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Agenda

• Régulation Sunshine

• Règle des 95 francs et destinataires de factures / compléments 

concernant la comptabilité analytique

• Sécurité informatique dans les EAE

• Renforcement de réseau

• Pratique actuelle de l’ElCom et jurisprudence relatives à la LApEl et 

à la LEne

• Nouveautés du côté de l’OFEN, Stratégie énergétique et révision de 

la LApEl: état actuel et prochaines étapes

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Régulation Sunshine

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

• Les raisons de notre démarche et son contenu

• Indicateurs retenus

• Regroupement
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Régulation Sunshine

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Régulation Sunshine

Les raisons de notre démarche et son contenu

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Régulation Sunshine

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

• Les raisons de notre démarche et son contenu

• Indicateurs retenus

• Regroupement
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Indicateurs retenus pour la première phase de test

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

Coûts et tarifs Qualité de 

l’approvisionnement

Compliance

Coûts du réseau Disponibilité Feuilles tarifaires

Tarifs du réseau Comptes annuels de réseau

Tarifs de l’énergie

Coûts de gestion

Ultérieurement

Qualité des prestations
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Indicateur Présentation / Information 

Coûts du réseau :

• Total des coûts d’exploitation et des 

coûts de capitaux par km NR5 et 

NR7

• Total des coûts d’exploitation et des 

coûts de capitaux par kVA NR6

5 catégories :

Tarifs du réseau et de l’énergie :

• Comparaison des tarifs avec les 

catégories H2, H4, H6, C2, C4 (BT), 

C5 (MT)

Coûts de gestion et bénéfice liés à la 

fourniture d’énergie

Disponibilité de l’énergie :

• SAIDI, SAIFI

Présentation des résultats des tests (1)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

5
Nettement supérieur à la 

moyenne

4 Supérieur à la moyenne

3 Moyenne / milieu

2 Inférieur à la moyenne

1
Nettement inférieur à la 

moyenne
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Présentation des résultats des tests (2)

Indicateur Présentation / Information 

Fiches tarifaires :

• Publication des fiches tarifaires et des 

fichiers de calcul des tarifs

• Dans les délais et exhaustivité requise

Comptes annuels de réseau :

• Publication des comptes annuels de 

réseau

• Dans les délais et conformément aux   

instructions de l’ElCom

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

remplis non remplis
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Régulation Sunshine

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

• Les raisons de notre démarche et son contenu

• Indicateurs retenus

• Regroupement



12

Regroupement

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

Villes

zones 

suburbaines

Zones rurales

Montagnes

Régions 

touristiques
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Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

Indicateur du tarif d’utilisation du réseau en comparaison globale
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Indicateurs en comparaison globale et par groupe de pair

Exemple « zone rurale »

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

Indicateur Valeur Comparaison

globale

Comparaison

groupe « zone 

rurale »

Tarifs de réseau H4 11,3 ct./kWh 5 3

Coûts/km NR7 6000 Fr. 2 4

Coûts de gestion et 

bénéfice liés à la 

fourniture d’énergie

113 Fr. 4 4

SAIDI 14,5 min. 5 3

Fiches tarifaires
livrées dans 

les temps
+

Comptes annuels 

de réseau

livrés dans les 

temps
-
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Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

Prochaines étapes

• Première série d’essais durant l’été

 puis remarques / feed-back

• Seconde série d’essais fin 2015
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Régulation Sunshine

Des questions ?

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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• Régulation Sunshine

• Règle des 95 francs et destinataires de factures / compléments 

concernant la comptabilité analytique

• Sécurité informatique dans les EAE

• Renforcement de réseau

• Pratique actuelle de l’ElCom et jurisprudence relatives à la LApEl et 

à la LEne

• Nouveautés du côté de l’OFEN, Stratégie énergétique et révision de 

la LApEl: état actuel et prochaines étapes

Agenda

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Règle des 95 francs et destinataires de factures

• But recherché avec la règle des 95 francs : simple et facile à comprendre

• Précision apportée compte tenu de questions restées ouvertes

• Dans la mise en application, il faut se baser sur les aspects de l’unité 

économique et géographique

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Définition du destinataire de factures

Le destinataire de factures est défini comme étant un consommateur final sur 

un site de consommation. Le nombre de points de mesure ne joue donc aucun 

rôle.

Art. 11, al. 1, OApEl, 3e phrase:

„… Le site de consommation est le lieu d’activité d’un consommateur final qui 

constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre 

consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points 

d’injection et de soutirage.“

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Exemples de mise en oeuvre de la notion de 

destinataire de factures (1)

• Une maison individuelle équipée d’une pompe à chaleur (deux compteurs) = 

1 destinataire de factures

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

Maison 

individuelle

Pompe à 

chaleur
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Exemples de mise en oeuvre de la notion de 

destinataire de factures (2)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

• Trois succursales d’une entreprise = 3 destinataires de factures

Par ex. BLS : 3 gares A – C
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Exemples de mise en oeuvre de la notion de 

destinataire de factures (3)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

• Une exploitation agricole possédant une étable éloignée (ex. A) = 

2 destinataires de factures

• Une exploitation agricole disposant d’une étable à proximité (ex. C) = 

1 destinataire de factures
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Exemples de mise en oeuvre de la notion de 

destinataire de factures (4)

• Un immeuble locatif comptant 9 locataires et géré par une régie immobilière = 

10 destinataires de factures

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

A : Régie

B – J : Locataires
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Exemples de mise en oeuvre de la notion de 

destinataire de factures (5)

• Un immeuble locatif comportant deux parties habitées à l’année et un 

appartement de vacances géré par le propriétaire = 2 destinataires de 

factures

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

A : Propriétaire

B : Locataire

C : Appartement de vacances



25

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

95 % des gestionnaires de réseau ont transmis leur fichier de comptabilité 

analytique 2015 dans les délais.

Ces fichiers ont été analysés dans le courant de l’année.

Dans plusieurs domaines, on remarque de nettes améliorations des 

informations transmises par rapport aux années précédentes. 

P. ex. Très rares sont les gestionnaires de réseau qui utilisent 

• le mauvais taux d’intérêt (WACC) ou 

• un indice de prix erroné pour calculer les valeurs synthétiques

Passé les difficultés initiales, la comptabilité analytique est devenue grâce à 

votre collaboration un outil fort utile.

