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VOTRE PARTENAIRE AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME 

 
 
 
 
 
Secrétariat général DFF 
Département fédéral des finances 
Monsieur Stephan Lanz 
Bundesgasse 3 
3003 Berne 

 
 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2021 
 
 

Consultation: Crédit d’engagement relatif au financement d’un approvisionnement en électricité 
sûr des émetteurs de la Confédération  
 

Monsieur, 
 
Nous avons pris connaissance du projet de consultation relatif au financement d’un 
approvisionnement en électricité sûr des émetteurs de la Confédération. C’est avec plaisir que nous 
vous faisons part de notre position à ce propos. 

 
Contexte général 
 
Le réseau radio national de sécurité Polycom permet aux autorités et organisations chargées du 
sauvetage et de la sécurité en Suisse de communiquer entre elles en toutes circonstances dans le 
cadre d’interventions. Afin de pouvoir garantir ces communications sur tout le territoire suisse même 
en cas de panne généralisée du réseau d'électricité, l’autonomie électrique des emplacements des 
émetteurs de la Confédération doit être renforcée. C'est à cet effet que le Conseil fédéral sollicite 
un crédit d’engagement de 36,5 millions de francs.  

 
Objet du projet  
 
Le crédit demandé concerne l’infrastructure Polycom dont l’Administration fédérale des douanes 
(AFD) a la responsabilité, soit un tiers des emplacements. Il vise un renforcement de l’autonomie 
électrique de ces sites d’implantation. Actuellement, cette autonomie ne répond pas aux exigences 
et représentera, selon la Confédération, un risque inacceptable tant qu’aucune mesure 
supplémentaire ne sera prise. Si une panne de réseau de grande envergure devait survenir dans 
notre pays, il en découlerait de lourdes conséquences pour l’approvisionnement du pays et pour la 
Suisse en tant que pays producteur, avec des conséquences graves pour la société, l’économie et 
l’État. Il a été démontré qu’une sous-alimentation du réseau électrique pendant plusieurs jours 
engendrerait une situation d’urgence nationale complexe, caractérisée par des problèmes de 
conduite de nature technique. Polycom reste donc un moyen de communication important dans 
tous les cas de figure. 

L’AFD s’est dotée en 2016 d’une stratégie de renforcement à large échelle de l’autonomie électrique 
de ces emplacements. Sa mise en œuvre n’a pas encore pu commencer en raison de la priorité 
accordée à d’autres projets plus importants et de l’absence de financement. Ce crédit d'engagement 
doit donc permettre de la concrétiser enfin. 
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Appréciation 

A la lumière des explications qui précèdent, on peut conclure que l’amélioration de l’autonomie 
électrique de Polycom revêt une utilité non négligeable pour l’économie de notre pays. 

Dans ces conditions, la CVCI, soucieuse d'un approvisionnement sûr en électricité permettant de 
maintenir les activités des entreprises, soutient ce projet d'arrêté.  

Tout en vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, nos salutations les meilleures.  

 
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie 
 
 
 
 
Philippe Miauton   Jean-François Krähenbühl 
Directeur-adjoint Chargé de communication 

 
 
 
 
 


