer des biens vitaux, s’il faut couvrir des besoins de transport supplémentaires en raison 

d’un problème technique affectant le rail ou d’autres modes de transport. Un document de base fixe la 

marche à suivre. 

b.  Évaluation 

La priorisation des sillons ferroviaires constitue un moyen adéquat de garantir le transport de biens 

vitaux en cas de pénurie ; elle est compatible avec la stratégie de l’AEP. La mesure est efficace et rapide 

à instaurer. 

c. Bilan 

L’AEP et l’OFT doivent clarifier le processus pour la mise en œuvre. Il existe un projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif et 

ne sont pas impliqués dans l’exécution.  
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9.8 Prioriser le transbordement de biens vitaux dans les terminaux 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape B Mesure préparée Électricité, TIC 

a. Descriptif 

Les terminaux sont des nœuds logistiques. Dès lors que leur fonctionnement est perturbé, cela peut 

avoir un impact immédiat et considérable sur l’approvisionnement en biens vitaux. Grâce à cette me-

sure, le domaine Logistique peut ordonner, si un terminal est fortement perturbé, une priorisation provi-

soire du transbordement de biens vitaux. Un document de base approuvé par le DAE fixe la marche à 

suivre. 

b. Évaluation 

La mesure est conforme à la stratégie actuelle de l’AEP. Elle permet une priorisation judicieuse des 

biens vitaux en cas de pénurie grave. 

c. Bilan 

Aucune action n’est requise. La mesure ne nécessite aucun projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution.  

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif et 

ne sont pas impliqués dans l’exécution.  

  



64 

 

9.9 Mobiliser les navires de haute mer 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape C Mesure préparée   

a. Descriptif 

En cas de pénurie de tonnage maritime, soit lorsque les navires de haute mer manquent sur le marché, 

la Confédération peut mettre des capacités de fret maritime au service des intérêts de l’AEP. Cette 

mesure (de dernier ressort) est lancée par voie d’ordonnance. L’ordonnance à cet effet est préparée. 

Un document de base fixe la marche à suivre. 

b. Évaluation 

Les questions en suspens concernant le dédommagement des armateurs qui seraient touchés par cette 

mesure ont été réglées dans l’ordonnance au printemps 2015. La mise en place de cette mesure est 

extrêmement peu probable. Le rapport sur l’importance de la navigation maritime pour la politique d’ap-

provisionnement (OFAE, 2016) montre que ce n’est pas tant la navigation maritime que le transborde-

ment aux terminaux des ports et le transport vers l’arrière-pays qui sont les éléments les plus vulné-

rables du processus logistique. 

c. Bilan 

L’importance de la navigation maritime pour la politique d’approvisionnement sera réexaminée en 2021. 

Il existe un projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif et 

ne sont pas impliqués dans l’exécution. La mesure n’a aucune répercussion négative sur les cantons. 
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9.10 Mobiliser les bateaux rhénans 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape C Mesure préparée   

a. Descriptif 

En cas de pénurie de tonnage sur le Rhin, soit lorsque les bateaux rhénans manquent sur le marché, 

la Confédération peut mettre des capacités de fret au service des intérêts de l’AEP. Cette mesure (de 

dernier ressort) est lancée par voie d’ordonnance. L’ordonnance à cet effet est préparée. Un document 

de base fixe la marche à suivre. 

b. Évaluation 

Cette mesure est compatible avec la stratégie actuelle de l’AEP et permet de remédier à un manque de 

tonnage sur le Rhin. 

c. Bilan 

Aucune action n’est requise. Il existe un projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution.  

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif et 

ne sont pas impliqués dans l’exécution. La mesure n’a aucune répercussion négative sur les cantons. 
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10. Mesures prises pour l’approvisionnement en TIC 

Illustration 21 : approvisionnement en TIC avec phases, étapes et degré de préparation 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les services qui s’y rapportent sont 

cruciaux pour les processus d’approvisionnement de l’AEP. Le domaine TIC se concentre stratégique-

ment sur l’approvisionnement de la Suisse en ressources et services TIC de ce type. Il s’agit d’assurer, 

d’une part, la disponibilité des infrastructures TIC (lignes de données, réseaux de téléphonie mobile, 

centres de calcul, etc.) et, d’autre part, la disponibilité des TIC en tant que ressource critique pour les 

autres processus d’approvisionnement. Le domaine TIC a développé à cet effet des mesures aussi bien 

préventives que réactives. Les mesures préventives visent à diminuer le risque qu’un incident se pro-

duise. Les mesures réactives, quant à elles, ont pour objectif de limiter les dégâts causés par un incident 

et d’assurer notamment la poursuite de l’approvisionnement en services TIC critiques.  

 

 
Illustration 22 : objectifs d’approvisionnement en TIC  
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10.1 Appliquer la norme minimale pour améliorer la résilience 
informatique (norme minimale pour les TIC) 

 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Phase préventive Mesure préparée  

a. Descriptif 

La norme minimale pour les TIC s’adresse aux opérateurs d’infrastructures critiques (pour les processus 

d’approvisionnement), qui dépendent du bon fonctionnement des infrastructures TIC. Elle peut cepen-

dant être en principe utilisée par toute entreprise qui souhaite mieux se protéger contre les cyberrisques. 

