
"%ASFF_YYYY_ID" 2022-...  

"$$e-seal" "$$QrCode" 

 

 

 

Règlement 
relative aux restrictions et interdictions concernant 
l'utilisation de l'énergie électrique 

 
du .... PROJET 23.11.2022 

 

 

Le Conseil fédéral suisse, 

vu l'article 31, paragraphes 1 et 2, l'article 34, l'article 57, paragraphe 1, et l'article 60, 
paragraphe 1, de la loi sur la concurrence déloyale (LCart) 
Loi sur l'approvisionnement du pays du 17 juin 20161, 

prescrit : 

 

 

Art. 1 Objet et champ d'application 

1 La présente ordonnance règle les restrictions et les interdictions d'utilisation de 
l'énergie électrique afin d'assurer l'approvisionnement en électricité du pays. 

2 Elle s'applique à tous les consommateurs finaux qui sont raccordés au réseau 
électrique selon l'art. 4, al. 1, let. a, de la loi sur l'approvisionnement en électricité du 
23 mars 20072 . 

 
Art. 2 Restrictions d'utilisation 

1 L'utilisation de l'énergie électrique est limitée aux applications énumérées à l'annexe 
1. 

2 Si la situation de l'approvisionnement l'exige, le Département fédéral de l'économie, 
de la formation et de la recherche (DEFR) peut adapter l'annexe 1. 

3 Dans la mesure où cela est techniquement possible, les gestionnaires de réseau de 
distribution bloquent l'utilisation de l'électricité comme suit : 

a. ... 

b. ... 

c. ... 

 

 

 

 
SR .......... 
1 SR 531 
2 RS 734.7 
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4 L'article 6, alinéa 1, de la loi sur l'approvisionnement en électricité du 23 mars 
20073 n'est pas applicable dans la mesure où il est en contradiction avec les mesures 
prises par le gestionnaire de réseau de distribution pour respecter les restrictions et 
les interdictions d'utilisation de l'énergie électrique. Les blocages visés à l'alinéa 3 ne 
nécessitent en outre pas le consentement des consommateurs finaux concernés. L'art. 
8c de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité4 n'est pas 
applicable. 

5 L'éclairage électrique des routes et des places publiques n'est autorisé que [...(jours 
de la semaine)] de [...heures] à [...heures]. L'Office fédéral des routes (OFROU) 
ainsi que les cantons fixent, dans le cadre de leurs compétences, les exceptions liées 
à la sécurité . 

 
Art. 3 Service de garde 

Si les installations, appareils et sources lumineuses électriques ne sont pas 
absolument nécessaires, ils doivent être déconnectés du réseau électrique. Demeure 
réservé le service d'attente pour prévenir les dommages aux appareils et installations. 

 
Art. 4 Interdictions d'utilisation 

1 Les interdictions d'utiliser l'énergie électrique sont énumérées à l'annexe 2. 

2 Si la situation de l'approvisionnement l'exige, l'OFES peut adapter l'annexe 2. 

 
Art. 5 Obligation de coopérer 

Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus 

a. de participer à l'exécution du présent règlement ; 
b. se tenir à la disposition des consommateurs finaux dans leur zone de 

desserte pour répondre à leurs questions techniques et leur fournir des 
renseignements ; 

c. d'informer l'Association des entreprises électriques suisses (AES) sur la 
mise en œuvre des restrictions visées à l'article 2, paragraphe 3. 

 
Art. 6 Information 

Le WBF veille à ce que la population soit informée de manière adéquate. 

 
Art. 7 Surveillance et contrôle 

1 L'AES surveille les effets des restrictions d'utilisation et des interdictions sur la 
consommation d'électricité. 

2 Les cantons contrôlent par sondage le respect des restrictions et des interdictions. 

 

 

 
3 RS 734.7 
4 RS 734.71 
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Art. 8 Exécution 

Le WBF, les cantons, l'OFROU, le Domaine Energie et l'AES exécutent la présente 
ordonnance . 

