
 
 

Commission fédérale de l’électricité ElCom 
Commission fédérale de l’électricité ElCom 

Président 

 

COO.2207.105.3.108902 
 
 

 
Commission fédérale de l’électricité ElCom 
Effingerstrasse 39, CH-3003 Berne 
Tél. +41 31 322 58 33, fax +41 31 322 02 22 
info@elcom.admin.ch 
www.elcom.admin.ch 
 
 

 

CH-3003 Berne, ElCom, CSS 

Recommandé 
L'Energie de Sion-Région SA 
A l'attention de M. Jean-Albert Ferrez  
Rue de l'Industrie 43  
Case postale 
1951 Sion 

Référence du dossier : 211-00015  (anc. 957-10-044) 
Votre référence : R. Buffet 
Notre référence : bal, anc, rex 
Dossier traité par : Claudine Balleys / Corinne Andrist / Xavier Rérat 
Berne, 17 octobre 2013  

 
 
 
211-00015 (anc. 957-10-044) : Vérification des coûts et des tarifs 2009 et 2010 de l’ESR pour 
l’utilisation du réseau de distribution et pour l’énergie – Lettre de clôture 
 

Monsieur,  
 
Par courrier du 16 avril 2013 (act. 70), l’Energie de Sion-Région SA (l’ESR) a été invitée à prendre 
position sur le rapport d’examen du Secrétariat technique de l’ElCom en l’affaire citée en titre. Elle a 
communiqué ses remarques et fourni des données complémentaires dans ses courriers et/ou cour-
riels des 17 juin 2013 (act. 74 et 75), 30 juillet 2013 (act. 79 et 80), 29 août 2013 (act. 82), 13 septem-
bre 2013 (act. 84), 24 septembre 2013 (act. 86 à 89) et 2 octobre 2013 (act. 90 et 91). Après examen 
des données et des différents arguments présentés par l’ESR, l’ElCom est en mesure de rédiger la 
présente lettre de clôture de la procédure. Au cas où l’ESR devait contester la conclusion présentée, 
elle pourrait demander une décision. L’ElCom rendrait dans ce cas une décision formelle.  

La Surveillance des prix qui a pris connaissance du rapport d’examen du 16 avril 2013 du ST ElCom a 
renoncé pour des raisons de priorité à rendre formellement une prise de position au sens de l’article 
15 de la loi fédérale concernant la surveillance des prix (courrier du 15 mai 2013, act. 71). 
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1 Objet de la vérification 
 
L’objet de la procédure est constitué par l’examen des tarifs 2009 et 2010 de l’utilisation du réseau de 
distribution et de l’énergie de la zone de desserte de l’ESR, selon procédure ouverte d’office le 
18 mars 2010 (act. 3). 

Dans le cadre de l’examen des tarifs, l’ElCom s’est concentrée, en observant les principes de la maté-
rialité et de l’économicité, sur plusieurs points principaux et n’a donc pas examiné de manière appro-
fondie tous les aspects. Cela ne signifie pas qu’une méthode de calcul détaillée et les valeurs qui en 
résulteraient soient acceptées par l’ElCom dans le cadre d’un examen futur approfondi. Un examen 
ultérieur des points qui n’ont pas été examinés dans le cadre de cette procédure demeure réservé.  

2 Réseau 

2.1 Coûts d’exploitation 

Dans sa prise de position du 17 juin 2013 (act. 75), l’ESR a fourni des explications complémentaires 
relatives au mode de comptabilisation de ses coûts et apporté plusieurs précisions importantes. Elle a 
notamment transmis les tableaux d’« ajustement des coûts d’exploitation du réseau » pour les années 
2009 et 2010 en suivant en grande partie les recommandations de l’ElCom. D’autres précisions ont 
encore été fournies dans les courriers et courriels suivants. Les adaptations apportées par l’ESR ont 
été plausibilisées par l'ElCom avant d’être acceptées. 

 
2.1.1 Clés de répartition  

Les clés de répartition « EPT administration » et « PC » utilisées par l’ESR pour répartir les charges 
indirectes et les charges de gestion informatique se basent sur les clés adaptées par l’ElCom dans 
son rapport d’examen, soit : 

 
Tableau 1 : clés de répartition « EPT administration » et « PC » selon ST ElCom  

 
L’ESR relève toutefois que le coefficient de la clé « EPT administration » appliqué au secteur « Autres 
domaines » devrait être réduit compte tenu du fait qu’une grande partie des prestations sont refactu-
rées à des sociétés tierces. Elle applique toutefois ce coefficient adapté en 2009 et 2010, tout en vi-
sant à améliorer les imputations directes. 
 