La norme minimale pour les TIC propose aux utilisateurs une série de mesures concrètes à mettre en 

œuvre, réparties en cinq thèmes : « identifier », « protéger », « détecter », « réagir » et « récupérer ». 

On compte 106 mesures en tout. En appliquant ces mesures, les organisations et les entreprises peu-

vent évaluer le degré de leur résilience informatique et, si nécessaire, procéder à des améliorations. 

Les résultats peuvent ensuite servir de base à une analyse comparative. L’AEP recommande l’applica-

tion de la norme minimale pour les TIC, qui reste toutefois une mesure volontaire, relevant de la res-

ponsabilité de l’entreprise ou de l’organisation concernée. Il existe plusieurs versions de la norme mini-

male pour les TIC : une version générale et trois versions spécifiques pour les branches de l’approvi-

sionnement en électricité, en aliments et en eau potable. Les versions spécifiques sont compatibles 

avec la version générale, mais sont plus détaillées et abordent des besoins propres aux branches con-

cernées.  

b. Évaluation 

La mesure est efficace pour réduire le risque de failles dans l’approvisionnement en services TIC cri-

tiques. En appliquant la norme minimale pour les TIC, les entreprises et les organisations peuvent mieux 

se protéger contre les risques de violation de la confidentialité, et améliorer leur intégrité et la disponi-

bilité des données.  

c. Bilan 

La norme minimale pour les TIC est préparée et publiée en plusieurs langues. L’AEP soutient plusieurs 

associations économiques dans le développement d’une norme minimale sectorielle plus détaillée qui 

repose sur la même série de mesures, mais soit adaptée aux exigences spécifiques des branches con-

cernées. Des normes sont en cours d’élaboration pour l’approvisionnement en gaz et le secteur des 

transports publics. La mesure ne nécessite aucun projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution.  

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons ne sont pas concernés, mais sont néan-

moins invités à vérifier la résilience des exploitants d’infrastructures critiques cantonales en s’aidant de 

la norme minimale pour les TIC. De même, les cantons peuvent appliquer la norme en vue d’améliorer 

la résilience de leurs propres infrastructures TIC.  
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10.2 Lancer des appels pour réduire la consommation en TIC 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape A Mesure préparée  

a. Descriptif 

Cette mesure est destinée aux utilisateurs finaux de services TIC. L’appel, qui s’adresse aux consom-

mateurs, les invite à restreindre provisoirement leur recours à des services qui ne sont pas importants 

du point de vue de l’approvisionnement, voire d’y renoncer pour un temps. L’objectif est de mettre tem-

porairement plus de bande passante à la disposition des services clés pour l’approvisionnement, tels 

que la communication téléphonique. Concrètement, le renoncement volontaire à des services de télé-

vision numérique ou de diffusion en continu de vidéos, par exemple, permet de mettre plus de bande 

passante à la disposition des groupes d’utilisateurs et services importants pour l’approvisionnement. 

Les prestations visées par l’appel à limiter la consommation dépendent du type et de l’ampleur du pro-

blème d’approvisionnement et sont décidées par l’état-major de crise de l’AEP en fonction de la situa-

tion. S’il y a lieu, l’état-major de crise de l’AEP coordonne ses appels pour réduire la consommation en 

TIC avec les autres services fédéraux (p. ex. l’OFPP, Alertswiss) et/ou avec les cantons.  

b. Évaluation 

La mesure est efficace pour mettre davantage de capacités de réseau (bande passante) à la disposition 

des services TIC importants pour l’approvisionnement lorsque celles-ci viennent à manquer, et ce indé-

pendamment de la cause de la pénurie.  

c. Bilan 

La mesure est préparée. La procédure nécessaire à son instauration et toute la documentation requise 

pour la mise en œuvre sont prêtes et validées par les services fédéraux concernés (Office fédéral de la 

communication [OFCOM], Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information [ME-

LANI]) et les fournisseurs de services de télécommunication (FST) importants pour l’approvisionnement. 

La mesure ne nécessite aucun projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution.  

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons ne sont impliqués ni dans les préparatifs 

ni dans l’exécution de la mesure. 
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10.3 Prioriser les services TIC 

Début de la mise 
en œuvre 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Étape B Mesure préparée Électricité  

a. Descriptif 

La priorisation des services TIC est une décision contraignante obligeant les FST à limiter voire à sus-

pendre leur offre de services qui nécessitent beaucoup de bande passante, mais ne sont pas importants 

du point de vue de l’approvisionnement. L’objectif est de mettre temporairement plus de bande passante 

à la disposition des services clés pour l’approvisionnement, tels que la communication téléphonique ; 

ces services s’en trouvent (indirectement) priorisés. Concrètement, les FST peuvent être contraints de 

désactiver provisoirement leurs services de télévision numérique et de bloquer l’accès aux sites de 

diffusion en continu de vidéos en vue de mettre plus de bande passante à la disposition des services 

importants pour l’approvisionnement. Les prestations à limiter dépendent du type et de l’ampleur du 

problème d’approvisionnement et sont décidées par l’état-major de crise de l’AEP en fonction de la 

situation. 