Remise de la comptabilité analytique
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Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

• On observe des différences importantes entre les amortissements et les intérêts 

inscrits dans les formulaires des immobilisations et dans celui du calcul des coûts

• Le montant de différence de couverture reporté sur la période suivante dans la 

comptabilité analytique 2014 doit correspondre au solde des périodes précé-

dentes dans la comptabilité analytique 2015

• Coûts des pertes d’énergie : 

– On observe des écarts importants entre les données des pertes d’énergie inscrites 

dans le formulaire de calcul des coûts du réseau et dans celui du prix de revient de 

l’énergie 

– Les coûts des pertes d’énergie calculés sont nettement supérieurs aux coûts 

d’approvisionnement

• Coûts par unité physique sur certains NR:

– de manière générale: les comparaisons coûts / km de ligne ou kVA servent à 

plausibiliser les données concernant les unités physiques ou les coûts

– on observe que les coûts déclarés pour le NR6 sont souvent nuls ou très faibles; 

il faut au minimum déclarer les pertes d’énergie, et en règle générale les 

amortissements et intérêts

Observations fréquentes concernant la comptabilité analytique
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Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

Formulaires des immobilisations historiques et synthétiques 

Dorénavant, il n’y a plus de différenciation en fonction du taux d’intérêt 

(réduit – non réduit)

Adaptation de la comptabilité analytique (1)
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Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

Formulaire des revenus des rémunérations pour l’utilisation du réseau 

Jusqu’à présent pas de différenciation entre les tarifs des consommateurs 

finaux et les tarifs des revendeurs

Adaptation de la comptabilité analytique (2)
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Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

Les services-système font partie des coûts du réseau et non des taxes et 

prestations

(cf. Directive 1-2014 de l’ElCom; consultable sous 
http://www.elcom.admin.ch/dokumentation/00077/00080/00178/index.html?lang=fr)

Explications concernant les factures aux consommateurs 

finaux

http://www.elcom.admin.ch/dokumentation/00077/00080/00178/index.html?lang=fr
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Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

Tarifs de l’énergie différents entre les grands et les petits

consommateurs finaux en approvisionnement de base

Les gestionnaires des réseaux de distribution fixent dans leur zone de desserte 

un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de 

tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. (art. 6, al. 

3, LApEl)

Plusieurs gestionnaires de réseau appliquent des tarifs de l’énergie différents 

selon qu’il s’agit de grands consommateurs finaux en approvisionnement de 

base (p. ex. dont la consommation annuelle dépasse 100 MWh) ou de 

consommateurs finaux plus petits. 

La part du tarif pour la fourniture d’énergie ne doit varier qu’en raison de 

caractéristiques de consommation. P. ex. tarif double possible en cas de 

fourniture d’énergie importante à bas tarif. 

A elle seule, la quantité d’énergie soutirée dépassant 100 MWh (seuil d’entrée 

sur le marché) n’est pas un argument pour des prix de l’énergie réduits.



Unité de pilotage informatique de la Confédération UPIC

Service de renseignement de la Confédération SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI 

La sécurité informatique dans 

les entreprises 

d’approvisionnement en 

électricité (EAE)

Mathieu Simonin, MELANI



Unité de pilotage informatique de la Confédération UPIC

Service de renseignement de la Confédération SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI 

Plan:

1ère partie Organisation et mandat de MELANI

2ème partie Evaluation de la menace
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Une vidéo en introduction…



4

UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Les systèmes critiques pour le bon fonctionnement de notre société:

• Énergie

• Chimie/Pharma

• Télécommunication

• Finance/Economie

• Transports publics et logistique

• Santé

• Gouvernement et administrations publiques

Mandat du CF: Protection des 

infrastructures critiques
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

• Pas d’obligation d’annoncer les 

incidents dans le domaine cyber 

(quelques exceptions existent, 

définies par des régulateurs)

• Subsidiarité

• Informations de sources ouvertes et 

confidentielles (p.ex. analyses 

techniques, source renseignement 

et policières)

• Pas de «pouvoir de direction» en 

dehors de l’administration fédérale

Les conditions cadres de MELANI
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

• Constitution fédérale, article 2: „La 

Confédération favorise la prospérité 

commune“

• Impossible sans la collaboration 

entre le secteur privé et le 

gouvernement → Public Private

Partnership (PPP)

Partenariat entre le secteur privé et le 

gouvernement (PPP)



Unité de pilotage informatique de la Confédération UPIC

Service de renseignement de la Confédération SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI 

MELANI

DEFR / UPIC

Direction et stratégie

GovCERT.ch

Analyses techniques

DDPS / SRC

OIC MELANI

Analyses domaine 

renseignement

Cercle fermé

•Énergie

•Chimie/Pharma

•Télécommunication

•Finance/Economie

•Transports publics et 

logistique

•Santé

•Gouvernement et

administrations publiques

Cercle ouvert

PME et citoyens

www.melani.admin.ch

Relations internationales

- Interpol

- Europol

Producteurs de logiciels 

et d’antivirus
-Microsoft

- Google

-Avira

- F-Secure….

EGC

European

Government

CERTS

Autres Gouvernements
- CPNI

- BSI

- A-SIT

- ...

Monde académique/

recherche
-Universités

- Hautes écoles spécialisées

FIRST

Forum of Incident Response

and Security Teams

High Tech Crime Units

- Club de Berne

http://www.melani.admin.ch/


Unité de pilotage informatique de la Confédération UPIC

Service de renseignement de la Confédération SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI 

Plan:

1ère partie Organisation et mandat de MELANI

2ème partie Evaluation de la menace
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Changement de la menace

Il y a 100 ans

derstandard.at

Il y a 10 ans

augsburgerallgemeine.de

Auj.

Jdpower.com

• Moyens modernes

• Société connectée

• Sensibilisation à la sécurité parfois insuffisante

Demain?

infosecisland.com

http://www.jdpower.com/autos/car-photos/enlarge.aspx?imageurl=/images/vehicles/jdpa/editorial_topics/identitytheft/1200/identitytheft13.jpg&id=324&imageid=0&year=2009&make=Identity-Theft&model=Identity-Theft
http://www.jdpower.com/autos/car-photos/enlarge.aspx?imageurl=/images/vehicles/jdpa/editorial_topics/identitytheft/1200/identitytheft13.jpg&id=324&imageid=0&year=2009&make=Identity-Theft&model=Identity-Theft
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Les PME sont-elles menacées?
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Réponse: elles sont plus menacées 

que les grandes entreprises!

ElCOM Infoveranstaltungen 2015
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Botnets

webreaders.de/wp-content/uploads/2008/01/botnetz.jpg



13

UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Botnets: LE moyen à diverses fins 

criminelles

• Les botnets sont impliqués dans la majeure partie des 

activités criminelles sur Internet.

www.anbieter

Bots

C&C

Botmaster

DDoS

Spam

Malware
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Produit Pris

Simple bot windows 10 Cents / Bot&Jour

Bot avec grosse capacité 1$ / Bot&Jour

Demandes spéciales 40$ / Bot

Source: SWITCH-CERT

Le prix de location
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Une offre spécialisée sur Internet

Source: SWITCH-CERT
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Division du travail
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Comment ces acteurs sont-ils 

organisés?