Les clés de répartition « Impôts » sont adaptées par l’ESR de la manière suivante (act. 84, annexe 1), 
l’impôt foncier est imputé au réseau à raison de 100%, l’impôt sur le capital est imputé à 90% au ré-
seau et à 10% aux autres domaines et l’impôt sur le bénéfice est réparti sur la base du bénéfice net 
de chaque secteur d’activité. 
 
 

Clés de répartition Réseau Energie Production Autres domaines
(base 2008)

EPT administration 30% 30% 0% 40%
PC (ordinateurs) 42% 25% 4% 29%
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2.1.2 Ajustements des coûts d’exploitation 

Les principaux ajustements des coûts d’exploitation du réseau, sur la base des coûts 2008, sont les 
suivants : 

- Approvisionnement en électricité : Les coûts des réseaux amont et services systèmes sont dé-
duits des coûts d'approvisionnement et imputés au secteur Réseau. 

- Les frais de personnel indirects sont répartis selon la clé « EPT administration ». 
- Les frais indirects de l’administration générale sont répartis selon la clé « EPT administration ». 
- Les frais de gestion informatique sont répartis selon la clé de répartition « PC » adaptée 2009/ 

2010. 
- Les frais indirects de l'administration finance sont répartis selon la clé de répartition « EPT admi-

nistration ». 
- Les frais indirects des prestations autres secteurs sont adaptés comme suit : 
 - Frais de projets, études générales : répartition 50%-50% Réseau-Energie (frais liés à  
  l'ouverture du marché uniquement) 
  -  Frais de RP : les subventions et dons sont attribués au secteur Autres. Le solde est réparti 

 selon la clé « EPT administration ». 
 -  Economat, buvette et sécurité : attribution selon la clé de répartition « EPT administration ». 
  -  Frais de lecteurs de compteurs : les frais de lecteurs de compteurs des secteurs Réseau et 

 Energie sont entièrement imputés au secteur Réseau conformément à l'article 8, LApEl. La 
 part imputée au secteur Autres est conservée. Les produits des compteurs  

  (facturés aux tiers) des secteurs Réseau et Energie sont imputés au Réseau. 
- Les pertes actives des réseaux propres sont imputées au Réseau. 
-  Les coûts de réseau amont et services-systèmes sont imputés au Réseau. 
- Les impôts sont répartis selon les clés de répartition « Impôts » adaptées par l’ESR (cf. 2.1.1). 

 
L’ESR a en outre réparti la part indirecte des achats marchandises et prestations de services selon 
la clé « EPT administration » et les frais de facturation clientèle à raison de 50% Réseau et 50% 
Energie. 

 
La constitution de provisions ou de fonds de réserve pour risques non spécifiques n’est, de manière 
générale, pas admise au niveau des secteurs d’activité Réseau et Energie (approvisionnement de 
base), les risques inhérents aux secteurs d’activité précités étant couverts par le mécanisme de la 
différence de couverture (cf. article 19, alinéa 2, OApEl). 

 
2.1.3 Coûts d’exploitation imputables 2009 

Outre les adaptations générales citées ci-dessus (2.1.2), l’ESR a apporté les corrections spécifiques 
suivantes aux coûts 2009 : 

-  Le solde 2008 des redevances communales encore à payer (part trimestrielle de […]% des ven-
tes) est déduit du chiffre d’affaires 2009 (à raison de 39.1% Réseau, 60.9% Energie) de manière 
à neutraliser les charges de redevance et prestation aux communes mises à CHF 0 dans les 
coûts 2009 (act. 75, annexe 3, position 2.13). En effet, les redevances communales étant, avant 
2009, comprises dans le prix de vente de l’électricité, le solde 2008 à payer en 2009 vient ici 
augmenter le chiffre d’affaires sans être contrebalancé par un coût correspondant. Depuis le 1er 
janvier 2009, les redevances communales sont enregistrées directement sur un compte en faveur 
des communes (act. 84, annexe 1). 

- Les frais de gestion informatique sont imputés à raison de 41% au Réseau. 
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Le tableau suivant présente le résumé des coûts d’exploitation imputables 2009 : 

 
*  selon courriers ESR des 17.06.2013 (act. 75), 30.07.2013 (act.80) et courriels des  
 29.08.2013 (act.82) et 13.09.2013 (act. 84) 

Tableau 2 : Coûts d’exploitation du réseau 2009 imputables 

Le montant des coûts d’exploitation du réseau 2009 imputables à prendre en compte dans le calcul de 

la différence de couverture du réseau 2009 s’élève donc à CHF […]. 

 
2.1.4 Coûts d’exploitation imputables 2010 

Outre les adaptations générales citées ci-dessus (2.1.2), l’ESR a apporté les corrections spécifiques 
suivantes aux coûts 2010 : 

-  La clé de répartition « EPT administration » est adaptée à 31% pour le secteur Réseau 
(2009 : 30%). 