b. Évaluation 

La mesure est efficace pour mettre davantage de capacités de réseau (bande passante) à la disposition 

des services TIC importants pour l’approvisionnement lorsque celles-ci viennent à manquer, et ce indé-

pendamment de la cause de la pénurie.  

c. Bilan 

La mesure est préparée. La procédure nécessaire à son instauration et toute la documentation requise 

pour la mise en œuvre sont prêtes et validées par les services fédéraux concernés (OFCOM, MELANI) 

et les FST importants pour l’approvisionnement. Il existe un projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution. 

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons ne sont impliqués ni dans les préparatifs 

ni dans l’exécution de la mesure. Ils peuvent toutefois être touchés par les mesures en leur qualité 

d’utilisateurs de services TIC.  
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10.4 Limiter la bande passante pour les clients finaux des télécoms 
(limiter la bande passante) 

Début de la mise 
en œuvre 

Étape C 

Statut Principaux processus d’approvisionne-
ment liés 

Mesure préparée Électricité 

a. Descriptif 

La limitation de la bande passante pour les clients finaux des télécoms a le même objectif que la mesure 

de priorisation des services TIC. Elle vise aussi, via une restriction globale de la bande passante desti-

née aux clients finaux, à libérer plus de capacités en faveur des services importants pour l’approvision-

nement.  

La mesure consiste en une décision contraignante, qui oblige les FST à limiter provisoirement la bande 

passante mise à la disposition de leurs clients finaux. Ce sont les FST qui mettent en œuvre la mesure 

sur le plan technique en redirigeant provisoirement certains de leurs clients finaux ou groupes de clients 

vers une offre de débit plus faible. Les clients (ou groupes de clients) touchés par la mesure dépendent 

du type et de l’ampleur du problème d’approvisionnement et sont décidés par l’état-major de crise de 

l’AEP en fonction de la situation. 

b. Évaluation 

La mesure est efficace pour mettre davantage de capacités de réseau (bande passante) à la disposition 

des services TIC importants pour l’approvisionnement lorsque celles-ci viennent à manquer, et ce indé-

pendamment de la cause de la pénurie.  

c. Bilan 

La mesure est préparée. La procédure nécessaire à son déclenchement et toute la documentation re-

quise pour la mise en œuvre sont prêtes et validées par tous les services fédéraux concernés (OFCOM, 

MELANI) et les FST importants pour l’approvisionnement. Il existe un projet d’ordonnance. 

d. Tâches déléguées par la Confédération et conséquences potentielles de la mesure 
pour les cantons  

Tâches déléguées : les cantons n’ont à s’acquitter d’aucun préparatif ni d’aucune tâche d’exécution.  

Conséquences potentielles pour les cantons : les cantons ne sont impliqués ni dans les préparatifs 

ni dans l’exécution de la mesure. Ils peuvent toutefois être touchés par les mesures en leur qualité 

d’utilisateurs des services TIC.  

 

 



71 

 

11. Récapitulatif du degré de préparation des mesures actuelles 

 

Illustration 23 : tableau synoptique de tous les processus d’approvisionnement avec le degré de pré-

paration par phase et étape 

L’illustration 23 montre un récapitulatif du degré de préparation de toutes les mesures actuelles de 

l’AEP. Ce tableau met notamment en lumière la répartition des mesures entre les biens, d’une part, et 

les services, de l’autre : les mesures pour les processus d’approvisionnement en logistique et en TIC 

se concentrent sur les services (prestations préalables), qui, à leur tour, profitent au volet des biens 

(p. ex. flexibilisation des horaires de travail des routiers), tandis que les mesures pour les autres pro-

cessus d’approvisionnement se focalisent en premier lieu sur les biens (ressources). Comme déjà men-

tionné au début du présent rapport, l’absence de mesures pour une phase ou une étape donnée ou 

pour un des deux volets (ressources ou prestations préalables) ne signifie pas pour autant que les 

préparatifs sont lacunaires dans ce domaine. Suivant les processus d’approvisionnement, il arrive que 

des mesures soient inutiles, inadéquates ou irréalisables dans certaines phases ou à certaines étapes, 

ou encore pour une ressource ou prestation préalable. Il faut en outre noter que les mesures d’un pro-

cessus d’approvisionnement donné peuvent venir compléter d’autres processus d’approvisionnement. 

Si le processus d’approvisionnement « Huiles minérales » est perturbé par des problèmes d’ordre lo-

gistique, des mesures relevant du processus d’approvisionnement « Logistique » peuvent, comme vu 

plus haut, être prises afin d’assurer l’approvisionnement en huiles minérales. Il n’est pas forcément 

nécessaire que des mesures figurent dans la colonne « Prestations préalables » du processus d’appro-

visionnement en huiles minérales pour une prise en charge efficace d’un problème.  

 