Cas:

• Accès aux numéros de CC par  injection sql

• Accès au code PIN grâce à un autre programme

• Augmentation de la limite de la CC au maximum

• Production et distribution des cartes

Jour J: Attaque coordonnée au niveau mondial

• Retrait d’argent à 135 bancomat avec différentes cartes 
de crédit

• Dans 49 pays

• Durée: 30 minutes

•  Dommage: 9,4 mio US$
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

La PME, une cible intéressante pour 

des attaques motivées par l’argent
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Dans le même but, mais «low tech»: 

l’ingénierie sociale

• Scénarisation de l’attaque

• Récolte préalable d’informations sur la cible (contacts directs, 

Internet)

• Instrumentalisation d’évènements actuels 

• Exemple très actif et visant les PME: «president scam»

Malgré de constantes évolutions technologiques, un angle 

d’attaque reste le même: l’exploitation par les criminels de 

failles humaines. 
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Déni de service
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Attaques visant des partis en Suisse

Les quatre plus grands partis visés par DDoS
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Defacements: exemple de l’initiative sur 

l’interdiction des minarets

«Notre guerre contre les ennemis du vrai Islam va continuer»,

est le message transmis à travers boutiq.ch et fruitcake.ch. 
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

L’effet de l’initiative sur l’interdiction 

des minarets

Environ 300 defacements !
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Espionnage
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Attaque visant la confédération (1)
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Attaque visant la confédération (2)

• Site mis en place pour l’attaque

• Le cheval de Troie se propage avec un fonds d’écran
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Cyber-radar / secteur Energie
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Attaques sophistiquées visant le secteur 

de l’énergie
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Tout connecté / tout attaquable? 
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Conclusions (I/II)

• Les technologies de l’information sont omniprésentes et une 

partie importante du «daily business» de nombreuses 

entreprises

• Les deux facettes des technologies de l’information 

 Nouvelles possibilités et nouvelles vulnérabilités 

• Des criminels organisés, avec des moyens puissants, qu’ils 

mettent en œuvre pour atteindre des objectifs très lucratifs

• On attaque ce qui rapporte de l’argent ou des informations 

permettant d’obtenir un avantage compétitif 
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Conclusions (II/II)

• Le maillon le plus faible sera attaqué; souvent un 

collaborateur

Les mesures techniques seules ne sont pas suffisantes

Les mesures de protections contiennent: mesures 

techniques, mesures organisationnelles, sensibilisation, 

échange d’information

• Le rôle de l’Etat en ce qui concerne la sécurité intérieure

Analyser, informer, sensibiliser

Soutien de l’économie dans une approche subsidiaire

• L’approche Public Private Partnership (PPP) permet 

d’atteindre une très bonne coopération entre le 

gouvernement et l’économie

ElCOM Infoveranstaltungen 2015
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Où obtenir du soutien?

MELANI: www.melani.admin.ch

• Ex:«Mesures de protection des systèmes de contrôle 

industriels»  Listes de contrôle et instructions

Service national de coordination de la lutte contre la criminalité 

sur Internet (SCOCI): www.cybercrime.ch

• Recours pour les PME et la population en ce qui concerne 

la cybercriminalité

• Formulaire d’annonce en ligne

AES: www.strom.ch

• Recommandations de la branche «ICT Continuity»

http://www.melani.admin.ch/
http://www.cybercrime.ch/
http://www.strom.ch/
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UPIC / SRC

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI                        séance d’information ElCom

Merci pour votre 

attention

Mathieu Simonin

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour 

la sûreté de l'information MELANI

Tél.:      +41 58 463 01 10

E-Mail:  mathieu.simonin@ndb.admin.ch 
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• Il faut éviter les hausses tarifaires (tarifs du réseau) pour les consommateurs

finaux dues aux grands renforcements de réseau liés à l'augmentation des 

capacités en énergies renouvelables.

• Les coûts de l'augmentation des capacités de réseau liés aux énergies

renouvelables sont socialisés (par analogie avec la RPC).

1. Introduction (1/3)
Objectif

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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1. Introduction (2/3)
Requêtes, décisions et rejets

(ElCom, Stand 22.04.2015)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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1. Introduction (3/3)
Décisions

(ElCom, Stand 22.04.2015)

Total PV Eolien Autres

Décisions 239 225 3 11

Puissance minimale du générateur [kW] 18 18 3'000 55

Puissance maximale du générateur [kW] 74'000 1'235 16'000 74'000

Puissance totales des générateurs [kW] 150'738 31'404 23'000 96'334

Coût minimal [CHF] 7'141 7'141 1'805'003 19'311

Coût maximal [CHF] 9'262'389 329'735 9'262'389 2'117'200

Coûts totaux [CHF] 32'306'774 14'745'470 13'523'872 4'037'432

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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• Les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder les installations de 

production d'énergie au point d'injection le plus avantageux techniquement et 

économiquement (art. 2 al. 5 OEne).

• Les coûts de mise en place des lignes de desserte (parfois également

appelées lignes de raccordement) jusqu'au point d'injection et les éventuels

coûts de transformation requis sont à la charge du producteur (art. 2 al. 5 

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 producteurs d'énergie et les gestionnaires de réseau fixent les conditions

de raccordement (telles que les coûts de raccordement) par contrat (art. 2 al. 

1 OEne).

• La compensation des coûts de renforcements de réseau nécessaires est

régie par l'article 22, OApEl.

2. Bases légales (1/2)
Ordonnance sur l’énergie (OEne)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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• Les renforcements de réseau nécessaires pour les injections d'énergie par 

les producteurs au sens des articles 7, 7a et 7b LEne font partie des 

services-système 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). 

• La société nationale du réseau de transport indemnise le gestionnaire de 

réseau pour les renforcements nécessaires en se fondant sur l'approbation

de l'ElCom (art. 22 al. 5 OApEl). 

2. Bases légales (2/2)
Ordonnance sur l’approvisonnement en électricité (OApEl)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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3. Appréciation
Nécessité (1/8)

• Un renforcement de réseau est nécessaire si toutes les possibilités ont été

épuisées au niveau de l‘installation ou de son exploitation et que la sécurité

du réseau n‘est plus garantie avec les moyens existants. 

• Le gestionnaire de réseau doit démontrer la nécessité du renforcement en se 

fondant sur la puissance intallée de l‘installation. 

• Cette démonstration doit être apportée sur la base de normes et de 

documents techniques reconnus (par exemple D-A-CH-CZ Règles techniques

pour l‘évaluation des perturbations de réseau ou EN 50160).

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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3. Appréciation
Nécessité (2/8)

3%, 

DACHCZ
3%, 

DACHCZ

Après

Renforcement

Avant 

Renforcement

Après

Renforcement

Avant 

Renforcement

Justifications de la nécessité les plus fréquentes

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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3. Appréciation
Caractère économique (variantes) (3/8)

• Les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder les installations de 

production d'énergie au point d'injection le plus avantageux techniquement et 

économiquement. 

• A cet effet, les gestionnaires de réseau doivent élaborer plusieurs variantes 

pour le raccordement de l‘installation de production concernée. 

• Est considérée comme la variante la plus avantageuse économiquement

celle qui présente les coûts totaux (raccordement et renforcement) les plus 

bas tout en satisfaisant aux prescriptions techniques. 

• D‘éventuelles différences de coûts de maintenance et d‘exploitation, de 

même que des considérations techniques, peuvent être prises en compte

dans l‘examen des variantes mais doivent être dûment motivées.

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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3. Appréciation
Caractère économique (variantes) (4/8)

CHF 55'000.-

CHF 95'000.-

CHF 80'000.-

Réaliser la variante la moins

coûteuse (coûts totaux) 

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Le point d'injection est le point limite entre le raccordement au réseau et le 

réseau. Il est fixé par le gestionnaire du réseau. En général, le point

d'injection est situé au dernier point à partir duquel d'autres consommateurs

finaux ou producteurs sont raccordés.

