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Questions et réponses sur les nouveaux formulaires en ligne 

ElCom DB Revival / EDES 

Lien vers la page du projet contenant des informations complémentaires : cliquer ici 

Questions sur l’outil en général : voir ci-après 

Questions sur les différents formulaires : voir plus bas dans le document 

 

Les nouvelles contributions sont indiquées comme suit : thèmenouveau 4-2021 

 

1 Questions sur l’outil en général 

Mot clé Question Réponse 

Valeurs ‘0’ Faut-il toujours compléter tous les champs (avec 0), même s’il n’y 
a effectivement pas de valeurs à saisir ? 

Oui. Il faut y entrer le chiffre 0, comme auparavant. 

Des dynamiques ont été introduites pour que seuls les champs à compléter appa-

raissent. 

Exportation de 
données Aba-
cus 

Existe-t-il des tests d’exportation de données Abacus pouvant 
être importés ? 

Non. De tels tests n’ont pas été effectués. 

Utilisateur Auparavant, en tant que conseiller, je remplissais le fichier Excel 
avec le client qui, en tant que responsable, le téléchargeait sur le 
portail de l’ElCom. Comment pouvons-nous conserver cette « sé-
paration des pouvoirs » dans le nouveau système ? 

Il y a désormais deux rôles dans le portail. L’un ne peut que saisir des données. 

L’autre dispose en plus du droit d’envoyer les données collectées (formulaires en 

ligne) à l’ElCom. 

 

Deux scénarios sont donc possibles :  

https :/www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/prix-de-l_electricite/edes.html
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Mot clé Question Réponse 

1. En tant qu’utilisateur, vous êtes enregistré chez le gestionnaire de réseau 

(GRD) comme « éditeur » et pouvez saisir les données directement dans le for-

mulaire en ligne. 

2. Vous réceptionnez le fichier xml/xlsx exporté par le GRD, vous le remplissez 

vous-même, le renvoyez au GRD et ce dernier peut importer le fichier rempli et 

l’envoyer à l’ElCom. 

 

Utilisateur Existe-t-il déjà une sorte de modèle permettant de demander des 
définitions d’utilisateurs pour le système ? 

Non. Actuellement, un tel modèle n’existe pas. 

Utilisateur Est-ce que je reçois un message d’erreur lorsque j’ouvre un for-
mulaire qu’un collègue est en train d’éditer ? 

Oui, un encadré s’affiche lors de l’ouverture des formulaires. 

Utilisateur Des autorisations peuvent-elles être accordées à plusieurs utilisa-
teurs afin qu’ils se connectent pour différents domaines ? 

Oui. Différentes personnes peuvent être autorisées à remplir les formulaires en 

ligne. Il est également possible de définir qui est autorisé à renvoyer les formu-

laires en ligne à l’ElCom (p. ex. uniquement les personnes habilitées à signer). 

Toutefois, deux personnes ne peuvent pas saisir des données simultanément. La 

dernière personne qui enregistre compte et seules ces données sont sauvegar-

dées. 

Utilisateur Qui est chargé de l’administration des utilisateurs ? Est-ce à nous 
de le faire ? 

L’administration des utilisateurs fonctionne comme auparavant. L’interlocuteur 

peut s’adresser à l’ElCom pour lui demander de créer de nouveaux utilisateurs 

avec les autorisations correspondantes. 

Autorisations L’importation et l’exportation des formulaires ne peuvent-elles être 
effectuées que par les personnes habilitées à signer ? 

Non. Toutes les personnes pouvant ouvrir le formulaire en ligne peuvent effectuer 
une exportation ou une importation. 
L’envoi des données collectées à l’ElCom ne peut être effectué que par un utilisa-
teur disposant du droit « Envoyer » => personne habilitée à signer 
Désormais, il est possible de faire la distinction entre différentes autorisations : 
« Envoyer » et « Remplir ». 

Calculsnouveau 4-

2021 
En cas de modification des valeurs, la somme n’est pas recalcu-
lée automatiquement. 

Pour que les sommes soient recalculées, il est généralement nécessaire d’effec-

tuer une sauvegarde intermédiaire. Il peut aussi s’avérer nécessaire de ne pas 

seulement cliquer dans le champ corrigé, mais également dans les champs sui-

vants (p. ex. à l’aide du tabulateur). La plupart du temps, cela déclenche un recal-

cul. 