- Les frais de gestion informatique sont imputés à raison de 40% au Réseau (2009 : 41%). 
 
Le tableau suivant présente le résumé des coûts d’exploitation imputables 2010 : 
  

Coûts d'exploitation du réseau 2009 (effectifs)* Montant

[CHF]

Achat de marchandises et prestations de services
Frais de personnel
Exploitation des réseaux
Administration générale
Gestion informatique 
Administration finances
Frais de véhicules 
Prestations autres secteurs 
Pertes actives des réseaux propres
Charges réseau amont et services systèmes 
Impôts
Produits financiers
Produits de la facturation interne
Production immobilisée

Coûts totaux
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*  selon courriers ESR des 17.06.2013 (act. 75), 30.07.2013 (act.80) et courriels des  
 29.08.2013 (act.82) et 13.09.2013 (act. 84) 

Tableau 3 : Coûts d’exploitation du réseau 2010 imputables 

Le montant des coûts d’exploitation du réseau 2010 imputables à prendre en compte dans le calcul de 

la différence de couverture du réseau 2010 s’élève donc à CHF […]. 

 

2.2 Coûts de capitaux 
 

2.2.1 Valorisation du réseau 

Le réseau de distribution de l’ESR est composé des anciens réseaux des Services Industriels de la 
commune de Sion (SI Sion), de Leteygeon SA et de la commune de Vex (village), repris lors de la 
constitution de la société le 23.12.1996, ainsi que des nouveaux investissements effectués dans la 
zone de desserte de cette dernière à partir du 1er janvier 1997.  
Les valeurs sont basées sur les coûts d’acquisition ou de construction initiaux provenant de la comp-
tabilité des SI Sion (entre 1965 et 1996), de Leteygeon SA (entre 1971 et 1996) et de l’ESR dès le 
1er janvier 1997.  

Les coûts d’acquisition ou de construction initiaux de la commune de Vex (village) n’étant plus dispo-
nibles, les valeurs du réseau de Vex ont été déterminées selon la méthode synthétique. 

La répartition selon les niveaux de réseau est basée sur un inventaire technique des installations, et 
effectuée à l’aide de clés de répartition basées sur des valeurs synthétiques déterminées dans le ca-
dre de la création de l’ESR (act. 1 et 37). 

Coûts d'exploitation du réseau 2010 (effectifs)* Montant

[CHF]

Achat de marchandises et prestations de services
Frais de personnel
Exploitation des réseaux
Administration générale
Gestion informatique 
Administration finances
Frais de véhicules 
Prestations autres secteurs 
Pertes actives des réseaux propres
Charges réseau amont et services systèmes 
Impôts
Produits financiers
Produits de la facturation interne
Production immobilisée

Coûts totaux
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2.2.2 Coûts de capitaux imputables 2009 

Le premier fichier K 2007 remis par l’ESR à l’ElCom le 29 décembre 2011 (act 40, annexe 1), présen-
tait les données suivantes : 

 

 
Tableau 4 : Coûts de capitaux pour les tarifs 2009 selon l'ESR, version du 29 décembre 2011 (sans intérêts sur   

    fond de roulement net (FRN)). 

Les coûts de capitaux déclarés se montaient alors à CHF […] (base 2007). 

Suite aux remarques et corrections de l’ElCom détaillées dans le rapport d’examen du 16 avril 2013, 
l’ESR a fourni de nouvelles valeurs et de nombreux justificatifs les 7 juin 2013 (act. 74), 30 juillet 2013 
(act. 79 et 80), 24 septembre 2013 (act. 86 à 89) et 2 octobre 2013 (act. 90). Les dernières données 
se présentent comme suit : 

 

 
Tableau 5 : Coûts de capitaux pour les tarifs 2009 (sans intérêts sur fond de roulement net (FRN)). 

La déduction de 20% sur les valeurs patrimoniales de la commune de Vex, basées sur les coûts de 
remplacement selon l’article 13 alinéa 4 OApEl (valeurs synthétiques), n’a pas été exigée par l’ElCom, 
compte tenu des nombreux justificatifs fournis par l’ESR concernant le calcul des prix unitaires ainsi 
que du mode d’indexation validés par le ST ElCom (act. 86 à 90). 

La petite différence de valeur résiduelle théorique du tableau ci-dessus par rapport au fichier K 2009 
synthétique de l’ESR du 2.10.2013 (act. 90, annexe 1), soit CHF 285, tient essentiellement au fait que 
le « terrain poste MT/BT Vex village » de 1993 est amorti par l’ElCom conformément à la durée du 
droit de superficie de 50 ans. 

