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LE PREMIER PAQUET DE MESURES DE 

LA STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2050 

MODIFICATIONS D’ORDONNANCES 
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Présentation originale de l’OFEN en allemand –  

traduit par en français par Swiss Small Hydro 
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DÉBUT DE LA CONSULTATION 
MALGRÉ LE VOTE RÉFÉRENDAIRE 

19.1.2017: Aboutissement 

du référendum 

Paquet législatif Paquet d’ordonnances 

du 1.2. au 8.5.2017: 

Consultation 

1.1.2018 :   E N T R É E    E N   V I G U E U R 

OUI 

21.5.2017: Votation 

populaire 

30.9.2016: Acceptation 

par le Parlement 

1.11.2017: Décision du 

Conseil Fédéral 

OUI 
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QUELLES ORDONNANCES  
ONT ÉTÉ RÉVISÉES? 

Oene (actuelle) 
Ordonnance sur l’énergie 

OEne (nouvelle) 
Ordonnance sur l’énergie 

OEneR 
Ordonnance sur l’encouragement 

de la production d’électricité issue 

d’énergies renouvelables 

OEEE 
Ordonnance sur les exigences 

relatives à l'efficacité énergétique 

Révision partielle de 

l’OApEl 
 

Ordonnance sur 

l'approvisionnement en électricité 

Autres révisions: 
• Ordonnance sur la garantie 

d’origine et le marquage de 

l’électricité (OGOM) 

• Ordonnance sur les 

émoluments et les taxes de 

surveillance dans le domaine 

de l’énergie (Oémol-En) 

• Ordonnance sur la géologie 

nationale (OGN) 

• Ordonnance sur l’énergie 

nucléaire(OENu) 

• Ordonnance sur le CO2 

Révisions législatives du Parlement   ► Modifications au niveau des ordonnances 
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AFFECTATION  
DU SUPPLÉMENT RÉSEAU 

Affectation du supplément 

réseau de 2.3 centimes 

 

Sur la même durée que la 

prime de marché pour la 

grande hydraulique  

(jusqu’en 2022) 
+ 0.2ct./kWh 

+ 0.1ct./kWh 
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CHANGEMENTS POUR LES PETITES CENTRALES 

HYDROÉLECTRIQUES À PARTIR DU 1.1.2018 

 

 RPC uniquement pour les nouvelles installations à partir de 1 

MW – 10 MW 

 

 Contributions d’investissement (CI) pour les rénovations et les 

agrandissements à partir de 300 kW 

 

 Commercialisation directe (CoD) obligatoire pour les centrales 

RPC à partir de 500 kW (nouvelles installations à partir de 100 

kW). Changement avant 2020 

 

 Intérêt national pour les installations existantes à partir d'une 

production annuelle de 10 GWh, pour les nouvelles installations à 

partir de 20 GWh 
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PROMOTION PCH  
APERÇU GÉNÉRAL 

Nouvelles installations 

(liste d'attente / sauteur) 

Renouvellements et 

extensions (liste 

d'attente / sauteur) 

< 300 kW X X 

< 1 MW X CI 

< 10 MW 

Tarifs de reprise de l’électricité 

-Nouveaux tarifs de reprise de l’électricité 

(orientés vers les coûts) 

-durée de rémunération 15 ans après la 

mise en service 

-Plus de 100 kW: Commercialisation 

directe à partir de 2020 

CI 

Plus de 10 

MW 
CI CI 
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EXCEPTIONS À LA LIMITE 
INFÉRIEURE 

OEneR Art. 9 
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ORGANISMES DE CONTRÔLE 
PROMOTION PCH 

Swissgrid 

Tarifs de reprise 

Consortium 

CI 

GB ER 

AFC 

fonds alimenté par le 

supplément 

OFEV 

restauration des eaux 

OFEN 

Surveillance 

CI 
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TARIFS DE REPRISE DE 
L’ÉLECTRICITÉ 
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RÉDUCTION DE LA LISTE D'ATTENTE ET 
DES FUTURS QUOTAS RPC 

 Sauteur 2015 Réduction 2018 

 Sauteur 2016 Réduction 2019 probable 

 Sauteur 2017 incertain 

 Sauteur 2018 et liste d’attente très improbable 

Mais:  

 Sauteur nouvelle installation < 1 MW: aucune réclamation 

 Sauteur renouvellements et extensions < 300kW: aucune 

réclamation 

 

Swissgrid informe tous les projeteurs sur la liste d'attente 
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TAUX DE RÉMUNÉRATION 

LEne Art. 72  al. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une décision positive ne protège pas d’une réduction  

  des taux et de la durée de la rémunération.  
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DISPOSITION TRANSITOIRE RPC TAUX 
ET DURÉE DE RÉMUNÉRATION 

 Centrales avec décision RPC positive + en service 

   Aucune modification du taux et de la durée de la rémunération  

   (si nécessaire, obligation de commercialisation directe) 
 

 Centrales avec décision RPC positive + pas encore en service 

 RPC Décision positive avant 2014 + NAP 1 

     Taux de rémunération et durée valables au moment où le statut du NAP 1 est  

    atteint. 