Réseau
renforcé / suffisant

Centrale électrique
nouvelle / extension

Ligne de desserte au réseau
nouvelle / renforcée / suffisante

Point d'injection

P
ro

d
u
c
te

u
r

G
R

D

3. Appréciation
Point d'injection (5/8)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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3. Appréciation
Point d'injection (6/8)

• La propriété d‘une intallation (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 (p. ex. 

personne physique ou personne morale) et les éventuels liens (p. ex. 

contractuels) entre consommateur final et producteur sont sans effet sur la 

définiton du point d‘injection.

• Une personne raccordée au réseau peut comprendre plusieurs bâtiments

(plusieurs villas, étable, garage, habitation rurale, etc.), plusieurs

consommateurs finaux (villas mitoyennes, immeuble d‘habitation, studios, 

etc.) ou plusieurs installations de production 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

en particulier les points 6.2 et 6.3 du Distribution Code Suisse, DC-CH, 

édition 2014).

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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3. Appréciation
Point d'injection (7/8)

(DC-CH, 2014)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau



17

3. Appréciation
Point d'injection (8/8)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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• Le producteur doit s'acquitter de tous les frais de raccordement au réseau (y 

compris éventuel transformateur) jusqu'au point d'injection.

• C'est également le cas lorsqu'une ligne de desserte existe déjà et qu'il faut

«seulement" la renforcer. Un renforcement de la ligne de desserte ne 

constitue pas un renforcement de réseau.

• A part les frais de raccordement au réseau, le producteur ne doit assumer

aucuns frais.

 Les contributions aux coûts de réseau sont interdites!

4. Partage des coûts (1/3)
Producteur

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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• Dans une première étape, c'est le gestionnaire de réseau qui assume les 

coûts. 

 obligation de raccordement

• Après la mise en service de l'installation de production, le gestionnaire de 

réseau peut déposer auprès de l'ElCom une requête d'indemnisation pour les 

renforcements de réseau nécessaires.

• Si l'ElCom approuve la requête, c'est Swissgrid qui rembourse les coûts des 

renforcements de réseau au gestionnaire de réseau.

• Seuls les coûts de la variante la meilleur marché possible sont remboursés.

4. Partage des coûts (2/3)
Gestionnaire de réseau

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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4. Partage des coûts (3/3)
Partage des coûts totaux

Ligne de desserte

Renforcement

de réseau

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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5. Renforcements de réseau plus importants vs. 

autres extensions de réseau (1/2)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Coûts

supplémentaires à la 

charge du GRD

5. Renforcements de réseau plus importants vs. 

autres extensions de réseau (2/2)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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6. Solutions alternatives (1/3)
Transformateurs de distribution réglables

Appréciation:

Considéré comme renforcement de réseau s’il s’agit de la variante 

techniquement et économiquement la plus avantageuse.

Quelle: RWTH Aachen

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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6. Solutions alternatives (2/3)

Mesures de régulation de la tension

Quelle: AEG Power Solutions 

Appréciation:

Considéré comme renforcement de réseau s’il s’agit de la variante 

techniquement et économiquement la plus avantageuse.

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau



28

6. Solutions alternatives (3/3)
Demand Side Management (DSM) et stockage de l’énergie

Appréciation:

• Distinction difficile de l’utilisation

(stabilisation du réseau ou optimisation au niveau du marché)

• Stockage décentralisé et DSM ne sont pas définis ni explicitement mentionnés

dans la législation sur l’approvisionnement en électricité et sur l’énergie

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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7. Contenu de la requête (1/6)

1. Une requête en indemnisation des coûts de renforcement de réseau

nécessaire doit contenir une demande et être motivée.

2. La demande doit chiffrer les coûts de renforcement de réseau nécessaires. 

3. La justification doit comprendre notamment les documents suivants:

– Démonstration technique de la nécessité de renforcer le réseau (capacité

nominale et charge actuelles, 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).

– Présentation des variantes étudiées pour le renforcement de réseau (y 

compris plans du réseau, données techniques et coûts totaux).

– Justification du point d'injection choisi et répartition des coûts totaux

(coûts de raccordement et coûts de renforcement de réseau).

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau



31

7. Appréciation
Nécessité (2/6)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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7. Appréciation
Nécessité (3/6)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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7. Appréciation
Caractère économique (variantes) (4/6)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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7. Appréciation
Caractère économique (variantes) (5/6)

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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7. Contenu de la requête (6/6)

– Contrat de raccordement au réseau avec le point d'injection fixé et les 

coûts à charge du producteur.

– Description du réseau actuel (structure du réseau, planification du réseau

et installations de production raccordées au réseau ces dix dernières

années avec leur point d'injection).

– Description de l'installation / des installations de production (notamment

énergie primaire, puissance, prévision de production, sélection du site, 

date de mise en exploitation).

– Une procuration du gestionnaire de réseau si la requête est déposée par 

un tiers (p. ex. un bureau d’ingénieurs).

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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8. En cas de questions (1/2)

Informations sur les renforcements de réseau sur le site internet de l’ElCom

Thèmes > Renforcements de réseau

• Directive 4/2012 Renforcements de réseau (pdf)

• FAQ (pdf)

• Décisions concernant les renforcements de réseau (lien)

• Lettre et requête type de l’AES (lien, en allemand)

Préavis

netzverstaerkungen@elcom.admin.ch

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau



38

Préavis

• Idée : réduire l’ incertitude d’un projet

concret avant sa réalisation

• GRD ou producteur

• Lettre de réponse du ST ElCom

• Appréciation sur la base des 

informations fournies uniquement

– Schémas de réseau

– Type et taille de l’installation

– Description des variantes potentielles 

– Definition du point d’injection

– Coûts estimés

• Cet examen sommaire ne constitue pas

une approbation des coûts du 

renforcement de réseau

• ElCom peut décider autrement

Requête

• Idée : remboursement des coûts de 

renforcement après sa réalisation

• GRD

• Décision formelle ElCom

• S’il y a des documents manquants

 ST ElCom pose des questions

• Refus ou réctification du remboursement

des coûts de renforcement possible

8. En cas de questions (2/2) 

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Commission fédérale de l'électricité ElCom

Effingerstrasse 39

3003 Berne

info@elcom.admin.ch

www.elcom.admin.ch

Merci de votre attention!

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Pratique actuelle de l’ElCom et jurisprudence des tribunaux

relatives à la LApEl et à la LEne

Image : Honoré Daumier
http://images.zeno.org/Kunstwerke/I/big/331D024a.jpg
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1. Compétence en matière de coûts de raccordement

2. Renforcements de réseau – tube vide

3. Facturation de la rémunération pour l’utilisation du réseau

entre gestionnaires de réseau

4. Répercussion proportionnelle sur les consommateurs captifs

du bénéfice que les GRD tirent du libre accès au réseau

5. Accès au réseau

6. Réseaux de faible envergure

Ordre du jour

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Décision de l’ElCom du 15 avril 2014 (212-00057 [anc. 952-13-023]) 

• Le requérant demande :

– qu’il soit constaté que les lignes électriques nécessaires pour raccorder 

ses cabanes de montagne font bien partie intégrante du réseau de 

distribution ;

– qu’il soit constaté que la contribution de raccordement doit correspondre 

aux contributions de raccordement usuelles  facturées à l’intérieur de la 

zone à bâtir par le gestionnaire du réseau de distribution ; 

– et que le gestionnaire du réseau de distribution soit obligé de rembourser 

les coûts d’installation de la ligne moyenne tension et de la station de 

transformation.   