Le montant des coûts de capitaux 2009 imputables (sans intérêts sur fond de roulement net) à pren-

dre en compte dans le calcul de la différence de couverture du réseau 2009 s’élève donc à 

CHF […] ([…] + […]). 
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Intérêts théoriques sur le fond de roulement net 2009 

Compte tenu de l’adaptation des coûts d’exploitation et des coûts de capitaux 2009, le FRN 2009 se 
présente comme suit : 

 
* selon courrier ESR du 13.09.2013 (act. 84, annexe 1) 

Tableau 6 : Intérêts théoriques du fonds de roulement net 2009 

La fréquence de facturation de l’ESR étant de 2 mois, qui correspond à six factures annuelles par 

client (soit 16.67%), le FRN 2009 s’élève à CHF […]. Rémunérés avec un taux de WACC de 4.55%, le 

montant des intérêts théoriques du FRN 2009 imputables à prendre en compte dans le calcul de la 

différence de couverture du réseau 2009 se monte à CHF […]. 

 
2.2.3 Coûts de capitaux imputables 2010 

 
Les premières valeurs communiquées par l’ESR en date du 25 juin 2010 se présentent comme suit : 

 

 
Tableau 7 : Coûts de capitaux pour les tarifs 2010 selon l'ESR, version du 25 juin 2010 (sans intérêts sur fond de  
   roulement net (FRN)). 

Les coûts de capitaux déclarés se montaient alors à CHF […] (base 2008). 

  

Fond de roulement net (FRN) 2009 [CHF]

Coûts d'exploitation du réseau 2009 (y c. coûts de réseau amont et 
services système de CHF […])
Coûts de capitaux 2009
Stocks (réseau) 2009*

TOTAL des coûts

FRN = 16.67% du total des coûts

WACC 4.55%

Intérêts théoriques du FRN
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Suite aux remarques et corrections de l’ElCom détaillées dans le rapport d’examen du 16 avril 2013, 
l’ESR a fourni de nouvelles valeurs et de nombreux justificatifs les 7 juin 2013 (act. 74), 30 juillet 2013 
(act. 79 et 80), 24 septembre 2013 (act. 86 à 89) et 2 octobre 2013 (act.90). Les dernières données se 
présentent comme suit : 

 

 
Tableau 8 : Coûts de capitaux pour les tarifs 2010 (sans intérêts sur fond de roulement net (FRN)). 
 
La déduction de 20% sur les valeurs patrimoniales de la commune de Vex, basées sur les coûts de 
remplacement selon l’article 13 alinéa 4 OApEl (valeurs synthétiques), n’a pas été exigée par l’ElCom, 
compte tenu des nombreux justificatifs fournis par l’ESR concernant le calcul des prix unitaires ainsi 
que du mode d’indexation validés par le ST ElCom (act. 86 à 90). 

La petite différence de valeur résiduelle théorique du tableau ci-dessus par rapport au fichier K 2009 
synthétique de l’ESR du 2.10.2013 (act. 90, annexe 1), soit CHF 302, tient essentiellement au fait que 
le « terrain poste MT/BT Vex village » de 1993 est amorti par l’ElCom conformément à la durée du 
droit de superficie de 50 ans. 

Le montant des coûts de capitaux 2010 imputables (sans intérêts sur fond de roulement net) à pren-

dre en compte dans le calcul de la différence de couverture du réseau 2010 s’élève donc à 

CHF […] ([…] + […]). 
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Intérêts théoriques sur le fond de roulement net 2010 

Compte tenu de l’adaptation des coûts d’exploitation et des coûts de capitaux 2010, le FRN 2010 se 
présente comme suit : 

 
* selon courrier ESR du 13.09.2013 (act. 84, annexe 1) 

Tableau 9 : Intérêts théoriques du fonds de roulement net 2010 

La fréquence de facturation de l’ESR étant de 2 mois, qui correspond à six factures annuelles par 

client (soit 16.67%), le FRN 2010 s’élève à CHF […]. Rémunérés avec un taux de WACC de 4.55%, le 

montant des intérêts théoriques du FRN 2010 imputables à prendre en compte dans le calcul de la 

différence de couverture du réseau 2010 se monte à CHF […]. 

 

2.3 Coûts de réseau 2009 et 2010 

2.3.1 Résumé des coûts de réseau 2009 

 
Tableau 10 : Coûts de réseau 2009 

Le montant des coûts de réseau 2009 imputables à prendre en compte dans le calcul de la différence 

de couverture du réseau 2009 s’élève à CHF […]. 

