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Ordre du jour

• Évaluation du réseau et conséquences des arrêts rendus par les tribunaux
• Contrôle de la comptabilité analytique (fichier de calcul des coûts) et des tarifs
• Renforcements de réseau
• Système de mesure (comptage)
• Aspects
A
t juridiques
j idi
lié
liés aux réseaux
é
d
de ffaible
ibl envergure ett à l’l’accès
è au réseau
é
• Évolution de la régulation de l’électricité en Suisse (OFEN)
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Décharge

Les avis exprimés lors des exposés de ce jour n’engagent que
leurs auteurs et ne lient d’aucune manière la Commission fédérale
de l’électricité (ElCom).
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Nouvelles règles pour l’évaluation du réseau

Sujets abordés

• Examen de quelques questions juridiques : qu’ont jugé les tribunaux ?
• Quelles conséquences pour vous ?
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Examen de questions juridiques concernant l’évaluation
du réseau
Le Tribunal fédéral (TF) et le Tribunal administratif fédéral (TAF) ont prononcé une série
d’arrêts en lien avec l’évaluation du réseau :
BKW/FMB: arrêt du TF du 3 juillet 2012 concernant les tarifs 2009 du réseau de
transport des FMB (ATF 138 II 465)
EVTL:

arrêt du TF du 3 juillet 2012 concernant le WACC réduit, EVTL (2C_222/2011)

ewz:

arrêt du TAF du 7 novembre 2012 concernant les tarifs 2009 du réseau de
transport, ewz (A-2583/2009)

CKW:

arrêt du TAF du 29 janvier 2013 concernant les tarifs 2008/2009 des réseaux,
CKW (A-5141/2011)

EGL-Grid: arrêt du TAF du 7 mai 2013 concernant les coûts et tarifs du réseau de
transport et les services-systèmes 2009, EGL (A-2654/2009)
SN ÜN:

arrêt du TAF du 7 mai 2013 concernant les coûts et tarifs du réseau de
transport et les services-systèmes 2009, SN ÜN (A-2656/2009)
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Examen de questions juridiques concernant l’évaluation
du réseau - Valeur résiduelle d’acquisition

• La valeur résiduelle d’acquisition à déterminer selon l’art. 15, al. 3 LApEl n’est
pas identique à la valeur comptable de la comptabilité financière. Du moment
que les valeurs comptables ne sont pas déterminantes, la pratique de
l’époque en matière d’activation ne peut pas non plus être déterminante.
L’art. 13, al. 4, 3ème phrase OApEl qui dispose que les coûts déjà facturés
doivent être déduits ne modifie en rien la donne.

• Peu importe donc qu’il en résulte des valeurs comptables trop basses, que ce
soit parce que les installations n’ont
n ont jamais été activées,
activées ou parce qu’elles
qu elles ont
certes été activées, mais amorties plus rapidement.
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Examen de questions juridiques concernant l’évaluation
du réseau - Prix d’achat et terrains

• La loi ne se réfère pas au prix d’achat payé par le gestionnaire de réseau,
mais aux coûts d’acquisition initiaux, déduction faite des amortissements
théoriques (kalkulatorischen Abschreibungen) (art
(art. 15
15, al
al. 3 LApEl ; art
art. 13
13, al
al.
1 et al. 2 OApEl).
• Les conditions de valorisation synthétique des terrains ne devraient être
satisfaites
ti f it que rarement.
t Les
L justificatifs
j tifi tif relatifs
l tif à l’l’achat
h td
des tterrains
i sontt
conservés pour une durée illimitée aux registres fonciers. Les valeurs vénales
actuelles des terrains pour le calcul des coûts de l’année 2009 ne sont pas
non plus déterminantes (pas encore entré en force).

Séance d‘information de l‘ElCom 2013

7

Examen de questions juridiques concernant l’évaluation
du réseau - Évaluation synthétique

• La méthode synthétique constitue l’exception. Dès lors son utilisation implique
d’être en mesure de prouver que les conditions sont remplies.
• Il incombe en principe au gestionnaire de réseau de démontrer la valeur
correcte, les éventuelles incertitudes sont à sa charge.
• Il est illicite de procéder simultanément à la déduction de 20% et à une
correction de la valeur synthétique.
• Dans le cas où l’entreprise n’arrive pas à justifier la conformité de la valeur
synthétique on procédera à une déduction forfaitaire de 20%
synthétique,
ou à une correction de valeur concrète.
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Examen de questions juridiques concernant l’évaluation
du réseau - Taux d’intérêt réduit et capital de roulement net

• L’art. 31a OApEl n’est pas contraire à la loi.
• L’art
L’art. 31a OApEl peut être appliqué non seulement lors de l’utilisation de la
méthode synthétique mais aussi dans d’autres cas de réévaluation.
• Dans le calcul du capital de roulement net nécessaire à l’exploitation,
outre les coûts d’exploitation et de capital du réseau propre, les coûts des
réseaux amont et ceux des services-système ainsi que les stocks sont
déterminants.
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Nouvelles règles concernant l’évaluation du réseau

Sujets abordés

• Examen de quelques questions juridiques, qu’ont jugé les tribunaux ?
• Quelles
Q ll conséquences
é
pour vous ?
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Nouvelles règles pour les valeurs historiques des
i
installations
ll i
construites
i
avant 2008
• Base: sont déterminants les coûts effectifs résultant de la construction d’une
d une
installation
 Justificatifs à apporter par le gestionnaire de réseau
• Non déterminants: les valeurs comptables, les valeurs estimées, les prix d’achat
• Pour les installations construites avant 2008, on tiendra compte :
 des valeurs historiques des installations qui n’ont pas été activées ou
seulement partiellement. Les coûts déjà facturés ne doivent plus être
déduits
 de la réévaluation des installations amorties trop rapidement (valeurs
résiduelles inadéquates) avec prise en compte d’une période d’utilisation
conforme
• Ni la réévaluation ultérieure, ni le transfert des coûts déjà facturés dans les
immobilisations « régulatoires » ne sont obligatoires
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Application de la LApEl pour les installations construites
après
è 2008

• Pour les installations construites après 2008, la LApEl s’applique:
 Les installations sont amorties sur une période d’utilisation
d utilisation théorique
appropriée (pas plus vite, donc plus de réévaluation)
 La LApEl exige une comptabilité analytique
 Les coûts des installations déjà comptabilisés dans les coûts d’exploitation ne
peuvent p
p
plus être p
pris en compte
p dans les coûts de capitaux
p
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L’évaluation synthétique du réseau reste l’exception

• Méthode exceptionnelle pour des cas exceptionnels
• Le gestionnaire de réseau doit expliquer de manière crédible pour quelle raison
les valeurs historiques ne peuvent plus être déterminées
• Méthode: les coûts de remplacement sont déterminés sur la base d’indices
d indices des
prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d’acquisition ou de
fabrication (directive 3/2010)
• L’utilisation de valeurs synthétiques implique en principe une déduction de 20%
 Si une justification est fournie, la déduction peut augmenter ou baisser.
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Evaluation synthétique :
Comment éviter ou abaisser la déduction ?
Variante 1

Indexation rétroactive

Valeur de récupération =>
Valeur de remplacement
p
à neuf
sur la base des factures des
années précédentes
Indexation rétroactive sur la base
d’indices appropriés

Coûts de remplacement =>
V l
Valeurs
iindexées
d é d
des anciennes
i
installations

P. ex: 1986
Séance d‘information de l‘ElCom 2013
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Exemple de détermination de valeurs synthétiques Variante 1
Coûts d
d’acquisition
acquisition ou de construction selon factures des années précédentes
Valeurs historiques
Désignation de
l'installation

Catégorie d'installation

Entrée de
l'installation

Coûts d'acquisition
y c. contribution
Quantité
propre

Valeur d'acquisition Contribution
propre
ou de construction
Indice
(p.ex.
(p
ex montage)
par unité

6% 102.5

Câble de ‐‐‐ à ‐‐. Câble souterrain NR 7
Câble de ‐‐‐ à ‐‐. Câble souterrain NR 7

2008
2006

132'000
100'000

1200
1000

110
100

8% 100.6

Câble de ‐‐‐ à ‐‐. Câble souterrain NR 7

2004

81'000

900

90

5% 89.0

yz
etc.

2000

36'000

Station de transfo

Ø Valeur
Durée
d'acquisition ou de
d'utilisation
construction
théorique
indexée par unité

103

40
40

Remarque

Coûts effectifs
Coûts effectifs
Coûts effectifs

30

Coûts effectifs

Durée
d'utilisation
théorique

Remarque

Valeurs indexées des anciennes installations (valeurs synthétiques)
Désignation de
l'installation

Catégorie d'installation

Entrée de
l'installation

Coûts d'acquisition
Quantité
synthétiques

Câble de ‐‐‐ à ‐‐. Câble souterrain NR 7
1986
bc
Station de transfo
1994
etc.
Indice "Câble souterrain BT", Directive 3/2010 de l'ElCom

88'800
26'000
26
000

1200

Valeur d'acquisition Contribution
ou de construction
propre
Indice
(p.ex. montage)
par unité

74

71.8

40
30

(Valeurs indiquées à titre d'exemple)

Détermination des coûts d’acquis. synthétiques (coûts de remplacement) pour câbles NR7-1986:
Ø Val. d’acquis. ou constr. indexée par unité 2008/2006/2004*(indice 1986/indice 2009)*quantité 1986
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Evaluation synthétique :
Comment éviter ou abaisser la déduction ?
• Vous connaissez les coûts
effectifs des années précédentes
pour un échantillon d’éléments

Variante 2
Valeur de remplacement à neuf
Indexation rétroactive

• La valeur de remplacement à
neuf est imprécise

Valeur synthétique

• Détermination de la différence
(en pour cent) entre la valeur
synthétique et les coûts
d’acquisition ou de construction
effectifs des anciennes
installations

Détermination de la
différence
Échantillon de
coûts d
d’acquisition
acquisition
et de construction
des anciennes
installations