 
Art. 9 Modification d'un autre acte législatif 

1 L'ordonnance du 13 novembre 19625 sur les règles de la circulation routière est 

modifiée comme suit : 

Art. 4a, al. 1, let. d 

La vitesse maximale générale des véhicules est, dans des conditions favorables de 
route, de circulation et de visibilité, de 

d. 100 km/h sur les autoroutes. 

 
Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité 

1 Le présent règlement entre en vigueur le ... 

2 Il est applicable jusqu'au ... ; après cette date, toute modification qu'il contient est 

caduque. 

 

 

 

 
 

... Au nom du Conseil fédéral suisse 

Le président de la Confédération : ... 
Le chancelier de la Confédération, Walter 
Thurnherr 
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Annexe 1 

(art. 2, al. 1) 

 

 

 

 
Restrictions d'utilisation : 

Étape 1 de l'escalade (l'intervention a lieu en même temps que les interdictions 
Étape 1 de l'escalade (annexe 2)) 

• Les machines à laver domestiques peuvent fonctionner avec une 
température d'eau de 40°C au maximum. 

• L'utilisation professionnelle de sèche-linge, de fers à repasser et de sèche-
linge est autorisée pendant douze heures par jour au maximum. 
L'utilisation n'est pas limitée pour les institutions du secteur de la santé 
telles que les hôpitaux, les maternités, les cabinets médicaux et les maisons 
de retraite et de soins. 

• Si la chaleur dans les locaux accessibles au public est produite 
principalement par de l'énergie électrique (comme les chauffages 
électriques et les pompes à chaleur), ces locaux ne doivent pas être 
chauffés à plus de 20°C. Les locaux à usage professionnel ne sont pas 
concernés. Sont exclus les espaces de bien-être ainsi que les locaux servant 
au traitement des patients dans les institutions de santé telles que les 
hôpitaux, les maternités, les cabinets médicaux et les maisons de retraite et 
de soins. 

• Les présentoirs de maintien au chaud, les chauffe-assiettes ou chauffe-
tasses, les bains-marie et les tiroirs chauffants ne doivent pas être utilisés à 
des températures supérieures à 65°C dans le commerce de détail. 

• Les refroidisseurs de boissons ne doivent pas être utilisés à des 
températures inférieures à 9°C dans le commerce de détail, sauf pour les 
boissons périssables. 

• Les réfrigérateurs à usage privé ou professionnel (à l'exception des 
compartiments de congélation) ne doivent pas être réfrigérés en dessous de 
6°C. Font exception les prescriptions de température prescrites par la 
législation sur les denrées alimentaires (en particulier par l'ordonnance sur 
l'hygiène, RS 817.024.1), qui doivent être respectées en tout temps. 

• Les meubles de réfrigération et de congélation à usage privé ou 

professionnel ne doivent pas être placés en dessous de 

-20°C doivent être réfrigérés. Les températures de conservation doivent 
être respectées en tout temps, à l'exception de celles prescrites par la 
législation sur les denrées alimentaires (notamment l'ordonnance sur 
l'hygiène, RS 817.024.1). 

• La ventilation dans la cuisine est adaptée au temps de cuisson et doit être 
complètement arrêtée en dehors du temps de cuisson. 

En cas de crise, l'utilisation des restrictions se ferait au mieux de 

manière échelonnée : Étapes d'escalade 1 (restrictions mineures) 

à 3 (restrictions majeures). 

Le catalogue de mesures ne sera déterminé qu'en cas 

d'intervention, en fonction de la situation concrète 

d'approvisionnement. 
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• L'utilisation commerciale d'écrans et de projecteurs à des fins publicitaires 
est interdite tous les jours entre 23h00 et 05h00. 

• L'utilisation d'éclairages électriques à des fins publicitaires, tels que les 
éclairages de vitrines, les enseignes lumineuses et les éclairages décoratifs, 
est interdite tous les jours entre 23h00 et 05h00. 
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• Dans les bâtiments et les étages non utilisés, le chauffage doit être réglé 
sur le niveau le plus bas (réglage antigel) ou être éteint. Cela vaut 
également pour les locaux à usage industriel sans postes de travail fixes, 
comme les stations de pompage. 

