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Résumé du rapport
Les tarifs de mesure étant élevés en de nombreux endroits, l’ElCom a décidé le 20 octobre 2016 de
mener une enquête approfondie sur les coûts de mesure et les équipements de mesure en Suisse. La
première partie du présent rapport fournit une vue d’ensemble des compteurs utilisés dans notre pays
ainsi que des coûts des systèmes de mesure en 2016 (année sous revue), alors que la seconde partie
porte sur les dispositifs de mesure de la courbe de charge et sur les prestations de mesure qui s’y
rapportent. 94 % des gestionnaires de réseau contactés, disposant de plus de 99 % des points de
mesure, ont rempli le formulaire. L’enquête sur les coûts de mesure couvre donc la quasi-totalité des
gestionnaires de réseau et des points de mesure de Suisse.
Le chapitre 2 du présent rapport est consacré à l’inventaire de l’équipement de mesure. Sur les
5,4 millions de points de mesure du pays, 91 % se trouvent chez des consommateurs finaux et des
prosommateurs consommant moins de 50 MWh par an. Les 9 % restants sont installés chez des
grands consommateurs ou des prosommateurs, chez des producteurs ainsi que chez d’autres acteurs. L’analyse des types de compteurs montre que les compteurs mécaniques et les compteurs
électroniques, qui sont en principe relevés sur place, sont beaucoup plus répandus (85 %) que les
dispositifs de mesure intelligents et les dispositifs de mesure de la courbe de charge qui sont en règle
générale lus à distance.
2%

5%

8%
37%

Compteurs mécaniques
(compteurs de puissance
inclus)
Compteurs électroniques

Places de mesure intelligentes
(smart meters)
Dispositifs de mesure de la
courbe de charge

48%

Autres types de compteurs

Figure 1 : Types de compteurs
Pendant l’année sous revue, les données des compteurs ont été à 90 % relevées sur place. La part
des compteurs relevés à distance, qui ne s’élève encore qu’à 8 %, va augmenter de façon significative
dans les prochaines années en raison de la diffusion des smart meters (compteurs intelligents) prévue
par la Stratégie énergétique 2050. La communication par courant porteur en ligne (communication
Power Line, CPL) est le mode de transmission des données le plus répandu à l’heure actuelle (plus
de 60 % des systèmes utilisés). Elle est principalement employée en lien avec les dispositifs de mesure intelligents. C’est dans le groupe de consommation « moins de 50 MWh/an » que l’on trouve la
grande majorité (plus de 90 %) des systèmes CPL. Les coûts des gestionnaires de réseau utilisant
des réseaux CPL pour places de mesure intelligentes sont de 23 à 58 % plus élevés que ceux des
gestionnaires qui n’en n’utilisent pas.
Le chapitre 3 du présent rapport est consacré aux coûts de mesure totaux. Pour la plupart des gestionnaires de réseau, les coûts de mesure totaux annuels par point de mesure sont compris entre 20
et 100 francs (cf. fig. suivante). La médiane s’élève à 48 francs. L’existence d’économies d’échelle
dues à la taille de l’entreprise n’a pas pu être mise en évidence. Contrairement aux attentes, les coûts
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des achats réalisés en commun par plusieurs entreprises sont même plus élevés que ceux des achats
individuels.
Les coûts de mesure totaux s’élèvent en valeur médiane à 4,1 % des coûts de réseau totaux et à 6 %
des coûts de réseau hors coûts des réseaux amont et des services-système.

Figure 2 : Coûts de mesure totaux par point de mesure et par gestionnaire de réseau
Le chapitre 4 du rapport présente les coûts et tarifs liés aux dispositifs de mesure de la courbe de
charge avec télérelevé visés à l’ancien art. 8, al. 5, de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl, RS 734.71). Les tarifs élevés de la mesure de la courbe de charge et la facturation à
double de ces tarifs lorsque deux dispositifs de mesure sont installés sur le même site constituent un
poste budgétaire conséquent pour les exploitants d’installations de production. Les investissements
dans les énergies renouvelables pourraient s’en trouver entravés. Plus de 50 % des gestionnaires de
réseau affichent des coûts inférieurs à 600 francs, mais 25 % d’entre eux ont des coûts considérablement plus élevés.
Si l’on compare les coûts avec les tarifs, on observe chez plusieurs gestionnaires de réseau des différences importantes. 60 % des gestionnaires de réseau ont des tarifs de mesure de la courbe de
charge BT qui sont, en valeur médiane, 57 % plus élevés que leurs coûts. La figure ci-dessous présente les tarifs (courbe bleue) et les coûts (barres rouges) des gestionnaires de réseau ayant déclaré
des tarifs supérieurs à leurs coûts.

Figure 3 : Coûts et tarifs liés aux dispositifs de mesure de la courbe de charge BT visés à l’ancien
art. 8, al. 5, LApEl
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Désigné comme « prestations de mesure », le traitement des valeurs mesurées représente environ
deux tiers des coûts liés aux dispositifs de mesure de la courbe de charge. La grande majorité des
gestionnaires de réseau (83 %) n’utilisent pas de système leur appartenant en propre pour la gestion
des données énergétiques (Energy Data Management, EDM) et/ou la télérelève des compteurs
(Zählerfernauslesung, ZFA). Il s’agit surtout de petits gestionnaires de réseau. La médiane des coûts
d’exploitation des systèmes appartenant en propre à l’entreprise s’élève à 333 francs, montant nettement inférieur aux 400 francs utilisés dans le guide de l’ElCom. En l’occurrence, plus la taille du gestionnaire de réseau augmente, plus les coûts baissent. S’agissant des prestations fournies par des
systèmes externalisés, la médiane des coûts s’élève à 481 francs, et seuls 36 % environ des gestionnaires de réseau recourant à de tels systèmes font état de coûts inférieurs à 400 francs. Aucune économie d’échelle n’est apparente pour les systèmes externalisés, contrairement à ce qui se passe pour
les systèmes appartenant en propre aux gestionnaires de réseau.
Dans une communication remontant à 2011 (5/2011), l’ElCom a indiqué que des coûts de mesure de
l’ordre de 600 francs n’étaient pas excessifs. Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête se situent effectivement dans cet ordre de grandeur. Les coûts de la transmission des données, de la place de
mesure et de l’exploitation correspondent en grande partie aux indications figurant dans le guide.
Lorsque les gestionnaires de réseau font des appels d’offres pour les prestations de transmission et
de mesure, les soumettant ainsi à la concurrence, lorsqu’ils achètent ensemble le matériel pour les
places de mesure et qu’ils calculent les coûts selon le principe de causalité (cf. guide), les coûts de
mesure peuvent parfaitement rester inférieurs à 600 francs, même en tenant compte des coûts de
transmission.
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1

Rappel des faits

Au cours des premières années suivant l’entrée en vigueur de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl, RS 734.7), les tarifs de mesure de la courbe de charge facturés par les gestionnaires de
réseau ont présenté des variations considérables, leur montant pouvant même dépasser les
2’000 francs par année. À la suite d’une analyse, l’ElCom a fixé comme critère d’intervention le montant de 600 francs par an pour la place de mesure et la prestation de mesure par dispositif de mesure
de la courbe de charge (cf. communication 2011/5, disponible sur : www.elcom.admin.ch > Documentation > Communications). Depuis lors, de nombreuses plaintes ont été déposées par des consommateurs et des producteurs (photovoltaïque). Des interventions écrites et orales du Secrétariat technique
de l’ElCom ont permis d’abaisser les tarifs de mesure de la courbe de charge d’un certain nombre de
gestionnaires de réseau. De nombreux autres gestionnaires de réseau ont réduit spontanément leurs
tarifs à la suite de la campagne d’information de l’ElCom.
Les tarifs de mesure restant néanmoins élevés en de nombreux endroits, l’ElCom a décidé, lors de sa
séance du 20 octobre 2016, de soumettre les coûts de mesure en Suisse à une analyse approfondie.
Elle a mené entre début mai et fin octobre 2017 une enquête visant à donner une vue d’ensemble des
équipements de mesure et des coûts de mesure totaux de l’année 2016. Dans le domaine de la mesure de la courbe de charge, il s’agissait en outre de déterminer les coûts et tarifs pratiqués pour des
prestations comparables et d’examiner, compte tenu du nombre de points de mesure à administrer, si
les prestations liées au système de mesure étaient fournies efficacement.
Dans la première partie de l’enquête (onglets 3 et 4 du formulaire figurant en annexe), on a répertorié
l’ensemble des coûts de mesure, qui ne sont souvent pas déclarés entièrement dans les positions des
fichiers de comptabilité analytique prévues à cet effet. Dans ce contexte, on a également collecté les
données d'inventaire. Dans la deuxième partie de l’enquête (onglets 5 à 8 du formulaire), on a relevé
les coûts et tarifs de la mesure de la courbe de charge avec télérelevé visée à l’ancien art. 8, al. 5,
OApEl.
L’enquête a été adressée aux 650 gestionnaires de réseau qui, selon les données déclarées par leurs
soins dans les fichiers de comptabilité analytique, approvisionnent des consommateurs finaux aux niveaux de réseau 5 et 7. 611 d’entre eux – dont tous les « grands » – ont rempli le formulaire. Ensemble, ces gestionnaires de réseau disposent au total de plus de 5,4 millions de points de mesure,
soit de 99 % des points de mesure du réseau suisse de distribution. Lors de l’analyse, les données
fournies ont en règle générale été utilisées telles quelles, sauf si elles étaient manifestement trop élevées ou trop basses et donc peu plausibles ou erronées. En cas d’erreur manifeste (p. ex. inscription
d’une valeur mensuelle au lieu d’une valeur annuelle) pouvant être rectifiée à la suite de remarques,
les données ont été corrigées. Lorsque l’erreur n’a pas pu être corrigée, les données ont été exclues
de l’analyse. C’est la raison pour laquelle le nombre de réponses analysées varie d’une question à
l’autre. En outre, afin de ne pas donner trop de poids à d’éventuelles erreurs, on a principalement utilisé des outils statistiques tels que la médiane ou le quartile, qui ne réagissent que faiblement aux valeurs extrêmes.
Conditions-cadres en vigueur : jusqu’à fin 2017, les consommateurs ayant une consommation annuelle supérieure à 100 MWh qui faisaient valoir leur droit d’accès au réseau de même que les producteurs dont la puissance raccordée était supérieure à 30 kVA devaient être équipés d’un dispositif
de mesure de la courbe de charge et supporter les coûts occasionnés par cet équipement (ancien art.
8, al. 5, OApEl). Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de l’OApEl révisée, les consommateurs finaux qui font valoir leur droit d’accès au réseau et les producteurs dont l’installation est pour la
première fois raccordée au réseau électrique doivent être équipés d’un système de mesure intelligent.
Les coûts des systèmes de mesures intelligents visés dans l’OApEl sont considérés comme des coûts
imputables au réseau (art. 13a, let. a, OApEl).
Les dispositifs de mesure de la courbe de charge prévus par l’ancien droit restent admis pendant une
période transitoire (art. 17a, LApEl en relation avec les art. 8a et 31e, al. 3, OApEl). Les coûts des
dispositifs de mesure prévus par l’ancien droit, qui ont été installés avant 2018, restent à la charge
des consommateurs finaux et des producteurs concernés (art. 31e, al. 4, 2e phrase, OApEl).
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2

Inventaire des installations de mesure

L’enquête relative aux coûts de mesure a porté sur les points de mesure des consommateurs finaux,
des prosommateurs et des producteurs, ainsi que sur les types de compteurs, les systèmes de mesure (dispositifs), les fonctions des compteurs, les modes de transmission et les télécommandes. Ce
chapitre présente l’analyse de l’infrastructure de mesure. Étant donné que plusieurs compteurs peuvent être installés à un point de mesure, le nombre de compteurs est supérieur à celui des points de
mesure.