P. ex: 1975
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Un WACC plus élevé pour 2014

• Le WACC à utiliser pour rémunérer le capital investi se monte pour les tarifs
2014 à :
4,7%

• La déduction de un point de pour cent selon l’art. 31a OApEl est supprimée à
partir de l’année tarifaire 2014.
p
Elle doit être appliquée aux tarifs 2009 à 2013, notamment dans le cadre du
calcul rétrospectif des coûts (coûts effectifs) pour les différences de
couverture.
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Ordre du jour

• Évaluation du réseau et conséquences des arrêts rendus par les tribunaux
• Contrôle de la comptabilité analytique (fichier de calcul des coûts) et
des tarifs
• Renforcements de réseau
• Système de mesure (comptage)
• Aspects juridiques liés aux réseaux de faible envergure et à l’accès au réseau
• Évolution de la régulation
g
de l‘électricité en Suisse ((OFEN))
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Sommaire

1 Domaines
1.
D
i
d
de contrôle
t ôl de
d l’ElC
l’ElCom ett exigences
i
d
de conformité
f
ité
2. Base de données et qualité des données : observations sur la comptabilité
analytique
3. Conformité avec l’art. 11 LApEl : observations sur les comptes annuels du
réseau
4 Tarifs
4.
T if selon
l LApEl
LA El : feedbacks
f db k
5. Examen des tarifs
6. Conclusions / questions
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Objectif

Eclaircir les points suivants :
 Situer les thèmes abordés au sein des activités de contrôle de l’ElCom
l ElCom :
rémunération pour l’utilisation du réseau, redevances et prestations, énergie
en approvisionnement de base, conformité («compliance»)
 Montrer pourquoi la comptabilité analytique et les comptes annuels suscitent
des remarques, que deviennent vos données et comment l’ElCom vérifie-telle la conformité des tarifs au moyen de ces données
 Expliquer le déroulement, les objectifs, les attentes et la démarche en cas
d’examen des tarifs
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Sommaire

1. Domaines de contrôle de l’ElCom et exigences de conformité
a) Aperçu des exigences de conformité concernant les tarifs
b) Exigences de conformité concernant les documents à présenter
2. Base de données et qualité des données : observations sur la comptabilité
analytique
3. Conformité avec l’art. 11 LApEl : observations sur les comptes annuels du
réseau
4. Tarifs selon LApEl : feedbacks
5. Examen des tarifs
6. Conclusions / questions
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Domaines de contrôle de l’ElCom
Tarifs et autres questions

Rémunération
pour l’utilisation
du réseau

Comptes
p
annuels de réseau
Comptabilité analytique
Documentation
Rapports

Redevances et
prestations aux
p
collectivités
publiques

Domaines de
contrôle ElCom

Energie

Conformité consommateur final

g
générale
avec
LApEl, OApEl

en approvisionne
approvisionnement de base
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Domaines de contrôle de l’ElCom
Rémunération pour l’utilisation du réseau
Réglementation Cost Plus selon l’art. 15, al. 1, LApEl : les coûts de réseau
imputables englobent les coûts d’exploitation et les coûts de capitaux d’un réseau
sûr, performant et efficace. Par exemple :
– Coûts de capitaux : val. des installations comme base des coûts de capitaux, WACC,
amortissements corrects
– Coûts d’exploitation : prestations internes, clés de répartition et subventions croisées
– Différences de couverture : tout excédent de couverture doit être compensé
– Imputation des coûts par niveaux de réseaux et cascade selon l’art. 16, al. 1, OApEl
Thèmes
Evaluation des installations

Directive 3/2008 du 29.5.2008

Evaluation synthétique,
synthétique justificatifs des valeurs historiques
(cf. présentation « Evaluation du réseau »)

Décision NR1 du 6
6.3.2009
3 2009
divers arrêts des instances supérieures

Indices des prix pour déterminer les valeurs d’acquisition

Directive 3/2010 du 10.6.2010

Coûts historiques vs. prix d’achat, WACC non-réduit

Décision NR1 du 11.11.2010

Calcul du taux d’intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à
l’exploitation des réseaux, WACC

Directive 2/2012 du 28.2.2012

Différences de couverture des années précédentes

Directive 1/2012 du 19.1.2012

Différences de couverture : traitement,
traitement calcul

Décision NR1 du 12
12.3.2012
3 2012

Séance d‘information de l‘ElCom 2013
23

Domaines de contrôle de l’ElCom
Redevances et prestations aux collectivités publiques
Communication de ll’ElCom
ElCom du 17 février 2011 :
• L’ElCom ne peut pas contrôler les redevances et prestations aux collectivités
publiques (art. 22, al. 2, let. a et b, LApEl)
l existence de la base légale
• Elle vérifie, si nécessaire, l’existence
• Mention séparée dans les tarifs et la facture (cf. directive ElCom 4/2009 rempl. 2/2011)
Exemples
 Droit de concession
 Rétrocession de bénéfices aux collectivités publiques
 Contributions à un fonds pour économies d’énergie ou autre programme
d encouragement
d’encouragement
Ne sont pas des redevances et prestations
 Redevances hydrauliques
y
q
et autres p
prestations fournies sur la base des
concessions de force hydraulique (partie intégrante des tarifs de l’énergie)
 Dividendes basés sur le droit des SA (prélevés sur le bénéfice approprié
réseau/énergie)
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Domaines de contrôle de l’ElCom
Energie
Composantes des coûts de l’énergie
l énergie :
 Coûts de l’énergie achetée
 Coûts de la production propre (directive 3/2012) : par analogie avec le réseau
(
(WACC)
)
 Coûts de gestion, bénéfice inclus : règle des 95 francs
Produits
 L’ElCom est compétente pour
po r toute
to te fourniture
fo rnit re d’énergie au
a consommateur
consommate r
final en approvisionnement de base (art. 4, al. 1, OApEl)
 Compétence pour l’énergie renouvelable comme pour le « courant gris »
Calcul des tarifs
 Clients en approvisionnement de base (art. 4, al. 1, OApEl)
 Recettes supplémentaires à inscrire dans la comptabilité analytique
 Taxes d’incitation sur la consommation totale, seulement avec base légale
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Domaines de contrôle de l’ElCom
Conformité – Rapports
Selon l’art.
l art. 11, al. 1, LApEl, tout gestionnaire de réseau de distribution est tenu de
présenter sa comptabilité analytique à l’ElCom.
Le g
gestionnaire de réseau de distribution doit également
g
p
publier sa feuille tarifaire.
Échéance le 31 août de chaque année
 Comptes annuels du réseau (pdf)
 Comptabilité analytique (fichier de calcul des coûts) (Excel)
 Formulaire de saisie des tarifs (Excel)
 Feuille tarifaire (pdf)
 Rapport de gestion
En tout temps
 Actualisation des données de base, zone d’approvisionnement et coordonnées

Séance d‘information de l‘ElCom 2013
26

Sommaire
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i
d
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2. Base de données et qualité des données : observations sur la comptabilité
analytique
a) Base de données ElCom
b) Observations sur la comptabilité analytique
3. Conformité avec l’art.
l art. 11 LApEl : observations sur les comptes annuels du
réseau
4. Tarifs selon LApEl : feedbacks
5 Examen des tarifs
5.
6. Conclusions / questions
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Base de données de l’ElCom – Vue d’ensemble

Comptes
p
annuels &
rapport de gestion

Comptabilité
analytique

Feuille
tarifaire
publiée
F
Formulaire
l i d
de saisie
i i d
des ttarifs
if
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Base de données de l’ElCom – Vue d’ensemble

Base de données :
 Documents à présenter selon LApEl / OApEl, tels que comptes annuels du
réseau, fiche tarifaire (pdf), rapport de gestion, etc.
Fonctions
F
ti
:
 Recense toutes les données brutes de la comptabilité analytique et les
indices de qualité
 Permet
P
t des
d ttests
t ett des
d comparaisons
i
statistiques
t ti ti
- p. ex.: évolution
é l ti d
de lla
valeur des installations, coûts de comptage et de mesure
 Permet différentes analyses pour l’OFEN (évolution coûts de réseau,
investissements etc
investissements,
etc.))
 Permet une analyse préalable en vue d’une procédure d’examen des tarifs
www.prix-electricite.elcom.admin.ch :
 Comparaison des tarifs / carte de Suisse
 Information aux consommateurs, données brutes

Séance d‘information de l‘ElCom 2013
29

La comptabilité analytique, une source de données

La comptabilité analytique
analytique, ce n’est pas de ll’art
art pour ll’art
art, mais c’est :
 L’outil au moyen duquel le gestionnaire de réseau détermine des tarifs
conformes à la loi
 L’instrument au moyen duquel l’ElCom évalue les tarifs
 Analyses et comparaisons statistiques (art
(art. 19 OApEl : Pour vérifier les
tarifs, l’ElCom compare les niveaux d’efficacité des gestionnaires de
réseau.)
 Analyses et statistiques destinées à la population
 Analyses préalables et documents lors d’examens des tarifs

Point de départ : fichier de calcul des coûts (comptabilité analytique),
y c. guide d’utilisation de l’ElCom
Séance d‘information de l‘ElCom 2013
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Pourquoi des observations sur la comptabilité analytique ?
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Observations sur la comptabilité analytique

Observations :
 Prise de contact avec l’EAE après un premier contrôle de la comptabilité
analytique pour signaler les corrections nécessaires
Remarques sur la comptabilité analytique :
 70 tests concernant
 la plausibilité
 des comparaisons par rapport à l’année précédente
 d’autres analyses
y