  

Fond de roulement net (FRN) 2010 [CHF]

Coûts d'exploitation du réseau 2010 (y c. coûts de réseau amont et 
services système de CHF […])
Coûts de capitaux 2010
Stocks (réseau) 2010*

TOTAL des coûts

FRN = 16.67% du total des coûts

WACC 4.55%
Intérêts théoriques du FRN

Coûts de réseau 2009 [CHF]
(base 2009)

Coûts d'exploitation
Coûts de capitaux (n.c. FRN)
Intérêt sur FRN

Total des coûts de réseau 2009
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2.3.2 Résumé des coûts de réseau 2010 

 
Tableau 11 : Coûts de réseau 2010 

Le montant des coûts de réseau 2010 imputables (sans intérêts sur fond de roulement net) à prendre 

en compte dans le calcul de la différence de couverture du réseau 2010 s’élève à CHF […]. 

 

2.4 Différences de couverture du réseau 2009 et 2010 

Les différences de couverture du réseau 2009 et 2010 se présentent comme suit : 

 
* selon courrier du 17.06.2013 (act. 75, annexe 3 (2009) et 5 (2010)) 

Tableau 12 : Différence de couverture du réseau 2009 et 2010 

En conformité avec l’art. 19, al. 2, OApEl, les excédents de couverture de réseau réalisés dans le 
passé doivent être compensés par une réduction, dans le futur des tarifs du réseau. Les découverts 
peuvent également être compensés les années suivantes. Les différences de couverture doivent être 
réparties de manière correcte entre les différents niveaux de réseau (cf. Directive 1/2012 de l’ElCom 
« Différence de couverture des années précédentes » du 19 janvier 2012). 

De manière à ce que l’ElCom puisse vérifier la prise en compte des différences de couverture du ré-
seau, l’ESR doit compléter un tableau de différences de couverture pour 2009 et 2010 (cf. CD Rom en 
annexe). 
 

  

Coûts de réseau 2010 [CHF]
(base 2010)

Coûts d'exploitation
Coûts de capitaux (n.c. FRN)
Intérêt sur FRN

Total des coûts de réseau 2010

2009 2010
[CHF] [CHF]

Total des coûts de réseau
Total produits des réseaux nets*

Différence de couverture du réseau ((-) excédent))
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3 Energie 
 

3.1 Approvisionnement en énergie 

L’ESR dispose d’une production propre insignifiante. L’essentiel de son approvisionnement provient 
d’achats : achats auprès des communes, contrats long terme et achats sur le marché. De ce fait, 
l’ElCom n’a effectué qu’un examen sommaire des coûts d’approvisionnement de l’énergie. Les coûts 
d’approvisionnement 2009 s’élèvent à CHF […] (act. 91). Les coûts d’approvisionnement 2010 se 
montent à CHF […] (act. 91). 

 

3.2 Coûts de gestion, bénéfice inclus  
 

3.2.1 Principes 

Les « coûts de gestion, bénéfice inclus » comprennent les coûts d’exploitation, hors coûts 
d’approvisionnement, ainsi que le bénéfice résultant du secteur de l’énergie. Du fait que ces coûts 
dépendent avant tout du nombre de clients, l’ElCom a pris en considération, à des fins de comparai-
son, les coûts de gestion, bénéfice inclus, par consommateur final, donc par destinataire de facture. 

Sur la base des articles 6, LApEl et 4, OApEl, les gestionnaires de réseau de distribution sont en droit 
de réaliser un bénéfice approprié sur la fourniture d’énergie aux consommateurs en approvisionne-
ment de base. Le niveau du bénéfice approprié du secteur de l’énergie n’est toutefois pas réglé dans 
la législation sur l’approvisionnement en électricité. 

Pour déterminer le montant de ce bénéfice ainsi que le niveau des coûts appropriés, l’ElCom a défini 
une valeur limite de référence se montant à CHF 95 par consommateur final, constituée d’une média-
ne de CHF 74, à laquelle un supplément de CHF 21 est ajouté. Cette valeur a été déterminée sur la 
base des informations fournies par les gestionnaires de réseau dans le cadre de la comptabilité analy-
tique remise chaque année, depuis 2010, à l’ElCom.  

Dans la pratique (cf. ElCom, décision du 13 décembre 2012, 957-09-094 
http://www.elcom.admin.ch/dokumentation/00013/00063/00069/index.html?lang=fr, consid. 6.3.5), 
l’ElCom examine les coûts de gestion, bénéfice inclus, comme suit : 
 

 Lorsqu’un gestionnaire de réseau déclare des coûts de gestion, bénéfice inclus, par client final 
s’élevant au maximum à CHF 95, ceux-ci ne sont pas examinés plus avant, pour des ques-
tions de priorité. 

 Lorsque le total des coûts de gestion est inférieur au seuil des CHF 95 mais que, bénéfice in-
clus, ces coûts dépassent ce seuil, la marge bénéficiaire est abaissée de sorte que le montant 
total (Coûts et bénéfices) se monte à CHF 95. 

 Lorsque les coûts dépassent le seuil des CHF 95 du seul fait des coûts de gestion, le bénéfice 
est alors calculé par analogie au réseau. Les frais effectifs sont vérifiés et, dans la mesure où 
ils sont imputables, sont reconnus, pour autant que le total des coûts et du bénéfice soit infé-
rieur à CHF 150.  