• Le gestionnaire du réseau de distribution exige une décision concernant la 

compétence de l’ElCom. 

Compétence en matière de coûts de raccordement

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Compétence en matière de coûts de raccordement

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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• L’ElCom a pris les décisions suivantes concernant sa compétence : 

– La compétence existe en principe en ce qui concerne la rémunération 

pour l’utilisation du réseau dans le réseau de distribution

et donc, par conséquent, pour le point de raccordement. 

– En revanche, la décision dénie la compétence de fixer les 

contributions aux coûts de raccordement au réseau

et aux coûts du réseau.  

• Recours rejeté par le TAF ; décision de l’ElCom confirmée en tous points

(Arrêt A-2850/2014 du 28 mai 2015 ; pas encore entré en force)

• Dès qu’une décision sera exécutoire, l’ElCom poursuivra la procédure 

d’examen du point de raccordement au réseau et, éventuellement, de la 

rétribution pour l’utilisation du réseau, à condition que la ligne de 

raccordement fasse partie intégrante du réseau de distribution de la requise. 

Compétence en matière de coûts de raccordement

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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1. Compétence en matière de coûts de raccordement

2. Renforcements de réseau – tube vide

3. Facturation de la rémunération pour l’utilisation du réseau

entre gestionnaires de réseau 

4. Répercussion proportionnelle sur les consommateurs captifs

du bénéfice que les GRD tirent du libre accès au réseau

5. Accès au réseau

6. Réseaux de faible envergure

Ordre du jour

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Décision de l’ElCom du 16 janvier 2014 (236-00079 [anc. 943-13-089])

• La requérante demande la fixation de la variante la plus avantageuse 

techniquement et économiquement concernant le raccordement d’une 

installation photovoltaïque. 

• Deux variantes sont envisageables : 

– Raccordement direct de l’installation photovoltaïque à la station de 

transformation avec une section de puissance de 3x150/150 mm2.

La ligne serait posée dans un tube vide existant.

Le gestionnaire de réseau réclame pour l’utilisation du tube vide existant 

une indemnité d’utilisation de CHF 45 000.  

– Renforcement avec une section de câble de 3x150/150 mm2. 

En plus, il existe une cabine de distribution électrique à proximité de 

l’installation photovoltaïque par laquelle d’autres personnes seraient 

raccordées au réseau.  

Renforcements de réseau – tube vide

Pratique de l’ElCom

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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• Variante A :

• Variante B :

Renforcements de réseau – tube vide

Pratique de l’ElCom

Tube videTransformateur
Installation

de production 

photovoltaïque
Point d’injection
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Décision de l’ElCom : 

– Seuls les coûts effectivement générés sont à prendre en compte

pour comparer les variantes. 

– L’indemnité d’utilisation exigée par le gestionnaire du réseau de 

distribution n’est pas à prendre en compte étant donné que 

l’infrastructure existe déjà. 

– Ainsi, la variante prévoyant un raccordement direct à la station de 

transformation avec utilisation d’un tube vide sans indemnité

est la plus avantageuse. 

Renforcements de réseau – tube vide

Pratique de l’ElCom 

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 novembre 2014 (A-0857/2014)

• On entend par coûts d’installation d’une ligne de raccordement au sens de 

l’art. 5, al. 2 OEne, tous les coûts qui sont nécessaires pour permettre le 

raccordement d’une installation de production d’électricité au réseau de 

distribution, indépendamment de l’époque à laquelle ces coûts sont 

occasionnés.  

• Les coûts d’utilisation du tube vide sont à la charge du requérant. 

• Il incombe avant tout aux parties de s’entendre pour régler les coûts de 

raccordement (art. 2, al. 1 OEne). 

• Toute modification apportée à la variante avec paiement convenu pour 

l’utilisation du tube vide induit l’ingérence de l’ElCom dans la liberté 

contractuelle des parties. 

• Le requérant ne peut toutefois pas être obligé d’utiliser le tube vide

contre paiement.

Renforcements de réseau – tube vide

Jurisprudence du Tribunal administratif fédéral TAF 

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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• Impossible de définir la variante la plus avantageuse économiquement

tant que les parties ne sont pas parvenues à un accord en ce qui concerne

les conditions de mise à disposition du tube vide. 

• On ne sait pas si les parties se sont mises d’accord

et quel est le montant effectif des coûts de la variante « tube vide ». 

• On ne sait pas si la pose d’un nouveau tube s’impose pour raccorder 

l’installation photovoltaïque au moyen du tube vide existant et pour procéder 

parallèlement au câblage de la ligne aérienne requis par le gestionnaire de 

réseau ou si les deux lignes peuvent être tirées dans le même tube vide.  

 Renvoi à l’ElCom pour complément des faits.

 Audiences de conciliation entre les parties.

Renforcements de réseau – tube vide

Jurisprudence du TAF 

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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1. Compétence en matière de coûts de raccordement

2. Renforcements de réseau – tube vide

3. Facturation de la rémunération pour l’utilisation du réseau

entre gestionnaires de réseau

4. Répercussion proportionnelle sur les consommateurs captifs

du bénéfice que les GRD tirent du libre accès au réseau

5. Accès au réseau

6. Réseaux de faible envergure

Ordre du jour
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Décision de l’ElCom du 11 mars 2014 (212-00035 [anc. 952-11-088]) 

• Le réseau de distribution EAE 1 (niveau de réseau 7) est alimenté avec de 

l’électricité via 224 stations de transformation.

• Toutes les stations de transformation sont raccordées au réseau moyenne 

tension de 16 kV de l’EAE 2. 

• 25 stations de transformation appartiennent ou appartenaient à des 

consommateurs finaux. L’EAE 1 rachète la station de transformation 

concernée à un consommateur final.  

• L’EAE 2 facture à l’EAE 1 pour cette station de transformation rachetée à un 

consommateur final le produit d’utilisation du réseau de moyenne tension 

pour consommateur final. 

Facturation de la rémunération pour l’utilisation du réseau

entre gestionnaires de réseau

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Facturation de la rémunération pour l’utilisation du réseau

entre gestionnaires de réseau
224 transformateurs 16kV (NR 6) 

Dont 25 appartiennent aux 

consommateurs finaux 

GRD 1

(NR 7; local)
GRD 2 

(NR 5 ; 

régional) 

Transformateur nouvellement acquis par le GRD 1 
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• L’EAE 1 dépose auprès de l’ElCom notamment une requête de regroupement 

des points de connexion entre réseaux voisins de cette station de 

transformation avec les autres points de connexion entre réseaux voisins

doublée d’une requête d’établissement d’un décompte avec le produit 

d’utilisation du réseau en vigueur pour les gestionnaires du réseau de 

distribution. 