Nous vous prions de procéder aux corrections requises et de
télécharger ensuite la version corrigée dans les délais
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Tests appliqués à la comptabilité analytique
Plausibilité
Tous les formulaires : vérification des signes
signes. Exemples :
 Aperçu valeur réseau (F2.4) : signe négatif seulement pour les contributions
aux coûts de raccordement et les renforcements de réseau
 Différences de couverture :
 Excédents de couverture dans les formulaires Calcul des coûts (F3.3) et
Prix de revient de l’énergie (F5.2), en réduction de coûts donc signe –
 Découverts de couverture dans les mêmes formulaires
formulaires, augmentation de
coûts donc signe +
Contrôle des totaux sur différents formulaires
formulaires. Exemple :
 Le total des entrées par NR dans le formulaire Centres de coûts (F3.6) ne
correspond pas à celui des coûts dans le formulaire Calcul des coûts (F3.3).
Plausibilité ou absence de valeurs. Exemple :
 Prix de revient de l’énergie (F5.2) : il n’est pas fait état de vos pertes actives
des réseaux propres.
Séance d‘information de l‘ElCom 2013
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Tests appliqués à la comptabilité analytique
Comparaison annuelle
Les chiffres actuels (tarifs t) diffèrent de plus de x% de ceux de l’année
l année
passée (tarifs t-1). Exemples :
 Nombre de points de mesure
 Longueur des lignes aériennes
 Valeurs par centres de coûts
 Valeurs des prix de revient de l’énergie
… diffèrent en 2013 de plus de 10% par rapport à ceux de 2012.
Les valeurs effectives différent de plus de x% des valeurs planifiées. Exemple :
 Les coûts administratifs et coûts de vente de l’énergie
 Les autres coûts de la fourniture d’énergie
 Le bénéfice de l’énergie
… les valeurs effectives 2011 (F5.1) de la comptabilité analytique 2013 diffèrent de
plus de10% des valeurs déclarées dans la comptabilité analytique 2011.
Séance d‘information de l‘ElCom 2013
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Tests appliqués à la comptabilité analytique
Autres tests

Conformité avec la loi et les directives ElCom :
 Proportion de valeurs synthétiques (art. 13, al. 4, OApEl)
 Directive 3/2010 du 6
6.10.2010
10 2010 : Valeurs synthétiques (indices)
 Différences de couverture (art. 19, al. 2, OApEl)
 Directive 1/2012 du 19.1.2012 : Différences de couverture
 WACC (art
(art. 13
13, al
al. 3
3, let
let. b
b, OApEl)
 Communication DETEC du 18.3.2013 concernant le WACC 2014
Période de référence :
 Valeurs des installations: la date de référence doit correspondre au dernier
exercice bouclé (année de base et non pas valeurs planifiées).
 Différences de couverture : la date de référence doit correspondre au dernier
exercice bouclé (année de base et non pas valeurs planifiées).
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Erreurs fréquentes dans la comptabilité analytique








Copier-coller = risque de modification des format et/ou formule
WACC erroné / WACC de l’année précédente
Unités indiquées (p. ex. kWh, MWh, ct./kWh, Fr./GWh, etc.)
Fautes de frappe
Erreurs de signe
Erreurs de terminologie
g (p
(p. ex. consommateurs finaux,, kilomètre de
conducteur triphasé, etc.)

Pensez à vous référez au Guide d‘utilisation du fichier de calcul des
coûts (comptabilité analytique) – cela vous évitera de nombreux
problèmes
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Processus de la comptabilité analytique

Remise de la
comptabilité
analytique

Analyse

1er
rappel

Observations

2ème
rappel

Tous:
ous Remise
e se
d’une version
corrigée

3ème
rappel

Décision

t

31.8.
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Comptes annuels du réseau
Observations et corrections nécessaires
Observations sur les comptes annuels :
 5 critères minimaux selon directive 3/2011
 Les comptes annuels de réseau se composent du bilan et du compte de
résultat du réseau.
 Les données suivantes doivent obligatoirement être communiquées :
recettes de réseau, dépenses de réseau, bénéfice / perte de réseau.
 La p
publication des comptes
p
annuels comprend
p
également
g
les chiffres de
l’année précédente.
 Des montants chiffrés doivent être communiqués.
 Si une entreprise transmet son rapport annuel, ce dernier doit au moins
comprendre les comptes annuels séparés concernant le réseau (p. ex.
IFRS 8).

Version complète: correction de la publication
Version light : correction nécessaire pour la publication de l’année suivante
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Conformité des tarifs avec la loi
Feedback
Feedback :
Evaluation sommaire du ST ElCom quant au respect des prescriptions de la
législation sur l’électricité
l électricité pour l’établissement
l établissement des tarifs.
 Positif : une analyse sommaire des tarifs et de la comptabilité analytique
montre que les exigences de la LApEl sont remplies ; un examen d’office des
tarifs n
n’est
est pas nécessaire.
nécessaire
 Non positif : indices de non conformité à la loi dans certains domaines selon
l’ElCom. Un examen d’office pourrait en découler.
 Cf. 8 critères
 But : vérifier la conformité avec la loi
Le feedback se base normalement sur la dernière version corrigée de
la comptabilité analytique.
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Critères et évaluation pour le feedback

Critères
 Niveau des tarifs (réseau et énergie)
 Règle des 95 CHF
 Différence recettes / coûts (résea
(réseau et énergie)
 Tarifs de mesure / valeur de référence
 WACC trop élevé (installations et différences de couverture)
 Proportion
P
ti de
d valeurs
l
synthétiques
théti
Feedback positif
Tous les critères sont respectés et pas de procédure en cours
Feedback non positif
A moins
Au
i un critère
itè non respecté
té
Un feedback non positif peut amener l’ElCom à procéder à un examen
d’office
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Le feedback, l’aboutissement du processus de la
comptabilité analytique

Remise de la
comptabilité
analytique

Analyse

1er
rappel

Observations

2ème
rappel

Tous: remise
d’une version
corrigée

3ème
rappel

Feedback

Décision

t

31.8.
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Examens possibles

Critères de sélection des gestionnaires de réseau :
 Comptabilité analytique révélant des problèmes
significatifs tarifs élevés et choix aléatoires
significatifs,
 Taille et importance économique de l’entreprise
 Nombre de plaintes reçues à l’ElCom
Aujourd’hui une quinzaine de procédures concernent les tarifs
du réseau de distribution (NR 2 à 7), soit :
 Coûts de capitaux
 Coûts d’exploitation
 Tarifs de l’énergie, production propre et achat
Examens sectoriels partiels (valeurs synthétiques
synthétiques, bénéfice de
l’énergie, coûts de comptage et de mesure, etc.)
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Et si vous étiez soumis à un examen?

Déroulement :
 Procédure ouverte formellement par courrier
 Questions / fichiers détaillés pour les coûts de capitaux, les coûts
d’exploitation
d
exploitation et les coûts de l’énergie
l énergie
 Explications, discussion dans vos bureaux ou à l’ElCom
 Délai de réponse
 Vérification,
Vérification éventuellement nouvelles questions
 Rapport d’examen
 Possibilité de prendre position
 Règlement « à l’amiable
l amiable » par courrier (et mise en conformité volontaire du
GRD) ou décision formelle
Vous pouvez :
 Poser des questions et demander des éclaircissements
 Présenter des documents complets et clairs
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Résumé et conclusion
 La LApEl contient des prescriptions sur les coûts et les tarifs dans les
domaines suivants : rémunération pour l’utilisation du réseau, énergie,
rapports à présenter, comptes annuel du réseau, comptabilité analytique
 L
Les d
données
é réunies
é i d
dans lle cadre
d d
des coûts
ût ett d
des ttarifs
if alimentent
li
t t lla b
base
de données de l’ElCom ainsi que différentes études et analyses statistiques.
But : garantir la qualité des données. Méthode : tests et observations
adressés aux GRD
 Les comptes annuel du réseau doivent être présentés chaque année. But :
garantir une transparence grâce aux exigences minimales de l’ElCom
(directive 3/2011). Méthode : tests et observations adressés aux GRD
 Les tarifs doivent être fixés selon la loi. But : conformité des coûts et des
tarifs Méthode : analyse des 8 critères et feedback
tarifs.
 L’ElCom est en droit de vérifier les tarifs d’une entreprise selon certaines
g
du droit administratif. But : l’efficacité. Méthode : la coopération
p
règles
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Merci de votre attention!
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Contact

Commission fédérale de l’électricité
l électricité ElCom
Effingerstrasse 39
3003 Berne
www.elcom.admin.ch
info@elcom.admin.ch
Les transparents projetés se trouvent sous :
=> Elcom > Dokumentation > Veranstaltungen > Elcom-Workshops
http://www elcom admin ch/dokumentation/00021/00122/index html?lang=fr
http://www.elcom.admin.ch/dokumentation/00021/00122/index.html?lang=fr
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Ordre du jour

• Evaluation du réseau et conséquences des arrêts rendus par les tribunaux
• Contrôle de la comptabilité analytique (fichier de calcul des coûts) et des tarifs
• Renforcements de réseau
• Système de mesure (comptage)
• Aspects juridiques liés aux réseaux de faible envergure et à l’accès
l accès au réseau
• Evolution de la régulation de l’électricité en Suisse (OFEN)
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Vue d’ensemble (1/2)

• Il faut éviter de faire subir aux consommateurs finaux des hausses tarifaires
régionales (tarifs du réseau) dues à des renforcements de réseau de grande
ampleur induits par le développement des énergies renouvelables.
• Les coûts de l’augmentation
l augmentation des capacités de réseau liés aux énergies
renouvelables sont mutualisés par le biais des services-système.
• Evolution des requêtes déposées
Total

2013

2012

2011

2010

2009

Requêtes

84

28

37

11

5

3

Dé i i
Décisions

47

13

20

10

4

-

Rejetées

7

3

3

1

-

-

Classées

2

2

-

-

-

-

Pendantes

28

25

3

-

-

-

(ElC
(ElCom,
ét t au 7.5.2013)
état
7 5 2013)
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Vue d’ensemble (2/2)

Total

PV

Eolien

Nombre de décisions

47

40

Valeur minimale de la puissance du générateur [kW]

18

18

4'000

90

Valeur maximale de la puissance du générateur [kW]

74'000

509

16'000

74'000

113'932

3'953

20'000

89'979

Puissance moyenne des générateurs [kW]

