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Exploiter la chance qu’offre l’impulsion  
numérique 

Chers Membres, Clientes et Clients

Quand il y a un peu plus d’un an maintenant les premières in-
formations relatives à un nouveau virus ont circulé, bien peu 
de gens soupçonnaient alors que le monde faisait face à une 
crise comme notre génération n’en avait encore jamais vécu.     

Pour Electrosuisse aussi cela a entraîné de nouveaux enjeux 
auxquels nous nous sommes confrontés avec dynamisme. 
Nos manifestations professionnelles ont été directement 
concernées. Au lieu d’organiser des traiteurs et des locations 
de salles pour événements, il a fallu aménager un studio pro-
fessionnel et évaluer les plateformes d’événements en ligne. 
Et cependant, nous pouvons être satisfaits de clore positive-
ment l’année. 

La branche continue à gagner en importance
Grâce à l’impulsion numérique, la branche de l’électrotech-
nique, des technologies de l’énergie et de l’information 
continue de prendre de l’importance. Le fait qu’une partie de 
la population ait pu continuer à travailler de façon productive 
à domicile n’a été possible que grâce à une alimentation en 
électricité et une connectivité fiables. Winston Churchill au-
rait dit un jour : «Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise !» 
En tant qu’association professionnelle, Electrosuisse a aidé 
ses membres et clients à maîtriser la transformation en cette 
année de pandémie en proposant des offres adéquates. 
Nous avons par exemple reconçu les formats habituels de 
manifestations en formats hybrides et numériques. 

Nouveau monde – nouvelle chance
Le monde d’après la pandémie de Covid-19 ne sera plus le 
même : les formats hybrides de manifestations et le télétra-
vail étendu existeront également à l’avenir. Précisément pour 
les colloques où la présence sur place n’est pas indispen-
sable, il est possible avec des formats numériques d’at-
teindre plus de personnes intéressées – par exemple celles 
qui ne désirent écouter que certaines conférences. Mais la 
crise du coronavirus a aussi montré les limites du numérique. 
Le réseautage ou de bonnes discussions à l’apéro n’ont pas 
le même impact en virtuel. Heureusement, nous avons pu 
malgré tout exercer notre métier, c’est-à-dire les contrôles 
matériels et réceptions d’installations électriques, dans le 
respect des mesures de protection strictes.

L’e-mobilité augmente
Derrière les mauvaises nouvelles on a compté aussi des déve-
loppements positifs : ainsi le nombre de nouvelles immatri-
culations de véhicules électriques en circulation augmente et 
montre dans quelle direction évolue la mobilité du futur.    

A vous, chers Membres, Clientes et Clients, collaboratrices 
et collaborateurs d’Electrosuisse, j’adresse un remerciement 
cordial pour la confiance et la fidélité que vous nous avez 
accordées dans cette année aussi difficile que 2020. Prenez 
soin de vous et restez vigilants. Je suis optimiste et pense 
que la situation s’améliorera bientôt. Et enfin, j’espère pou-
voir rapidement vous accueillir à nouveau personnellement 
lors de l’une ou l’autre de nos manifestations.

« Il ne faut jamais gaspiller 
une bonne crise »,  

aurait dit un jour  
Winston Churchill. 

Reto Nauli 
Président 
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Ne pas perdre l’objectif de vue

L’année 2020 a été pour la société comme pour l’économie 
exceptionnelle à tout point de vue. Après un début positif, 
plusieurs activités commerciales d’Electrosuisse ont été im-
pactées d’un moment à l’autre par les répercussions de la 
pandémie. En dépit d’une baisse du chiffre d’affaires nous 
avons, grâce à des mesures appropriées ainsi qu’à l’engage-
ment et la flexibilité de nos collaborateurs, réussi à clore 
l’exercice sur un résultat positif.

Montrer ses points forts
Au cours des plus de 130 ans d’activités de l’association rien 
n’a jamais paru sur une crise de cette ampleur, pas même 
dans la chronique de notre association. Cela nous a encou-
ragés à être, malgré la pandémie, actifs sur le marché pour 
nos membres et clients avec nos prestations et nos produits. 
Là où la présence sur site était nécessaire, par exemple pour 
les contrôles et réceptions d’installations électriques ou pour 
des cours spécialisés, nous avons mis en place des concepts 
de protection. Dans tous les secteurs nous avons accéléré 
le passage au numérique. D’un côté nous avons été obligés 
d’apprendre rapidement, de l’autre nous avons pu aussi mon-
trer nos points forts. En tant qu’association il nous tient à 
cœur de favoriser le partage des connaissances grâce à nos 
plateformes réseaux – que ce soit à domicile devant l’écran 
ou sur place. Ces expériences généreront pour nous une va-
leur ajoutée à l’avenir aussi.