• Regroupement des points de connexion entre réseaux voisins

= mesure simultanée avec d’autres point de connexion entre réseaux voisins.

• Regroupement des points de connexion entre réseaux voisins non réglé dans 

la loi. 

• Les conditions permettant d’avoir droit à une mesure simultanée des points

de connexion entre réseaux voisins au même niveau de réseau 

conformément au document de la branche : 

– Le réseau limitrophe doit constituer une unité autonome.

– Le réseau limitrophe doit se trouver dans un espace régional

d’un seul tenant.

– Les consommateurs finaux ayant les mêmes caractéristiques d’utilisation 

se voient facturer les mêmes prix d’utilisation du réseau.

Facturation de la rémunération pour l’utilisation du réseau

entre gestionnaires de réseau

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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• Aucun transfert entre un gestionnaire de réseau de distribution en amont et 

un gestionnaire de réseau de distribution en aval parce que :

– en achetant la station de transformation, l’EAE 1 se retrouve certes dans 

le rôle de personne raccordée au réseau mais ne devient pas pour autant 

gestionnaire de réseau du niveau de réseau 6 ;

– une seule personne raccordée au réseau de l’EAE 2 via la station de 

transformation ; 

– peu importe qui est propriétaire de l’installation pour la fixation des tarifs 

d’utilisation du réseau. 

La station de transformation est considérée comme une installation du client. 

Les conditions de mesure simultanée avec d’autres points de connexion entre 

réseaux voisins ne sont pas remplies. 

La facturation à un consommateur final d’un produit d’utilisation du réseau 

moyenne tension est conforme à la législation sur l’approvisionnement en 

électricité. 

Facturation de la rémunération pour l’utilisation du réseau

entre gestionnaires de réseau

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Calcul des coûts de production 

pour l’approvisionnement de base

• GRD : Distinction entre les centrales électriques et l’acquisition

pour l’approvisionnement de base et le négoce.

• ElCom : Prise en compte proportionnelle de l’ensemble du portefeuille 

pour le calcul des coûts de production (directive 3/2012 et pratique). 

 ElCom, décision partielle du 22 janvier 2015, 211-00008 (anc. 957-09-127) 

www.elcom.admin.ch > Documentation > Décisions > Par thème > Tarifs

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau

http://www.elcom.admin.ch/
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Installations de production, participations, contrats à long terme 

Répartition entre négoce et appro de base selon GRD

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Calcul du prix de l’énergie dans l’approvisionnement de base 

selon l’ElCom

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Coûts d’acquisition d’énergie 

• Article 6 LApEl: Tarifs « équitables » :

- prix qui s’orientent sur les coûts d’acquisition ;

- protection des consommateurs finaux avec 

approvisionnement de base ;

- interdiction des subventions croisées ;

- participation avantages concurrentiels

(art. 6, al. 5 LApEl).

• Article 4 OApEl: Concrétisation du « caractère équitable » :

- « modèle orienté sur les coûts » ;

- prix de revient :

(production efficace)

+ contrats d’utilisation à long terme ;

- autres positions de coûts.

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Coûts d’acquisition d’énergie 

Approche GRD: Répartition des quantités d’énergie appro. base / négoce :

- aucune participation aux avantages concurrentiels ; 

- subventions croisées: p. ex. approvisionnement de la 

centrale Y ct./kWh vs. négoce de la centrale Y-1 ct./kWh ;

- discrimination des clients finaux en appro de base ;

- en contradiction avec l’esprit de protection de la LApEl.

Approche ElCom:     Approche globale :

- prendre en compte toutes les sources d’acquisition ;

- garantir le transfert des avantages concurrentiels ;

- empêcher les subventions croisées ;

- approche correspondant à la solution de la branche ;

- la structure juridique ne joue aucun rôle.

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Répercussion proportionnelle sur les consommateurs 

captifs du bénéfice que les GRD tirent du libre accès au réseau

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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• Consommateur final ayant une consommation annuelle

d’au moins 100 MWh par site de consommation (art. 13, al. 1, art. 6, al. 2

et 6, LApEl, art. 11 OApEl).

• Site de consommation : lieu d’activité qui constitue une unité économique et 

géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective

(art. 11, al. 1 OApEl). 

• Unité géographique : les bâtiments et les installations doivent être situés à 

proximité les uns des autres.

• Unité économique : entreprises disposant de structures juridiquement 

autonomes (propre personnalité juridique). 

– personne physique ou morale ;

– groupe au sens de l’art. 963 CO (décisions de l’ElCom du 19.9

et du 17.10.2013 [233-00011]).  

Accès au réseau

Conditions

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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• Aucun contrat de fourniture négocié individuellement par écrit

(art. 11, al. 2 OApEl). 

• Communication au gestionnaire de réseau jusqu’au 31 octobre pour l’accès 

au réseau à compter du 1er janvier de l’année suivante (art. 11, al. 2 OApEl). 

• Aucune raison de refuser l’accès au réseau au sens de l’art. 13, al. 2 LApEl, 

c’est-à-dire : 

L’accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l’appui, dans les dix jours 

ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau 

démontre :

a. que l’exploitation sûre du réseau de transport serait compromise ;

b. qu’il n’existe pas de capacités disponibles ;

c. que l’Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité

en cas d’utilisation transfrontalière du réseau, ou 

d. qu’il existe une exception au sens de l’art. 17, al. 6 (Merchant line).

 Questions et réponses concernant l’accès au réseau, septembre 2013

et Newsletter 04/2013 : www.elcom.admin.ch > Documentation

Accès au réseau

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Décisions de l’ElCom du 13 novembre 2014 (233-00041 et 233-00042) ; 

actuellement pendantes au TAF 

• Des consortiums demandent l’accès au réseau pour des places de mesure 

du chantier AlpTransit. Le gestionnaire de réseau refuse l’accès au réseau au 

motif que les places de mesure en question font l’objet d’un contrat avec 

AlpTransit Gotthard SA. 

• Une société simple (consortium) au sens de l’art. 530 ss CO peut malgré le 

manque de personnalité juridique constituer une unité économique au sens 

de l’art. 11, al. 1 OApEl lorsque : 

– il n’existe pas de regroupement informel, c’est-à-dire lorsque la 

dissolution/fin de la société simple est difficile 

 le rapport interne est déterminant^; 

– Le regroupement ne sert pas à regrouper la consommation d’électricité 

(pas non plus comme but partiel). 

Accès au réseau

Particularités des consortiums

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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• Dans le cas concret, le consortium a besoin d’électricité pour exploiter ses 

installations afin de remplir ses obligations contractuelles ; il est de ce fait un 

consommateur final avec sa propre consommation d’électricité. 

• Un contrat de fourniture d’énergie entre la commanditaire (AlpTransit

Gotthard SA) et le gestionnaire du réseau, qui sera repris dans le contrat 

d’entreprise, n’est, en ce qui concerne le consortium, pas valable en tant que 

contrat de fourniture d’énergie négocié individuellement au sens de

l’art. 11, al. 2 OApEl. 