2'424

99

10'000

17'996

Valeur minimale des coûts [CHF]

7'141

7'141

1'805'003

19'311

9'262'389 178'979

9'262'389

2'117'200

15'456'474 1'766'567 11'067'392

2'622'515

Puissance totale des générateurs [kW]

Valeur maximale des coûts [CHF]
Coûts totaux [CHF]
Coûts moyens [CHF]

2

Autres

5'533'696

5

328'861

44'164

524'503

Valeur minimale des coûts relatifs [CHF/kW]

3

25

451

3

Valeur maximale des coûts relatifs [CHF/kW]

1'594

1'594

579

773

Coûts moyens relatifs [CHF/kW]

136

447

553

29

Coûts relatifs moyens par requête [CHF/kW]

563

596

515

320

(ElC
(ElCom,
ét
étatt au 7
7.5.2013)
5 2013)
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Bases légales
Ordonnance sur l’énergie (OEne)

• Les producteurs et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de
raccordement (telles que les coûts de raccordement) par contrat (art. 2, al. 1,
OEne).
• Les producteurs sont tenus de prendre à leurs frais les mesures nécessaires
pour éviter les effets perturbateurs d’ordre technique au point d’injection
(art. 2, al. 4, OEne).
• Les gestionnaires du réseau sont tenus de relier l’installation
l installation de production
d’énergie avec le point d’injection le plus avantageux techniquement et
économiquement (art. 2, al. 5, OEne).
• Les coûts de mise en place des lignes de desserte (aussi appelées lignes de
raccordement) nécessaires jusqu’au point d’injection et les éventuels coûts
de transformation requis sont à la charge du producteur (art. 2, al. 5, OEne).
• La compensation des coûts du renforcement nécessaire du réseau est régie
par l’art. 22, al. 3, OApEl (art. 2, al. 5, OEne).
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Bases légales
Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)

• En cas de conflit au sujet de l’attribution
l attribution de consommateurs finaux
finaux, de
producteurs d’électricité ou de gestionnaires de réseau à un niveau de réseau
donné, ou au sujet du dédommagement dû en cas de changement de
raccordement, l’ElCom tranche ((art. 3, al. 3, OApEl).
)
• Les renforcements de réseau nécessaires pour les injections d’énergie par
les producteurs au sens des art. 7, 7a et 7b LEne font partie des servicessystème de la société nationale du réseau de transport (art. 22, al. 3, OApEl).
• Les indemnités pour les renforcements de réseau nécessaires sont soumises
à l’approbation de l’ElCom (art. 22, al. 4, OApEl).
• Swissgrid indemnise le gestionnaire de réseau pour les renforcements de
réseau nécessaires en se fondant sur l’approbation de l’ElCom (art. 22, al. 5,
OApEl).

www.elcom.admin.ch → Documentation → Directives → Directive 4/2012
Séance d’information de l’ElCom 2013
57

Sommaire

1. Vue d’ensemble
2. Bases légales
3 Nouvelle
3.
N
ll directive
di ti 4/2012
4. Examen des requêtes
–

nécessité

–

caractère économique

–

point d’injection

5. Renforcements de réseau plus importants
6. Imputation des coûts / comptabilité analytique
7. Contenu de la requête (avec exemples)

Séance d’information de l’ElCom 2013
58

Nouvelles possibilités offertes par la directive 4/2012

Directive 2/2009

Directive 4/2012

• Examen préalable pas prévu

• Examen préalable possible

• S
Seules
l lles dé
dépenses d’i
d’investissement
ti
t
en capital (CAPEX) sont prises en
compte lors de l’évaluation des variantes

• P
Prise
i en compte
t des
d dé
dépenses
d’investissement (CAPEX) et des
dépenses d’exploitation (OPEX)

• Examen de chaque cas pris isolément

• Possibilité de prendre en compte les installations isolément ou de façon groupée

• La demande de remboursement n’est
possible qu’après la mise en service

• S’il y a plusieurs installations, demande de
décision pour une variante déjà possible
au stade de la planification.

• Remboursement au cas par cas (par
installation) des coûts de renforcement
de réseau

• Remboursement des coûts de
renforcement de réseau pour plusieurs
installations
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Examen des requêtes
Nécessité

• Un renforcement de réseau est nécessaire dès lors que, suite au
raccordement d'une installation de production, il n’est plus possible de
garantir la sécurité du réseau avec les moyens d’exploitation existants –
même en utilisant l’ensemble des possibilités disponibles au niveau de
l’installation et de l’exploitation.
• Il incombe au gestionnaire de réseau de démontrer la nécessité dudit
renforcement en se fondant sur la puissance installée de l’installation
l installation.
• Cette démonstration doit être apportée sur la base de normes et de
documents techniques reconnus (p. ex. D-A-CH-CZ – règles techniques pour
ll’évaluation
évaluation des perturbations de réseau ou EN 50160)
50160).
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Examen des requêtes
C
Caractère
tè é
économique
i

• Les gestionnaires de réseau sont tenus de relier l'installation de production
d'énergie avec le point d'injection le plus avantageux techniquement et
économiquement.
• A cet effet,
ff les
l gestionnaires
i
i
d
de réseau
é
d
doivent
i
él
élaborer
b
plusieurs
l i
variantes
i
pour le raccordement de l'installation de production d'énergie concernée.
• Est considérée comme la variante la plus avantageuse économiquement
celle
ll quii présente
é
t lles coûts
ût ttotaux
t
((coûts
ût d
de raccordement
d
t à lla charge
h
d
du
producteur et coûts de renforcement de réseau) les plus bas tout en étant
conforme aux exigences légales et aux prescriptions techniques.
• D
Des é
éventuelles
t ll diffé
différences d
de coûts
ût d
de maintenance
i t
ett d'
d'exploitation,
l it ti
d
de
même que des considérations techniques, peuvent être prises en compte
dans l'examen des variantes mais doivent être dûment motivées.

Séance d’information de l’ElCom 2013
62

Examen des requêtes
C
Caractère
tè é
économique
i

Choix de la variante
variante, exemple

Coûts [CHF]

Variante 1

Variante 2

Variante 3

20’000

100’000

200’000

Renforcement de
réseau

300’000

150’000

100’000

Total

320’000

250’000

300’000







Raccordement
R
d
t
au réseau
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Examen des requêtes
Caractère économique

• Un gestionnaire de réseau peut profiter de la nécessité de renforcer le réseau
pour procéder à d'autres extensions ou adaptations du réseau (p. ex.
enfouissement d'une ligne aérienne existante, augmentations de capacité
plus importantes).
importantes)
• Toutefois, seront considérés comme coûts de renforcements de réseau
nécessaires au maximum les coûts de la variante la plus avantageuse
possible.
• En cas d'augmentations de capacités plus importantes, seule la part des
coûts liée à l'augmentation de capacité nécessaire sera remboursée.
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Examen des requêtes
Point d’injection
• Le point d'injection
d injection est le « point frontière » entre le raccordement au réseau
et le réseau. Il est déterminé par le gestionnaire de réseau.
• Le point d'injection se situe en règle générale au dernier point à partir duquel
sont encore raccordés d'autres
d autres preneurs de raccordement

Autres
A
t
preneurs de
d
raccordement

Point d’injection

Gestionn
naire
de rése
eau

Producteurr

• Le point d'injection ne correspond pas forcément à une limite de propriété.

Réseau
renforcé /
suffisant

Preneur de raccordement
nouveau / ayant procédé à une extension

Ligne de desserte
nouvelle / renforcée / suffisante
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Examen des requêtes
Point d’injection

• La question de savoir qui est propriétaire d’une installation (p. ex. IPE,
transformateur) est sans effet sur la définition du point d’injection.
• La forme juridique que revêt le consommateur final ou le producteur
( ex. personne physique
(p.
h i
ou personne morale)
l ) et lles é
éventuels
l liliens
(p. ex. contractuels) entre consommateur final et producteur sont sans effet sur
la définition du point d’injection.
• U
Un preneur d
de raccordement
d
t peutt comprendre
d plusieurs
l i
bâtiments
bâti
t (plusieurs
( l i
villas, étable, grange, habitation rurale etc.), plusieurs consommateurs finaux
(villas mitoyennes, immeuble d’habitation, studio etc.) ou plusieurs installations
de production d’énergie
d énergie indépendantes (installations photovoltaïques,
installations de biogaz etc.), qui sont alors tous reliés par exemple à un boîtier
de raccordement, étant entendu que chaque consommateur final et chaque
producteur peut être mesuré séparément (voir Distribution Code Suisse,
DC – CH,
CH éditi
édition 2011
2011, en particulier
ti li lles points
i t 6
6.2
2 ett 6
6.3).
3)
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Examen des requêtes
Point d’injection

Autres preneurs
de raccordement

Preneur de raccordement
Famille 1

IPE

Famille 2
Réseau

Famille 3
Point d
d’injection
injection

Autres preneurs
de raccordement

Preneur de raccordement
Ferme
Habitation rurale

Réseau

Etable

IPE

Point d’injection
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Renforcements de réseau plus importants (1/2)

• Si un gestionnaire de réseau estime judicieux
judicieux, en se fondant sur les données
de planification qui lui sont connues, de procéder dans sa zone de desserte à
des renforcements de réseau plus importants et à plus long terme, dont
l'ampleur ne se jjustifie pas au moment considéré, il peut adresser une
requête à l'ElCom avant d'effectuer les renforcements en question.
• Sur la base de cette requête, l'ElCom peut évaluer la situation et décider du
choix d'une variante (principe : les coûts remboursés correspondent au
maximum à ceux de la variante la plus avantageuse possible).
• A cet effet, le gestionnaire de réseau doit établir les documents suivants et
les soumettre à l’ElCom :
– estimation dûment étayée du potentiel futur de raccordement
d'installations de production d'énergie ;
– plans pluriannuels (art. 8, al. 2, LApEl) avec étude des variantes ;
– estimation dûment étayée des coûts des variantes examinées ;
– proposition d'une variante assortie d'une motivation suffisante.
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Renforcements de réseau plus importants (2/2)