2.1

Points de mesure en Suisse

5,4 millions de points de mesures ont été analysés dans le cadre de l’enquête. Cela représente 99 %
des 5,5 millions de points de mesure déclarés dans la comptabilité analytique 2016.
91 % des points de mesure analysés se trouvent chez des consommateurs finaux ou des prosommateurs consommant moins de 50 MWh par an et 2,5 % sont installés chez de plus gros consommateurs
(figure 4). Les installations de production ne comptent que pour une part minime de ces points
(0,5 %). Quelque 6 % des points de mesure ont été déclarés comme relevant de la catégorie
« Autres », car ils ne pouvaient être classés dans aucun des autres groupes (compteurs d’eau, points
de mesure temporaires, etc.).
0.5%

6%

2.5%

91%
Prosommateurs consommant moins de 50 MWh/an
Prosommateurs consommant 50 MWh/an ou plus
Production
Autres

Consommateurs finaux/prosommateurs consommant moins de 50 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs consommant 50 MWh/an ou plus
Production
Autres

4'977'131
133'539
25'917
310'810

Total

5'447'397

Figure 4 : Répartition des points de mesure par but d’utilisation
Si l’on se limite à observer la petite minorité des points de mesure installés chez les producteurs et les
prosommateurs, on constate que les prosommateurs forment de loin le groupe le plus important
(cf. figure 5) : la moitié des producteurs ayant une puissance raccordée inférieure à 10 kVA (Points de
mesure Production <10 kVA), 61 % des producteurs ayant une puissance raccordée comprise entre
10 et 30 kVA (Points de mesure Production >=10 kVA, <30 kVA), et 26 % des producteurs ayant une
puissance raccordée supérieure à 30 kVA (Points de mesure Production > 30 kVA) font également
partie du groupe de consommateurs consommant moins de 50 MWh/an ; il s’agit donc de prosommateurs typiques. Quelque 20 % d’entre eux sont uniquement producteurs et environ 28 % appartiennent
à la catégorie « Autres », n’ayant pas pu être classés dans d’autres groupes par les gestionnaires de
réseau (<10 kVA). Comme aucune autre précision n’a été demandée à propos de la catégorie
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« Autres », cette dernière ne peut pas être analysée plus en détail. Chez les producteurs > 30 kVA,
c’est le groupe « Production » qui, avec 55 %, est le plus représenté ; les prosommateurs sont peu
significatifs.
Points de mesure Production >=10 kVA, <30 kVA
(env. 0,3% des points de mesure)

Points de mesure Production <10 kVA
(env. 1% des points de mesure)

8%
28.5%

28%
49.7%

61%

21.5%

3%
0.3%

Prosommateurs consommant moins de 50 MWh/an
Prosommateurs consommant 50 MWh/an ou plus
Production
Autres

Prosommateurs consommant moins de 50 MWh/an
Prosommateurs consommant 50 MWh/an ou plus
Production
Autres

Prosommateurs consommant moins de 50 MWh/an
Prosommateurs consommant 50 MWh/an ou plus
Production
Autres

25'985
169
11'213
14'882

Prosommateurs consommant moins de 50 MWh/an
Prosommateurs consommant 50 MWh/an ou plus
Production
Autres

11'388
647
5'358
1'426

Total

52'249

Total

18'819

Points de mesure Production > 30 kVA
(env. 0,2 % des points de mesure)

6%
26%

55%

13%

Prosommateurs consommant moins de 50 MWh/an
Prosommateurs consommant 50 MWh/an ou plus
Production
Autres
Prosommateurs consommant moins de 50 MWh/an
Prosommateurs consommant 50 MWh/an ou plus
Production
Autres

2'497
1'317
5'407
551

Total

9'772

Figure 5 : Points de mesure Production
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2.2

Types de compteurs

En 2016, les compteurs mécaniques représentaient encore 37 % de l’ensemble des compteurs, les
compteurs électroniques, en principe relevés sur place, 48 % (cf. figure 6) et les mesures intelligentes
avec les « smart meters » env. 8 %. L’introduction de compteurs intelligents sur l’ensemble du territoire étant exigée dans les 10 prochaines années dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050
(art. 31e, al. 1, OApEl), la part des compteurs intelligents est appelée à augmenter considérablement
au cours des prochaines années, au détriment des compteurs mécaniques et électroniques. Quant
aux dispositifs de mesure de la courbe de charge relevés à distance, ils ne comptent que pour 2 %
des compteurs, c’est-à-dire pour une part minime. La catégorie « Autres types de compteurs » regroupe les compteurs n’entrant dans aucun des groupes précités (compteurs de campement, compteurs de chantier, compteurs pour l’éclairage public, etc.).

Compteurs mécaniques (compteurs de puissance inclus)
Compteurs électroniques
Places de mesure intelligentes (smart meters)
Dispositifs de mesure de la courbe de charge
Autres types de compteurs

2'045'934
2'670'972
474'016
114'820
255'350

Total

5'561'092

Figure 6 : Types de compteurs
Du fait de leur âge, 23 % des compteurs mécaniques et 10 % des compteurs électroniques sont déjà
amortis (cf. ). Il en va tout autrement des dispositifs de mesure de la courbe de charge, dont seul le
0,1 % est amorti.
Part des compteurs amortis I
25.0%

Part des compteurs amortis II
0.4%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.0%

20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Compteurs mécaniques
(compteurs de puissance inclus)

Compteurs
électroniques

Places de
mesures intelligentes (smart
meters)

Dispositifs de
Autres types de
mesure de la
compteurs
courbe de charge

Compteurs mécaniques (compteurs de puissance inclus)
Compteurs électroniques
Places de mesure intelligentes (smart meters)
Dispositifs de mesure de la courbe de charge
Autres types de compteurs

1'305'271
572'006
7'801
5'488
17'783

Total

1'908'348

Figure 7 : Compteurs amortis
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2.3

Systèmes de mesure

Les mesures directes, c’est-à-dire celles effectuées directement sur le circuit électrique, représentent
l’essentiel des mesures (97,8 %). Les transformations de mesure, auxquelles on recourt dès lors que
la puissance est relativement élevée, sont comparativement rares aux niveaux de réseau 7 et 5,
puisqu’elles ne représentent respectivement que 2 et 0,2 % des mesures.
Si l’on ventile les mesures directes et les transformations de mesure en fonction des différents
groupes (consommateurs finaux, prosommateurs, producteurs), il apparaît que 93 % des mesures directes sont effectuées chez des consommateurs finaux et des prosommateurs consommant moins de
50 MWh par an (Figure 8), ce qui n’est pas surprenant compte tenu de l’importance des ménages et
des petites entreprises en tant que consommateurs finaux. Au niveau de réseau 7 (NR7), les transformations de mesure sont effectuées à raison d’un tiers chez les consommateurs / prosommateurs
consommant moins de 50 MWh/an, d’un autre tiers chez ceux dont la consommation est supérieure
ou égale à 100 MWh/an, et d’environ un cinquième dans le groupe des 50 à 100 MWh/an. Au niveau
de réseau 5 (NR5), 55 % des transformations de mesure sont faites chez des consommateurs et des
prosommateurs ayant une consommation supérieure ou égale à 100 MWh/an, tandis que 19 % servent à des mesures internes liées à l’exploitation du réseau.
Mesure directe

1%

6%

93%
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant moins de 50 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant 50 MWh/an ou plus, mesures
internes et production

Autres
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant moins de 50 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant 50 MWh/an ou plus,
mesures internes et production
Autres

4'570'853

Total

4'930'448

66'047

293'548

Figure 8 : Mesures directes
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Transformation de la mesure (NR7)

Transformation de la mesure (NR5)

8%

13%

3.0%

6%

2%

4%

5%

33%

19%
31%

55%
21%

Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant moins de 50 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant de 50 à 100 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant 100 MWh/an ou plus
Mesures internes pour l'exploitation du
réseau
Production
Autres
Total

33'240
21'258
31'102
3'594
3'031
8'524
100'749

Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant moins de 50 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant de 50 à 100 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant 100 MWh/an ou plus
Mesures internes pour l'exploitation du
réseau
Production
Autres
Total

714
232
6'374
2'229
626
1'474
11'649

Figure 9 : Mesures avec transformateurs NR7 et NR5
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2.4

Modes de transmission des données

Au cours de l’année sous revue, 91 % des compteurs ont été relevés sur place. La lecture à distance
des compteurs joue un rôle relativement modeste (9 %), qui est toutefois appelé à se développer en
raison de la diffusion des systèmes de mesure intelligents exigée par la Stratégie énergétique 2050
(cf. art. 17a, LApEl, art. 8a OApel).
Différents modes de transmission sont utilisés pour le télérelevé des données. La communication
« Power Line » (CPL), qui permet de transporter les données sur le réseau électrique lui-même, est le
système le plus employé (plus de 60 % ; cf. figure 10). Surtout utilisée pour transmettre les données
des systèmes de mesure, elle devrait encore gagner en importance au cours des prochaines années
en raison de la diffusion de ce type de compteurs (cf. 2.2). La transmission de données par le réseau
fixe ou le réseau mobile (GSM/GPRS) est quant à elle employée essentiellement pour les mesures de
la courbe de charge. Avec respectivement 4 et 16 %, ces deux modes de transmission jouent un rôle
nettement moins important. Quant à la catégorie « Autres » (19 %), elle regroupe divers autres modes
de transmission, tels que FTTH (fiber to the home/fibre optique), Ethernet, ondes radio, etc.
4%
19%

16%

61%

Réseau fixe
Réseau mobile GSM/GPRS
CPL (communication Power Line)
Autres (FTTH, Ethernet, ondes radio, etc.)

Réseau fixe
Réseau mobile GSM/GPRS
CPL (communication Power Line)
Autres (FTTH, Ethernet, ondes radio, etc.)

18'594
76'125
293'754
90'580

Total

479'053

Figure 10 : Modes de transmission des données
S’agissant des modes de transmission des données, on peut établir une distinction en fonction de
l’utilisation (figure 11). Le réseau fixe est utilisé à raison de 39 % pour les consommateurs consommant 100 MWh/an ou plus (mesures de la courbe de charge) et à raison de 22 % pour ceux qui consomment moins de 50 MWh/an. Le réseau mobile l’est à 42 % pour les consommateurs consommant
moins de 50 MWh et à 32 % pour ceux qui ont une consommation supérieure ou égale à 100 MWh/an
(mesures de la courbe de charge). Quant au télérelevé par CPL, c’est pour le groupe des consommateurs ayant une consommation inférieure à 50 MWh que l’on en fait le plus fréquemment usage, et de
loin (92 %). Enfin, la catégorie « Autres » comprend 76 % des modes de transmission employés pour
le groupe de consommateurs « moins de 50 MWh/an », car, pour ce dernier, on utilise assez fréquemment la fibre optique (FTTH), en plus de la CPL, aux fins de la transmission des données des
compteurs ntelligents.
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Télérelevé par le réseau fixe

Télérelevé par GSM/GPRS
3%
7%

11%

3%

22%
8%

42%

4%

32%
16%

39%

Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant moins de 50 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant de 50 à 100 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant 100 MWh/an ou plus
Mesures internes de l'exploitation du réseau
Production
Autres
Total

13%

4'096
2'973
7'329
659
1'504
2'034
18'594

Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant moins de 50 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant de 50 à 100 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant 100 MWh/an ou plus
Mesures internes de l'exploitation du réseau
Production
Autres

32'113

Total

76'125

9'907
24'655
1'721
5'204
2'526

Télérelevé Autres (FTTH, Ethernet, ondes radio, etc.)

16%

1%
1%
5%
1%

76%
Consommateur final/prosommateur
consommant moins de 50 MWh/an

Consommateur final/prosommateur
consommant de 50 à 100 MWh/an
Consommateur final/prosommateur
consommant 100 MWh/an ou plus
Mesures internes de l'exploitation du réseau

Production
Autres
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Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant moins de 50 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant de 50 à 100 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant 100 MWh/an ou plus ; production
Autres

268'720

Total

293'802

6'841
2'676
15'565

Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant moins de 50 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant de 50 à 100 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant 100 MWh/an ou plus
Mesures internes de l'exploitation du réseau
Production
Autres

68'819

Total

90'580

1'033
4'184
1'360
759
14'425

Figure 11 : Modes de transmission des données par utilisation

2.5

Récepteurs de télécommande

La figure 12 présente la répartition des récepteurs de télécommande dans les différents groupes. Au
total, 1,4 million de récepteurs de télécommande ont été déclarés. Selon les remarques qui ont été
formulées, la répartition entre les groupes repose en grande partie sur des estimations. Quelque 80 %
des récepteurs de télécommande ont été attribués au groupe des consommateurs finaux et prosommateurs consommant moins de 50 MWh/an.