 Lorsque le total des coûts de gestion, bénéfice inclus dépasse CHF 150 même après vérifica-
tion, la limite supérieure est abaissée à CHF 150.  
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3.2.2 Données complémentaires 

Comme déjà mentionné, l’ESR a fourni, dans sa prise de position du 17 juin 2013 (act. 75), des expli-
cations complémentaires relatives au mode de comptabilisation de ses coûts et apporté plusieurs 
précisions importantes. Elle a notamment transmis les tableaux d’« ajustement des coûts 
d’approvisionnement et de gestion de l’énergie » pour les années 2009 et 2010 en suivant en grande 
partie les recommandations de l’ElCom. Des précisions ont encore été apportées dans les courriers et 
courriels suivants. Les adaptations apportées par l’ESR ont été plausibilisées par le ST ElCom avant 
d’être acceptées. 

 

3.2.3 Clés de répartition  

Les clés de répartition utilisées par l’ESR dans l’imputation des coûts de gestion de l’énergie corres-
pondent à celles mentionnées au chapitre 2.1.1. 

 

3.2.4 Ajustements des coûts de gestion 

Les principaux ajustements des coûts de gestion de l’énergie, sur la base des coûts 2008, sont les 
suivants : 

- Les frais de personnel indirects sont répartis selon la clé « EPT administration ». 
- Les frais indirects de l’administration générale sont répartis selon la clé « EPT administration ». 
- Les frais de gestion informatique sont répartis selon la clé de répartition « PC » adaptée 2009/ 

2010. 
- Les frais indirects de l’administration finance sont répartis selon la clé de répartition « EPT admi-

nistration ». 
- Les frais indirects des prestations autres secteurs sont adaptés comme suit : 
 - Frais de projets, études générales : répartition 50%-50% Réseau-Energie (frais liés à  
  l'ouverture du marché uniquement) 
  -  Frais de RP : les subventions et dons sont attribués au secteur Autres. Le solde est répartit 

 selon la clé « EPT administration ». 
 -  Economat, buvette et sécurité : attribution selon la clé de répartition « EPT administration ». 
  -  Frais de lecteurs de compteurs : les frais de lecteurs de compteurs des secteurs Réseau et 

 Energie sont entièrement imputés au secteur Réseau conformément à l'article 8, LApEl. La 
 part imputée au secteur Autres est conservée. Les produits des compteurs  

  (facturés aux tiers) des secteurs Réseau et Energie sont déduits du chiffre d’affaires Energie. 
- Les impôts sont répartis selon les clés de répartition « Impôts » adaptées par l’ESR (cf. 2.1.1 et 

act. 84, annexe 1). 
 

L’ESR a, en outre, déduit les frais de lecteurs de compteurs (secteurs Réseau et Energie) des 
coûts de l’Energie, ces derniers étant compris dans les frais de personnel Energie, et réparti les 
frais de facturation clientèle à raison de 50% Réseau et 50% Energie (ex. 100% Energie). 

 
La constitution de provisions ou de fonds de réserve pour risques non spécifiques n’est, de manière 
générale, pas admise au niveau des secteurs d’activité Réseau et Energie (approvisionnement de 
base), les risques inhérents aux secteurs d’activité précités étant couverts par le mécanisme de la 
différence de couverture (cf. article 19, alinéa 2, OApEl). 
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3.2.5 Coûts de gestion imputables 2009 

Outre les adaptations générales citées ci-dessus (3.2.4), l’ESR a apporté les corrections spécifiques 
suivantes aux coûts 2009 : 

- Les pertes de réseaux propres 2009 sont ajoutées au chiffre d’affaires 2009. 
- Le solde 2008 des redevances communales encore à payer (part trimestrielle de […]% des ven-

tes) est déduit du chiffre d’affaires 2009 (à raison de 39.1% Réseau, 60.9% Energie) de manière 
à neutraliser les charges de redevance et prestation aux communes mises à CHF 0 franc dans 
les coûts 2009 (act. 75, annexe 3, position 2.13). En effet, les redevances communales étant, 
avant 2009, comprises dans le prix de vente de l’électricité, le solde 2008 à payer en 2009 vient 
ici augmenter le chiffre d’affaires sans être contrebalancé par un coût correspondant. Depuis le 
1er janvier 2009, les redevances communales sont enregistrées directement sur un compte en fa-
veur des communes (act. 84, annexe 1). 

- Les frais de gestion informatique sont imputés à raison de 24% à l’Energie. 