• Après la réalisation du renforcement de réseau
réseau, les coûts effectifs de ce
dernier doivent être examinés et approuvés par l'ElCom sur la base du choix
initial de variante dans le cadre d'une nouvelle procédure (ex post).
• L’ElCom
L ElCom se prononce sur la requête du gestionnaire de réseau qui supporte
les coûts après la mise en service d'au moins une des installations de
production d'énergie nécessitant le renforcement de réseau.
• L'approbation
L approbation par l'ElCom
l ElCom de la variante choisie a une durée de validité
limitée. Les renforcements de réseau doivent être réalisés dans les six ans
suivant le dépôt de la requête et les communications de l'avancement du
projet doivent être faites dans les quatre ans suivant le dépôt de la requête,
faute de quoi l'approbation devient caduque.
• Les écarts entre l'estimation des coûts présentée et les coûts effectifs doivent
être dûment motivés.
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Imputation des coûts
Producteur

• Le producteur doit prendre à sa charge tous les coûts de raccordement au
réseau jusqu’au point d’injection. Cela vaut aussi lorsqu’une ligne de
raccordement existe déjà et que celle-ci doit « seulement » être renforcée.
• Le renforcement
f
d’une ligne de desserte ne constitue PAS
S un renforcement
f
de réseau.
• Aucun coût autre que les coûts de raccordement au réseau ne peut être porté
à charge
h
d
du producteur
d t
→ d’
d’autres
t
contributions
t ib ti
aux coûts
ût d
de réseau
é
sontt
illicites !
• Le contrat de raccordement au réseau fixe de façon définitive les coûts qui
serontt à la
l charge
h
d
du producteur
d t
→ sécurité
é ité d’i
d’investissement.
ti
t
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Imputation des coûts
Gestionnaire de réseau

• Dans une première étape, c’est le gestionnaire de réseau qui paie
(obligation de raccordement).
• Après la mise en service de l’installation de production, le gestionnaire de
réseau peut déposer auprès de l’ElCom
C
une requête en indemnisation pour
les renforcements de réseau nécessaires.
• Si l’ElCom approuve la requête, Swissgrid rembourse les coûts des
renforcements
f
t de
d réseau
é
au gestionnaire
ti
i d
de réseau.
é
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Comptabilité analytique (1/2)

• Les coûts d'achat
d achat ou de construction du renforcement de réseau doivent être
enregistrés dans le fichier de calcul des coûts (comptabilité analytique) comme
valeurs patrimoniales.
• L
Les remboursements
b
d
des coûts
û d
de renforcement
f
d
de réseau
é
d
doivent
i
ê
être
indiqués par un signe négatif (méthode brute) dans les valeurs
patrimoniales imputables, ces dernières constituant la base de calcul des
amortissements et des intérêts théoriques. L'enregistrement
L enregistrement d'un
d un montant
unique déjà compensé (méthode nette) n'est pas autorisé.
• Les éventuels coûts de démantèlement sont enregistrés dans le compte
d'
d'exploitation
l it ti ((compte
t d
de ffonctionnement)
ti
t) ; ils
il ne d
doivent
i
t êt
être portés
té nii à l'l'actif,
tif
ni au passif.
• Pour le calcul des tarifs, le remboursement de la période t (date de l'annonce
l annonce
de la décision) sera enregistré dans le fichier de calcul des coûts (comptabilité
analytique) pour les tarifs t+2, dans le formulaire approprié des immobilisations
à la rubrique « Renforcement de réseau » (art. 7, al. 3, let. h, OApEl).
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Comptabilité analytique (2/2)

Compta.
p analytique
y q : valeur historique
q (F2.2)
(
)

Compta.
p analytique
y q light
g : valeur réseau (F2.4)
(
)
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Sommaire

1. Vue d’ensemble
2. Bases légales
3 Nouvelle
3.
N
ll di
directive
ti 4/2012
4. Examen des requêtes
–

nécessité

–

caractère économique

–

point d’injection

5. Renforcements de réseau plus importants
6. Imputation des coûts / comptabilité analytique
7. Contenu de la requête (avec exemples)
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Contenu de la requête (1/2)

• Justification du point d'injection choisi et présentation des variantes étudiées
pour le renforcement de réseau (y compris plans du réseau et données
techniques, répartition des coûts de raccordement et des coûts de
renforcement de réseau).
• Démonstration technique de la nécessité de renforcer le réseau (capacité
nominale actuelle et charge, nouvelle capacité nominale et charge après le
raccordement de l'installation/des installations de production d'énergie, calcul
de l'augmentation de la tension avant et après la réalisation du renforcement
de réseau).
• Contrat de raccordement au réseau avec le point d'injection fixé et les coûts à
la charge du producteur.
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Contenu de la requête (2/2)

• Description du réseau actuel (structure du réseau avec indication des
longueurs, sections, type de construction etc., planification du réseau et
installations de production d'énergie raccordées au réseau ces dix dernières
années avec leur point d'injection).
• Description de l'installation/des installations de production d'énergie avec
procès-verbal de mise en service (puissance, prévision de production, site
etc.).
• Procuration du gestionnaire de réseau si la requête est déposée par un tiers
(p. ex. un bureau d'ingénieurs).
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Contenu de la requête
Exemple : nécessité
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Contenu de la requête
Exemple : nécessité
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Contenu de la requête
Exemple : description des variantes / estimation des coûts
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Contenu de la requête
Exemple : variantes avec plan de situation
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Contenu de la requête
Exemple : point d’injection, schéma (de principe)

Dorfstr. 1

Dorfstr. 2a

Dorfstr. 2

Dorfstr. 3
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Contact

Commission fédérale de l'électricité ElCom
Effingerstrasse 39
3003 Berne
info@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch
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Exemples
Pas de renforcement de réseau (1/3)
Preneur de
raccordement 2
Preneur de
raccordement 3

Preneur de
raccordement 1
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Exemples
Pas de renforcement de réseau (2/3)

Preneur de
raccordement 1

Preneur de
raccordement 2
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Exemples
Pas de renforcement de réseau (3/3)
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Exemples
Renforcement de réseau (1/3)

Preneur de
raccordement 3

Preneur de
raccordement 1
Preneur de
raccorded
ment 2
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Exemples
Renforcement de réseau (2/3)

Preneur de
P
d
raccordement 1

Preneur de
raccordement 2
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Exemples
Renforcement de réseau (3/3)

Preneur de
P
d
raccordement 3

Preneur de
raccordement 2

Preneur d
P
de
raccordement 1
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Ordre du jour

• Evaluation du réseau et conséquences des arrêts rendus par les tribunaux
• Contrôle de la comptabilité analytique (fichier de calcul des coûts) et des tarifs
• Renforcements de réseau
• Système de mesure (comptage)
• Aspects
A
t juridiques
j idi
lié
liés aux réseaux
é
d
de ffaible
ibl envergure ett à l’l’accès
è au réseau
é
• Evolution de la régulation de l'électricité en Suisse (OFEN)
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Système de mesure et projets pilotes Smart Grids

•

Système de mesure

•

Projets pilotes Smart Metering et Smart Grids
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Sommaire des coûts de mesure

1 Aperçu
1.
A
d
du système
tè
d
de mesure
2. Aspects légaux (communication de l'ElCom du 12 mai 2011)
3. Composition des coûts de mesure
4. Coûts des places de mesure
5. Coûts des prestations pour le service de mesure
6. Total des coûts de mesure
7. Délimitation des coûts de mesure
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Le système de mesure dans la législation sur
l'approvisionnement en électricité
Service de mesure ((traitement des données))

Place de mesure
(saisie/acquisition
des données)

source: Optimatik
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Communication « Coûts de mesure et accès aux données
de mesures » - (www.elcom.admin.ch→ Documentation → communications
→ communications 2011 → coûts de mesure et accès aux mesures)

• Publication ayant pour but de préciser les exigences au sens de l'art. 8,
al. 5, OApEl.
• Coûts de mesure (frais d'acquisition et frais récurrents) d'environ CHF 600.considérés comme non excessifs.
• Mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données
obligatoire pour les producteurs > 30kVA (art. 8, al. 5, OApEl) et les
consommateurs finaux > 100 MWh par an avec accès au réseau (art. 8, al. 5,
OApEl et art. 11 OApEl).
• Prendre en compte uniquement les coûts imputables par place de mesure
(art. 15 LApEl, art. 12 et 13 OApEl).
• Imputer ces coûts aux consommateurs finaux ayant un accès au réseau selon le
principe de causalité (art. 8, al. 5 OApEl, art. 2, al. 3 OEne).
• Les tarifs concernant le système de mesure doivent être présentés séparément
dans les feuilles tarifaires (art. 12, al. 1, LApEl).
• Les gestionnaires de réseau sont tenus d'exploiter leur réseau efficacement
(art 8
(art.
8, al
al. 1
1, let
let. a
a, LApEl)
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Accès aux données de mesure (LApEl / OApEl) I

• Les gestionnaires de réseau fixent des directives transparentes et non
discriminatoires concernant les données à communiquer (art. 8, al. 2,
1ère phrase, OApEl)
• La norme ebIX doit être en principe utilisée pour l'échange de données
d’énergie (MC - CH 2012 de l'AES)
• Les données nécessaires doivent être mises à la disposition des acteurs
concernés (par exemple fournisseurs d'énergie ou représentants des
consommateurs finaux ou bien des tiers) selon la norme eblX.
• Ces prestations ne peuvent pas être facturées aux consommateurs en sus
de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau (art. 8, al. 3, OApEl)
• Des tiers qui proposent des prestations pour le service de mesure doivent
en tant que tel pouvoir participer (art. 8, al. 2, OApEl)
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Tarifs de mesure élevés, obstacle à l'entrée sur le marché
Comparaison des tarifs de référence avec les tarifs de mesure de 7 gestionnaires de
réseau sélectionnés
3000
2500
2000