Copier-coller  Faut-il remplir individuellement chaque champ de formulaire ? Ou 

bien peut-on remplir plusieurs champs via le copier-coller depuis 

Excel ? 

Chaque champ doit être rempli individuellement. Le copier-coller de plusieurs 

lignes et champs depuis Excel ne fonctionne pas. 
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Mot clé Question Réponse 

CSV L’importation CSV pour les tarifs fonctionnera-t-elle encore après 

2021 ? 

Oui, la fonction d’importation CSV sera encore disponible. 

CSV La comptabilité analytique ne pourrait-elle pas être entièrement 
importée sous forme de fichier CSV ? Cela permettrait de créer 
un fichier CSV depuis les systèmes existants. 

Cette possibilité n’a pas encore été envisagée à ce jour. Nous allons étudier la 
question et vérifier si cette option serait réalisable dans une prochaine version. 

CSV Pourquoi faut-il créer un fichier CSV séparé pour chaque tarif ? Il n’est pas nécessaire de créer un fichier CSV séparé pour chaque tableau. Les 
différents noms permettent aux gestionnaires de réseau de distinguer facilement 
les fichiers pour l’édition et l’importation consécutive dans le formulaire en ligne. 

CSV L’importation et l’exportation CSV sera-t-elle possible pour le for-
mulaire 3.2, par ex. ?  
Remplir chaque champ manuellement prendrait énormément de 
temps et copier plusieurs valeurs dans plusieurs champs n’est 
pas possible. 

Non. Actuellement, cette fonction n’existe pas.  

Nous allons étudier cette possibilité pour l’avenir. Pour cette année, une implé-

mentation n’est plus possible. 

Décimale 
point/virgule 
[ , ] [ . ] 

Lors de la saisie des chiffres, faut-il utiliser la virgule au lieu du 
point comme séparateur décimal ? Ne peut-on pas utiliser le point 
décimal ? Ce dernier correspond à l’usage en Suisse. 
 

C’est une question de paramétrage de langue et de pays dans le navigateur. Il 

faut régler le paramètre sur « …. (Suisse) » et faire passer la langue réglée en 

premier avant les autres langues. 
 

Décimale 
point/virgule [ , 
] [ . ] 

En cas de copie des données depuis Excel (copier-coller) dans 
un champ Web, il y a des problèmes avec les formats de données 
régionales (symbole de groupement des chiffres et symbole déci-
mal). Le formulaire affiche une erreur. 

Oui, quelques interrogations relatives aux formats subsistent en matière de « . » 

et de « , » pour la saisie. Nous sommes en train d’analyser ces problèmes. 

Une première solution consiste à modifier les paramètres pays et la langue du na-

vigateur Internet. Dans les paramètres langue, la « [langue](Suisse) » doit passer 

en premier. 

Touche d’en-
tréenouveau 4-2021 

Si l’on appuie sur « Enter », le contrôle des erreurs est effectué 
pour toute la page, ce qui n’est pas pratique. 

Si vous appuyez par erreur sur la touche d’entrée, le contrôle des erreurs est ef-

fectivement effectué pour toute la page. Vous pouvez faire disparaître les mes-

sages d’erreur en sauvegardant temporairement le formulaire. Normalement, les 

messages d’erreur disparaissent ainsi jusqu’au contrôle final.  

Si certains messages d’erreur subsistent et vous empêchent d’ouvrir la page sui-

vante, vous pouvez activer la case « Plausibilité ». Notez bien, cependant, où 

vous avez fait cela et procédez durant le contrôle à une révision de ces formu-

laires et des contrôles de plausibilité correspondants. 

Lancement de 
la collecte 

À partir de quand sera-t-il possible de saisir des données affinées 
pour les tarifs 2022 ? 

La période de collecte débutera en mai 2021. 

Excel D’ici quand le fichier Excel de comptabilité analytique sera-t-il dis-
ponible pour pouvoir effectuer des tests ? 