Droit d’accès au réseau.

• Recours pendant auprès du Tribunal administratif fédéral. 

Accès au réseau

Particularités des consortiums

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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• Le TF a fondamentalement confirmé la pratique de l’ElCom.

• L’arrêt ne porte que sur les points de la pratique de l’ElCom nécessaires 

selon l’acte de recours.

• Il n’est pas répondu à toutes les questions en rapport avec les réseaux de 

faible envergure.

Lignes directrices : 

• LApEl : applicable également aux consommateurs finaux raccordés à un 

réseau de faible envergure.

• La législation sur l’approvisionnement en électricité ne règle pas de façon 

exhaustive l’ensemble de l’approvisionnement en électricité.

• Des solutions contractuelles pour régler les relations juridiques entre le 

gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau de faible envergure et les 

consommateurs finaux sont valables tant que la loi ne prévoit pas le contraire.

Réseaux de faible envergure

TF, arrêt du 9 février 2015 

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau



31

Pour l’essentiel, confirmation de l’arrêt du TAF du 18 février 2014

et donc de la décision de l’ElCom du 15 novembre 2012 :

• Applicabilité de la LApEl aux consommateurs finaux raccordés dans un 

réseau de faible envergure. 

• En application de la LApEl et faute de disposition contractuelle contraire, 

aucune rémunération pour l’utilisation du réseau de faible envergure n’est 

due en sus du loyer. 

• L’interdiction du groupage de clients s’applique aussi

au réseau de faible envergure. 

Réseaux de faible envergure

TF, arrêt du 9 février 2015 

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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• TF, arrêt du 9 février 2015 (2C-300/2014) 

téléchargeable sur www.tribunal-federal.ch > Jurisprudence

> Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 

• TAF, arrêt du 18 février 2014 (A-6689/2012) 

téléchargeable sur www.bvger.ch > Jurisprudence

> Base de données des arrêts du TAF > mot-clé : A-6689/2012  

• ElCom, décision du 15 novembre 2012 (922-10-006 ; arrêts précités, d) 

• ElCom, décisions du 13 décembre 2012 (952-11-062, entrée en force, f)

et (952-11-063, pendante devant le TF, d) 

téléchargeables sur www.elcom.admin.ch > Documentation

> Décisions > Par date > Décisions 2012 

• ElCom, Newsletter 8/2012 du 3 décembre 2012 

téléchargeable sur www.elcom.admin.ch > Documentation

> Newsletter > Par date > Newsletter 2012 

Réseaux de faible envergure

Documentation 

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Commission fédérale de l’électricité ElCom 

Effingerstrasse 39

3003 Berne

info@elcom.admin.ch

www.elcom.admin.ch

Merci de votre attention! 

Séances d’information 2015 de l’ElCom à l’intention des gestionnaires de réseau
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Décisions du Conseil national: 

accord avec le Conseil fédéral 

Le Conseil national a suivi les décisions du Conseil fédéral 

notamment dans les importants domaines suivants:

 Objectifs de consommation et de développement 

(CN: «valeurs indicatives»)

 Etablissement d’un intérêt national pour l’utilisation des énergies 

renouvelables  

 Augmentation du supplément perçu sur le réseau à un maximum

de 2,3 ct./kWh

 Durcissement des prescriptions sur les émissions de CO2 pour 

les voitures de tourisme

 Interdiction de retraiter les éléments combustibles usés

 Interdiction des nouvelles autorisations générales pour les 

centrales nucléaires
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Décisions du Conseil national: 

système de rétribution de l’injection 

Modèle du Conseil fédéral

 garantie subsidiaire de reprise au prix du marché pour les petits 

producteurs

 transformation de l’actuelle RPC en un système de rétribution de 

l’injection basé sur la commercialisation directe (principe)

Modèle du Conseil national

 obligation faite aux gestionnaires de réseaux de reprendre 

l’électricité issue des énergies renouvelables à un prix fixé par le 

Conseil fédéral et aligné sur les prix des clients finaux

 système de prime d’injection (avec possibilité de commercialisation 

directe comme option)
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Décisions du Conseil national:

encouragement des centrales hydrauliques

Centrales hydrauliques 

(sans les centrales de 

pompage-turbinage)

Nouvelles installations Renouvellements et 

agrandissements notables 

des installations existantes 

Puissance  > 10 MW
Contribution d’investissement, au max. 40% des coûts 

d’investissement imputables

Puissance 1 MW – 10 MW

Primes d’injection, 

prise en compte des coûts de 

revient jusqu’à 20 ct./kWh Contribution d’investissement, 

au max. 60% des coûts 

d'investissement imputables
Puissance 300 kW – 1 MW

En cas d’exception selon l’art. 

19, al. 3ter, P-LEne: 

primes d’injection, 

prise en compte des coûts de 

revient jusqu’à 20 ct./kWhPuissance < 300 kW

En cas d’exception selon l’art. 

19, al. 3ter, P-LEne:

contribution d’investissement, 

au max. 60% des coûts 

d’investissement imputables



7Séance d’information ElCom

Décisions du Conseil national:

objectifs en matière d’efficacité énergétique

Conseil fédéral Conseil national

Acteurs soumis à 

l’obligation

fournisseurs d’électricité gestionnaires de réseau

Type d’objectif 

d’économie

objectif relatif d’économie, 

en % des ventes de l’année 

précédente

objectif absolu de 

consommation corrigé des 

facteurs non influençables

Vérification fondée sur les mesures, au 

moyen de «certificats 

blancs»

mesure de la 

consommation d’électricité 

Incitations sanction avec obligation de 

satisfaire à l’objectif la 

période suivante (attesté par 

des certificats) en cas de 

non-respect de l’objectif

bonus / malus; sanction ne 

tenant pas compte du non-

respect de l’objectif pour la 

période suivante
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Décisions du Conseil national:

sortie du nucléaire / concept d’exploitation à long terme 

Centrales nucléaires

nouvelles existantes

Initiative 

populaire
A

u
c
u
n
e
 n

o
u
v
e
lle

 a
u
to

ri
s
a
ti
o
n

Durée d’exploitation maximale de 45 ans  

(Beznau I: un an après l’acceptation de 

l’initiative)

Conseil fédéral Désaffectation à la fin de la durée d’exploitation 

pour raison de sécurité technique

Conseil national - Concept d’exploitation à long terme à partir 

d’une durée d’exploitation de 40 ou 50 ans

- Centrales de plus de 40 ans: limitation de 

l’exploitation à 60 ans
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Stratégie énergétique 2050: deuxième phase

De l’encouragement à l’incitation

• Article constitutionnel: taxes d’incitation sur l’électricité, les 

combustibles et les carburants

• Les ménages et les entreprises dont la consommation d’énergie est 

faible sont récompensés car ils reçoivent plus d’argent qu’ils ne paient 

de taxes climatiques et énergétiques 

• En revanche, une consommation plus élevée induit une charge nette 

supplémentaire

• Pendant une période transitoire, il sera possible d’utiliser 

temporairement les recettes de la taxe climatique et de la taxe sur 

l’électricité pour les objectifs d’encouragement actuels

• 13 mars 2015: ouverture de la procédure de consultation 

(jusqu’au 12 juin 2015)
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Objectifs des travaux de révision de la LApEl