Coûts en fra
ancs

Valeur de référence:
600 CHF par place de
mesure (env. 1/3 pour
ll’exploitation
exploitation des places
de mesure et env. 2/3
pour les services de
mesure)

1500
1000
500
0

Exploitation des points de mesure

Prestation de mesure

Total (bénéfice compris)

La valeur de référence comprend les coûts de mesure de la courbe de charge avec un transformateur
basse tension et les coûts pour le service de mesure (traitement des données) mais sans les coûts de
transmission
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Coûts de la place de mesure
Place de mesure
(saisie/acquisition
des données)

Exploitation de la place de mesure
(environ CHF 200.-)

• Coûts de base d’acquisition et installation pour mesure et communication
(amortissements et intérêts)*
p
et d'entretien,, comme par
p exemple
p étalonnage,
g , maintenance,,
• Coûts d'exploitation
administration des places de mesure (cf. Metering Code)**
*Au cas où les consommateurs finaux n'ont pas pris en charge les coûts d'acquisition
et d'installation
** Colonne « Exploitation de la place de mesure », Tableau 2, Etapes du processus
comprenant les tâches, les données et les responsabilités, page 15, Metering Code
Suisse, MC – CH, Edition 2012.
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Délimitation des coûts des places de mesure

Exploitation des places de mesure:
• Les transformateurs de mesure sont installés au moment de la construction
(pas de coûts d'installation).
• Mesure de la courbe de charge selon les standards applicables avec modem
réseau fixe.
->
> Coûts d'installation
d installation du tableau
tableau, câblage,
câblage etc.
etc au niveau de la construction
• Les coûts d'étalonnage sont calculés dans le cadre de l'exploitation et de
l'entretien de la mesure.
• Le GPRS ou d'autres systèmes de transmission des données représentent
des coûts supplémentaires.
• Les coûts de transmission des données sont des coûts supplémentaires.
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Calcul des coûts de la place de mesure

Coûts d'exploitation de la place de
mesure

Coûts
d'acquisition et
d'installation
[CHF]

Durée
d'utilisation
[années]

WACC
[%]

Coûts/an
[CHF]

Transformateur BT coûts annuels (> 80A)

440

35

4.7%

23

Coûts d'acquisition compteur à courbe de
charge (réseau fixe comm. inclus.)
Coûts d'installation uniques

1'200

((30‐35))

Coûts de base (coûts de capital)

1'450

4.7%

131

Coûts de base:

Frais d'exploitation
d exploitation et de maintenance:

250
15

(10 15)
(10‐15)

Exploitation et maintenance / an

22

Coûts de la place de mesure total /an

176
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Coûts du service de mesure
Service de mesure (traitement des données)

Service de mesure (environ CHF 400.-)

• Coûts de base quote-part des coûts d'acquisition EDM/Relevé à distance
(amortissements et intérêts)*
• Coûts d'exploitation
d exploitation et d'entretien
d entretien, comme par exemple relevé à distance,
distance
préparation des données, envoi de données, etc. (Cf. Metering Code)*
* Colonnes « Acquisition des données » jusqu'à « Livraison des données »,
Tableau 2, Etapes du processus comprenant les tâches, les données et les
responsabilités, page 15, Metering CodeSuisse, MC – CH, Edition 2012.
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Composition des coûts du service de mesure
(prise en compte de la quote-part au sens de l'art. 8 OApEl)
Acquisition des systèmes de relevés à distance et EDM (coûts du capital) :
• Matériel informatique (hardware), serveur, installation no-break, terminaux, mise en
réseau,
sécurité des données,, etc.
• Logiciels, solution système, serveur-SW, sécurité, poste de travail, MS-Office, etc.
• Consulting/Engineering fournisseur de systèmes
Durée d'utilisation :
personnel
• Formation du p
Exploitation et entretien des systèmes de relevés
à distance et EDM (coûts d’exploitation) :
• Maintenance
• Exploitation du serveur
• Personnel
• Processus:
 Compteur équipé d'un relevé à distance
 Validation, agrégation, etc.
 Envoi des données

• HW: 3 à 5 ans
• SW: 3 à 6 ans
I té êt 4,7%
Intérêt:
4 7%
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Délimitation des coûts pour le service de mesure

Service de mesure :
• Coûts de personnel : seule la part correspondant aux exigences légales posées
pour les systèmes de relevés à distance/EDM est imputable
imputable.
• Il en est de même pour les coûts de capital, l'exploitation et l'entretien comme par
exemple : la maintenance des logiciels et l'exploitation des serveurs ainsi que les
coûts
ût de
d b
base d
des systèmes.
tè
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Coûts d'acquisition des systèmes de relevé à distance / EDM
(quote-part du système au sens de l'art. 8, OApEl)

CHF
900'000
900
000

Coûts d'acquisition des systèmes de relevé à distance/EDM (quote‐part du système au sens
de l'art. 8 OApEl)

800'000
700'000
600'000
500'000
500
000
400'000
300'000

Coûts d'acquisition (système propre)

200'000
100'000
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

0

Points de mesure
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Coûts de mesure du service de mesure en relation avec les
points de mesure (coûts
( û annuel par point de mesure))

Coûts annuels des services de mesure
(sur la base des prix indicatifs)

CHF
1800
1600
1400

Propre système (coûts annuels)

1200
1000
800

Propre système (coûts d'exploitation
annuels)

600

Prestataire (coûts annuels)

400
Valeur de référence

200
0
10

30

50

100

200

500

1000

2500

Points de mesure
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Composition des coûts de mesure
(coûts des places de mesure et des services de mesure)

Service de mesure ((traitement des données))

Place de mesure
(saisie/acquisition
des données)

Coûts de mesure totaux (CHF 600.-)

Coûts de mesure = coûts de l'exploitation des places de mesure*
+ coûts des services de mesure*
mesure
* (y compris un bénéfice approprié provenant du WACC 4,7 %)
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Coûts de mesure par point de mesure, en relation avec les points
d mesure (mesure
de
(
de
d lla courbe
b d
de charge
h
avec transformateur
f
b
basse tension,
i
transmission réseau fixe)

CHF / an

Coûts de mesure avec communication réseau fixe et transformateur BT
(sur la base des listes de prix et des prix indicatifs)

2500
2000
1500

Transfo BT rés. fixe (syst. prop)
Transfo rés. fixe (prestataire)

1000

Valeur de réf. (rés. fixe inclus)

500
0
10

30

50

100

200

500

1000

2500

Points de mesure
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Coûts de mesure en relation avec les points de mesure
((mesure d
de lla courbe
b d
de charge
h
avec ttransformateur
f
t
b
basse ttension,
i
GPRS
GPRS,
transmission GSM)

Coûts de mesure avec GPRS, GSM ‐ communication et transformateur BT
(sur la base des listes de prix et des prix indicatifs)

CHF / an
2500

Transfo. BT GPRS (syst. propre)
2000

Transfo. BT GPRS (prestatataire)
T
Transfo.GPRS‐Pool
f GPRS P l (prestataire)
(
t t i )

1500

GPRS coûts de comm.
Valeur de référence (GPRS inclus)

1000

500

0
10

30

50

100

200

500

1'000

2'500

Points de mesure
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Prix p
plafonds des coûts de mesure

Les CHF 600
L
600.- mentionnés
ti
é d
dans lla communication
i ti d
de l’ElC
l’ElCom sontt b
basés
é
principalement sur une mesure de la courbe de charge basse tension incluant la
prestation pour le service de mesure mais sans les frais de transmission. Compte tenu
du nombre de points de mesure ou de l'offre
l offre de prestation, les coûts y compris la
transmission (notamment effets d'échelle) peuvent varier dans la limite des CHF 600.-.
Les frais supplémentaires proviennent essentiellement des coûts de transmission et
par exemple par un transformateur moyenne tension
tension.
Les mesures de la courbe de charge en haute tension sont soumises à d'autres
exigences et entraînent par conséquent des coûts plus élevés.
Les tarifs de mesure doivent représenter les différents coûts (par ex. avec la répartition
suivante) :
Coûts de mesure BT sans transmission
Coûts de mesure BT avec GPRS
Coûts de mesure BT avec transmission par réseau fixe
Coûts de mesure MT avec GPRS
Coûts de mesure MT avec transmission par réseau fixe
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Examen des coûts de mesure

Les coûts de mesure sont examinés au cas par cas en raison de plainte ou d'office.
L'examen
L
examen s’effectue
s effectue selon la méthode « Cost Plus ».
» En vue de vérifier l'efficacité
l efficacité,
on prend en considération les prix plafonds communiqués par le Secrétariat
technique de l'ElCom ainsi que les délimitations des prestations.
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Sommaire des p
projets
j
p
pilotes Smart Metering
g et Smart Grids

1. Aperçu
2. Aspects légaux
3 Exigences de l'ElCom
3.
l ElCom
4. Gestion des projets pilotes
5. Défis à venir
6. Conclusions
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Smart Metering
point de vue du régulateur
g et Smart Grids du p
g

Source: EKT

Source: Enercontract AG
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Contexte légal
g et régulatoire
g

Pas de réglementation légale explicite concernant le Smart Metering
et les Smartgrids

Principes généraux: sécurité d'approvisionnement, efficacité,
énergies renouvelables, coûts ainsi que système de mesure.
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Exigences
g
de l'ElCom

• La sécurité de l'approvisionnement doit être assurée
• Pas de subventionnement croisé (répartition des coûts conforme)
• Transférer les optimisations de coûts aux clients finaux
• Ouverture aux fournisseurs tiers
• Projets pilotes innovants concernant les Smartgrids et le Smart Metering,
Metering
imputables avec l’accord conjoint de l'OFEN et de l'ElCom. L'imputation des
coûts est ainsi réglée.
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Gestion par l'OFEN et l'ElCom des projets
pilotes Smart Metering, Smart Grids

Projets pilote concernant les Smartgrids et le Smart Metering imputables avec
l’accord conjoint de l'OFEN et de l'ElCom
• Concerne exclusivement les projets pilotes soutenus par l'OFEN (pas les
ouvrages financés par la recherche ou d'autres sources).
• Seuls les nouveaux projets soumis seront examinés.
• Les demandes doivent être assorties d'un descriptif de projet détaillé
(Businessplan). Les demandes sans contenu innovant ne seront en principe
pas autorisées.
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Défis à venir
•

Une augmentation
g
marquée des sources d'énergie
g décentralisées nécessite
une gestion intelligente des réseaux (Smart Grids)

•

Assurer la sécurité de l'approvisionnement au moyen des Smart Grids, de la
g
des points
p
névralgiques
gq
du
saisie,, de la surveillance et de la règlementation
réseau

•

Développement du réseau limité à l'essentiel, si possible efficacité accrue au
moyen des Smart Grids.