Récepteurs de télécommande
17%
Consommateur
final/prosommateur
consommant moins de 50 MWh/an

1%
2%

Consommateur
final/prosommateur
consommant de 50 à 100 MWh/an
Consommateur
final/prosommateur
consommant 100 MWh/an ou plus
Mesures internes, production,
autres

80%

Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant moins de 50 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant de 50 à 100 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant 100 MWh/an ou plus
Mesures internes, production, autres
Total

1'104'887
35'474
14'135
234'403
1'388'899

Figure 12 : Récepteurs de télécommande
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3

Coûts de mesure

L’enquête a inventorié l’ensemble des coûts de mesure. Il devrait normalement être possible d’extraire
ces coûts des fichiers de comptabilité analytique (position 500), mais de nombreux gestionnaires de
réseau ne déclarent sous cette position que certaines composantes de leurs coûts. Les coûts de capitaux (amortissements, intérêts théoriques) et les coûts d’exploitation de la mesure sont souvent déclarés avec d’autres coûts (positions 100 et 200). C’est la raison pour laquelle l’ensemble des coûts de
mesure ont été explicitement répertoriés lors de l’enquête.
Le présent chapitre présente les résultats de l’analyse des coûts de mesure. Les coûts sont présentés
par point de mesure, et l’on indique si la taille de l’entreprise et les achats via un pool ont une incidence sur ces derniers. Les coûts de mesure ont été comparés à l’ensemble des coûts de réseau tirés
des fichiers de comptabilité analytique pour déterminer la part qu’ils représentent dans ces coûts. On
a en outre comparé les coûts des gestionnaires de réseau selon qu’ils disposent ou non de réseaux
CPL (communication Power Line).

3.1

Total des coûts par point de mesure

Les coûts de mesure ont été répertoriés en totalité par le biais de l’onglet 4 du formulaire. Si l’on soustrait les recettes (montant de 6 276 054 francs provenant par exemple des prestations de mesure
fournies à des tiers) aux coûts bruts déclarés (296 933 399 francs), on obtient des coûts nets de
290 657 345 francs.
Pour analyser les coûts de mesure totaux par gestionnaire de réseau et pouvoir faire des comparaisons entre eux, on a calculé les coûts de mesure moyens de chaque gestionnaire de réseau en divisant les coûts de mesure totaux (coûts bruts) par le nombre de points de mesure. À partir de la série
des coûts par point de mesure, on a calculé la médiane pour tous les gestionnaires de réseau. Il ressort que la médiane des coûts de mesure annuels par point de mesure s’élève à 48 francs. 53 % des
gestionnaires de réseau ont des coûts de mesure inférieurs ou égal à 50 francs, 38 % des coûts compris entre 51 et 100 francs. Les 9 % restants font état de coûts par point de mesure pouvant atteindre
1380 francs. Si l’on classe les entreprises en fonction du montant des coûts, on obtient, pour les coûts
totaux annuels par point de mesure, une courbe comprise en majeure partie entre 20 et 100 francs, et
qui affiche ensuite une forte hausse (cf. figure 13). Dans cette figure, les coûts de 23 gestionnaires de
réseau ont été plafonnés à 200 francs pour améliorer la lisibilité du graphique. L’analyse ne tient pas
compte de cinq petites entreprises qui ont des coûts supérieurs à 2’000 francs par point de mesure et
de 22 entreprises qui n’ont pas déclaré de coûts.

Figure 13 : Coûts totaux de mesure par point de mesure et par gestionnaire de réseau
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3.2

Coûts totaux par point de mesure en fonction de la taille de
l’entreprise

On admet généralement qu’il est possible de réaliser des économies d’échelle dans les industries de
réseau. De ce fait, les analyses de cette section sont axées sur la taille de l’entreprise : on considère
comme « grands » les gestionnaires de réseau qui disposent de plus de 10’000 points de mesure,
comme « moyens » ceux qui en ont entre 1’000 et 10’000 et comme « petits » ceux qui en possèdent
moins de 1’000.
La figure 14 présente les coûts de mesure totaux et les coûts de mesure ventilés en fonction de la
taille des entreprises. Les diagrammes en boîte montrent que la médiane est indépendante de la taille
de l’entreprise puisqu’elle s’inscrit sensiblement au même niveau dans toutes les catégories
(50 francs ou un peu moins). Les premiers quartiles (entre 30 et 40 francs) et les troisièmes quartiles
(un peu plus de 60 francs) sont également très proches les uns des autres, et ils ne diffèrent que peu
de la médiane. Par souci de lisibilité, les maximas ont été plafonnés à 200 francs par point de mesure.
De manière générale, on n’observe pas de lien entre les coûts et la taille de l’entreprise du gestionnaire de réseau, et il n’y a pas trace des économies d’échelles prédites par la théorie. On trouvera à
l’annexe 1 une représentation des coûts sous forme de courbe.

CHF par point de mesure

250

200

200

200

200
156

150

100

50

-

68

63

61

63

48

50

47

32

39

31

49
39

3
Coûts de mesure totaux

3
Petits GRD

5
GRD moyens

7
Grands GRD

Figure 14 : Coûts de mesure selon la taille de l’entreprise

Aide à la lecture du diagramme en boîte (boxplot)
Le diagramme en boîte permet de représenter le niveau et la dispersion des coûts de mesure de
l’ensemble des gestionnaires de réseau ou de groupes de gestionnaires de réseau. La valeur la plus
élevée et la valeur la plus basse représentent les deux extrêmes des valeurs observées. 50 % des valeurs se trouvent dans la boîte, 25 % se trouvent au-dessus et 25 % en-dessous. Le trait vert situé dans
la boîte correspond à la valeur médiane (50e centile), les limites supérieure et inférieure de la boîte représentent le 75e centiles (3e quartile; 75 % des gestionnaires de réseau sont en dessous, 25 % en
dessus) et le 25e centiles (1er quartile ; 25 % des gestionnaires de réseau sont en dessous, 75 % en
dessus).

18/55

3.3

Comparaison des coûts de mesure selon le mode d’achat

À la figure 15, les coûts totaux de mesure par point de mesure sont ventilés d’une part en fonction de
la taille de l’entreprise et d’autre part en fonction du mode d’achat (avec ou sans pool d’achat, c’est-àdire de groupement de gestionnaires de réseau constitué en vue d’effectuer des achats en commun).
En théorie, les pools d’achat devraient permettre d’obtenir des rabais plus importants, donc un prix
plus bas à la pièce, puisque le nombre de pièces achetées est plus élevé.
Il ressort de l’analyse que la médiane des coûts de mesure par point de mesure ne varie que de façon
minime en fonction de la taille de l’entreprise, le mode d’achat a par contre un impact : pour les petites
et les grandes entreprises, les achats via un pool coûtent plus cher que les achats individuels, ce qui
est contraire au résultat attendu. Pour les gestionnaires de réseau de taille moyenne, le mode d’achat
est sans effet sur le niveau des coûts.
120

100

100

100

100

100

CHF par point de mesure

89

88

80

79
71
63

59

46

46

60

64

59

54

53

45

49

40

41
32

32

30
20

-

38

30
18

1
Petit GRD
(sans pool)

4
Petit GRD
(avec pool)

5
GRD moyen
(sans pool)

7
GRD moyen
(avec pool)

7
Grand GRD
(sans pool)

Grand GRD
(avec pool)

Figure 15 : Coûts de mesure selon la taille de l’entreprise et le mode d’achat

3.4

Part des coûts de mesure dans les coûts de réseau

La figure 16 compare le total des coûts de mesure avec le total des coûts de réseau déclarés dans les
fichiers de comptabilité analytique 2016. D’une part, l’ensemble des coûts de mesure (y compris les
coûts des réseaux amont et les services-systèmes) est représenté par la courbe bleue foncée et,
d’autre part, les coûts de réseau propres (sans les coûts des réseaux amont et les services-système)
sont représentés par la courbe bleue claire. L’analyse a porté sur les données de 599 gestionnaires
de réseau. Douze gestionnaires de réseau ayant fourni des informations irréalistes n’ont pas été pris
en compte. Pour une meilleure lisibilité, les indications ont été limitées à 11 et 20%.
Une même comparaison a été effectuée pour les dispositifs de mesure de la courbe de charge
(figure 17). L’analyse a porté sur les données de 364 gestionnaires de réseau, car tous les gestionnaires de réseau n’ont pas déclaré de tels dispositifs. Pour une meilleure lisibilité, les indications ont
été limitées à 10 et 7%.
En valeur médiane, les coûts de mesure représentent 4,1 % des coûts totaux de réseau et 6 % des
coûts de réseau hors coûts des réseaux amont et des services-système. La médiane de la part des
coûts de mesure de la courbe de charge dans les coûts de réseau s’élève à 1 % ou à 1,5 % si l’on
déduit des coûts de réseau les coûts des réseaux amont et les services-système.
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En % des coûts de réseau totaux

25%

20%

15%
Médiane coûts de mesure/coûts de réseau
hors coûts amont et services-système (6,0 % )

10%

5%
Médiane coûts de mesure/coûts de réseau
avec coûts amont et services-système (4,1 % )

0%

569 entreprises

Coûts de mesure en % des coûts de réseau (avec coûts amont et PSS)
Coûts de mesure en % des coûts de réseau (hors coûts amont et PSS)

Figure 16 : Rapport entre les coûts de réseau et les coûts de mesure

En % des coûts de réseau totaux

12%

10%
8%
6%

4%

Médiane coûts de mesure de la courbe de charge
/coûts de réseau hors coûts amont et servicessystème (1,5 % )

2%
0%

Médiane coûts de mesure de la courbe de charge/coûts de réseau
avec coûts amont et services-système (1,0 % )
364 entreprises

Coûts de mesure de la courbe de charge en % des coûts de réseau (avec coûts amont et PSS)
Coûts de la mesure de la courbe de charge en % des coûts de réseau (hors coûts amont et PSS)

Figure 17 : Rapport entre les coûts de réseau et les coûts de mesure de la courbe de charge
La figure 18 présente la part des coûts de mesure dans les coûts de réseau (coûts des réseaux amont
et des services-système inclus) pour tous les gestionnaires de réseau et en fonction de la taille de
l’entreprise. Elle distingue entre les gestionnaires de réseau ayant des coûts de réseau inférieurs à
2 millions de francs (303 gestionnaires de réseau), ceux ayant des coûts compris entre 2 et
10 millions (187 gestionnaires de réseau) et ceux ayant des coûts de réseau de plus de 10 millions de
francs (79 gestionnaires de réseau). Tous groupes confondus, la médiane s’inscrit dans une fourchette de 4,0 à 4,5 %, elle ne varie donc guère d’un groupe à l’autre. Conformément aux attentes,
c’est dans le groupe des gestionnaires de réseau ayant des coûts de réseau inférieurs à 2 millions de
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francs que la dispersion est la plus importante. Dans ce groupe, le 1 er quartile est à 2,7 % et le troisième à 6,4 %. Quant à la dispersion la plus faible, on la trouve chez les gestionnaires de réseau dont
les coûts de réseau dépassent les 10 millions de francs. Dans ce groupe, le 1er quartile est à 3,7 % et
le troisième à 5,0 %.
14.0%
13.0%

13.0%
12.2%

12.0%

CHF par point de mesure

10.0%

8.9%
8.0%
6.4%
5.7%

6.0%

4.0%

5.4%

4.2%

4.0%

4.1%

2.9%

2.7%

2.9%

5.0%
4.5%
3.7%

2.0%

0.0%

0.5%
Coûts de mesure/coûts de réseau

0.6%
Coûts de mesure/coûts de réseau
(<2 mio.)

0.5%
Coûts de mesure/coûts de réseau
(>2 mio.<10 mio.)

0.6%
Coûts de mesure/ coûts de réseau
(> 10 mio.)