Le fichier Excel de comptabilité analytique devrait être disponible d’ici fin 
mars 2021.  
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Mot clé Question Réponse 

Excel Chez de nombreux gestionnaires de réseau, les données sont au 
format Excel. Comment pouvons-nous les convertir au format 
XML pour pouvoir ensuite les télécharger ? 

En 2021, le formulaire en ligne offre encore la possibilité d’importer des données 
Excel (la base est le fichier Excel à exporter depuis le formulaire en ligne). 
Le formulaire en ligne peut aussi être rempli manuellement. Il n’est pas obligatoire 
d’importer les données. 
 
Lorsque toutes les données sont saisies dans le formulaire en ligne, une exporta-
tion dans un fichier XML peut être effectuée. Vous obtenez alors un fichier XML 
que vous pourrez réutiliser l’année suivante. 

Excel Recevrons-nous la version Excel sans protection par mot de 
passe cette année ? Cela nous facilite le traitement en interne. 

Oui. La version Excel est sans macros et n’est pas protégée par un mot de passe. 

Les fichiers Excel sont utilisés en tant que données d’importation pour les formu-

laires en ligne. 

Excel Si j’ai bien compris, il sera exceptionnellement possible de télé-
charger l’Excel de l’année dernière. Est-ce exact ? 

La version pouvant être importée n’est pas celle de l’année dernière. L’outil Excel 

a été adapté cette année et il faut utiliser la nouvelle version Excel.  

Le fichier est similaire à l’ancien Excel, mais ce n’est plus le même. Vous pouvez 

transférer les données entre les deux fichiers Excel par copier-coller. 

Excel L’exportation des fichiers Excel contient un fichier avec seulement 

un texte « Je suis un fichier test » dans la cellule A1. Est-ce nor-

mal ? 

 

Actuellement (mi-mars), cela ne s’applique que pour la version-test validée du 

système de comptabilité analytique. La raison est que le fichier Excel de compta-

bilité analytique n’a pas encore pu être entièrement créé. Le fichier Excel devrait 

pouvoir être mis à disposition dans quelques jours (au plus tard fin mars 2021). 

Vous obtiendrez alors un fichier Excel similaire à celui des tarifs. 

Excel Les données peuvent encore être complétées et importées avec 
Excel. Pourquoi est-ce que ce ne sera plus possible à l’avenir ? 

1. Pour le moment, les formulaires en ligne sont encore traités avec l’infras-
tructure existante. Le projet aboutira au remplacement du système de 
gestion. 

2. La gestion d’Excel (nécessaire p. ex. pour les versions 6 de comptabilité 
analytique) prend beaucoup de temps. C’est pourquoi les fichiers Excel 
ne seront plus mis à disposition à l’avenir.  

Exportation La structure du fichier XML de comptabilité analytique exporté 

sera-t-elle adaptée en fonction de la version (complète/light) ou 

du niveau de réseau le plus élevé ? 

La structure du fichier XML correspondra toujours entièrement à celle du formu-

laire. 

Exportation Est-ce que seule la page actuelle est exportée ? Non. Tous les champs de données de l’ensemble du formulaire en ligne sont ex-

portés. Cela concerne également tous les champs non encore remplis. 

 

Les données peuvent ainsi être remplies en dehors du formulaire en ligne par plu-

sieurs personnes. 
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Mot clé Question Réponse 

Distinction des 

tarifs par cou-

leur 

Dans l’aperçu des tarifs « Graphique », est-il possible de différen-

cier par des couleurs le tarif d’utilisation du réseau, le tarif de 

l’énergie et les redevances ? 

Les redevances, p. ex. pour les prestations de services-système, 

la RPC, etc. sont-elles automatiquement saisies ou seulement 

une fois ? 

Cela n’est pas prévu à ce jour. Nous en prenons note et étudions les possibilités 

pour l’avenir. Il ne sera pas possible de procéder à une telle modification pour la 

version du printemps 2021. 

Version fran-

çaise 

À partir de quand la version française sera-t-elle disponible ? Les formulaires en ligne seront disponibles en allemand, en français et en Italien 

lors de la mise en service début juin. 

Les exportations Excel ne sont disponibles qu’en allemand. 