• Les centres de transbordement et les entrepôts peuvent être chauffés à 19°C 
maximum. 

 
Étape 2 de l'escalade (sont énumérées les restrictions qui complètent ou vont plus 
loin que l'étape 1 de l'escalade) 

• L'utilisation professionnelle de sèche-linge, de fers à repasser et de sèche-
linge est autorisée pendant neuf heures par jour au maximum. L'utilisation 
n'est pas limitée pour les institutions du secteur de la santé telles que les 
hôpitaux, les maternités, les cabinets médicaux et les maisons de retraite et 
de soins. 

• Si la chaleur dans les locaux accessibles au public provient principalement 
de l'énergie électrique (comme les chauffages électriques et les pompes à 
chaleur), ces locaux peuvent être chauffés à 19°C au maximum. Pour les 
chambres d'hôtes de l'hôtellerie et de la restauration, la température 
maximale est de 20°C. Les locaux servant au traitement des patients dans 
les institutions de santé telles que les hôpitaux, les maisons de santé, les 
cabinets médicaux et les maisons de retraite et de soins sont exclus de cette 
disposition. 

• La température ambiante des piscines et autres installations de bien-être 
chauffées électriquement, exploitées commercialement ou accessibles au 
public, doit être limitée à 27°C maximum. Les saunas ne sont pas 
concernés. 

• Dans les cuisines de l'hôtellerie et de la restauration, le chauffage doit être 
réglé sur le niveau le plus bas ou être éteint. 

• Les centres de transbordement et les entrepôts peuvent être chauffés à 18°C 

maximum. 

• Les meubles de réfrigération et de congélation utilisés à titre privé ou 
professionnel ne doivent pas être réfrigérés à une température inférieure à 
moins 19°C. Les meubles de réfrigération et de congélation ne doivent pas 
être utilisés à des fins commerciales. Font exception les prescriptions de 
température prescrites dans la législation sur les denrées alimentaires (en 
particulier dans l'ordonnance sur l'hygiène, RS 817.024.1), qui doivent être 
respectées en tout temps. 

• Dans l'hôtellerie et la restauration, les vitrines de maintien au chaud, les 
chauffe-assiettes ou chauffe-tasses, les bains-marie et les tiroirs chauffants 
ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 65°C. Les 
températures de ces appareils ne doivent pas être dépassées. 

• Si la production d'eau chaude est couverte de manière prépondérante par 
l'utilisation d'énergie électrique, l'eau ne doit pas être chauffée à plus de 60 
degrés Celsius. Sont réservées les mesures temporaires de lutte contre les 
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germes pathogènes. Ces restrictions ne s'appliquent pas 
a. Hôpitaux ; 
b. les cabinets médicaux ; 
c. Maisons de naissance ; 

d. les maisons de retraite, les maisons de soins et les établissements 
d'accueil pour personnes handicapées ; 

e. les entreprises alimentaires. 
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• Dans les discothèques, clubs et autres lieux similaires, ainsi que lors de 
manifestations dansantes ou autres, le chauffage doit être réglé sur le 
niveau le plus bas ou être complètement éteint. 

• Les services de streaming doivent limiter la résolution de leurs offres de 
streaming à la définition standard (SD). 

• Les centres de données et les salles de serveurs ne doivent pas être refroidis 

à une température inférieure à 25°C. Les températures de l'air doivent être 

maintenues à un niveau constant. 

• Les machines à glace (production de glace à des fins de refroidissement) 
dans le secteur industriel peuvent être utilisées au maximum quatre heures 
par jour. 

 

Étape 3 de l'escalade (sont énumérées les restrictions qui complètent ou vont plus 
loin que les étapes 1 et 2 de l'escalade) 

• Les heures d'ouverture des magasins doivent être réduites de [...(1-2)] 
heures par jour. Chaque format de magasin peut déterminer cette plage 
horaire de manière autonome. 