Figure 18 : Rapport entre les coûts de réseau et les coûts de mesure selon la taille de l’entreprise

3.5

Coûts de mesure des gestionnaires de réseau disposant de systèmes
de mesure intelligents raccordés par CPL

Étant donné que la communication Power Line représente la majeure partie des modes de transmission utilisés (figure 10), les systèmes CPL sont analysés plus en détail dans la présente section. À
cette fin, les raccordements CPL ont été subdivisés, d’une part, en fonction de leur nombre par gestionnaire de réseau (« <=1’000 », et « >1’000 ») et, d’autre part, en fonction de la taille des gestionnaires de réseau qui les utilisent (« Petits GRD » : moins de 1’000 points de mesure, « GRD
moyens » : entre 1’000 et 10’000 points de mesure, « grands GRD » : plus de 10’000 points de mesure). Au total, quelque 19 % des gestionnaires de réseau utilisent des systèmes de transmission
CPL. Pour simplifier l’analyse, les raccordements CPL ont été assimilés à des points de mesure CPL.
Le tableau 1 et le tableau 2 présentent les raccordements CPL comme indiqué ci-dessus. Le segment
« Plus de 1’000 raccordements CPL » ne comprend bien évidemment que des gestionnaires de réseau moyens et grands. Aux lignes 3 à 5, on compare la médiane des coûts de mesure des gestionnaires possédant des raccordements CPL avec la médiane des coûts totaux de mesure du groupe
correspondant (grands GRD, GRD moyens, petits GRD).
En ce qui concerne les gestionnaires de réseau qui possèdent jusqu’à 1’000 raccordements CPL, les
petits GRD qui exploitent des compteurs intelligents par CPL ont des coûts en moyenne 24 % plus
élevés que ceux qui ne disposent pas de réseau CPL (tableau 1). Les 12 petits GRD concernés remplissent déjà, en moyenne, les exigences quantitatives fixées à l’art. 31e, al. 1, OApEl (introduction de
systèmes de mesure intelligents) : avec une part de 87 % de raccordement CPL (par rapport à
l’ensemble de leurs points de mesure), ils disposent de plus de systèmes de mesure intelligents que
les 80 % qui seront exigés à l’avenir. Avec quelque 14’000 points de mesure raccordés par CPL, les
gestionnaires de réseau de taille moyenne possèdent environ les deux tiers des équipements de ce
type déployés en Suisse. En valeur médiane, ils affichent des coûts 27 % plus élevés que les gestionnaires de réseau de même taille ne disposant pas de réseau CPL. Les points de mesure raccordés
par CPL comptent pour 7 % seulement de leurs points de mesure. Le tableau est sensiblement le
même pour les grands gestionnaires de réseau : les coûts de mesure sont 23 % plus élevés avec réseau CPL que sans, et la part des points de mesure CPL par rapport au total des points de mesure de
cette catégorie est minime.
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Jusqu'à 1'000 raccordements CPL

Gestionnaires de réseau (groupes : petits, moyens, grands)
Nbre de points de mesure CPL
Nbre de GRD avec réseau CPL
Coûts de mesure médians des GRD avec réseau CPL
Coûts de mesure médians par point de mesure, GRD sans réseau
CPL
Différence entre les coûts médians en %
Points de mesure CPL/total des points de mesure en %

Petits GRD
GRD moyens

Grands
GRD

4'117
12
59

13'989
41
52

3'685
14
55

48
24%
87%

41
27%
7%

45
23%
1%

Tableau 1 : Transmission des données par réseau CPL, jusqu’à 1’000 raccordements CPL
Dans la catégorie « Plus de 1’000 raccordements CPL » (tableau 2), les grands gestionnaires de réseau disposent de 195 461 points de mesure, soit des trois quarts des points de mesure de ce type
présents dans le pays, et leurs coûts sont, en valeur médiane, 23 % plus élevés que ceux des gestionnaires de taille comparable sans réseau CPL. Les GRD de taille moyenne avec réseau CPL ont en
valeur médiane des coûts 58 % plus élevés que les GRD de même taille qui ne disposent pas de ce
type de réseau. Leur pourcentage de points de mesure CPL (67 %) est plus élevé que chez les
grands gestionnaires de réseau. La catégorie « Plus de 1’000 raccordements CPL » ne comprend pas
de petits GRD.
Plus de 1'000 raccordements CPL

Gestionnaires de réseau (groupes : moyens, grands)
Nbre de points de mesure CPL
Nbre de GRD avec réseau CPL
Coûts de mesure médians des GRD avec réseau CPL
Coûts de mesure médians par point de mesure, GRD sans
réseau CPL
Différence entre les coûts médians en %
Points de mesure CPL/total des points de mesure en %

GRD
moyens

Grands
GRD

76'502
27
65

195'461
18
55

41
58%
67%

45
23%
16%

Tableau 2 : Transmission des données par réseau CPL, plus de 1’000 raccordements CPL
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4

Mesure de la courbe de charge : vue d’ensemble

Les coûts de mesure de la courbe de charge avec relevé à distance des données se composent des
coûts de capitaux et des coûts d’exploitation de la place de mesure, des coûts de transmission et des
coûts des prestations de mesure (acquisition, préparation et traitement des données ; cf. figure 19).
L’enquête a répertorié les tarifs, les coûts totaux et les éléments constitutifs des coûts de mesure de la
courbe de charge (MCC).

Figure 19 : Mesure de la courbe de charge avec télérelevé (cf. guide de l’ElCom, p. 2, fig. 1, intitulé
« Coûts de mesure de la courbe de charge visée à l’article 8, alinéa 5, de l’ordonnance sur
l’approvisionnement en électricité (OApEl))
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4.1

Répartition par application des dispositifs de mesure de la courbe de
charge

La figure 20 présente les dispositifs de mesure de la courbe de charge ventilés par groupes. La plus
grande partie de ces dispositifs (34 %) se trouve dans le groupe ayant une consommation annuelle
supérieure ou égale à 100 MWh (prosommateurs inclus). Vient ensuite (29 %) le groupe des consommateurs/prosommateurs qui consomment moins de 50 MWh par an, puis, en troisième position
avec 17 % des dispositifs, celui des consommateurs/prosommateurs qui consomment entre 50 et
100 MWh par an. Les applications restantes ne représentent pas plus de 20 % du total.
9%
1%

5%

29%

5%

34%

17%

Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant moins de 50 MWh/an

Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant de 50 à 100 MWh/an

Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant 100 MWh/an ou plus

Mesures internes de l'exploitation du réseau

Production de tiers

Production propre

Autres

Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant moins de 50 MWh/an

33'147

Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant de 50 à 100 MWh/an
Consommateurs finaux/prosommateurs
consommant 100 MWh/an ou plus
Mesures internes de l'exploitation du réseau
Production de tiers
Production propre
Autres

19'704

Total

38'696
5'043
6'091
1'421
10'718
114'820

Figure 20 : Répartition des dispositifs de mesure de la courbe de charge

4.2

Coûts de mesure de la courbe de charge

Cette section présente les coûts déclarés par les gestionnaires de réseau pour la mesure de la courbe
de charge avec transmission à distance et analyse des données. Pour permettre une comparaison
avec la règle des 600 francs fixée par l’ElCom dans sa communication 5/2011, les coûts de transmission ne sont pas pris en compte. Les analyses présentées aux figure 21 et Figure 22 font une distinction entre les mesures BT et MT avec transformateur et la mesure directe (sans transformateur)
puisque les coûts d’amortissement et d’intérêts des transformateurs sont inclus dans les coûts répertoriés et que les transformateurs MT sont nettement plus chers que les transformateurs BT.
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Dans le secteur de la basse tension, les gestionnaires de réseau sont 59 % à faire état de coûts annuels ne dépassant pas les 600 francs pour les mesures directes et 54 % à ne pas dépasser ce chiffre
pour les mesures par transformateur. La majorité des gestionnaires de réseau restent donc dans les
limites fixées par la communication 5/2011 pour les mesures de la courbe de charge BT. Lorsque le
système de mesure est efficace, cette valeur est donc réaliste, en dépit de toutes les critiques exprimées par les gestionnaires de réseau.
Répartition des coûts de mesure de la courbe de
charge, BT (hors coûts de transmission), mesure
directe

15%

Répartition des coûts de mesure de la courbe de charge,
BT (hors coûts de transmission), mesure par
transformateur
16%

9%

10%
54%

59%
17%

20%

<=600

601-800

Total

801-1000

>1000

<=600

601-800

801-1000

n

Fr.

n

Fr.

361
104
56
90

<=600
601-800
801-1000
>1000

328
122
60
101

<=600
601-800
801-1000
>1000

611

Total

>1000

611

Figure 21 : Coûts de mesure de la courbe de charge BT hors coûts de transmission
Dans le secteur MT, les coûts sont inférieurs ou égaux à 600 francs chez 38 % des gestionnaires de
réseau et ils s’élèvent au plus à 766 francs chez 51 % d’entre eux (38 % + 13 %) (cf. figure 22 ainsi
que le guide, ch. 4.3, au sujet du montant de 766 francs).
Répartition des coûts de mesure de la courbe de
charge, MT (hors coûts de transmission), mesure
par transformateur
13%

38%

n

Fr.

232
77
104
116
82

<=600
601-766
767-1000
1000-1500
>1500

19%

17%
<=600

601-766

13%
767-1000

1000-1500

>1500

Total

611

Figure 22 : Coûts de mesure de la courbe de charge MT hors coûts de transmission
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4.3

Comparaison des coûts et tarifs de la mesure de la courbe de charge

Les gestionnaires de réseau ont été invités à communiquer tous leurs tarifs de mesure de la courbe
de charge avec télérelevé des données (cf. onglet 5 du formulaire). Il s’agissait notamment d’indiquer
les tarifs/produits soumis à l’ancien art. 8, al. 5, OApEl. En vertu des dispositions légales en vigueur
jusqu’à fin 2017, tous les consommateurs finaux ayant fait valoir leur droit d’accès au réseau et les
producteurs ayant une puissance raccordée supérieure à 30 kVA devaient en effet être équipés d’un
dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données, et supporter aussi bien les coûts d’acquisition de cet équipement que les coûts récurrents en découlant.
Dans l’onglet 6 du formulaire, les gestionnaires de réseau devaient déclarer de manière comparable
leurs coûts par dispositif de mesure de la courbe de charge (cf. ch. 4.2).
Les tarifs de mesure de la courbe de charge déterminés sur la base de l’onglet 5 du formulaire ont
tout d’abord été ventilés par niveau de réseau, à savoir basse tension (BT) et moyenne tension (MT),
puisque les mesures en moyenne tension coûtent nettement plus cher que celles en basse tension.
Les dispositifs de mesure visés à l’ancien art. 8, al. 5, OApEl ont ensuite été examinés plus en détail.
De nombreux gestionnaires de réseau ont plusieurs tarifs/produits aussi bien pour la moyenne tension
que pour la basse tension. Dans ces cas-là, on a calculé la moyenne de l’ensemble des tarifs par niveau de réseau.
Dans les quelques illustrations qui suivent, on compare les tarifs moyens avec les coûts moyens déclarés par les gestionnaires de réseau. Les tarifs moyens sont calculés selon les critères décrits ciaprès. Lorsque le gestionnaire de réseau inclut une partie des coûts de mesure comme coûts fixes
dans le prix de base, il en déclare le pourcentage dans le formulaire et cet élément est déduit des
coûts fixes et ajouté au prix de mesure. Si le prix de base est également facturé en totalité pour un
deuxième dispositif de mesure de la courbe de charge, l’entier de ce prix de base est ajouté aux coûts
de mesure. Les gestionnaires de réseau qui n’ont indiqué ni coûts ni tarifs n’ont pas été pris en
compte dans l’analyse.
La figure 23 présente les coûts des dispositifs de mesure de la courbe de charge au niveau BT visés
à l’ancien art. 8, al. 5, OApEl (coûts de transmission inclus). Sur un total de 611 gestionnaires de réseau, 508 ont déclaré des coûts. Les coûts de la grande majorité des gestionnaires de réseau
s’inscrivent en dessous de la barre des 1’000 francs, la médiane se situant à 660 francs. On constate
que la pente de la courbe augmente fortement à partir d’un certain niveau de coûts ; une petite minorité de gestionnaires de réseau déclare des coûts supérieurs à 2’000 francs. Pour faciliter la lecture du
graphique, les coûts de 19 gestionnaires de réseau ont été plafonnés à 4’000 francs.
Coûts par dispositif de MCC [CHF]

4'500
4'000
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500

Médiane CHF 660

1'000
500
-

508 entreprises (petites, moyennes, grandes) ayant des dispositifs de MCC
Coûts BT MCC

Figure 23 : Coûts de mesure de la courbe de charge BT visée à l’ancien art. 8, al. 5, OApEl
Quelque 18 % des gestionnaires de réseau ayant déclaré des coûts ne facturent pas de tarifs. Sur un
total de 611 gestionnaires de réseau, 418 ont indiqué des tarifs pour la basse tension. Les tarifs, qui
ont en règle générale été déclarés en incluant les coûts de transmission, se situent, au niveau BT, à
720 francs en valeur médiane pour les consommateurs finaux et les producteurs visés à l’ancien
art. 8, al. 5, OApEl. 117 gestionnaires de réseau (env. 28 % des tarifs déclarés) ont facturé des tarifs
compris entre 1’000 et 3’552 francs. Tous ces tarifs sont présentés à la figure 24.
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Coûts par dispositifs de MCC [CHF]

4'000

3'500
3'000

2'500
2'000
1'500

Mediane CHF 720

1'000
500
418 entreprises (petites, moyennes et grandes) ayant des tarifs MCC
Tarifs BT MCC

Figure 24 : Tarifs pour la mesure de la courbe de charge BT visée à l’ancien art. 8, al. 5, OApEl
Cette simple comparaison des coûts et des tarifs BT montre que, dans de nombreux cas, les tarifs ne
sont pas en adéquation avec les coûts. C’est ce que met en évidence la figure suivante (et l’annexe 2)
lorsque les coûts et les tarifs sont comparés directement entre eux.
Dans cette comparaison (figure 25, annexe 2), on a exclu 20 gestionnaires de réseau qui avaient indiqué des valeurs non plausibles. 68 gestionnaires de réseau n’ont déclaré ni coûts ni tarifs,
105 gestionnaires de réseau n’ont pas déclaré de tarifs et 15 n’ont pas déclaré de coûts. Au total,
403 gestionnaires de réseau ont déclaré à la fois des coûts et des tarifs.
La figure 25 présente les coûts par dispositif de mesure de la courbe de charge des 60 % de gestionnaires de réseau (243 sur 403) dont les tarifs sont supérieurs aux coûts. Les 15 gestionnaires de réseau qui n’ont pas de coûts sont également représentés.
Chez les gestionnaires de réseau dont les tarifs sont plus élevés que les coûts, la médiane des tarifs
s’élève à 900 francs, soit à 325 francs de plus que la médiane des coûts, laquelle s’inscrit à
575 francs. La figure montre que les tarifs élevés ne s’expliquent qu’exceptionnellement par le haut
niveau des coûts.

