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CATÉGORIE TECHNOLOGIES ÉNERGÉTIQUES. En matière 
de réseaux, on peut compter sur l’expertise des Chemins de fer 
fédéraux (CFF). On connaît bien sûr le réseau des voies ferrées, 
qui transporte chaque jour plus de 800’000 passagers aux 
quatre coins du pays, mais les CFF, qui comptent parmi les pion-
niers de l’électrification, exploitent par ailleurs leurs propres cen-
trales d’électricité et leur propre réseau électrique depuis plus 
d’un siècle. À l’époque, c’est la pénurie de charbon qui a motivé 
leur choix innovant de passer à l’électricité, une source d’énergie 
alors toute nouvelle. Aujourd’hui, c’est une technologie numé-
rique qui permet aux CFF de repousser à nouveau les limites de 
l’innovation: le «Smart Grid», un réseau électrique intelligent 

CFF: UN TRAIN D’AVANCE  
DANS LA GESTION  
FLEXIBLE DE L’ÉLECTRICITÉ
UN SYSTÈME DE GESTION DE LA CHARGE INTELLIGENT LISSE LES PICS DE 
CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ DUS À L’HORAIRE CADENCÉ

destiné aux chemins de fer. En effet, plutôt que de construire de 
nouvelles et coûteuses installations de production d’électricité 
ou des convertisseurs de fréquence, les CFF s’appuient sur un 
système numérique de gestion de la charge développé par leurs 
soins. Lors des pics de consommation récurrents en raison de 
l’horaire cadencé, ce système désactive brièvement certains 
composants électriques (les chauffages de trains et d’aiguil-
lages). En tant que «prosommateur» (producteur et consomma-
teur), l’entreprise ferroviaire rend sa consommation d’électricité 
plus flexible et optimise l’interaction entre production et 
consommation. Ainsi, les CFF jouent une fois encore un rôle 
avant-gardiste dans la gestion de l’électricité en Suisse.

De gauche à droite: Markus Halder, responsable du programme de gestion de la charge, et Andreas Fuchs, responsable de produit Gestion de la charge.  
Tous deux font partie de la section de l’infrastructure des CFF dédiée à l’énergie.
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Dans un rapport publié en mai 2021, le Conseil fédéral souli-
gnait le fort potentiel lié à la gestion de la demande dans le 
futur système électrique de la Suisse. Selon ce rapport, le re-
cours à un contrôle ciblé pour flexibiliser la consommation 
d’électricité est encore bien trop peu mis en œuvre en raison 
du manque de savoir et d’expérience des acteurs. Manifeste-
ment, les CFF ne sont pas concernés.

La compagnie ferroviaire suisse s’intéresse depuis longtemps 
aux possibilités qu’offre la gestion de la demande et de la 
charge. Cela n’a rien d’étonnant: les trains qui accélèrent en 
même temps sur tout le réseau suisse en raison de l’horaire 
cadencé entraînent un immense pic de consommation, étant 
donné qu’à elle seule, une locomotive absorbe jusqu’à 8 mé-
gawatts (MW) produits par le réseau de courant de traction. 
Rapportée aux 800 à 1000 trains qui circulent simultanément 
sur les voies, cette consommation cause des variations parfois 
extrêmes et coûteuses. En effet, en un seul quart d’heure, la 
consommation peut augmenter ou chuter de 300 MV, ce qui 
représente 50% de la charge maximale tolérée par le réseau 
de courant de traction.

Jusqu’à présent, ce problème ne pouvait être traité qu’au  
niveau de la production, à savoir en investissant dans le déve-
loppement des installations de production d’électricité afin 
de pouvoir couvrir en tout temps la demande en électricité 
(ou «charge»). Grâce à la numérisation de la gestion de la 
charge, la totalité du système peut désormais être optimisée, 
puisque la consommation est régulée de manière ciblée. Le 
principe: recourir à des technologies intelligentes plutôt qu’à 
des machines. En effet, maintenir une importante réserve de 
puissance est extrêmement onéreux, qu’il s’agisse du réseau de 
courant de traction, qui nécessite une fréquence de 16,7 Hertz, 
ou du réseau électrique général de la Suisse, qui fonctionne à 
50 Hertz.

Les CFF ont développé eux-mêmes leur système de gestion 
de la charge. À l’origine, des projets pilotes ont été menés sur 
la base d’un travail de diplôme publié en 2012. Trois ans plus 
tard, la direction décidait de passer à la mise en œuvre. Les 
CFF se sont alors fondés sur le service de traitement de données 
Smart Data Streaming de SAP HANA pour mettre au point le 
logiciel nécessaire, qu’ils ont mis en service en 2019.

Le système mis au point par les CFF fonctionne comme suit: 
lorsque la charge franchit une valeur seuil donnée, le système 
central de régulation de la charge envoie un signal qui désac-
tive les chauffages de trains et d’aiguillages pour une durée 
allant généralement de quelques secondes à une minute, 
jusqu’à ce que le pic de consommation soit passé. Les pas-
sagers ne remarquent aucune variation de température.  
Aujourd’hui, il est possible de réguler la charge d’environ 
50% de la flotte de locomotives. Les CFF et BLS sont en train 
d’équiper de nouveaux trains afin qu’en 2023, au moins  
70 MW puissent être régulés (soit la puissance nécessaire à env. 
150’000 foyers). À l’avenir, il est prévu d’intégrer au système 
de gestion de la charge d’autres mécanismes qui consom-
ment de l’électricité, tels que les locomotives alimentées par 
batterie ou la puissance de traction des trains. Une décision 
tournée vers l’avenir, car, d’ici 2040, les CFF s’attendent à voir 
leurs besoins en énergie augmenter de 20% et la puissance 
nécessaire pour couvrir les pics augmenter de 25%.
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