Tirer parti des avantages de la numérisation
Mais en-dehors des manifestations professionnelles bien 
des choses ont bougé en 2020. La numérisation des pro-
cessus que nous avions initiée avant la pandémie déjà s’est 
également accélérée. Le développement du portail clients 

myElectrosuisse a aussi continué à progresser. Même pro-
gression de la numérisation dans la normalisation : les com-
missions ont échangé en ligne et les normes ont pu ainsi  
évoluer malgré la crise du coronavirus. La complexité crois-
sante inscrit les normes de systèmes toujours plus au cœur 
des préoccupations. La NIBT 2020 est notamment dispo-
nible en paquets numériques encore plus conviviaux et ré-
pond ainsi à une autre attente des clients. Les offres numé-
riques facilitent le travail quotidien des clients et accroissent 
leur efficacité.

La direction est fière de la rapidité avec laquelle l’équipe 
d’Electrosuisse a mis en place toutes les mesures néces-
saires ainsi que de sa créativité et efficacité dans la décou-
verte de solutions pour le quotidien. Pourtant les échanges 
à la machine à café et les manifestations ont manqué cette 
année, montrant ainsi combien les discussions personnelles 
restent importantes dans un monde de plus en plus numé-
rique. Personnellement, je me réjouis que nous ayons trouvé   
une solution positive pour gérer les répercussions et les 
chances de la pandémie.

Vous trouverez d’autres informations sur les activités de l’exer-
cice 2020 dans les rapports brefs des différents domaines 
d’activité. Je remercie tous les membres, clientes et clients, 
le comité et nos partenaires commerciaux de leur confiance 
et de la bonne collaboration au cours de cette année parti-
culièrement difficile. J’aimerais remercier aussi nos collabo-
ratrices et collaborateurs qui ont fourni un travail important 
en dépit de toutes les difficultés. Utilisons les chances que 
l’année passée nous a apportées et concentrons notre éner-
gie là où elle nous fait progresser.

« Concentrons notre 
énergie là où elle nous  

fait progresser. »
Markus Burger 

Directeur
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Domaines d’activité  
en résumé

participants aux nouveaux  
colloques et cours  
spécialisés en ligne

1700

membres

6500

comités techniques  
avec plus de  

900 experts en  
normalisation

100

8,7
ans d’expérience  

professionnelle moyenne 
d’un inspecteur / conseiller 

d’Electrosuisse
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Services aux membres
Notre base de membres indique de légers effets de la pandémie, mais leur nombre est 
resté cependant relativement stable dans l’ensemble. En novembre, 4 parmi plus de 900 
experts CES suisses actifs ont reçu la distinction mondiale IEC 1906 Award pour mérites 
éminents. Pendant l’exercice, nous avons réussi la digitalisation intégrale des plateformes 
existantes relatives à la mobilité efficaces et les colloques – complétée là où cela paraît judi-
cieux par un pourcentage analogique de visiteurs. Ces combinaisons d’événements virtuels 
et réels, appelés événements hybrides, ont connu un vif succès. Plusieurs canaux digitaux 
de communication ont été récemment réunis et mis en place pour une communication  
professionnelle numérique adaptée à des groupes-cibles. Enfin et surtout, la boutique  
des normes a vécu la transition opérationnelle des produits imprimés tels que la NIBT en 
abonnements modernes en ligne. 
Marcel Stöckli, Responsable Services aux membres

Formation Continue
Grâce à une réorganisation rapide et beaucoup de flexibilité nous avons réussi à maintenir 
le nombre de cours spécialisés à un haut niveau au cours de cette année très exigeante. 
Nous avons pu accumuler des expériences précieuses et grâce à des activités éducatives 
professionnelles et diversifiées recevoir de nombreux retours positifs. Les colloques  
an nuels ont dû être reportés plusieurs fois en raison des restrictions Covid-19. Une prépa ra-
tion systématique et une planification clairvoyante nous ont tout de même permis de réali-
ser de nombreuses journées événementielles dans le respect des concepts de protection 
élaborés. D’autres réunions ont été retransmises à partir d’un studio en tant qu’événements 
purement en ligne. Nos publications professionnelles, livres et applications numériques  
ont rencontré un large écho également au cours de l’exercice écoulé. Grâce au lance-
ment de livres électroniques nous avons eu la satisfaction de voir les ventes augmenter. 
L’applica tion en ligne de la norme sur les installations à basse tension (NIBT) est devenue 
un instrument de travail apprécié. 
Daniel Hofmann, Responsable Formation Continue