Figure 25 : Coûts et tarifs de la mesure de la courbe de charge BT visée à l’ancien art. 8, al. 5, OApEl
Inversement, 40 % des gestionnaires de réseau (160 sur 403) ont des coûts plus élevés que les
sommes qu’ils facturent au travers de leurs tarifs (annexe 2, Figure 47). Les 105 gestionnaires de réseau qui n’ont pas de tarifs mais qui supportent des coûts sont également représentés.
De manière générale, on constate dans de nombreux cas qu’au niveau BT, les tarifs ne reflètent pas
ou pas suffisamment le niveau des coûts.
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Le tableau est similaire en ce qui concerne les coûts déclarés des dispositifs de mesures de la courbe
de charge MT visés à l’ancien art. 8, al. 5, OApEl (figure 26). Sur un total de 611 gestionnaires de réseau, 506 ont déclaré des coûts. Ces coûts sont majoritairement inférieurs à 1’000 francs, la médiane
s’élevant à 938 francs. Une minorité de gestionnaires de réseau fait état de coûts sensiblement plus
élevés (2’000 francs ou plus) ; comme dans le cas de la BT, la pente de la courbe augmente fortement à l’extrémité où les coûts sont élevés. Pour faciliter la lecture du graphique, les coûts de
19 gestionnaires de réseau ont été plafonnés à 4’000 francs.

Coûts par dispositif de MCC [CHF]

4'500
4'000
3'500

3'000
2'500
2'000
1'500

Médiane CHF 938

1'000
500
506 entreprises (petites, moyennes et grandes) ayant des coûts de MCC MT
Coûts MT MCC

Figure 26 : Coûts des dispositifs de mesure de la courbe de charge MT visés à l’ancien art. 8, al. 5,
OApEl
253 gestionnaires de réseau sur 611 ont déclaré des tarifs pour la moyenne tension. La médiane des
tarifs appliqués aux consommateurs finaux et aux producteurs pour la mesure de la courbe de charge
au niveau MT s’élève à 900 francs, et quelque 44 % des gestionnaires de réseau ayant des tarifs MT
ont facturé des tarifs compris entre 1’000 et 3’600 francs (cf. figure 27).
Coûts par dispositif de MCC [CHF]

4'000

3'500
3'000
2'500
2'000
1'500

Médiane CHF 900

1'000
500

253 entreprises (petites, moyennes, grandes) ayant des tarifs de mesure de la courbe de charge MT
Tarifs MT MCC

Figure 27 : Tarifs des mesures de la courbe de charge MT visées à l’ancien art. 8, al. 5, OApEl
Dans le secteur de la moyenne tension également, cette comparaison simple des coûts avec les tarifs
montre que dans de nombreux cas, les seconds ne sont pas en adéquation avec les premiers. C’est
ce que met en évidence la figure 28, lorsque les coûts et les tarifs sont comparés directement entre
eux. Cette figure présente les coûts de mesure de la courbe de charge des gestionnaires de réseau
dont les tarifs sont supérieurs aux coûts. La figure 49 de l’annexe 2 présente les gestionnaires de réseau se trouvant dans la situation contraire.
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44 % des gestionnaires de réseau (107 sur 245) ont des tarifs qui sont supérieurs à leurs coûts. Dans
cette comparaison (figure 28 ci-dessous et figure 49 en annexe), 23 gestionnaires de réseau ne présentant pas de valeurs plausibles ont été exclus. 74 n’ont déclaré ni coûts ni tarifs, 261 n’ont pas déclaré de tarifs et 8 n’ont pas déclaré de coûts. Au total, 245 gestionnaires de réseau ont déclaré à la
fois des coûts et des tarifs. La médiane des tarifs de ce groupe, qui s’élève à 1209 francs, est quelque
442 francs plus élevée que la médiane des coûts, laquelle se monte à 767 francs. Il apparaît une fois
de plus que le montant des tarifs ne s’explique pas par le montant des coûts.

Coûts par dispositif de MCC [CHF]

4'000
3'500
3'000
2'500
2'000

Médiane tarifs CHF 1209

1'500
1'000
500
-

Médiane coûts CHF 767
107 entreprises (petites, moyennes, grandes), tarifs MT supérieurs aux coûts déclarés
Coûts MT MCC

Tarifs MT MCC

Figure 28 : Coûts et tarifs des mesures de la courbe de charge MT visées à l’ancien art. 8, al. 5, OApEl
Inversement, quelque 56 % des entreprises (138 sur 245) supportent des coûts supérieurs aux tarifs
qu’elles facturent (cf. figure 49, annexe 2). Les 261 gestionnaires de réseau qui ne facturent pas de
tarifs mais déclarent des coûts sont également représentés dans la figure en question.
On constate dans l’ensemble qu’en moyenne tension les tarifs ne reflètent pas ou reflètent insuffisamment les coûts.
De manière générale, on constate qu’aux niveaux BT et MT, il existe d’importantes différences entre
les coûts supportés et les tarifs facturés pour les dispositifs de mesure de la courbe de charge soumis
à l’ancien art. 8, al. 5, OApEl. Seuls 8 % des gestionnaires de réseau effectuant des mesures de la
courbe de charge au niveau BT et 6 % de ceux qui en font au niveau MT affichent une différence,
comparativement faible, de moins de 50 francs entre leurs coûts et leurs tarifs.

4.4

Coûts de mesure standardisés

En complément aux considérations figurant plus haut, reposant sur les durées d’utilisation prises en
compte dans les amortissements et fournies par les gestionnaires de réseau eux-mêmes, la présente
section calcule les coûts sur la base d’une durée d’utilisation uniforme de 15 ans pour la place de mesure et de 35 ans pour les transformateurs de mesure, selon les prescriptions du guide de l’ElCom.
Cette uniformisation concerne exclusivement les coûts d’amortissement et les intérêts. Les coûts
d’acquisition déclarés restent inchangés.
Le tableau 3 présente la médiane des valeurs standardisées ainsi calculées dans la colonne de
gauche (« Médiane comparaison standard »). Dans la colonne suivante (« Médiane enquête »), il indique la médiane des valeurs calculées directement à partir des données fournies par les gestionnaires de réseau. Ces dernières sont en moyenne 8 % plus élevées que les valeurs standard, ce qui
s’explique en particulier par la différence entre les durées d’utilisation prises en compte. Par exemple,
les durées d’utilisation prises en compte pour les transformateurs sont comprises entre 15 et 60 ans.
Les écarts entre les valeurs de l’enquête et les valeurs standard pour les mesures MT sont relativement importants (15 à 25 %), ce qui peut s’expliquer par le prix très élevé des transformateurs de mesure MT. En revanche, les écarts pour la mesure de la courbe de charge BT sont plutôt faibles.
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Les colonnes suivantes présentent une comparaison avec les valeurs issues du guide de l’ElCom.
Pour les coûts de transmission, on a utilisé les médianes (tableau 4) tirées de l’enquête, car – comme
indiqué dans le guide – les coûts de transmission peuvent varier selon la situation. Contrairement aux
coûts calculés selon les consignes du guide, où les coûts de mesures les plus élevés correspondent
aux cas où des modes de transmission « Autres » sont utilisés, les coûts avec modes de transmission
« Autres » sont bas dans les autres catégories utilisées pour la comparaison (Médiane comparaison
standard, Médiane enquête et 1er quartile enquête). Tous les gestionnaires de réseau n’ayant pas déclaré de coûts de transmission de type « Autres », la médiane a été calculée sur la base d’un groupe
relativement restreint et affichant des coûts comparativement bas.
Dans les deux dernières colonnes, on a calculé, pour la durée d’utilisation standardisée, les coûts par
dispositif de mesure de la courbe de charge en se fondant sur les valeurs du premier quartile des différentes positions (coûts d’acquisition, d’exploitation, de transmission, de prestations). Les résultats
du tableau 3 sont représentés graphiquement à la Figure 29.
Médiane
comparaison
standard

Médiane
Prescriptions
du guide
enquête diff. %

diff.%

1 er quartile
(enquête) diff.%

Mesure directe avec transmission par le réseau fixe

594

615 104%

602

101%

463

78%

Mesure directe avec transmission par GSM/GPRS

659

672 102%

627

95%

503

76%

Mesure directe avec transmission "Autres"

578

607 105%

648

112%

481

83%

avec transformateur BT, transmission par le réseau fixe

628

664 106%

630

100%

498

79%

avec transformateur BT, transmission par GSM/GPRS

699

728 104%

655

94%

539

77%

avec transformateur BT, transmission "Autres"

616

643 104%

676

110%

510

83%

avec transformateur MT, transmission par le réseau fixe

781

974 125%

816

105%

756

97%

avec transformateur MT, transmission par GSM/GPRS

848

974 115%

841

99%

791

93%

avec transformateur MT, transmission "Autres"

776

854 110%

862

111%

763

98%

Différence moyenne en %

108%

103%

85%

Tableau 3 : Coûts de mesure – comparaison calcul standard et guide (coûts de transmission inclus)

Médiane coûts de transmission
Coûts de transmission, réseau fixe
Coûts de transmission, mobile
Coûts de transmission, autres

CHF 50
CHF 75
CHF 96

Tableau 4 : Médiane des coûts de transmission tirés de l’enquête

Figure 29 : Comparaison des coûts de mesure (coûts de transmission inclus) selon le mode de calcul
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4.5

Délimitation des coûts de mesure

L’enquête a également porté sur ce qui est précisément couvert par les coûts de mesure et sur ce que
le consommateur final ou le producteur doit mettre à disposition. À ce sujet, le guide de l’ElCom indique au point 4.1 les coûts de la place de mesure qui doivent être pris en compte. Les travaux préparatoires au montage (câblage du compteur, installation du transformateur, etc.) ne font entre autres
pas partie des coûts de mesure.
Chez 59 % des gestionnaires de réseau, qui gèrent 81 % des dispositifs de mesure de la courbe de
charge, les coûts de préparation du montage sont supportés par le consommateur final (« oui » ; cf.
tableau 5). Les 15 % des gestionnaires de réseau qui exploitent 16 autres pour cent de ces dispositifs
ont répondu que ce n’était pas le cas (« non »). Les raisons de cette situation ont été indiquées ponctuellement dans le champ Remarques de l’onglet correspondant. La teneur de certaines de ces remarques donne à penser que la question a été mal comprise et la réponse est en fait un « oui ». Par
conséquent, on peut partir du principe que les coûts de la place de mesure ont été délimités conformément au guide. 19 % des gestionnaires de réseau n’exploitent pas de dispositif de mesure de la
courbe de charge.

Délimitation
(guide, ch. 4.1)
oui
non
aucun choix
pas de MCC

Part des
GRD

Part des
dispositifs de MCC

59%
15%
6%
19%

81%
16%
3%
-

Tableau 5 : Prise en charge des coûts de préparation du montage

4.6

Tarifs d’un deuxième dispositif de mesure

Pour les prosommateurs d’une certaine taille, on utilise parfois deux dispositifs de mesure de la
courbe de charge, l’un pour la production et l’autre pour la consommation. L’analyse montre qu’un certain nombre de gestionnaires de réseau (141 au niveau BT et 103 au niveau MT) exigent le même tarif pour le deuxième dispositif que pour le premier. En vertu du principe de causalité, le tarif appliqué
au deuxième dispositif de mesure devrait cependant être inférieur à celui appliqué au premier, étant
donné que les deux dispositifs peuvent en règle générale être installés en une fois et qu’ils peuvent
être relevés au moyen du même raccordement. De plus, les deux séries de données peuvent également être enregistrées et traitées en même temps. Le deuxième dispositif ne devrait donc donner lieu
qu’à la facturation des coûts qu’il génère réellement, lesquels sont inférieurs à ceux du premier dispositif.