Si une entreprise décide de fermer complètement certaines filiales ou de 
n'ouvrir son magasin que certains jours, le nombre d'heures de fermeture 
est pris en compte dans la réduction des heures d'ouverture de l'ensemble 
du réseau de filiales. 

• Les congélateurs doivent être recouverts de plaques de polystyrène ou de 
rideaux de nuit en dehors des heures d'ouverture. 

• L'utilisation professionnelle de sèche-linge, de fers à repasser et de sèche-
linge est autorisée pendant huit heures par jour au maximum. L'utilisation 
n'est pas limitée pour les institutions du secteur de la santé telles que les 
hôpitaux, les maternités, les cabinets médicaux et les maisons de retraite et 
de soins. 

• Si la chaleur dans les locaux est produite principalement par de l'énergie 
électrique (comme les chauffages électriques et les pompes à chaleur), ces 
locaux ne doivent pas être chauffés à plus de 18°C. Les bâtiments publics 
et privés ne sont pas concernés. Sont exclus les locaux destinés au 
traitement des patients dans les institutions de santé telles que les hôpitaux, 
les maternités, les cabinets médicaux et les maisons de retraite et de soins. 

• L'utilisation de jacuzzis, d'appareils de bronzage corporel, de saunas, de 
cabines infrarouges, de bains de vapeur, de fauteuils de massage et d'autres 
installations de bien-être à commande électrique dans le secteur 
commercial est autorisée pendant sept heures par jour au maximum. 

• L'utilisation privée des voitures électriques n'est autorisée que pour les 
déplacements absolument nécessaires (par exemple, l'exercice d'une 
profession, les achats, les visites médicales, la participation à des 
manifestations religieuses, l'accomplissement de rendez-vous judiciaires). 
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Annexe 2 

(art. 4) 

 

 

 

 

 
L'utilisation de l'électricité aux fins suivantes est interdite : 

Étape 1 de l'escalade (l'utilisation se fait en même temps que les restrictions 
d'utilisation Étape 1 de l'escalade (annexe 1)) 

• utilisation d'appareils de chauffage mobiles, sauf dans des locaux habités 
ou sur des lieux de travail ne disposant pas d'autres possibilités de 
chauffage 

• Exploitation de chauffages de confort à l'extérieur, tels que des 
champignons chauffants, des radiateurs ou des sièges chauffants de 
télésièges 

• Utilisation de climatiseurs et de ventilateurs mobiles sans nécessité 
opérationnelle 

• Utilisation de climatiseurs dans les locaux de travail ou d'habitation à des 
fins de confort sans nécessité opérationnelle 

• Exploitation de bains à remous, d'appareils de bronzage corporel, de 
saunas, de cabines infrarouges, de bains de vapeur, de fauteuils de massage 
et d'autres installations de bien-être à commande électrique dans le 
domaine privé 

• Exploitation de machines à glace (production de glace à des fins de 
refroidissement) dans le secteur privé 

• l'éclairage extérieur et l'éclairage de proximité des bâtiments et des jardins 
ainsi que des chemins privés, à moins que l'éclairage de l'installation ne 
soit nécessaire pour des raisons de sécurité 

• Eclairage des parkings en dehors des heures d'ouverture, à l'exception de 
l'éclairage de secours. 

• Éclairage de plus de 100 lux dans les lieux sans postes de travail 
permanents, si cela est techniquement possible et immédiatement 
réalisable. 

• Éclairage des locaux dans lesquels aucune personne ne séjourne, dans la 
mesure où cela est techniquement possible, à l'exception des éclairages de 
secours 

• Appareils électroniques en dehors des heures de bureau, dans la mesure où 
cela est techniquement et opérationnellement possible, à l'exception de la 
logistique des caisses et des appareils informatiques importants pour le 
système. 

• Chauffage de locaux dont les portes extérieures sont ouvertes en 

En cas de crise, l'utilisation des interdictions se ferait au mieux de manière 

échelonnée : Étapes d'escalade 1 (restrictions mineures) à 4 (mesures de 

grande envergure qui, en combinaison avec le contingentement, devraient 

empêcher le recours aux coupures de réseau. 