Le contrôle des 
erreurs em-
pêche d’avan-
cernouveau 4-2021 

Une erreur sur la page empêche de passer à la page suivante. Je 
n’arrive malheureusement pas à la localiser. 

À certains endroits, un message d’erreur s’affiche le cas échéant lorsque vous 

n’avez pas encore effectué les saisies correspondantes éventuellement requises 

dans un autre formulaire ou sur une autre page.  

Vous pouvez éventuellement faire disparaître ces messages d’erreur en sauve-

gardant temporairement le formulaire. Normalement, les messages d’erreur dispa-

raissent ainsi jusqu’au contrôle final.  

Si certains messages d’erreur subsistent et vous empêchent d’ouvrir la page sui-

vante, vous pouvez activer la case « Plausibilité » à la fin de la page. Notez bien, 

cependant, où vous avez fait cela et procédez durant le contrôle à une révision de 

ces formulaires et des contrôles de plausibilité correspondants. 

Tarifs commu-
naux 

Les communes peuvent avoir les mêmes tarifs. Mais il y a tou-
jours un message d’erreur. Est-ce possible d’entrer les mêmes ta-
rifs pour les communes ? 

Oui, c’est possible. Le problème dans cette version-test du système est qu’il n’y a 

pas de données dans les colonnes pour « canton » et « communes ». Dans le 

système productif, ces colonnes seront livrées et saisies à partir des données de 

base du GRD. Dans la version-test du système, ces colonnes sont vides et cau-

sent des messages d’erreur lorsque le tarif apparaît à plusieurs reprises. 

Historique Existe-t-il une fonction de comparaison sur plusieurs années ? 
N’est-t-il pas possible d’afficher plusieurs années en même 
temps ? 

Non. Une comparaison sur plusieurs années n’existe pas et n’est pas prévue. 
Nous prenons note de votre idée. Nous partons néanmoins du principe que vous 
remplissez vos fichiers de comptabilité analytique à partir de données de vos sys-
tèmes existants (et non inversement), ce qui devrait vous permettre de générer à 
tout moment vos propres analyses.  

Historique Existe-t-il une gestion de l’historique ? Non. Une gestion de l’historique n’existe pas. 

Historique 
 

Une exportation de l’historique sera-t-elle possible à l’avenir ? 
Cela me permettrait de comparer les données avec les années 
précédentes. 

Une telle fonction n’est pas disponible dans le formulaire en ligne et n’est pas pré-

vue à ce jour.  
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Mot clé Question Réponse 

Vous pouvez toutefois mettre en place indirectement votre propre historisation 

des données. Après avoir terminé la saisie des données dans le formulaire en 

ligne, vous pouvez exporter le formulaire et l’enregistrer localement. 

Importation Dans le cas de fichiers XML générés depuis plusieurs systèmes 
et devant être importés les uns après les autres sur la page Web : 
la logique d’importation sur la page Web peut-elle être adaptée de 
façon à ce que les valeurs déjà existantes sur la page Web (Im-
port 1. xml) ne soit pas écrasées par des « valeurs manquantes » 
(Import 2. xml) ? 

Non, ce n’est pas possible. À l’exportation et à l’importation, tous les champs de 

données sont importés ou exportés, autrement dit les chiffres sont écrasés. 

Importation Ai-je bien compris qu’à partir de 2023, l’importation XML sera 
possible ? 

L’importation XML est possible dès maintenant. Cette année l’importation Excel 

est encore possible en tant que solution de transition. 

Importation Ai-je bien compris que sur la page d’accueil, tous les formulaires 
peuvent être importés au format xml ou Excel ? Sur quelle page 
se trouve cette fonctionnalité pour l’exportation ? 

La fonction d’exportation est disponible à partir de la 2e page. Tous les champs de 

données de l’ensemble du formulaire en ligne sont exportés, indépendamment de 

la page où ils se trouvent. 

Importation Est-ce possible, lors de la mise à disposition de toutes les don-
nées, d’effectuer un téléchargement XML ou bien faut-il téléchar-
ger chaque formulaire séparément ? 