4.7

Coûts des prestations de mesure

La prestation de mesure est fournie au moyen d’un système de télérelève des compteurs (Zählerfernauslesung, ZFA) et d’un système de gestion des données énergétiques (Energy Data Management,
EDM). Ces systèmes sont exploités soit par le gestionnaire de réseau lui-même, soit par un prestataire externe. Le système ZFA permet d’acquérir les valeurs mesurées par lecture à distance, de les
valider et de les transmettre au système EDM, lequel permet de les consolider, d’en établir un bilan et
de les transmettre aux acteurs concernés (Figure 30).
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Figure 30 : Prestation de mesure (cf. guide, p. 8, fig. 5)
Selon l’enquête, la grande majorité des gestionnaires de réseau (83 %) n’exploitent pas de système
(EDM et/ou ZFA) leur appartenant entièrement en propre. Seuls 17 % d’entre eux possèdent à la fois
un système EDM et un système ZFA ou certains éléments de tels systèmes (cf. tableau 6). 12 % des
gestionnaires de réseau exploitent des systèmes de manière en partie externalisée. Si l’on analyse la
situation dans l’optique des points de mesure, le rapport s’inverse. 63 % des points de mesure sont
gérés par des systèmes appartenant en tout ou partie au gestionnaire de réseau et 37 % seulement le
sont par des systèmes externalisés (cf. tableau 7).
(selon le nombre de GRD)
Part GRD propres systèmes
Part GRD systèmes externalisés

EDM / ZFA
17%
83%

Tableau 6 : Part (non pondérée) des systèmes propres et des systèmes externalisés

(pondération selon le nombre de PM)
Part GRD propres systèmes
Part GRD systèmes externalisés

EDM / ZFA
63%
37%

Tableau 7 : Part (pondérée selon le nombre de points de mesure) des systèmes propres et des systèmes externalisés
En cas d’exploitation d’un système EDM ou ZFA appartenant en propre au gestionnaire de réseau, les
coûts s’élèvent en valeur médiane à 333 francs, soit aux 5/6 des 400 francs mentionnés dans le guide
(ch. 5.6, fig. 6). Si l’on trie les gestionnaires de réseau selon le nombre de points de mesure exploités
(en plaçant sur la droite ceux qui en ont le plus), on constate que les coûts de prestation de mesure
des gestionnaires ayant leurs propres systèmes ZFA et EDM tendent à diminuer au fur et à mesure
que la taille de l’entreprise augmente (cf. figure 31). Il existe donc un effet de type « économies
d’échelle » dans le cas des prestations de mesure fournies par le gestionnaire lui-même.
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3'500

Coûts par dispositif de MCC [CHF]

3'000

2'500

2'000

1'500

Médiane CHF 333

1'000

500

-

49 entreprises ayant leurs propres systèmes EDM, ZFA)
Coûts ZFA/EDM par point de mesure

Figure 31 : Coûts des prestations en cas d’exploitation de systèmes ZFA et EDM appartenant en
propre au gestionnaire de réseau
La figure 32 présente, par ordre croissant, les coûts des prestations de mesure (ZFA/EDM) fournies
par un prestataire externe. Ces coûts ne dépassent pas les 400 francs dans 36 % des cas (c.-à-d.
chez le 36 % des gestionnaires de réseau qui ont déclaré ce type de coûts). Les coûts des systèmes
externalisés s’élèvent en valeur médiane à 481 francs. Les 61 gestionnaires de réseau n’ayant pas
fourni d’indication n’ont pas été pris en compte. Par souci de lisibilité, les valeurs ont été plafonnées à
2’000 francs (montant qui était dépassé par 10 entreprises). Il n’existe pas de lien entre les coûts et la
taille de l’entreprise, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’économies d’échelle.

Coûts par dispositif de MCC [CHF]

2'500

2'000

1'500

1'000
Médiane CHF 481
500

292 entreprises ayant des systèmes externalisés (prestations de mesure)l
Prestations ZFA/EDM, coûts par point de mesure

Figure 32 : Coûts des prestations lorsque les systèmes ZFA et EDM sont externalisés

4.8

Coûts de transmission des données

Les coûts de la transmission des données, que cette dernière se fasse par le réseau fixe, par le réseau mobile ou d’une autre manière, constituent une composante essentielle des coûts de mesure.
Les trois premiers diagrammes en boîte de la figure 33 présentent les coûts de l’ensemble des gestionnaires de réseau. Les quatre autres diagrammes en boîte présentent les coûts des « petits » gestionnaires de réseau. Dans ce contexte, « Mobile (petits, en pool) » désigne les petits gestionnaires de
réseau qui se regroupent avec leurs pairs pour l’acquisition de prestations de transmission. Pour faciliter la présentation des données, les valeurs les plus élevées ont été plafonnées à 300 francs.
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25
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146

83

66
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38
0.3
Mobile (tous)

1.0
Autres (tous)

67

44
26
3.6
Réseau fixe
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0.3
Mobile (petits)

0.9
Mobile
(petits, en pool)

12
1.0
Autres (petits)

Figure 33 : Coûts des modes de transmission Réseau fixe, Réseau mobile (GSM, GPRS) et Autres
Les coûts de transmission par le réseau fixe de l’ensemble des gestionnaires de réseau s’élèvent à
50 francs en valeur médiane, mais le troisième quartile atteint déjà 120 francs. Chez les « petits »
gestionnaires de réseau, ces coûts s’inscrivent à 44 en valeur médiane ; quant au troisième quartile
(86 francs), il est inférieur à celui enregistré pour l’ensemble des gestionnaires de réseau. Ce résultat
est étonnant, car on s’attendrait à ce que, du fait des rabais possibles, les prix diminuent au fur et à
mesure que la taille de l’entreprise augmente. À titre de comparaison, la valeur maximale indiquée
dans le guide (figure 7) est de 160 francs.
Les coûts de transmission par réseau mobile (GSM/GPRS) s’élèvent en valeur médiane à 75 francs
pour l’ensemble des gestionnaires de réseau, le troisième quartile s’établissant à 120 francs. Les
« petits » gestionnaires de réseau paient environ 100 francs en valeur médiane, que l’achat soit fait ou
non par le biais d’un pool. S’agissant des petits gestionnaires de réseau effectuant des achats en
pool, on est frappé de constater l’importance de la dispersion vers le bas, le premier quartile
s’inscrivant à 66 francs. Cela montre que des optimisations sont possibles pour les petits GRD. Le
guide (fig. 7) fixe les valeurs maximales entre 50 et 260 francs environ, selon la taille du gestionnaire
de réseau.
La catégorie « Autres » comprend les coûts de divers modes de transmission des données (réseaux
câblés, réseaux de fibres optiques, etc.). Les coûts s’élèvent en valeur médiane à 96 francs pour
l’ensemble des gestionnaires de réseau et à 67 francs pour les « petits » gestionnaires de réseau. La
dispersion des coûts est plus grande que pour les autres modes de transmission, ce qui correspond
aux attentes. Elle est particulièrement importante chez les petits gestionnaires de réseau, catégorie
dans laquelle le niveau très élevé du troisième quartile est frappant.
L’annexe 3 présente un certain nombre de graphiques complémentaires assortis de commentaires.
Au final, l’analyse montre que les coûts médians vont de 44 à 101 francs par an selon le mode de
transmission. Si l’on prend le premier quartile comme point de référence, les coûts s’élèvent à
25 francs (réseau fixe), à 60 francs (réseau mobile) et, pour les « autres » modes de transmission, à
38 francs pour l’ensemble des GRD et à 12 francs pour les « petits ». Il existe donc un potentiel
d’optimisation considérable chez de nombreux gestionnaires de réseau.
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4.9

Coûts des places de mesure

Figure 34 : Place de mesure (guide, fig. 1, p. 2)
Les coûts de la place de mesure constituent une part essentielle des 600 francs mentionnés dans la
communication 5/2011 de l’ElCom. Pour les dispositifs de mesure de la courbe de charge BT, on a
compté 180 francs, auxquels on a ajouté 20 francs ou 10 % de réserve pour arriver aux 200 francs figurant dans la directive. Pour les dispositifs de mesure de la courbe de charge MT, on a ajouté à ces
180 francs un supplément de 186 francs en raison des coûts élevés des transformateurs, si bien que
les coûts d’une place de mesure MT ont été chiffrés à 366 francs (cf. guide).
À la figure 35 et à la figure 36, les coûts de la place de mesure déclarés par les gestionnaires de réseau sont analysés en faisant abstraction des coûts de transmission afin de faciliter la comparaison
avec le guide. Ils sont subdivisés en trois groupes : dispositifs de mesure de la courbe de charge avec
mesure directe BT, avec transformateur BT et avec transformateur MT. Ces coûts sont des moyennes
non pondérées. On les a calculées à partir des coûts des places de mesure d’un même groupe (p. ex.
BT, mesure directe), lesquels englobaient les coûts de trois modules de communication différents.
Des coûts inférieurs ou égaux à 180 francs ont été déclarés par 63 % des gestionnaires de réseau
pour les mesures directes et par 44 % d’entre eux pour les transformations de mesure BT (figure 35).
Certains gestionnaires ont déclaré des coûts sensiblement plus élevés, ce qui appelle des explications, puisqu’il n’y a en règle générale pas de grosses différences en termes d’achat, d’installation et
d’exploitation des dispositifs de mesure.
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transformateur
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Figure 35 : Coûts de la place de mesure – dispositifs de mesure de la courbe de charge BT
Les dispositifs de mesure de la courbe de charge comportant un transformateur MT coûtent jusqu’à
366 francs chez 49 % des gestionnaires de réseau, jusqu’à 500 francs chez 9 % d’entre eux et plus
de 500 francs chez 42 % (figure 36).
Coûts de la place de mesure MT, avec
transformateur
16%

n
299
52
161
100

49%
26%

Total

9%
<=366

367-500

501-800

Fr.
<=180
181-200
201-300
>301

611

>800

Figure 36 : Coûts de la place de mesure – dispositifs de mesure de la courbe de charge MT
Coûts d’acquisition de la place de mesure
La figure 37 présente les coûts d’acquisition des appareils de mesure de la courbe de charge, des
modules de communication (MC), des transformateurs, des bornes de test, de même que les coûts de
l’installation des places de mesure et du premier étalonnage des dispositifs de mesure. Les coûts très
élevés ont été plafonnés à 1500 francs.
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Figure 37 : Coûts d’acquisition des places de mesure équipées de dispositifs de mesure de la courbe
de charge
Les trois premiers diagrammes en boîte présentent les coûts d’acquisition des appareils de mesure de
la courbe de charge en distinguant entre les dispositifs de mesure de la courbe de charge sans transformateur BT, les dispositifs de mesure de la courbe de charge avec transformateur BT et les dispositifs de mesure de la courbe de charge MT. Les coûts d’acquisition des dispositifs de mesure de la
courbe de charge sans transformateur BT s’élèvent à 685 francs en valeur médiane et à 550 francs
pour le premier quartile. Pour les dispositifs de mesure de la courbe de charge BT avec transformateur, les valeurs correspondantes sont de 774 et 705 francs. Elles sont donc quelque 100 à 150 francs
plus élevées que sans transformateur. Conformément aux attentes, l’acquisition la plus onéreuse est
celle des dispositifs de mesure de la courbe de charge MT, dont les coûts s’élèvent à 860 francs en
valeur médiane et à 810 francs pour le premier quartile. Dans le guide (tableaux 2 et 3), on compte
des coûts d’acquisition de 600 francs pour tous les dispositifs de mesure de la courbe de charge.
Selon la situation, des coûts supplémentaires peuvent s’ajouter aux coûts d’acquisition des appareils
de mesure de la courbe de charge. Il s’agit notamment des composantes communication, transformateur de mesure MT et installation :
 la médiane des coûts des modules de communication tourne autour des 300 francs mentionnés
dans le guide, et le premier quartile est compris entre 200 et 280 francs ;
 les coûts des transformateurs de mesure BT s’élèvent en valeur médiane à 457 francs et à
320 francs pour le premier quartile. Le guide partait d’un montant de 440 francs. Les coûts des
bornes de test s’élèvent à 100 francs en valeur médiane, alors que le guide indique 90 francs ;
 l’installation d’un dispositif de mesure de la courbe de charge coûte 300 francs en valeur médiane et 166 francs pour le premier quartile. Dans le guide, l’ElCom s’est basée sur un coût de
250 francs.
Les coûts du premier étalonnage s’élèvent à 300 francs en valeur médiane, à 201 francs pour le premier quartile et à 347 francs pour le troisième quartile. Leur montant maximal est de 700 francs. Les
montants supérieurs à 300 francs sont en règle générale surprenants étant donné que le niveau des
coûts d’étalonnage est réglé au ch. 8 de l’annexe de l’ordonnance sur les émoluments de vérification
(ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie, OEmV, RS 941.298.1).
Le montant maximal pouvant être facturé pour l’étalonnage d’un dispositif de mesure est d’environ
380 francs ; ce montant passe à 190 par dispositif de mesure pour un ensemble de 10 dispositifs, etc.
Les tarifs étant dégressifs, les achats via des pools sont ici particulièrement judicieux. Quelque 12 %

37/55

des entreprises déclarent des coûts supérieurs au montant maximal prévu par l’ordonnance
(380 francs). Le guide se fonde sur des coûts de 300 francs.
Les coûts médians des transformateurs de mesure MT (figure 38) s’élèvent à 4’000 francs pour le
transformateur (3x transformateur de courant) et à 3’000 francs pour le transformateur de tension. Le
guide se fonde sur des coûts de 4’000 francs.
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Figure 38 : Coûts d’acquisition des transformateurs MT
L’annexe 4 présente les coûts d’acquisition des places de mesure sous forme de courbes assorties de
commentaires.
L’enquête montre que les coûts indiqués dans le guide pour les places de mesure équipées de dispositifs de mesure de la courbe de charge BT (180 francs) et MT (366 francs) sont en règle générale suffisants, étant donné que la moitié environ des gestionnaires de réseau déclarent déjà des coûts de cet
ordre. Dans l’ensemble, la médiane des coûts d’acquisition tourne autour des valeurs utilisées pour le
guide. Certains gestionnaires de réseau ont néanmoins des coûts élevés, qui doivent être optimisés.