Conseil, Contrôle et Ingénierie
Pendant l’exercice marqué par la pandémie de coronavirus nous avons pu utiliser les points  
forts de la numérisation déjà réalisée de nos offres à valeur ajoutée. Nous n’avons eu 
malgré le confinement aucune diminution de commandes car nous avons pu établir une 
connexion numérique avec nos clients et planifier systématiquement nos interventions.
Nous avons développé de façon cohérente notre portail clients numérique myElectrosuisse 
pour gérer rapidement les processus administratifs. Les clients d’Electrosuisse peuvent 
désormais communiquer directement  avec leurs installateurs-électriciens par le biais du 
portail myElectrosuisse. Ils peuvent de plus disposer en temps réel des indicateurs-clés et 
ainsi surveiller la qualité de leurs installations. Les logiciels d’inspection sur les tablettes 
des inspectrices et inspecteurs ont été dotés de listes de contrôle en plusieurs langues  
pour offrir à nos clients un standard d’excellence uniforme pour toute la Suisse.
Björn Avak, Responsable Conseil, Contrôle et Ingénierie
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Inspection fédérale des installations à courant 
fort ESTI

L’ESTI est gérée par Electrosuisse en tant que service par-
ticulier (depuis 1903) sur mandat de la Confédération. Vu le 
traité entre le DETEC et Electrosuisse relatif à la conduite 
de l’ESTI, la Confédération  engage pour la coordination et la 
surveillance de toutes les activités officielles de l’ESTI une 
Commission de Coordination Inspection des installations à 
courant fort CCI.

Des contrôles de plus en plus basés sur les risques 
Pour la Suisse, une perturbation grave de l’alimentation élec-
trique représente le plus gros risque, avant même une pandé-
mie ou une défaillance du réseau mobile. Telle est la consta-
tation de l’Office fédéral de la protection de la population  
(OFPP) dans un rapport publié en 2020.

L’ESTI est bien positionnée avec 29 inspecteurs à l’échelon 
national. Elle utilise les ressources à disposition plus longue-
ment, de façon plus systématique et plus ciblée pour obte-
nir les résultats nécessaires et fournir la contribution requise 
pour la sécurité des systèmes, installations et produits élec-

triques. C’est la raison pour laquelle les contrôles basés sur 
les risques représentent l’approche poursuivie par l’ESTI :  
engager les ressources là où des défauts peuvent être mis à 
jour et des mesures d’amélioration décrétées. Ceci grâce à 
des inspections et des contrôles ciblés sur place.

Nos inspecteurs ont effectué pendant l’exercice sous revue 
au total 9139 inspections d’installations électriques, de titu-
laires d’une autorisation, auprès de gestionnaires de réseau 
et de consommateurs à haute tension. En outre, l’ESTI a traité  
7392 demandes d’approbation des plans, dont 2579 pour 
des stations et 2935 pour des lignes. Un nouveau record a 
été atteint avec l’autorisation de 1557 installations autopro-
ductrices de plus de 30 kVA. Notons aussi le nombre des au-
torisations d’installer et de contrôler activement surveillées 
(21 273). Ces tâches et d’autres encore contribuent en fin 
de compte à une alimentation électrique sûre et sécurisée. 
Un grand merci à toutes les personnes qui aident énergique-
ment à maintenir la sécurité électrique à un haut niveau.
Daniel Otti, Directeur ESTI

Comptes annuels de l’ESTI sous  
www.esti.admin.ch

heures d’inspection  
consacrées à  

des plans

20 157 

rapports de sécurité  
reçus, envoyés par des 
exploitants de réseau 

6233
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Comité

Président : Reto Nauli*  
Siemens Schweiz AG, Zürich

Vice-président : Dr Dieter Reichelt*

Axpo Grid AG, Baden
 

Autres membres

Pier Angelo Ceschi
Società Elettrica Sopracenerina, Locarno

Prof. Dr Drazen Dujic
EPFL, Lausanne

Prof. Dr Joseph El Hayek
HEIG VD, Yverdon-les-Bains

Prof. Dr Christian Franck
ETH, Zurich

Dino Graf
AMAG Group AG, Zurich

Stefan Hatt
Hitachi ABB Power Grids AG, Baden

Regula Hotz
J. Kowner AG, Zurich

Daniel Schafer
Energie Wasser Bern, Bern

Philippe Vuilleumier
Swisscom (Schweiz) AG, Worblaufen

Dr Thomas Wettstein*

Swisscom (Schweiz) AG, Worblaufen

Direction et comité

* Membre de la commission du Comité

De gauche à droite: Stephan Bugget (Responsable Finances et Administration), Björn Avak (Responsable Conseil, Contrôle et Ingénierie),  
Daniel Hofmann (Responsable Formation Continue), Daniel Otti (Responsable ESTI), Markus Burger (Directeur),  
Marcel Stöckli (Responsable Services aux membres)
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46 581
TCHF

Produit net sur livraisons  
et prestations

749
TCHF

Investissements dans des  
immobilisations corporelles

227
Des postes à temps plein

Du compte annuel 2020
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