Non. Il n’est pas nécessaire de télécharger chaque page individuellement. À l’im-

portation, toutes les données sont importées. À l’exportation depuis le formulaire 

en ligne, tous les champs sont exportés.  

L’importation des données n’est possible que sur la page d’accueil. 

Importation Que se passe-t-il lors de l’importation de données qui ont été mo-

difiées dans Excel et entre-temps également dans le formulaire 

en ligne ? Les données du formulaire en ligne sont-elles écra-

sées ? 

Toutes les données sont importées. Autrement dit, les données du formulaire en 

ligne sont écrasées. 

Importation Les champs déjà remplis dans le formulaire en ligne sont-ils écra-

sés lors d’une importation ? Ou bien y-a-t-il une sorte de « mes-

sage d’avertissement » ?  

 

À l’importation, tous les champs sont importés => autrement dit, ils sont écrasés.  

Aucun message d’avertissement n’est émis. 

En cas de modification simultanée des données dans le fichier d’exportation et 

dans le formulaire en ligne, les données du formulaire en ligne sont écrasées lors 

de l’importation.  

À l’exportation, toutes les données sont exportées, et à l’importation tous les 

champs sont importés. 

Importation La fonction d’importation Excel ne sera-t-elle encore disponible 
que cette année ? 

Oui. La fonction d’importation Excel ne sera encore disponible que cette année 

(2021). 

 

Importation 

Exportation 

Où est-il possible d’importer et d’exporter des fichiers xml et Ex-

cel ? 

Ces fonctions sont disponibles dans tous les formulaires. Sur la page d’accueil, il 

est possible d’importer un fichier xml ou Excel. 
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Mot clé Question Réponse 

Une exportation est toujours possible sur toutes les pages suivantes jusqu’à la 

page de contrôle.  

Le formulaire du taux de changement ne permet que l’exportation et l’importation 

d’un fichier xml. 

Importation ta-
rifs via xml 

L’importation/exportation pour les tarifs H1, H2, etc. sont-elles 
également possibles via xml/xlsx et pas seulement via csv ? 

Oui. Cette possibilité existe. Si vous exportez un fichier xml/xlsx depuis le formu-
laire en ligne, vous pouvez le remplir à partir de vos systèmes et le réimporter en 
tant que fichier xml/xlsx. 

Fonction de 
contrôle 

Est-il possible d’effectuer un contrôle sur la page d’accueil et de 
marquer cette dernière si tout est ok ? 

Non. La fonction de contrôle est exécutée sur tous les champs d’un formulaire 
lorsque la page « Contrôle » est sélectionnée dans la navigation. Le formulaire 
passe alors à la page sur laquelle se trouve la première erreur. 

Comptabilité 
analytique 

Le formulaire 4.2 pourrait-il être représenté sous forme de ta-
bleau ? Pour simplifier la saisie et pour une meilleure vue d’en-
semble. 

Cela n’est pas prévu actuellement.  

Nous allons étudier la question et vérifier si cette option serait réalisable. Une mo-

dification pour la version du printemps 2021 n’est plus possible. 

Comptabilité 
analytique csv 

Une possibilité d’importation et d’exportation csv existe-t-elle 
aussi pour le formulaire de comptabilité analytique ? 

La fonction d’importation et d’exportation csv n’existe que pour les tableaux. Dans 
certains tableaux où elle s’avérait judicieuse, cette fonctionnalité a été intégrée. 
Une fonction d’importation et d’exportation csv pour tous les fichiers de comptabi-
lité analytique n’est pas disponible. 

Comptabilité 

analytique ver-

sion com-

plète/light 

Lorsque je dois remettre un fichier de comptabilité analytique en 

version light en tant que GRD, je peux aussi sélectionner la ver-

sion complète et la remplir. Si je décide au cours de la saisie de 

ne compléter que la version light et décoche la case correspon-

dante, 

les données saisies sur les pages masquées sont-elles alors sup-

primées ? 

 

Les données saisies ne sont pas supprimées. Elles n’apparaissent tout simple-

ment pas. Si des données ont été saisies dans la version complète et que l’on 

passe ultérieurement à la version light, ces données ne sont pas supprimées. Ces 

données ne sont pas non plus transmises à l’ElCom lorsque vous cliquez sur 

« Envoyer ».  