 RPC Décision positive depuis 2014 + NAP 1 

     Taux et durée de rémunération en vigueur au moment de la soumission de la  

    NAP 1 

 Pour toutes les autres  
   Nouveau taux et durée de la  

    rémunération (15 ans) 

OEneR, Annexe 1.1, No. 6.1 et 6.2 

OEneR, Annexe 1.1 
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NOUVEAUX TAUX DE 
RÉMUNÉRATION 

 Nouvelles classes de puissance 

 

 une légère augmentation des taux de 

rémunération 

 

 Réduction de la période de rémunération à 15 

ans 
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EXTENSION ULTERIEURE 

(OEneR Art. 28 et Annexe 1.1 No. 2):  

 Taux de rémunération initial réduit proportionnellement 

à partir de la date de mise en service de l’extension 

 Période de rémunération non prolongée 

 Exceptions:  

 Début de l’extension avant le 1er janvier 2018 et 

 Mise en service de l’agrandissement avant le 

1.7.2018 et 

 Notification de mise en service jusqu’au 31.7.2018 
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QU'EST-CE QUE LA 
COMMERCIALISATION DIRECTE? 

16 

 Le producteur est responsable de la vente de l’électricité 

sur le marché 

 Prix du marché + prime d’injection 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        En moyenne, le tarif de rachat reste inchangé 

 RPC «classique» Commercialisation directe 
 

ventes d'électricité 

prime d’injection 

revenu du marché 

Indemnisation 

des fonds RPC. 

taux de 

rémunération 
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QUELS SONT LES AVANTAGES 
D’UNE COMMERCIALISATION 
DIRECTE? 

Meilleure intégration du marché de l’électricité 

produite à partir d'énergies renouvelables. Entre 

autres choses: 

 Prévisions de productions quart d'heure plus précises  

 Incitation à une production plus flexible et orientée vers 

la demande (stockage, contrôle,...) 

 

 Meilleure stabilité du réseau  

et donc plus de sécurité  

d’approvisionnement  

Quelle: spie sag 

mbo
Durchstreichen

mbo
Eingefügter Text
Correction après consultation de l'OFEN: La petite hydroélectricité n'exige pas de prévisions à une heure et quart, seulement pour le PV
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COMMENT FONCTIONNE LA 
COMMERCIALISATION DIRECTE? 

    Rétribution de l’injection = taux de rétribution – Prix du marché de référence 

 
 

 Signaux du marché à court terme. Sécurité des placements à long terme. 

 

Q2 Q3 Q4 

Prix du marché de référence 

R
p
./

k
W

h
 

Q1 

taux de rétribution  

prix du marché de l'électricité =  

Produit de la vente d'électricité 

Prix du marché 
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A QUI S'ADRESSE LA 
COMMERCIALISATION DIRECTE? 

 A partir du 1er avril 2017, optionnel pour tous les opérateurs avec 

compensation d’alimentation 

 Obligation pour certains exploitants de grandes installations d’ici le 1er 

janvier 2020 au plus tard: 

 

 

 

 

 Une fois dans la commercialisation directe → toujours dans la 

commercialisation directe 

 Gérer les processus de changement chez Swissgrid  

 Changement d’inscription trois mois à l'avance  

< 100 kWp 100 kWp ≤ … < 500 

kWp 

 ≥ 500 kWp 

Reçoit déjà le RPC (avant 

2018) 
optionnel  optionnel  obligatoire 

Rejoint le RPC en 2018 - obligatoire obligatoire 
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PLUS D’INFORMATIONS 

Tarifs de rachat et commercialisation directe 

problèmes de mise en application :  www.swissgrid.ch  

feuillets d’information :    www.bfe.admin.ch/kev  

 

 

 

http://www.swissgrid.ch/
http://www.bfe.admin.ch/
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CONTRIBUTIONS 
D’INVESTISSEMENT  
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APPROCHES EN MATIÈRE DE 
CONTRIBUTIONS D’INVESTISSEMENT  

Centrales < 10 MW Centrales > 10 MW 

nouvelles installations - 

≤ 35 %  

des coûts d’investissement 

admissibles 

agrandissements 

≤ 60 % 

des coûts d’investissement 

admissibles 

≤ 35 %  

des coûts d’investissement 

admissibles 

rénovations 

≤ 40 %  

des coûts d’investissement 

admissibles 

≤ 20 %  

des coûts d’investissement 

admissibles 

Approches à l’égard des nouveaux systèmes/extensions nettement plus incitatives → à 

promouvoir la production additionnelle  

 

Centrales < 10 MW ont des taux d’utilisation significativement plus élevés (LEne)  

→ Les petites centrales ont des coûts proportionnellement plus élevés 
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 dépôt d’une demande 
 

 

 Examen après la date de 

soumission 

 

 Trop nombreux sur 1 jour 

→ Prise en compte de 

l’efficience du financement 

(CHF/kWh)  