• La loi doit être adaptée de manière adéquate aux besoins actuels et futurs

de la régulation du marché de l’électricité (conformément au principe de 

subsidiarité)

• Les travaux de base doivent créer une vue d’ensemble appropriée

des champs thématiques

• Les propositions formulées depuis le lancement des travaux (kick-off) 

montrent qu’une réforme est nécessaire

• Les travaux doivent être coordonnés avec des réformes importantes 

(SE 2050, ouverture visée du marché de l’électricité, éventuel accord 

sur l’électricité avec l’UE)

• Les travaux de base doivent permettre une plus grande clarté (conditions-

cadres claires) et combler des lacunes juridiques
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Principaux thèmes des travaux de base 1/2

• Comment mettre en œuvre l’interdiction de discrimination de manière 

cohérente (par ex. lors du stockage, priorité de l’approvisionnement de base)?

• Le système actuel de régulation des services-système est-il viable à l’avenir 

(par ex. suppression de l’avantage accordé aux ER, regroupement pour 

l’énergie de réglage)?

• Quels seront les futurs rôles et obligations des acteurs du marché (par ex. en 

termes de flexibilité des réseaux de distribution)?

• Comment réguler les réseaux de faible envergure et comment évaluer une 

libéralisation (partielle) des systèmes de mesure?

• En quoi consiste un développement idéal du réseau au niveau économique et 

quelles sont les exigences en termes de régulation (y compris clarification de 

l’imputation des coûts des composants smart grid et sécurité des données)?
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Principaux thèmes des travaux de base 2/2

• Les contributions aux coûts du réseau et les coûts de renforcement du 

réseau sont-ils aujourd’hui conformes au principe de causalité et 

transparents?

• Une plus grande participation des producteurs aux coûts lors de 

l’utilisation du réseau est-elle nécessaire? Une meilleure différenciation 

(dans le temps) pour les grands consommateurs avec mesure de 

puissance est-elle nécessaire?

• L’actuelle répartition entre prix de base, prix de la puissance et prix de 

l’énergie est-elle idéale?

• En considérant les investissements considérables prévus d’ici à 2050: 

une régulation incitative adaptée est-elle intéressante pour une 

efficacité élevée des coûts? 



16Séance d’information ElCom

Sommaire

1. Situation actuelle de la Stratégie énergétique 2050

2. 2e étape de la Stratégie énergétique 2050: 

de l’encouragement à l’incitation

3. Révision de la LApEl

4. Stratégie Réseaux électriques 

5. Réseaux intelligents (smart grids) /

systèmes de mesure intelligents (smart metering)

6. 2e étape de l’ouverture du marché



17Séance d’information ElCom

Développement des réseaux selon les besoins et en temps 

opportun pour garantir la sécurité de l’approvisionnement –

le bon réseau au bon moment

 Exigences pour l’identification des besoins de développement 

et de transformation des réseaux électriques suisses

 Optimisation des procédures d’autorisation pour les projets de 

lignes

 Critères et exigences applicables au processus de décision 

entre ligne souterraine et ligne aérienne

 Amélioration de l’acceptation et de la transparence des projets 

de lignes

La procédure de consultation s’est achevée le 16 mars 2015

Stratégie Réseaux électriques
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Réseaux intelligents: objectifs d’une feuille de route nationale

Regroupement:    - réunit les connaissances techniques 

Vision: - forge une compréhension et une image communes 

des réseaux intelligents  

Développement:  - offre un guide d’orientation / identifie l’action nécessaire

- lance une démarche coordonnée pour concrétiser la vision

Objectifs 2013 2050

système

sûrintelligent

bon 

marché
efficace

système

efficace

sûr

bon 

marché
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Réseaux intelligents

• Les réseaux intelligents sont des réseaux électriques qui assurent l’échange 

d’énergie électrique de manière intelligente en recourant aux technologies de mesure 

et aux TIC:

Technologies 

• Réglage de la puissance réactive 

• Transformateurs de réseau local réglables

• Gestion de l’injection («réglage»)     

• Compteurs intelligents (utilité nette / aucun dispositif de contrôle)

• Accumulateurs (batteries):

– non rentable uniquement pour le réseau

– pertinence préalable pour la consommation propre 

• Feuille de route: aucune exigence en termes de technologies / solutions = décision 

des gestionnaires de réseau de distribution

combinaison

possible
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Réseaux intelligents

Flexibilité

(production, consommation et stockage de l’électricité)

• Réglementation de la flexibilité nécessaire: qui contrôle quand? 

• Contrôle, gestion de la consommation et centrales virtuelles axés sur le marché

à l’avenir (DSM, smart home, smart markets)

• Le gestionnaire de réseau de distribution doit pouvoir intervenir si la sécurité du 

réseau est menacée

Protection des données / sécurité des données

• La sécurité est cruciale, même pour les systèmes de mesure intelligents. L’OFEN 

élabore des propositions pour réglementer la sécurité des données au niveau 

fédéral

• La protection des données est un thème central. L’OFEN élabore des propositions 

pour réglementer la protection des données au niveau fédéral
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Deuxième étape de l’ouverture du marché

Consommateur final 

à partir de 100 MWh

choix entre approvisionnement

de base ou marché (choix unique)

Consommateur final 

cons. inférieure à 100 Mwh

tous dans l'approv. de base (monopole partiel)

Consommateur final 

à partir de 100 MWh

tous sur le marché

Consommateur final 

cons. inférieure à 100 Mwh

choix entre approvisionnement de base

 (modèle MAG) ou marché

1re étape (ouverture partielle) 2e étape (ouverture complète)



24Séance d’information ElCom

Au total, 140 prises de position ont été transmises:

• OUI: les gros consommateurs, les chambres de commerce et d’industrie 

(dont economiesuisse, l’usam, cinq cantons) approuvent sans réserve ou 

avec des modifications mineures l’ouverture complète du marché

• NON: les syndicats, le PS, le PES, les villes et les communes, quatre 

cantons et 15 représentants de l’industrie électrique la rejettent

• OUI, MAIS: la majorité (dont 17 cantons, cinq partis, 16 représentants de 

l’industrie électrique et quatre organisations de protection de 

l’environnement) ne peut accepter l’ouverture complète du marché qu’à 

des conditions que l’arrêté fédéral ne permet pas de remplir et qui 

nécessitent des modifications législatives

Deuxième étape de l’ouverture du marché:

résultats de la procédure de consultation
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Merci de votre attention! 


	DocumentsReferate_PT_ElCom_Info_2015_f
	Documentssécurité_des_fournisseurs_d_électricité_version_finale_fr
	Documents20150610_PR_AES_Intallations_photovoltaïques_et_GRD_Mahler
	DocumentsAktuelle_Praxis_der_ElCom_und_Gerichtspraxis_betreffend_StromVG_und_EnG_f
	DocumentsAEW_Referat_ElCom-Infoveranstaltung_f_pw_nb