Processus de 
correction 

We sometimes receive a letter with feedbacks from Elcom asking 
for explanation or corrections and we re-send the corrected files. 
This process will also occur online. 
 
Parfois, nous recevons une lettre avec des retours de l’ElCom 
nous demandant des explications ou corrections et nous ren-
voyons les fichiers corrigés. Ce processus se déroule-t-il égale-
ment en ligne ? 

Certains tests sont déjà intégrés dans les formulaires et un contrôle a lieu lors de 

la saisie. 

Cela permet d’éviter une grande partie des retours. 

Pour certains retours, les formulaires seront réouverts par l’ElCom avec un 

« ReOpen » et corrigés par les GRD. 

Cela simplifiera et accélèrera le processus. 

Au cours d’une nouvelle étape, les processus internes seront encore optimisés et 

adaptés. 
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Mot clé Question Réponse 

Saisie ma-
nuelle 

La saisie manuelle des champs de comptabilité analytique sera-t-

elle encore possible ? 

Oui. Le formulaire en ligne est conçu de façon à ce que les données puissent être 

saisies manuellement via le navigateur Web. 

Les différentes possibilités d’importation ont été réalisées à la demande des ges-

tionnaires de réseau. 

Table de cor-

respondance 

comptabilité 

analytique 

Quand la mise en correspondance des cellules d’Excel sera-t-elle 

disponible dans le nouveau formulaire en ligne de comptabilité 

analytique ?  

La table de correspondance devrait être intégralement disponible au cours du 

mois de mars 2021.  

Navigation Pourquoi ne puis-je pas passer d’une page de formulaire à l’autre 
dans la comptabilité analytique si je n’ai pas rempli le formulaire 
précédent ? 

Certaines interdépendances entre les différentes pages rendent une saisie obliga-

toire pour pouvoir passer à la page suivante. 

NEKAS L’interface XML a-t-elle été comparée avec NEKAS, ou une saisie 
depuis NEKAS est-elle possible ? 

L’AES est informée des modifications. Du côté de l’ElCom, aucune adaptation ne 
pourra être effectuée. 

Remplir en 

ligne 

Est-ce possible de remplir les formulaires entièrement en ligne 

sans être obligé de télécharger un fichier ? Si oui, comment fonc-

tionne la sauvegarde intermédiaire des données ? 

Oui, le formulaire peut être rempli en ligne. Il a été conçu à cet effet. La fonction 

d’exportation/importation a été introduite suite aux retours de tests d’utilisateurs. 

La sauvegarde intermédiaire permet d’enregistrer temporairement les données 

sur le serveur (système productif) lorsque la saisie doit être interrompue. 

Avec l’appel de paramètres spécifiques, il est possible de piloter le système test 

de façon à ce que les données puissent être sauvegardées localement sur l’ordi-

nateur propre. 

PDF Puis-je sauvegarder les différentes pages sous forme de fichiers 
PDF ou uniquement l’ensemble de la comptabilité analytique pour 
le suivi de mes données ? 

Le formulaire est toujours exporté dans son ensemble en tant que PDF. 

Solution de contournement : vous pouvez recourir à la fonction Imprimer (impres-

sion dans un fichier) pour ne sauvegarder sous forme de PDF que les pages dont 

vous avez besoin. 

Performance Lors des tests effectués dans le cadre de l’atelier, le temps de ré-
ponse lors de la saisie et du passage d’un champ à l’autre durait 
jusqu’à 5 secondes. N’aura-t-on pas un problème de performance 
lorsqu’en août, jusqu’à 600 gestionnaires de réseau voudront re-
mettre leurs données ? 

Il s’agit d’une version test du système, qui n’est pas conçue pour permettre l’ac-
cès à un grand nombre d’utilisateurs. 
Le système productif sera dimensionné en conséquence pour répondre aux solli-
citations attendues. 

Plausibilisation 
 
(Complété 4-
2021) 

Faut-il remplir chaque page entièrement pour pouvoir accéder à 
la page suivante ? 