Le tableau suivant présente le résumé des coûts de gestion imputables 2009 : 

 
*  selon courriers ESR des 17.06.2013 (act. 75), 30.07.2013 (act.80) et courriels  
 des 29.08.2013 (act.82) et 13.09.2013 (act. 84) 

Tableau 13 : Coûts de gestion de l’énergie 2009 

Le montant négatif des « Prestations autres secteurs » s’explique d’une part par le fait que les frais de 
lecteurs de compteurs (secteurs Réseau et Energie) sont déduits des coûts de l’Energie, étant donné 
que ces derniers sont déjà compris dans les frais de personnel Energie (CHF […]), et d’autre part par 
le fait que les frais de facturation clientèle imputés auparavant intégralement au secteur Energie sont 
maintenant répartis à raison de 50% Réseau et 50% Energie. 

Le montant des coûts de gestion 2009 imputables à prendre en compte dans le calcul de la différence 

de couverture de l’énergie 2009 s’élève donc à CHF […]. 

  

Coûts de gestion de l'énergie 2009 (effectifs)* Montant
[CHF]

Frais de personnel
Administration générale
Gestion informatique 
Administration finances
Prestations autres secteurs 
Impôts
Charges financières  (n.c intérêts théoriques)
Produits financiers
Produits de la facturation interne

Coûts totaux
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3.2.6 Coûts de gestion imputables 2010 

Outre les adaptations générales citées ci-dessus (3.2.4), l’ESR a apporté les corrections spécifiques 
suivantes aux coûts 2010 : 

-  Les pertes de réseaux propres 2010 sont ajoutées au chiffre d’affaires 2010 
- La clé de répartition « EPT administration » est adaptée à 31% pour le secteur Energie (2009 : 

30%). 
- Les frais de gestion informatique sont imputés à raison de 23% au Réseau (2009 : 24%). 
 

Le tableau suivant présente le résumé des coûts de gestion imputables 2010 : 

 
*  selon courriers ESR des 17.06.2013 (act. 75), 30.07.2013 (act.80) et courriels  
 des 29.08.2013 (act.82) et 13.09.2013 (act. 84) 

Tableau 14 : Coûts de gestion de l’énergie 2010 

Le montant négatif des « Prestations autres secteurs » s’explique d’une part par le fait que les frais de 
lecteurs de compteurs (secteurs Réseau et Energie) sont déduits des coûts de l’Energie, étant donné 
que ces derniers sont déjà compris dans les frais de personnel Energie (CHF […]), et d’autre part par 
le fait que les frais de facturation clientèle imputés auparavant intégralement au secteur Energie sont 
maintenant répartis à raison de 50% Réseau et 50% Energie. 

Le montant des coûts de gestion 2010 imputables à prendre en compte dans le calcul de la différence 

de couverture de l’énergie 2010 s’élève donc à CHF […]. 

 

3.2.7 Coûts de gestion, bénéfice inclus, de l’énergie 2009 et 2010 

Dans son courriel du 13 septembre 2013, (act. 84, annexe 1), l’ESR a construit un tableau des « coûts 
de gestion et bénéfice de l’approvisionnement en énergie » pour 2009 et 2010 présentant les informa-
tions relatives aux coûts de gestion, bénéfice inclus, de l’énergie 2009 et 2010 par consommateur 
final. Ce tableau est reproduit ci-dessous : 

Coûts de gestion de l'énergie 2010 (effectifs)* Montant
[CHF]

Frais de personnel
Administration générale
Gestion informatique 
Administration finances
Prestations autres secteurs 
Impôts
Charges financières  (n.c intérêts théoriques)
Produits financiers
Produits de la facturation interne

Coûts totaux
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Tableau 15 : Coûts de gestion, bénéfice inclus 2009 et 2010 

 

3.3 Différences de couverture de l’énergie 2009 et 2010 

Compte tenu d’un montant maximal de coûts de gestion, bénéfice inclus par consommateur final de 
CHF 95, soit CHF […] en 2009 et CHF […] en 2010, les excédents de couverture 2009 et 2010 se 
présentent comme suit : 

 
Tableau 16 : Différences de couverture de l’énergie 2009 et 2010 

En conformité avec l’art. 19, al. 2, OApEl, les excédents de couverture de l’énergie réalisés dans le 
passé doivent être compensés par une réduction, dans le futur des tarifs de l’énergie. Les excédents 
de couverture doivent être répartis de manière correcte entre les différents niveaux de réseau 
(cf. Directive 1/2012 de l’ElCom « Différence de couverture des années précédentes » du 19 janvier 
2012). 

De manière à ce que l’ElCom puisse vérifier la prise en compte des différences de couverture de 
l’énergie, l’ESR doit compléter un tableau de différences de couverture pour 2009 et 2010 (cf. CD 
Rom en annexe). 

