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Les défis

 Perte de confiance des investisseurs potentiels 
(« Sauteur de place »)

 Perte de la RPC due à l'adaptation ultérieure des 
« règles du jeu »

 « L' assainissement de la force hydraulique » implique le 
démantèlement de petites centrales hydroélectriques
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1 - Perte de confiance des investisseurs potentiels

 De nombreux projets relevant de l'ancienne loi sont laissés pour compte

 Depuis octobre 2017 : révocation des décisions positives de la RPC par 
Swissgrid
• Pas de prolongation des décisions de la RPC déjà prolongées une fois de plus
• Même si ce n'est pas la faute de l’investisseur
• Les développeurs de projets sont obligés d'intenter une action en justice

 Correction des tarifs délivrés dans les décisions positives de la RPC
• Jusqu'à présent : Tarif selon décision positive de la RPC
• Nouveau : Tarif au moment du dépôt de la demande de concession
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5

 Commercialisation
directe, 

 Prime d’injection; 
 «sécheresse»
 Pas de prolongation de 

la réponse positive RPC 



situation de départ

 Une correction complète nécessiterait une modification de l'art. 72 
al. 3 de l‘LEne.

Le nouveau droit s’applique aux exploitants et aux responsables de projet 
qui n’ont pas reçu de décision positive avant l’entrée en vigueur de la 
présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se 
trouve sur la liste d’attente (avis de mise en liste d’attente), même si leur 
installation est déjà en exploitation à l’entrée en vigueur de la présente 
loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l’injection si 
l’art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 
ou 27 peuvent bénéficier d’une rétribution unique ou d’une contribution 
d’investissement. 
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approche de solution

 Réduction du nombre de projets « sauteur de place » qui sont 
complètement exclus du financement
• Définition plus réaliste de la puissance hydroélectrique
 «Définir plus judicieusement la puissance des (petites) centrales 
hydrauliques» / Motion 18.3518 Daniel Fässler CN PDC AI

• Adaptation des exceptions dans Art. 19 Al 5 LEne

 Moyen terme : 
• Adaption LEne Art. 72 Abs. 3 (?)
• Reprise de la petite hydraulique dans la conception suisse du marché de 

l'électricité (à partir de 2023)
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Adaption OEne Art. 13 al 2 
(définition de la puissance)



Adaption OEneR Art. 9
(Exceptions Force hydraulique)
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e.
Installations qui ont soumis le deuxième rapport d'avancement du projet au plus tard 
le 31.12.2017 et qui n'entraînent pas de nouvelles interventions dans les eaux 
naturelles ou se trouvent dans des plans d'eau déjà utilisés. 



2 - Adaptation ultérieure des "règles du jeu".

 Le non-respect des exigences minimales sans que vous n'y 
soyez pour rien exige le remboursement de la RPC
• «Sécheresses»
•  Corrigé dans la version de consultation

 Le défaut de se conformer 3 fois entraîne l'exclusion 
définitive de la RPC.
•  Corrigé dans la version de consultation
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✔

✔
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Non. La centrale continuerait à fonctionner, 
mais il y aurait des pertes financières.

Oui, la centrale n’aurait plus droit à la RPC.
La poursuite de l'exploitation n'est pas 
garantie.

Oui, l'entreprise se retrouverait dans un goulot 
d'étranglement de liquidité, la faillite est 
possible



Demande : Modification supplémentaire
OEneR art. 47
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OEneR art. 47 al 1 e
d’augmenter la moyenne annuelle de la production nette d’au moins 20 % 
ou 30 GWh par rapport à la moyenne des cinq dernières années complètes 
d’exploitation avant le dépôt de la demande de contribution 
d’investissement. 



3 - assainissement de la force hydraulique
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 L’assainissement de la force hydraulique n'est pas compensée 
à 100 %  financièrement difficile pour les exploitants de 
petites installations
• préfinancement
• Efficacité économique de l'exploitation future?

 Une conversion est associée au risque de perdre la RPC ou les 
15 cts/kWh.
• Coûts élevés de l‘assainissement de la force hydraulique
• Rentabilité?
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Oui – mais plus rentable

• Bis jetzt noch nicht, da in einem frühen Stadium / Verfügung eben erst 
erhalten

• L'état d'avancement est très divers et les problématiques
nombreuses... 

• … unverhältnismässig komplizierte und zeitraubende Ablauf. 
• … wegen gleichzeitig laufenden Hochwasserschutzprojekte verschoben 

auf Jahr 2025. 
• Ein Projekt steckt fest, weil offenbar Realisierungsprobleme bemerkt 

wurden. 
• Wir haben unser KWKW 2014/15 gesamthaft erneuert und erweitert. 

Die Sanierungsverfügung wurde erst nach Fertigstellung des neuen 
zugestellt…. versuchen wir nachträglich eine Finanzierung dafür zu 
erlangen. 

• Projektverzögerung durch kantonale Behörden 
• Bodenerwerb offen 
• Refinanzierung durch Swissgrid ist schon über 2 Jahre hängig. 

Vorfinanzierungssumme über Fr. 800’000.--!
• la passe à poissons qui avait été acceptée est maintenant l'objet d'une

nouvelle étude de la part du canton afin d'ajouter une nouvelle
donnée de protection

• hängt ab von der Sanierung von drei Schwellen durch den Kanton
• 2015 Fischtreppe sanieren, keine Verfügung. … auf einmal nicht mehr 

gut, obwohl unverändert. … das Ganze ist eingeschlafen 
• … Kurzum, ich schwebe etwas in der Luft und hätte bei Erfüllenmüssen

der Sanierung auch ein Finanzierungsproblem, die Vorfinanzierung 
wäre nicht selber zu stemmen.
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Prise d’eau: grille et
migration des poissons

90kW / 600’000 kWh
 CHF 90’000/an
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Coûts assainissement :
- Total: CHF 2.5 Mio

Non rémunérés: CHF   26’000
+ coût des capitaux (1.2 Mio CHF)

Begrüssung / Übersicht Vertrauensverlust Mindestanforderungen Sanierung Wasserkraft
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Plan B: démantèlement

- Total: CHF   3.75 Mio

Non rémunéré : CHF      11’600

 Non supportable par l’exploitant!

Begrüssung / Übersicht Vertrauensverlust Mindestanforderungen Sanierung Wasserkraft
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130 kW / 850’000 kWh

Plan C nouvelle conception de la centrale

- Total: CHF 1.5 Mio

Non rémunéré : CHF   19’000

- Investissement 1.9 Mio CHF 
- Plus de production  rentable



Adaption OEneR Art. 9
Exceptions à la limite inférieure pour les 

installations hydroélectriques
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Art. 9 d (nouveau)
Installations ayant fait l'objet de l'assainissement de la force 
hydroélectrique, si cela peut réduire les coûts de l'assainissement.