En principe, seule le formulaire 1.2 Structure du réseau, nombre de niveaux de 

réseau doit être rempli pour pouvoir accéder aux autres pages. Certaines des er-

reurs et remarques affichées peuvent être refoulées en activant une case à co-

cher à la fin de la page.  
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« Nous avons pris note du fait que les tests de plausibilité de la présente page 

conduisent à des remarques sur nos données dans un ou plusieurs cas - nous 

avons vérifié ces remarques, mais laissons les données telles qu'elles ont été sai-

sies. » 

 

Lorsque cette case est cochée, vous pouvez passer à la page suivante. 

Case à cocher 
Plausi 

La case à cocher Plausibilité ne permet-elle que de continuer à 
travailler ou permet-elle aussi de remettre le formulaire même 
sans avoir remédié aux remarques ? 

La case Plausibilité vous permet aussi de remettre le formulaire. 

Lancement 

productif 

À partir de quand sera-t-il possible de saisir de « vraies » don-

nées pour les tarifs/la comptabilité analytique 2022 ? 

Les collectes 2021 ne commenceront qu’en juin. 

Processus Nous avons relié la comptabilité analytique dans différents fichiers 
Excel avec d’autres fichiers Excel (exportations Abacus, tables de 
pivot, etc.) et n’avons pas prévu d’autres automatisations. 

Il n’est pas prévu de continuer à utiliser les formulaires Excel existants. Nous vous 

recommandons donc de procéder à la liaison des fichiers Excel via le fichier xml.  

Processus Nous utilisons [Outil] de [Société]. Pouvons-nous continuer à utili-
ser cet outil ? 

Les entreprises de conseil que nous connaissons ont été invitées à participer éga-

lement aux ateliers techniques afin qu’elles puissent éventuellement adapter leurs 

outils. Adressez-vous à votre fournisseur si vous n’êtes pas sûr qu’il prenne aussi 

en charge le nouveau système EDES. Les informations et les liens pour les tests 

sont publiés sur notre site de projet en ligne. Votre fournisseur peut donc aussi y 

accéder.  

Processus Nous avons enregistré l’Excel comptabilité analytique/tarifs de 
manière centralisée et différentes divisions y ont saisi/documenté 
leurs données (les divisions disposent en partie d’autres fichiers 
Excel). Les fichiers ont ensuite été téléchargés de manière cen-
tralisée par le Regulatory Management. 

Dans l’architecture cible 1, vous pouvez définir de nouveaux rôles ou nous de-

mander de les créer : Plusieurs utilisateurs peuvent être créés par entreprise (= 

compte). Une distinction est toutefois opérée entre les utilisateurs autorisés à 

« remplir » et les utilisateurs autorisés à « remplir et envoyer ». Cela vous permet 

de poursuivre vos processus existants. Dans l’architecture cible 2 (= nouveau por-

tail et gestion des données de base), un « super utilisateur » peut procéder à ces 

attributions directement dans le système.  

Processus Le calcul prévisionnel selon la comptabilité analytique de l’ElCom 
est placé chez nous en amont du processus budgétaire. En 
d’autres termes, lorsque les tarifs sont fixés en juin et que le fi-
chier de reporting de l’ElCom doit être rempli, nous n’avons pas 
encore de calcul prévisionnel dans notre PGI et, par conséquent, 
pas de données pouvant être automatiquement importées dans 
les formulaires.  
 

Le remplissage des formulaires peut être effectué jusqu’à peu avant la date de re-

mise des données fixée au 31 août et permet également un relevé en plusieurs 

étapes. Il est ainsi possible, p. ex., d’envisager le processus de façon à remplir 

manuellement des parties du formulaire (par exemple lorsque jusqu’à présent, 

vous avez de toute manière utilisé l’Excel de l’ElCom pour ces parties). Vous en-

registrez ces parties et les exportez en tant que fichier xml. Dans ce fichier xml, 

vous remplissez ensuite les informations depuis vos systèmes dès qu’elles sont 
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disponibles. Ce fichier xml – complété avec vos données – peut ensuite être à 

nouveau importé dans le système. Il est important, au cours des différentes 

étapes, que vous utilisiez toujours le fichier xml contenant les données que vous 

venez d’enregistrer. Notez bien que l’importation d’un fichier xml écrase toutes les 

données déjà contenues dans le formulaire. 