•

Economies d'énergie au moyen du Smart Metering au niveau des clients
finaux, résultats décevants des installations pilotes (CKW, EKZ)

•

Nouvelles perspectives sur le marché pour les produits
électriques et les prestations de service grâce au
Smart Metering

•

Production
P
d ti d'é
d'énergie
i d
de réglage
é l
au moyen d’
d’une
gestion "smart" des charges
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Conclusions

•

L'ElCom veut rendre possible les investissements dans le Smart Metering et les
Smart Grids. Des solutions pragmatiques et efficaces ainsi que l'interdiction des
subventions croisées sont prioritaires.
p

•

L'OFEN élabore les principes pour le Smart Metering et les Smart Grids dans le
cadre de la révision de la loi. Le financement devra en outre être réglé.

•

L'ElCom tiendra compte dans la révision de la loi des expériences menées.
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Merci de votre attention !
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Ordre du jour

• Évaluation du réseau et conséquences des arrêts rendus par les tribunaux
• Contrôle de la comptabilité analytique (fichier de calcul des coûts) et des
tarifs
• Renforcements de réseau
• Système de mesure (comptage)
• Aspects juridiques liés aux réseaux de faible envergure
et à l’accès au réseau
• Évolution de la régulation de l’électricité en Suisse (OFEN)
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Sommaire

1. Réseaux de faible envergure
2. Accès au réseau
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1. Principes prévalant pour les réseaux de faible envergure
a) Décisions
Nouvelles décisions concernant les réseaux de faible envergure
• Décision du 15 novembre 2012 (922-10-006, pendante devant le TAF), d
• Décision du 13 décembre 2012 (952-11-062, entrée en force), f
• Décision du 13 décembre 2012 (952-11-063
(952-11-063, pendante devant le TAF),
TAF) d
• Les trois décisions portaient sur la situation de centres commerciaux
en matière
tiè d
de lé
législation
i l ti sur l’l’approvisionnement
i i
t en él
électricité
t i ité
• L’ElCom se penche sur les situations de réseau de faible envergure
uniquement en cas de litige
• Les principes suivants découlent de la décision 922-10-006
 Newsletter du 3 décembre 2012
• Des recours ont été formés au Tribunal administratif fédéral contre deux
décisions. C’est pourquoi, on ne sait pas pour l’instant si les principes de
l’ElCom seront applicables
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1. Principes prévalant pour les réseaux de faible envergure
b) Schéma 922-10-006

Séance d‘information de l‘ElCom 2013
122

1. Principes prévalant pour les réseaux de faible envergure
c) Champ d’application de la LApEl

• Réseau de faible envergure ≠ réseau électrique (art. 4, al. 1, let. a, LApEl)
• Aucune zone de desserte orpheline
 Réseau de faible envergure = partie d’une zone de desserte
• Le fait q
que les réseaux de faible envergure
g
soient exclus du champ
p d’application
pp
de la LApEl ne concerne pas les consommateurs finaux raccordés aux réseaux
de faible envergure  qui sont soumis à la LApEl
• Gestionnaire du réseau de faible envergure ≠ gestionnaire de réseau
 La LApEl n’impose aucune obligation aux gestionnaires du réseau de
faible envergure
 Le fait que les réseaux de faible envergure soient exclus du champ
d’application de la LApEl ne s’applique qu’à ces réseaux
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1. Principes prévalant pour les réseaux de faible envergure
d) Définition

• La loi ne connaît pas la notion de « réseau de faible envergure »
• Installations de peu d’étendue
d étendue destinées à la distribution fine
 définies au cas par cas
• Le gestionnaire du réseau de faible envergure exploite ou exploitait un réseau
de faible envergure avant tout pour son propre site de consommation
• Le gestionnaire du réseau de faible envergure ne se voit attribuer aucune
zone de desserte, mais fait partie intégrante de la zone de desserte d’un
gestionnaire de réseau de distribution
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1. Principes prévalant pour les réseaux de faible envergure
e) Raccordement au réseau

• Le gestionnaire du réseau de faible envergure doit être raccordé en tant que
consommateur final au réseau de distribution (art. 5, al. 2, LApEl)
• Le gestionnaire du réseau de faible envergure est un preneur de
raccordement
(concernant le preneur de raccordement / la personne raccordée au réseau :
cf. AES, DC ch. 6.2 ; Directive 4/2012 ElCom Renforcements du réseau)
• Les consommateurs finaux raccordés au réseau de faible envergure sont, via
le gestionnaire du réseau de faible envergure, raccordés au réseau de
distribution au titre de preneur de raccordement
• Des accords contractuels sont applicables au rapport entre gestionnaire du
réseau de faible envergure et les consommateurs finaux raccordés
au réseau de faible envergure (art. 11, al. 4, OApEl)
• En tant que bailleur au sens de l’art. 256, al. 1, CO, le gestionnaire du réseau
de faible envergure doit mettre à disposition de ses consommateurs finaux
un raccordement au réseau.
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1. Principes prévalant pour les réseaux de faible envergure
f) Rémunération pour l’utilisation du réseau

• Gestionnaire du réseau de faible envergure ≠ gestionnaire de réseau
Rémunération pour l’utilisation du réseau de faible envergure
≠ rémunération p
pour l’utilisation du réseau au sens de la LApEl
p
• Les modalités pour l’utilisation du réseau de faible envergure sont réglées
contractuellement (art. 11, al. 4, OApEl)
• Les coûts des lignes électriques du réseau de faible envergure sont
indemnisés par le loyer
• Le gestionnaire du réseau de faible envergure et les consommateurs finaux
raccordés au réseau de faible envergure versent donc au gestionnaire du
réseau
é
d
de di
distribution
t ib ti une rémunération
é
é ti pour l’l’utilisation
tili ti d
du réseau
é
pour lle
niveau de réseau, auquel le preneur de raccordement est effectivement
raccordé
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1. Principes prévalant pour les réseaux de faible envergure
g) Approvisionnement en électricité

• Le gestionnaire du réseau de distribution du niveau de réseau auquel la
personne est raccordée est responsable pour l’approvisionnement de base
pour le niveau de réseau concerné
• Faute de disposer du droit d’accès au réseau, les consommateurs captifs ne
peuvent acquérir leur énergie qu’auprès du gestionnaire du réseau de
di t ib ti
distribution
• Même dans un réseau de faible envergure, les consommateurs captifs ne
peuventt s’unir
’ i pour exiger
i
d’
d’accéder
éd au réseau
é
(interdiction du groupement de client ou pooling)
• L’énergie
L énergie relevant de l’approvisionnement
l approvisionnement de base doit être livrée
jusqu’au point de soutirage du consommateur final
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1. Principes prévalant pour les réseaux de faible envergure
h) Système de mesure

• Le gestionnaire du réseau répond du système de mesure (art. 8, OApEl)
• Gestionnaire du réseau de faible envergure ≠ gestionnaire du réseau
 Il ne répond donc pas du système de mesure et des processus d’information
• Le gestionnaire du réseau peut confier le système de mesure et les processus
d’information au gestionnaire du réseau de faible envergure
• La responsabilité incombe cependant toujours au gestionnaire du réseau

Séance d‘information de l‘ElCom 2013
128
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1. Réseaux de faible envergure
2. Accès au réseau
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2. Accès au réseau
a) Conditions de l’octroi

• Consommateur final (cf. art. 4, al. 1, let. b, LApEl)
• C
Consommation
ti annuelle
ll supérieure
éi
à 100 MWh par site
it de
d consommation
ti
(unité économique et géographique, cf. art. 11, al. 1, OApEl)
• Demande écrite jusqu’au
jusqu au 31 octobre au plus tard pour un accès au réseau à
er
partir du 1 janvier de l’année suivante

Art. 11, al. 2, OApEl
(pour consommateurs captifs
captifs,
cf. art. 6, al. 2, LApEl)

Séance d‘information de l‘ElCom 2013
130

2. Accès au réseau
b) Conditions du refus

• Le refus doit être motivé par écrit dans les dix jours ouvrables qui suivent
le dépôt de la demande et en raison de l’un des quatre cas prévus dans la loi
• Le non-respect du délai peut dans certains cas entraîner le rejet de l’accès
provisionnel au réseau (question de l’urgence)
• Éviter les dommages liés au non-respect du délai

A t 13,
Art.
13 al.l 2,
2 LApEl
LA El

Séance d‘information de l‘ElCom 2013
131

2. Accès au réseau
c) Compétence de l’ElCom et avancement des procédures

• L’ElCom peut accorder l’accès au réseau à titre provisionnel
(art. 22, al. 2, let. b, LApEl)
• Deux procédures distinctes (f/d) concernant quatre consommateurs finaux
sont pour l’heure pendantes
• Décision superprovisionnelle du 21 décembre 2012
et décision provisionnelle du 14 février 2013
• Les décisions quant au fond sont attendues dans l’année
(sous réserve d’un règlement à l’amiable entre les parties)
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2. Accès au réseau
d) Mesures provisionnelles (1/2)

Questions abordées:
• A
Accès
è au marché
hé sur lla b
base d’
d’estimations
i
i
d
documentées
é llorsqu’il
’il
n’existe pas de compteur individuel (par analogie avec l’art. 11, al. 3, OApEl)
• Obligation pour le GRD de poser les compteurs nécessaires à l’établissement
l établissement
du profil de consommation individuel du consommateur final concerné
(art. 8, OApEl)
• Qualité de consommateur final dans un groupe de sociétés ?