4.10

Coûts d’acquisition des appareils de mesure de la courbe de charge
BT selon la taille de l’entreprise

La figure 39 présente les coûts d’acquisition des appareils de mesure de la courbe de charge BT
(moyenne directe et transformateur) selon la taille de l’entreprise (petite, moyenne, grande). Les coûts
médians par point de mesure diminuent au fur et à mesure que la taille de l’entreprise et le nombre
(médian) de points de mesure par entreprise (points rouges) augmentent. On sait que les fournisseurs
accordent des rabais lorsque le nombre de pièces vendues augmente, ce qui est vraisemblablement
la cause principale du phénomène précité. Néanmoins, des différences parfois importantes ont été
constatées entre les entreprises. Même les petites entreprises devraient pouvoir obtenir des prix plus
bas, surtout si elles achètent les appareils en question via un pool ou directement auprès d’un gestionnaire de réseau amont pouvant effectuer des commandes en quantités importantes.
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Figure 39 : Coûts d’acquisition et nombre d’appareils de mesure de la courbe de charge selon la taille
de l’entreprise
La figure 40 présente les coûts du premier étalonnage par dispositif de mesure selon la taille de
l’entreprise. Les coûts médians par point de mesure diminuent au fur et à mesure qu’augmentent la
taille de l’entreprise et le nombre de dispositifs de mesure de la courbe de charge (points rouges) gérés par elle. Les coûts d’un niveau tellement élevé qu’ils en sont irréalistes ont été plafonnés à
700 francs (cf. figure 41). Une baisse des prix devrait également être possible chez les « petits » gestionnaires de réseau, surtout s’ils achètent ces appareils via un pool ou directement auprès d’un gestionnaire de réseau amont qui est en mesure de les commander et de les étalonner en grandes quantités.
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Figure 40 : Coûts du premier étalonnage selon la taille de l’entreprise
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Figure 41 : Coûts du premier étalonnage par dispositif de mesure

4.11

Coûts d’exploitation des dispositifs de mesure de la courbe de charge

Les coûts d’exploitation forment une part essentielle des coûts de la place de mesure. Ils sont ici analysés séparément. La figure 42 présente les coûts d’exploitation pour l’ensemble des gestionnaires de
réseau ainsi que pour les grands, les moyens et les petits GRD. Si les médianes diffèrent les unes
des autres (34 francs pour les grandes entreprises, 50 francs pour les entreprises de taille moyenne et
55 francs pour les petites entreprises), les niveaux des premier et troisième quartiles sont les mêmes
pour tous les groupes : environ 20 francs et environ 100 francs.
On trouvera les courbes correspondantes et des informations complémentaires à l’annexe 5.
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Figure 42 : Coûts d’exploitation par dispositif de mesure de la courbe de charge
Le guide part d’une valeur empirique de 22 francs par point de mesure et par an pour les mesures BT
et MT. Quelque 36 % des gestionnaires de réseau affichent des valeurs inférieures ou égales à ce
montant.
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5

ANNEXE

5.1

Annexe 1 : Coûts de mesure

Les 77 « grands » gestionnaires de réseau ayant fourni des données analysables supportent à une
exception près des coûts inférieurs à 100 francs par point de mesure, qui s’échelonnent dans la
grande majorité des cas entre 40 et 80 francs (cf. Figure 43). En valeur médiane, les coûts totaux par
point de mesure des grandes entreprises s’élèvent à 49 francs par an. Il s’agit là de coûts bruts, ce qui
veut dire que les éventuelles recettes n’en n’ont pas été déduites.

Figure 43 : Coûts de mesure totaux par point de mesure des « grands » gestionnaires de réseau
Les 284 gestionnaires de réseau « moyens » qui ont fourni des données analysables supportent à
quelques exceptions près des coûts inférieurs à 100 francs par point de mesure (cf. figure 44), la médiane s’élevant à 47 francs. Pour faciliter la lecture du graphique, les coûts de 7 gestionnaires de réseau ont été plafonnés à 200 francs.

Figure 44 : Coûts de mesure totaux par point de mesure des gestionnaires de réseau « moyens »
La grande majorité (184) des 223 « petits » gestionnaires de réseau ayant fourni des données utilisables supporte elle aussi des coûts inférieurs à 100 francs (cf. figure 45), la médiane s’inscrivant à
50 francs. Dans le graphique, 16 valeurs ont été plafonnées à 200 francs par souci de lisibilité. Conformément aux attentes, les « petits » gestionnaires de réseau ont plus souvent des coûts faibles ou
des coûts élevés que les gestionnaires « moyens » et « grands ».
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Figure 45 : Coûts de mesure totaux par point de mesure des « petits » gestionnaires de réseau
La médiane des coûts de mesure de l’ensemble des gestionnaires de réseau pris en compte dans
l’analyse est de 48 francs par point de mesure. Les coûts médians ne varient pratiquement pas en
fonction de la taille de l’entreprise. La dispersion est toutefois plus importante chez les petits gestionnaires de réseau. La majeure partie des gestionnaires de réseau ont des coûts inférieurs à 100 francs
par point de mesure.
Effet sur les coûts de la part des compteurs mécaniques et de la part des compteurs amortis
Si l’on met en relation la part des compteurs mécaniques dans l’ensemble du parc de compteurs et les
coûts par point de mesure, on observe des variations de coûts considérables (cf. figure 46). Étant
donné qu’un parc de compteurs anciens et en grande partie amortis ne génère que peu de coûts, les
coûts tendent à baisser au fur et à mesure que la part de ce type de compteurs augmente. Il est toutefois probable que les coûts repartiront à la hausse à l’avenir, puisqu’il est prévu de remplacer une
bonne partie de ces compteurs par des appareils de mesure intelligents, qu’il faudra amortir et sur
lesquels il faudra payer des intérêts.

Figure 46 : Coûts par point de mesure en fonction de la part de compteurs mécaniques
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La figure 47 présente la situation des quelque 40 % de gestionnaires de réseau qui ont fourni des
données en matière d’amortissement. Les gestionnaires de réseau sans compteurs amortis n’ont pas
été pris en compte, car ils n’ont pas rempli les champs requis. L’axe des y indique le rapport entre les
coûts d’exploitation et les coûts totaux (=coûts d’exploitation+ coûts de capital), l’axe des x la part des
compteurs amortis (qu’ils soient mécaniques ou électroniques). Il existe des gestionnaires de réseau
qui sont à 100 % sur l’axe des x, mais à moins de 100 % sur l’axe des y, ce qui peut s’expliquer par le
fait que les coûts de capital des dispositifs de mesure ne se rapportent pas qu’aux compteurs, mais
aussi à d’autres installations1 prises en compte dans les coûts de mesure (p. ex. les systèmes EDM
ou d’autres systèmes centralisés).

Figure 47 : Rapport coûts d’exploitation/coûts totaux relativement à la part de compteurs amortis

5.2

Annexe 2 : Coûts et tarifs de la mesure de la courbe de charge

Pour la mesure de la courbe de charge BT, quelque 40 % des entreprises affichent des coûts supérieurs aux tarifs qu’elles facturent (cf. Figure 48).

Figure 48 : Coûts et tarifs de la mesure de la courve de charge BT, coûts > tarifs
1

Amortissements théoriques de l’infrastructure de mesure (compteurs, transformateurs, bornes de
test, unités de communication [sauf canal de communication mis à disposition par le client], saisie
mobile des données [CMD], relevé à distance des compteurs [ZFA], quote-part EDM, récepteurs
de télécommande, etc. cf. SCCD [2015]; p. 19).
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Pour la mesure de la courbe de charge MT, quelque 56 % des entreprises affichent des coûts supérieurs aux tarifs qu’elles facturent (cf. figure 49).

Figure 49 : Coûts et tarifs de la mesure de la courbe de charge MT, coûts > tarifs
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5.3

Annexe 3 : Modes de transmission

Coûts de transmission sur le réseau fixe
Une partie des dispositifs de mesure de la courbe de charge est lue à distance au moyen du réseau
fixe. Habituellement, les coûts de transmission sur ce réseau sont légèrement inférieurs à 50 francs
par an (figure 50), mais quelque 45 % des gestionnaires de réseau supportent des coûts sensiblement
plus élevés (cf. illustration). Aucun effet d’économie d’échelle n’a été observé (non visible sur le graphique). Les coûts ont été plafonnés à 300 francs pour améliorer la lisibilité du graphique.

Figure 50 : Coûts de transmission sur le réseau fixe des mesures de la courbe de charge
Coûts de transmission sur le réseau mobile (GSM, GPRS)
68 % des gestionnaires de réseau utilisant des réseaux mobiles achètent les prestations de transmission via des pools. 20 % des gestionnaires de réseau analysés ont des coûts annuels n’excédant pas
50 francs et 37 % des coûts compris entre 51 et 75 francs (figure 51). Aucun effet de type « économies d’échelle » n’a été détecté (cette absence d’économies d’échelle n’est toutefois pas visible sur le
graphique).
350

Coûts par PM [CHF]

300
250

200
150

Médiane CHF 75
100
50
443 entreprises (petites, moyennes, grandes)
Coûts du réseau mobile

Figure 51 : Coûts de transmission sur le réseau mobile (GSM, GPRS) des mesures de la courbe de
charge
Le guide indique une limite maximale de 260 francs pour la téléphonie mobile sur la base des informations fournies par une compagnie de télécoms et part du principe que des économies d’échelle sont
possibles. L’analyse montre qu’en prenant les mesures nécessaires (p. ex. collaboration avec d’autres
gestionnaires de réseau), tous les gestionnaires de réseau devraient pouvoir limiter leurs coûts à
75 francs par an au plus pour la transmission des mesures de la courbe de charge sur le réseau mobile.
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Coûts des autres modes de transmission
Seuls 20 % des gestionnaires de réseau ont déclaré des coûts pour d’autres modes de transmission
tels que la CPL, les réseaux câblés, les réseaux fibre optique, etc. 6 % d’entre eux sont de « petits »
gestionnaires de réseau. Une bonne moitié des gestionnaires de réseau faisant appel à d’autres
modes de transmission déclare des coûts pouvant atteindre 100 francs environ, et un tiers supporte
des coûts allant de 100 à 300 francs (cf. Figure 52). Par souci de lisibilité, les coûts ont été plafonnés
à 300 francs dans le graphique ci-dessous.
350
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Médiane CHF 96
100

50

115 entreprises (petites, moyennes, grandes)
Coûts d'autres réseaux

Figure 52 : Coûts des autres modes de transmission des mesures de la courbe de charge
La figure 53 montre que même les petits gestionnaires de réseau peuvent arriver à des coûts inférieurs à 100 francs par an. Étant donné que les « autres » modes de transmission font appel à des réseaux câblés, des réseaux de fibres optiques, etc., on ne peut pas simplement changer de fournisseur
si les coûts sont trop élevés ; il faut aussi changer de technologie. Si les coûts sont trop élevés, les
gestionnaires de réseau devraient s’employer à les réduire en améliorant leur efficacité ou en passant
à une technologie comme les réseaux fixes ou mobiles, pour lesquels on peut trouver le fournisseur le
moins cher en faisant jouer le marché.

Figure 53 : Coûts des autres modes de transmission (« petits » gestionnaires de réseau)
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5.4

Annexe 4 : Coûts d’acquisition des places de mesure

La figure 54 présente les coûts d’acquisition des appareils de mesure de la courbe de charge déclarés
dans l’onglet 6 du formulaire. Les coûts très élevés ont été plafonnés à 1500 francs.