 
 

 OEneR  Art. 49 et 50 

 
 

 

 Centrales < 10 MW 

SÉQUENCE DE TRAITEMENT DES 
DEMANDES 
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 disponibilité des fonds 
 

 

 Fonds provenant de fonds 

non définis (contrairement 

aux CI de la grande 

hydraulique) 

 

 Si les fonds ne sont pas 

suffisants → Liste d’attente 

 

 
 OEneR  Art. 49 et 50 

 

 Centrales < 10 MW 

SÉQUENCE DE TRAITEMENT DES 
DEMANDES 



UMSETZUNG ES2050 – OLTEN ▪  BFE ▪  REGULA PETERSEN ▪ 05.12.2017 25 

 Liste d’attente 
 

 

 Dès que des fonds 

suffisants seront à 

nouveau disponibles: → 

Les demandes seront à 

nouveau examinées sur la 

base de la date de 

soumission. 

 
 

 OEneR  Art. 49 et 50 

 

 Centrales < 10 MW 

SÉQUENCE DE TRAITEMENT DES 
DEMANDES 
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 Sauteur de place  

 

 Nouvelle inscription 

requise pour les CI 

jusqu'au 31.03.2018 

(seulement rénovations et 

agrandissements) 
 

 

 

 

 

 OEneR  Annexe 1.1 Chiffre 6.3 

 

 Centrales < 10 MW 

SÉQUENCE DE TRAITEMENT DES 
DEMANDES 
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PLUS D’INFORMATIONS 

Site web OFEN contribution d’investissement 

PCH 
  

 Textes des ordonnances 

 Fiche d’information 

 formulaire d'inscription 

 DCF-calculatrice 

 ….. 

  

http://www.bfe.admin.ch/themen/06902/06905/06908/0691

1/index.html?lang=fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Kürzung Vergütungssätze und –dauer für 

Anlagen, die bis zum 1.1.2108 noch keine 1. PFM 

eingereicht haben (ausser IBN vor 2013) 

 

http://www.bfe.admin.ch/themen/06902/06905/06908/06911/index.html?lang=de
http://www.bfe.admin.ch/themen/06902/06905/06908/06911/index.html?lang=de
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AUTRES SUJETS 
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CONSOMMATION PROPRE 
NOUVEAU DANS LA LOI 

Regroupement pour la consommation propre ou «communauté 

d’autoconsommation»  

 considéré comme un consommateur unique: 

 

 Le gestionnaire de réseau n’est plus responsable des compteurs 

de chaque consommateur individuellement 

 Possibilité de changer de fournisseur d’électricité pour une 

consommation ≥ 100 MWh/an 

 

Les locataires peuvent être soumis à l’obligation d’autoconsommer, 

sauf dans les cas suivants: 

 Introduction de la communauté d’autoconsommation 

 Approvisionnement non garanti ou trop cher 

 Consommation > 100’000 kWh/an 
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TARIF DE RACHAT DE L’ÉLECTRICITÉ 

Obligation de reprise et de rétribution 

Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de reprendre 

l’électricité produite lorsque la puissance est inférieure à 3 MW pour 

une production annuelle inférieure à 5’000 MWh 

 

Rétribution 

 D’entente entre le GRD et le producteur 

Sinon: 

 La rétribution est basée sur les coûts du gestionnaire de réseau 

pour l’achat d’électricité équivalente auprès de tiers et sur les coûts 

de revient des propres installations de production 

 Jusqu’à aujourd’hui: seulement selon l’achat auprès de tiers! 

 Les coûts des éventuelles garanties d’origine ne sont pas pris en 

compte 
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NOUVELLES DISPOSITIONS DANS 
L’OAPEL 

Tarifs d’utilisation du réseau  

Pour les bien-fonds utilisés à l’année: 

 Jusqu’à une puissance de raccordement au réseau de 30kVA: un 

seul groupe de clients 

 pas de «groupe clients autoconsommation» spécial 

 Au niveau de tension inférieur à 1kV et jusqu’à une consommation 

annuelle de 50 MWh: taxe de consommation d’au moins 70 % 

 indépendant de la mesure de courbe de charge! 

 Le GRD peut proposer une tarification réseau alternative 

 

Mesure 

 Nouvelles installations: pas de mesure de courbe de charge à 

partir de 30 kVA  Smart Meter dès 0 kVA 

 Les coûts sont socialisés via les frais liés au réseau 
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NOUVELLES DISPOSITIONS DANS 
L’OGOM 

Producteur 

Redistributeur 

Fournisseur 

Client final 

Obligation d’info 

Marquage de l’électricité 

Jusqu’ici Nouveau 

Déclaration de «source d’énergie non 

vérifiable» 

Chaque fourniture au client final dois être 

consigné avec une GO 

Devoir d’information au redistributeur le 

long de la chaîne de fourniture 

Responsabilité exclusivement chez le 

fournisseur du client final 

 Base pour l’automatisation complète du marquage de l’électricité dans le système des GO 

Obligation d’info 
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HERZLICHEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT 