Séance d‘information de l‘ElCom 2013
133

2. Accès au réseau
d) Mesures provisionnelles (2/2)

Rapport entre un délai de résiliation de 12 mois et
le délai de 2 mois apparaissant à l’art. 11, al. 2, OApEl:
• P
Par rapport à un contrat d
datant d
de 1983 et b
basé
é sur l’l’ancien
i d
droit,
i l’OA
l’OApEl
El
prime
• Le droit sur l’approvisionnement
l approvisionnement en électricité vise à instaurer les conditions
pour réaliser le marché de l’électricité
 Le passage à un autre fournisseur ne doit pas être davantage entravé
• Un délai contractuel de 12 mois signifierait que le consommateur final
doive résilier son contrat de livraison d’énergie avant de connaître les tarifs
de l’approvisionnement de base de l’année suivante (publiés au 31 août)
• Newsletter 01/2013 de l’ElCom
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Évolution de la régulation dans le domaine de l’électricité en
S i
Suisse
A quels changements doivent s’attendre les EAE au cours des prochaines
années ?
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Sommaire

 Le marché de l’électricité en mutation et ses défis
 Les thèmes d’actualité en matière de régulation du marché
 Révision de ll’OApEl
OApEl et de la LApEl
 Ouverture du marché
 Stratégie énergétique 2050
 Développement d'un
d un réseau (encore plus) intelligent
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Le marché de l'électricité en mutation

 La p
promotion des énergies
g
renouvelables en Europe
p influence les marchés de
l'énergie:
– Développement accru du photovoltaïque et de l’éolien, notamment en Allemagne et
en Italie
– Du fait d’une
d une injection du photovoltaïque plus forte,
forte la charge résiduelle (charge
totale déduction faite de l’injection d'énergies renouvelables) baisse notamment vers
midi
– Les centrales conventionnelles sont écartées du marché par les énergies
renouvelables
l bl
– L’injection volatile accrue d’énergies renouvelables pose de nouvelles exigences à
l’approvisionnement énergétique de demain
 Depuis 2008, les prix de l’électricité sur le marché de gros connaissent une
tendance à la baisse:
 Recul de la demande
 Capacités de production en augmentation (notamment à partir des énergies
renouvelables)
 Bas prix du CO2 et du charbon

Cycle de conférences de l'ElCom
137

Les défis du marché de l'électricité
Mesure/
Responsabilité

Défis
Energies renouvelables

Centrales

Réseaux

Technologies de stockage et
gestion de la charge
Entreprises d’approvisionnement
en énergie

Marché

• Système d’encouragement avec efficacité des systèmes, accès au
marché
• Incitations à produire selon les besoins
• Encourager la réduction des coûts des technologies et en tenir compte

•Incitations à investir dans la capacité des centrales?
•Compensation CO2 eurocompatible

•Besoins
B
i d‘
d‘extension
t
i ett d
de rénovation
é
ti ((procédure
éd
d‘
d‘autorisation
t i ti
et financement)
•Investissements soumis à une régulation incitative
•Gestion efficace des capacités aux frontières
•Installations de pompage-turbinage
•Stockage
St k
décentralisé
dé
t li é
•Demand Side Management
•Simplification des structures versus modèles de coopération
•Nouveaux acteurs, nouveaux rôles, nouveaux modèles
d‘affaires
d
affaires (diversification des prestations énergétiques )
•Ouverture du marché
•Remplacement des contrats long terme, compatibilité avec l’UE
•Market Coupling

RPC, aides à
l'investissement et régulation
de la consommation propre,
appels d'offres
Confédération, économie
privée

Marché, loi sur le CO2
Secteur de l'électricité
Stratégie Réseaux
él t i
électriques,
Révision
Ré i i
OApEl/LApEl
Confédération, cantons,
Swissgrid, ElCom, secteur de
l'électricité

Secteur de l'électricité,,
économie privée et
recherche
Stratégie énergétique
2050, 2e étape de
ll’ouverture
ouverture du marché
Secteur de l'électricité
2e étape de l’ouverture du
marché, révision LApEl
Secteur de l'électricité
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Bilan de la révision de l'OApEl

 Adaptation du concept de calcul du WACC
 Le nouveau concept permet d’éviter une baisse supplémentaire du WACC
 WACC à 4,70%
,
(tarifs
(
2014))
 Adaptation de la régulation des tarifs dans l’approvisionnement de base
 Modèle basé sur le prix de revient (pour la part énergétique) au lieu
du minimum du prix de revient et des prix du marché
 Solution transitoire dans le monopole partiel actuel
 Obligation d'annoncer à l’ElCom
 Le règlement européen REMIT oblige les acteurs suisses du marché
de l’électricité
l électricité à transmettre des données concernant le marché de gros
de l’énergie aux autorités de l’UE mais aussi à l’ElCom
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Perspectives concernant la révision de la LApEl

 La révision de la LApEl a été suspendue en raison du volume de travail
généré par la Stratégie énergétique 2050
2050.
 L’OFEN continue d’être très sollicité si bien que les travaux de révision
devraient prochainement reprendre
reprendre, mais du moins pas pour l’instant
l instant.
 Coordination avec les défis posés par la Stratégie énergétique 2050.

Cycle de conférences de l'ElCom
140

Perspectives concernant la révision de la LApEl

 Thèmes actuels:
– Régulation des incitations
– Système de mesure
– Réseaux de faible envergure et autres sujets en lien avec les réseaux
 A
Autres
t
thè
thèmes clés
lé liés
lié aux S
Smartt Grids
G id ett défis
défi en lien
li avec
l'intégration des énergies renouvelables
 C
Ces thèmes
hè
sont di
discutés
é au sein
i d
de diffé
différents groupes d
de travailil spécialisés
é i li é
(compte tenu des travaux préliminaires en lien avec la révision de la LApEl)
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Travaux en cours

Thèmes d’actualité en lien avec la régulation
 Seconde étape de l’ouverture
l ouverture du marché

 Réexamen de la RPC et promotion renforcée des énergies renouvelables

 Market Coupling et bourse de l’électricité
l électricité

 REMIT (Regulation of Energy Market Integrity and Transparency)
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Ouverture du marché

 La LApEl prévoit d’ouvrir le marché dans une seconde étape, réalisant
ainsi une libéralisation complète du marché .
 Cette étape est soumise au référendum et requiert donc
un large consensus.
 L’OFEN évalue l’ouverture du marché et examine comment l’option
(modèle du choix avec approvisionnement garanti) devra être adaptée.
 Le calendrier reste à définir
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SE 2050: Réexamen de la RPC et promotion renforcée
des énergies renouvelables
 Accroissement des moyens de promotion
 Optimisation des taux d'indemnisation de la RPC
 Exemption de la RPC pour les gros consommateurs
à certaines conditions

www.bergfex.at

 Renforcement des incitations pour la production
réglable
 Petites installations photovoltaïques (<10 kW):
contributions à l'investissement au lieu de la RPC
 Régulation de la consommation propre pour toutes
les installations

United Nations Photo,
Photo Flickr

 Meilleure acceptation via des mesures
d'aménagement
d
aménagement du territoire

www.iwb-blog.ch

EWB
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Stratégie Réseaux électriques

Flux d’él
Fl
d’électricité
i ié
toujours plus
complexes

IInfrastructure
f
de
d réseau
é
insuffisante et
et vieillissante

Augmentation
A
i d
des
échanges d’électricité
au niveau
international

Développement des réseaux électriques selon les besoins et en temps opportun
 Augmentation de la sécurité de la planification grâce aux directives
contraignantes sur les fonctionnalités requises des réseaux électriques
 Suppression
S
i d
de lla confusion
f i d
des conditions-cadres
diti
d
grâce
â à lla prescription
i ti d‘
d‘un
scénario-cadre relatif à l’économie énergétique (développement du réseau)
 Plus haut degré d’acceptation grâce au processus d'évaluation des besoins
transparent avec intégration de tous les intéressés
 Plus grande sécurité des investissements grâce à la confirmation préalable des
besoins pour les projets de lignes
 Optimisation de la coordination géographique et de la procédure d’autorisation
grâce à une évaluation en amont des besoins dans le cadre de la planification
pluriannuelle
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Smart Metering et Smart Grids

Le Smart Metering fait partie intégrante des Smart Grids


L’étude d’impact présente un bilan coûts-utilité positif



Premier paq
paquet
et de mes
mesures
res de la stratégie énergétiq
énergétique
e 2050 règle
dans la LApEl :

–

Prescriptions relatives à l’introduction des compteurs intelligents

–

Exigences techniques minimales posées aux compteurs intelligents

–

Prise en charge des coûts des compteurs intelligents

Les exigences techniques minimales et les prescriptions relatives à
l’introduction des compteurs intelligents sont élaborées dans le cadre
d’une feuille de route Smart Grid (Smart Grid Roadmap)
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Smart Grids et Smart Grid Roadmap

L’adaptation
L
adaptation des réseaux en vue du déploiement des Smart Grids
est encouragée par l'élaboration d’une feuille de route Smart Grids pour la Suisse
 Fonctionnalités du réseau destinées à maîtriser la multiplication des défis
 Trois domaines supplémentaires reposent sur ses fonctionnalités:
– Les technologies clés génériques (stockage de l’énergie, domotique)
– Directives d’exploitation, sécurité des données, normes
– Conditions cadres politiques
 La feuille de route peut être utilisée pour le processus législatif
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Motivation: Coordination des activités Smart Grid
La Smart Grid Roadmap (SGR-CH) en Suisse
L objectif prioritaire de la Smart Grid Roadmap consiste à coordonner les efforts et les
L’objectif
activités de tous les acteurs concernés en vue du déploiement
des Smart Grids en Suisse .

B

A

D

C
G

B

A

SGR-CH

E
f

C

D

f

E
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Merci de votre intérêt!
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