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INTRODUCTION 

Un outil d’évaluation de l’OFEN pour les contributions 

d’investissement… 

 

… reflète les exigences légales (Lene, OEneR) 

 

… permet d'estimer la contribution à l’investissement à l’avance 

 

… composant important de la documentation de candidature 

  

… suivi des contributions à l’investissement en cours de 

réalisation 

 

… utilisé pour les grandes et les petites centrales 

hydroélectriques ainsi que pour les centrales à biomasse 
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Grande centrale hydroélectrique ≥ 10 MW Petite centrale hydroélectrique < 10 MW 

TROIS MODÈLES DIFFÉRENTS 

 
Le requérant peut choisir parmi trois modèles d’évaluation en fonction de la taille et 

de la flexibilité (possibilité de produire de la puissance de réglage) de la centrale 
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Centrales sans puissance de réglage 

Centrales avec puissance de réglage 

Profil horaire 
Profil mensuel, plan d’ 

investissements 
Profil mensuel, somme investie 

Année normative (profil mensuel) Profile horaire /  Prix 

Plan d’investissement annuel détaillé Somme investie 

automatique 

+ Biomasse 
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MÉTHODE DES FLUX DE TRÉSORERIE ACTUALISÉS 

 
La méthode FTA ou méthode de la valeur actuelle permet  d’estimer la valeur 

actuelle d’un flux de paiement.  

Aujourd'hui Dans un an 

? 

Aujourd'hui Dans un an 

? 

• Les paiements futurs ont moins de valeur pour le 

bénéficiaire. 

• L’argent disponible peut être investi et produit des 

intérêts 

-100 

25 25 25 25 

Investissement 

recettes 

années 

 = 0 CHF 

recettes 

-100 

25 24 23 22 

Investissement 

années 

 = - 6 CHF (Net Present Value) 

• Les intérêts des paiements futurs doivent être pris en 

compte (investisseur, banque...). 

• NPV > 0: Le projet est intéressant 

jeu de réflexion  évaluation du projet 
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Escompte avec WACC  

5 

CALCUL DU CASH FLOW 
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Recettes 

Dépenses 

EBITDA 

EBIT 

EAT 

Free Cash Flow 

Explication 

Ventes d’électricité au prix du marché 

Frais d'exploitation et d'entretien 

Frais des recevances hydr.  

Frais supplémentaires 

Amortissements  

Impôt sur les bénéfices 

Correction des amortissements 

Frais d‘investissement 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

= 

= 

= 

= 

En fonction de la production horaire ou mensuelle, prévisions de prix d'électricité de l'OFEN. 

Coûts d'exploitation, d’entretien, de personnel, etc. 

Frais de concession, besoins propres pour les pompes d'alimentation, coûts de remplacement de secours, etc... 

Droits d‘eau 

Amortissements cumulés selon la réglementation OEneR 

Impôt sur le bénéfice calculé 

Selon le plan d'investissement 

Amortissements cumulés selon la réglementation OEneR 

NPV / NAM 

Cash Flow annuel 

… … 

EBT 

Intérêts sur le capital étranger - 

= 

Intérêts sur le capital étranger selon la réglementation OEneR et OApEl 

Correction des intérêts sur le capital étranger + Intérêts sur le capital étranger calculé selon la réglementation OEneR et OApEl 

Compte de résultat Compte Cash-flow 
Legende: 

Valorisation 

Période d'évaluation 

Valeur résiduelle + En fonction des amortissements et de l’année d’expiration de la concession 

Contributions = minimum NAM et contribution maximale à l'investissement selon la réglementation OEneR 

Autres revenus + Autres revenus 
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APERÇU DES FICHES DE TRAVAIL 
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Tous les outils Excel se répartissent en quatre blocs 

Fiche de travail 

1.1 Général 

Utilisateur Contenu 

OFEN 

1.2 Prix de l'électricité 

2.1 Infos sur la centrale 

2.2 Production 

2.3 Autres revenus 

2.4 Pompes 

2.5 OPEX 

2.6 CAPEX 

3.1 Amortissement 

3.2 Modell 

4.1 Évaluations 

OFEN 

Candidat 

Candidat 

Candidat 

Candidat 

Candidat 

Candidat 

Calcul 

Calcul 

Candidat 

• Chiffres financiers clés: WACC, taux d'imposition, taux d'intérêt sur le capital emprunté,… 

• Informations complémentaires de l’OFEN: Année d'évaluation, durée de vie utile 

• Projection du prix de l'électricité de l’OFEN 

• Caractéristiques techniques: Type de centrale, fin de concession et mise en service 

• Informations financières: Type d’investissement 

• Profils de production optimale horaire / mensuel 

• Autres revenus éventuels 

• Profils de consommation (horaire/mensuel) des pompes d'alimentation 

• Frais d'exploitation et d'entretien, autres frais d’exploitation, 

• droits d'eau 

• Coûts d’investissement admissibles 

• Coûts d’investissement non recouvrables 

• Amortissement calculé pour chaque investissement 

• Calcul des surcoûts non amortissables (NAM) / Net Present Values (NPV)  

• Calcul de la contribution à l'investissement réelle 

• Récapitulation des chiffres importants pour l’établissement de la demande 

• Représentation graphique des flux de trésorerie et calculs intermédiaires (contrôle)  
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PRÉSENTATION DU MODÈLE EXCEL 
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DÉFINITIONS / DÉLIMITATIONS 
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Objet 
Calcul 

NPV/NAM 

Frais 

d’exploitation 
OPEX 

Contribution 

d’investisse-

ment maximale 

Frais non 

déductibles 

• Investissements 
antérieurs à la 
garantie de principe  

• Autres 
investissements 
subventionnés 

O O O 

Frais 

d’investissement 

admissibles 

• Coûts 
d’investissement 
initiaux P P P 

"Frais 

d’investissement non 

recouvrables" 

• investissements de 
remplacement P O O 
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