Le catalogue de mesures ne sera déterminé qu'en cas d'intervention, en 

fonction de la situation concrète d'approvisionnement. 
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permanence. 

• Souffleurs de feuilles électriques 

• Eau chaude dans les toilettes publiques 
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Étape 2 (sont mentionnées les interdictions qui complètent l'étape 1 ou qui vont plus 
loin que celle-ci) 

• Utilisation d'écrans et de vidéoprojecteurs à des fins publicitaires 

• les éclairages à des fins publicitaires, tels que les éclairages de vitrines, les 
enseignes lumineuses et les éclairages décoratifs, à l'exception des logos 
d'entreprise pendant les heures de bureau 

• Éclairage festif et autres éclairages décoratifs en extérieur 

• Utilisation de sèche-linge et de fers à repasser dans le domaine privé 

• Exploitation de mini-bars dans les chambres d'hôtes et de maxi-bars à 
usage collectif dans l'hôtellerie et la restauration. 

• Exploitation de réfrigérateurs pour boissons, sauf pour les boissons 
périssables, dans le commerce de détail et l'hôtellerie-restauration 

• Exploitation de chauffe-assiettes et de chauffe-tasses dans le commerce de 
détail et l'hôtellerie-restauration. 

• Exploitation de machines à glace (production de glace à des fins de 
refroidissement) dans le domaine privé et commercial. Sont exclus les 
domaines qui nécessitent des machines à glace pour respecter les 
prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires (en particulier 
l'ordonnance sur l'hygiène, RS 817.024.1). 

• exploitation d'escaliers roulants et de trottoirs roulants, dans la mesure où 
il existe une autre possibilité d'accès 

 

Étape 3 de l'escalade (sont énumérées les interdictions qui complètent les étapes 1 et 2 
de l'escalade ou qui vont plus loin que celles-ci) 

• Fonctionnement des chauffages électriques des piscines 

• Éclairage de terrains et d'installations sportives 

• Exploitation de structures gonflables pour les activités de loisirs et sportives 

• l'organisation de manifestations sportives amateurs (y compris les 
événements de sport électronique), pour autant que de l'énergie électrique 
soit consommée à cet effet 

• utilisation d'installations de lavage pour voitures de tourisme et véhicules 
utilitaires (tunnels de lavage et boxes de lavage), sauf pour les travaux 
effectués à la place d'un travail. 

• Eclairage disco et installations de fumée dans les discothèques, clubs et 
autres lieux similaires 

• Exploitation d'appareils vidéo, DVD et Blue-Ray, de consoles de jeux et 
d'ordinateurs de jeux 

• Services de streaming à des fins de divertissement 

• Exploitation de surfaces de glace réfrigérées artificiellement à l'extérieur 

• Minage de crypto-monnaies et trading à haute fréquence 
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Étape 4 (sont énumérées les interdictions qui complètent les étapes 1 à 3 ou qui vont 
plus loin que celles-ci) 

• Exploitation d'installations de transport de personnes à des fins de loisirs 

• Exploitation d'installations de sports d'hiver et d'enneigement artificiel 

• Exploitation d'installations de production de chaleur ou de froid pour les 

installations sportives 

• L'exploitation de parcs de loisirs et d'attractions, de salles de jeux, de 
casinos, de discothèques et autres. Est également autorisée l'exploitation 
d'installations indispensables à la sécurité et au bien-être des animaux, 
comme la sécurisation des enclos d'espèces animales potentiellement 
dangereuses ou les systèmes de filtration des aquariums dans les parcs 
animaliers et les animaleries. 

• Organisation de projections publiques de films 

• Représentation publique de manifestations culturelles (théâtre, opéra et 
concerts), pour autant que de l'énergie électrique soit utilisée à cet effet. 

• l'organisation de manifestations sportives amateurs et professionnelles (y 
compris les manifestations de sport électronique), pour autant qu'elles 
consomment de l'énergie électrique 
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