2009 2010
[CHF] [CHF]

Produits d'exploitation totaux
Frais d'exploitation totaux

Bénéfice (avant virement de l'excédent e.f. des clients)

Total coûts de gestion, bénéfice inclus

Nombre de destinataire de factures

Coûts de gestion et bénéfice, par consommateur final
Coûts de gestion par consommateur final
Bénéfice par consommateur final

Coûts de gestion de l'énergie (./. produits de la facturation 
interne)

2009 2010
[CHF] [CHF]

Montants maximum coûts de gestion, bénéfice inclus autorisés

Total coûts de gestion, bénéfice inclus ESR

Excédents de couverture de l'énergie
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4 Emoluments 
 
Pour ses décisions dans les domaines de l’approvisionnement en électricité et de production 
d’énergie, l’ElCom prélève des émoluments (art. 21, al. 5, LApEl, art. 13a de l’ordonnance sur les 
émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie du 22 novembre 2006 [RS 
730.05 ; Oémol-En]). Ces émoluments sont calculés en fonction du temps consacré au dossier et 
varient suivant la classe de fonction du personnel exécutant de CHF 75 à 250 l’heure (art. 3, Oémol-
En). 

Pour la présente lettre de clôture, l’émolument perçu s’élève à CHF […] représentant […] heures de 
travail facturée au tarif de CHF 250/heure, […] heures de travail facturées au tarif de CHF 200/heure 
et […] heures facturées au tarif de CHF 170/heure. Cet émolument couvre la charge de travail effec-
tuée jusqu’à ce jour. 

Celui qui provoque une décision est tenu de payer l’émolument (art. 1, art. 3, Oémol-En en lien avec 
l’article 2, alinéa 1 de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 [RS 
172.041.1 ; OGEmol]). Or, en l’espèce, l’ESR, en sa qualité de gestionnaire de réseau, est responsa-
ble pour fixer les tarifs dans sa zone de desserte (art. 6 LApEl). L’ElCom a corrigé les coûts imputa-
bles à la rémunération pour l’utilisation du réseau et pour l’énergie de l’approvisionnement de base. 
En conséquence, l’ESR supporte l’intégralité des frais de procédure de CHF […]. 
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5 Conclusion 
Sur la base de l’examen des documents présentés, l’ElCom prononce :  

1. Les coûts de réseau imputables pour l’année tarifaire 2009 se montent à CHF […]. Le découvert 
de couverture de CHF […] qui en résulte peut être compensé dans les tarifs d’utilisation du réseau 
futurs. 

2. Les coûts de réseau imputables pour l’année tarifaire 2010 se montent à CHF […]. L’excédent de 
couverture de CHF […] qui en résulte doit être compensé dans les tarifs d’utilisation du réseau fu-
turs. 

3. Les coûts de gestion de l’énergie imputables pour l’année tarifaire 2009 (bénéfice inclus) se mon-
tent au maximum à CHF […]. L’excédent de couverture de CHF […] qui en résulte doit être com-
pensé dans les tarifs futurs de l’énergie. 

4. Les coûts de gestion de l’énergie imputables pour l’année tarifaire 2010 (bénéfice inclus) se mon-
tent au maximum à CHF […]. L’excédent de couverture de CHF […] qui en résulte doit être com-
pensé dans les tarifs futurs de l’énergie. 

5. L’ESR doit compléter les tableaux de différences de couverture (CD ROM) relatifs au réseau et à 
l’énergie pour les années 2009 et 2010 et les retourner au ST ElCom d’ici le 29 novembre 2013. 

6. Il sera mis à la charge de l’ESR la somme de CHF […] au titre d’émoluments pour la présente 
procédure. 

7. La présente lettre de clôture clôt la procédure 211-00015 (ex. 957-10-044) en vérification des 
tarifs 2009 et 2010. 

L’ESR est en droit de demander une décision formelle avec mention des voies de droit, contre laquel-
le un recours pourra être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral. La requête de décision sus-
ceptible de recours doit parvenir à l’ElCom dans les 30 jours dès la notification du présent cour-
rier. Au cas où une décision susceptible de recours n’est pas demandée dans les 30 jours, le présent 
courrier acquiert la force juridique d’une décision. 

L’ElCom tient à remercier les collaborateurs de l’ESR qui ont participé à la présente procédure pour 
leur disponibilité et la mise à disposition des informations requises. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Commission fédérale de l’électricité ElCom 
 
 
 
Carlo Schmid-Sutter
Président 

 Renato Tami 
Directeur ElCom
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Annexe :  
- Tableaux de différences de couverture (CD Rom) 
 
Distribution : 
- L'Energie de Sion-Région SA, M. Jean-Albert Ferrez, Rue de l'industrie 43, Case postale, 1951 Sion. 
 
Pour information : 
- Surveillance des prix, Effingerstrasse 27, 3003 Berne. 
 