Figure 54 : Coûts d’acquisition des dispositifs de mesure de la courbe de charge BT (mesures directes), BT avec transformateur, MT
La figure 55 présente les coûts d’acquisition des modules de communication (formulaire 6). Les coûts
très élevés ont été plafonnés à 600 francs.

Figure 55 : Coûts d’acquisition des modules de communication Réseau fixe, Réseau mobile et Autres
Les coûts d’acquisition des transformateurs de courant, des transformateurs de tension et des bornes
de test sont présentés à la figure 56.
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3x transformateur de courant MT
10000
9000
8000

CHF / pièce

7000
6000

Médiane CHF 4'000

5000
4000
3000
2000
1000
0

267 entreprises (petites, moyennes, grandes)

Transformateur de puissance MT
9000
8000

CHF / pièce

7000

6000
5000

Médiane CHF 3'000

4000

3000
2000
1000

0

221 entreprises (petites, moyennes, grandes)

Figure 56 : Coûts d’acquisition des transformateurs de courant, des transformateurs de tension et des
bornes de test.
La figure 57 présente les coûts de l’installation et de l’étalonnage initial de la place de mesure (cf. onglet 6 du formulaire).
1er étalonnage place de mesure
800

700

CHF / pièce

600
500
400

Médiane CHF 300

300

200
100
0

312 entreprises (petites, moyennes, grandes)
Coûts 1er étalonnage

Figure 57 : Coût d’installation et d’étalonnage de la place de mesure
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5.5

Annexe 5 : Coûts d’exploitation

Seuls 60 % des gestionnaires de réseau ont déclaré des coûts d’exploitation pour les dispositifs de
mesure de la courbe de charge. Pour quelque 45 % d’entre eux, ces coûts sont inférieurs à 22 francs
(figure 58). Dans l’illustration, les coûts ont été plafonnés à 150 francs. Les gestionnaires de réseau
n’ayant pas indiqué de coûts n’ont été pris en compte ni dans la figure ci-dessous ni dans les suivantes. L’analyse a en outre montré que les coûts d’exploitation par dispositif ne sont pas soumis à
des effets de type « économies d’échelle ». On trouve donc les coûts les plus élevés aussi bien chez
les petites entreprises que chez les grandes et chez les moyennes.
160
140

coûts par PM MCC [CHF]

120
100
80
60

Médiane CHF 50

40
20
452 entreprises (petites, moyennes, grandes)
Coûts d'exploitation

Figure 58 : Coûts d’exploitation des dispositifs de mesure de la courbe de charge
La figure 59 présente un extrait, plafonné à 100 francs, des coûts d’exploitation de l’ensemble des
gestionnaires de réseau. Le tracé de la courbe présente un segment constant au niveau des
20 francs, segment dans lequel on trouve toutes les tailles d’entreprises (non visible dans
l’illustration). 40 % des gestionnaires de réseau qui déclarent des coûts d’exploitation pour les dispositifs de mesure de la courbe de charge affichent des coûts inférieurs à 25 francs.

Figure 59 : Coûts d’exploitation des dispositifs de mesure de la courbe de charge (extrait : coûts
jusqu’à 100 francs)
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La figure 60 présente les coûts d’exploitation des grandes entreprises pour la mesure de la courbe de
charge. Quelque 37 % d’entre elles ont des coûts d’exploitation inférieurs à 22 francs par dispositif et
par an (ce qui est conforme au guide).

Figure 60 : Coûts d’exploitation des grandes entreprises pour les dispositifs de mesure de la courbe
de charge
La figure 61 présente les coûts d’exploitation des gestionnaires de réseau de taille moyenne. Quelque
37 % d’entre eux ont des coûts d’exploitation inférieurs à 25 francs par dispositif de mesure de la
courbe de charge et par an.

Figure 61 : Coûts d’exploitation des entreprises de taille moyenne pour les dispositifs de mesure de la
courbe de charge
La figure 62 présente les coûts d’exploitation des « petits » gestionnaires de réseau. Quelque 39 %
d’entre eux ont des coûts d’exploitation inférieurs à 25 francs par dispositif de mesure de la courbe de
charge et par an.
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Figure 62 : Coûts d’exploitation des petites entreprises pour les dispositifs de mesure de la courbe de
charge
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5.6

Annexe 6 : Formulaire utilisé pour l’enquête
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6

Glossaire et abréviations

Achat via un pool

Achat de compteurs effectué en commun par plusieurs gestionnaires de réseau afin d’obtenir des rabais de quantité.

Ancien art. 8, al. 5, OApEl

Ancien droit : « Tous les consommateurs finaux qui font valoir leur
droit d’accès au réseau ainsi que les producteurs dont la puissance
raccordée est supérieure à 30 kVA doivent être équipés d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données. Ils supportent les frais d’acquisition de cet équipement ainsi que les frais récurrents ».
Dans l’OApEl en vigueur à partir du 1er janvier 2018, une disposition
transitoire, l’art. 31e, al. 4, renvoie à l’ancien art. 8, al. 5, OApEl,
pour les dispositifs de mesure de la courbe de charge mis en service avant le 1er janvier 2018.

BT

Basse tension

Communication «Power
Line» (CPL)

Technologie de transmission des données fréquemment utilisée
pour la communication avec les Smart meter, dans laquelle les signaux sont modulés sur une ou plusieurs fréquences porteuses afin
d’être transportés sur la ligne électrique (réseau d’électricité) en
plus du courant.

Compteur

Appareil de mesure de la consommation ou de la production
d’électricité.

Compteur électronique

Pour mesurer et enregistrer la consommation d’électricité, on utilise
des circuits électroniques au lieu d’un dispositif de comptage électromécanique. Les compteurs électroniques sont en règle générale
relevés sur place, comme les compteurs mécaniques. À ne pas
confondre avec les dispositifs de mesure intelligents.

Compteur mécanique

Compteur à induction doté d’un dispositif de comptage mécanique.
Appelé aussi « compteur Ferrari ».

Coûts de mesure totaux

Coûts comprenant les amortissements et intérêts théoriques de
l’infrastructure de mesure ainsi que les autres coûts du système de
mesure (p. ex. acquisition et analyse des données).

Coûts d’exploitation

Coûts annuels occasionnés par l’exploitation d’une place de mesure.

Diagramme en boîte

Diagramme permettant de représenter le niveau et la dispersion
des coûts de mesure de l’ensemble ou de certains groupes de gestionnaires de réseau (cf. description figurant sous 3.2).

Dispositif de mesure de la
courbe de charge lisible à
distance

Dispositif qui mesure la courbe de charge avec une périodicité de
15 minutes (un quart d’heure d’énergie active et éventuellement
d’énergie réactive). Les données (96 valeurs indiquant la puissance
moyenne au quart d’heure) sont relevées une fois par jour à distance au moyen d’un module de communication.

Dispositifs de mesure interne
de l’exploitation du réseau

Appareils utilisés pour effectuer des mesures liées à l’exploitation
du réseau et non pas pour des mesures chez les consommateurs
finaux.
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économies d’échelle

Avantage lié à la taille, qui se traduit par le fait que le volume de
production augmente plus fortement que les facteurs de production
utilisés. Ce phénomène est le plus souvent dû au fait que les coûts
fixes sont mieux répartis lorsque le volume de production est plus
élevé.

EDM, système EDM

Voir Système de gestion des données énergétiques

Equipements de mesure

Ensemble formé par les appareils de mesure, les transformateurs
de mesure, les récepteurs de télécommande, les accessoires, etc.

Etalonnage

Les coûts d’étalonnage sont réglés dans l’ordonnance sur les émoluments de vérification (ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie, OEmV, RS 941.298.1).

Fichier de comptabilité analytique position 500 (500.1 –
500.3)

Type de coût à utiliser pour les coûts de mesure dans la comptabilité analytique de l’ElCom que les gestionnaires de réseau doivent
remplir chaque année (cf. Guide d’utilisation du fichier de saisie
pour le calcul des tarifs, ch. 3.3.2.4 Mesure et transmission
d’informations, disponible sur www.elcom.admin.ch
->Documentation->Rapports et études).

« Grand » gestionnaire de
réseau

À partir de 10’000 points de mesure

Gestionnaire de réseau
« moyen »

De 1’000 à 10’000 points de mesure

« Petit » gestionnaire de

Moins de 1’000 points de mesure

réseau
GRD

Gestionnaire de réseau de distribution

Guide de l’ElCom

Document intitulé « Coûts de mesure de la courbe de charge visée
à l’article 8, alinéa 5, de l’ordonnance sur l’approvisionnement en
électricité (OApEl) », qui constitue une aide au calcul des coûts en
question et qui vise à aider les gestionnaires de réseau à se conformer à la communication 5/2011 du 12 mai 2011 de l’ElCom. Disponible sur www.elcom.admin.ch -> Documentation->Rapports et
études -> Calcul des coûts de mesure selon art. 8, al. OApEl.

Médiane

La médiane (ou valeur centrale) d’une liste de valeurs chiffrées est
celle qui se trouve en position centrale (au milieu) une fois que les
valeurs ont été classées par taille.

Mesures directes

Jusqu’à une certaine intensité de courant, les compteurs de consommation sont branchés directement sur le circuit électrique alimentant le consommateur (cas typique des compteurs domestiques).

MT

Moyenne tension

NR5

Niveau de réseau 5

NR7

Niveau de réseau 7

Place de mesure

Emplacement de l’appareil de mesure chez le consommateur final ;
lieu de mesure

Point de mesure

Point du réseau où les flux d’énergie entrants et sortants sont saisis
et comptés ou enregistrés (point d’injection ou de soutirage ; art. 2,
al. 1, let. C, OApEl).

Prix de base

Part des coûts fixes des tarifs du réseau. Selon le « Guide pour la
structure des prix dans le marché ouvert » de l’AES, ce prix se
compose essentiellement des coûts de mesure.

Prosommateur

Producteur qui est également consommateur.
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Quartile

Lorsque les données sont classées par taille, le premier quartile ou
quartile inférieur correspond à la donnée qui sépare les 25 % inférieurs des données des 75 % supérieurs, et le troisième quartile ou
quartile supérieur correspond à la donnée qui sépare le 25 % supérieur des données des 75 % inférieurs. Le deuxième quartile correspond à la médiane.

Récepteur de télécommande

Récepteur spécifique installé en amont du consommateur géré à
distance, qui filtre les télégrammes d’impulsions (commandes du
réseau) et en tire les informations de pilotage souhaitées, par
exemple la commutation entre le tarif heures pleines et le tarif
heures creuses.

Réseau mobile (GSM,
GPRS,…)

La transmission des valeurs mesurées se fait par le biais d’un réseau mobile : GSM (Global System for Mobile Communications),
GPRS (General Packet Radio Service), etc.

Système de gestion des
données énergétiques (système EDM)

Système d’administration et de calcul de données énergétiques.
Une fois préparées, les valeurs mesurées sont agrégées par zones
de bilan et transmises à des groupes-bilan, à des fournisseurs
d’énergie, etc. EDM est l’abréviation de Energy Data Management.

Système de mesure intelligent

Système qui mesure la courbe de charge avec une périodicité donnée (p. ex. 15 minutes) et qui dispose d’interfaces permettant par
exemple la communication bidirectionnelle avec un système de traitement de données (cf. art. 8a OApEl). On parle également de
« smart meter » ou de « compteur intelligent ».

Système de relevé à distance des compteurs (ZFA)

Système permettant de lire périodiquement, par modem ou par le
réseau, les courbes de charge (valeurs du compteur) enregistrées
par des appareils de mesure de la courbe de charge ou des smart
meters, de valider les valeurs obtenues, de créer s’il y a lieu des
valeurs de remplacement et de transmettre les données ainsi traitées.
ZFA est l’abréviation de « Zählerfernauslesung ».

Télérelevé

Lecture à distance, par modem ou par le réseau, des données enregistrées par l’appareil de mesure.

Transformation de mesure

À partir d’une certaine intensité ou d’une certaine tension (p. ex.
moyenne tension), les appareils de mesure ne sont plus branchés
directement sur le circuit électrique utilisé par le consommateur.
Des transducteurs de mesure (convertisseurs, transformateurs
spéciaux) permettent la séparation galvanique d’une tension dangereusement élevée ou d’un fort courant, et transforment le flux
d’électricité à mesurer en un signal adapté au traitement, qui est
acheminé vers l’appareil de mesure.

Transmission

Transport des données (valeurs mesurées) selon différents procédés (réseau fixe, mobile, CPL, etc.)

ZFA, système ZFA

Voir système de relevé à distance (télérelève) des compteurs
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