Processus Les tarifs pour les clients revendeurs doivent déjà être publiés 
chez nous en mai. Le calcul prévisionnel est basé sur le calcul 
des coûts réels avec les adaptations connues. Les petites diffé-
rences par rapport au budget sont ensuite gérées à l’aide des dif-
férences de couverture.  
 

Si vous n’effectuez pas déjà le calcul dans le PGI ou ne disposez pas encore des 

données dans le PGI, vous pouvez procéder p. ex. comme suit : vous remplissez 

une fois entièrement le formulaire en ligne (manuellement ou en important l’Excel 

de la période de collecte 2021) et vous servez de cette base pour le calcul et la 

remise des données. Avant d’envoyer le formulaire, enregistrez-le intégralement 

au format xml. L’année prochaine, vous importerez ce xml dans la comptabilité 

analytique pour les tarifs 2023. Sur cette base, vous pouvez ensuite a) procéder 

aux adaptations par rapport à l’année précédente, afin de calculer les tarifs 2023 

et b) procéder aux adaptations nécessaires pour la remise des données au 

31 août 2022. Vous pouvez bien sûr aussi procéder d’abord au calcul pour les 

clients revendeurs comme expliqué et importer ensuite les données restantes 

pour le calcul des autres tarifs et la remise de la comptabilité analytique à l’ElCom 

sur la base des données de votre PGI. Veillez, au cours des différentes étapes, à 

utiliser toujours le fichier xml contenant les données que vous venez d’enregistrer. 

Notez bien que l’importation d’un fichier xml écrase toutes les données déjà con-

tenues dans le formulaire. 

Processus Les données que nous utilisons pour la comptabilité analytique 
proviennent de différents systèmes. Il serait donc important que 
nous puissions importer différents xml. 

Dans de nombreuses entreprises, les données utilisées pour la comptabilité ana-

lytique de l’ElCom proviendront probablement de diverses sources. Il serait judi-

cieux de les déposer dans un unique « pot de données », en tant que données 

exportées depuis différentes sources, avant de remplir le fichier xml pour l’impor-

tation dans la comptabilité analytique. Certaines entreprises adopteront sans 

doute une solution d’entrepôt de données. Pour les entreprises plus petites, une 

simple base de données Access en tant qu’« entrepôt intermédiaire centralisé 

pour la collecte de données » pourrait être mise en œuvre.  

Processus Dans notre entreprise, nous utilisons déjà la comptabilité analy-
tique Excel pour la comptabilité analytique d’exploitation. Si Excel 
n’est plus pris en charge, nous faudra-t-il acheter un système de 
comptabilité analytique d’exploitation coûteux afin de pouvoir con-
tinuer à assurer le reporting pour l’ElCom ? 

Durant les 10 dernières années d’activité de régulation, les contenus des formu-

laires de comptabilité analytique dans l’Excel de l’ElCom ont gagné en volume. 

Les parties essentielles utilisées pour la comptabilité analytique et le calcul (p. ex. 

la valeur historique, la comptabilité analytique, la cascade et le report des coûts 
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dans la comptabilité analytique [formulaires 2.2, 2.3 ou 2.4 et 3.3 ainsi que 3.4 et 

3.5) sont majoritairement stables. Par conséquent, si vous avez utilisé jusqu’à 

présent les fichiers Excel pour la comptabilité analytique d’exploitation, vous pou-

vez continuer à les utiliser. Vous devrez toutefois vous charger vous-même à 

l’avenir des adaptations essentielles pouvant résulter p. ex. de nouvelles exi-

gences légales.  

Référence Thème références : le souhait était que chaque champ soit 
« adressable » de manière univoque (jusqu’alors p. ex. formulaire 
3.2 champ D34). Où en est-on en la matière ? 

Il n’y aura plus de création de références en la matière. Les champs sont claire-

ment définis. Il n’y aura toutefois pas de références comme jusqu’à présent dans 

Excel (p. ex. EE14). 

Arrondis nouveau 

4-2021 
Les valeurs saisies dans le formulaire en ligne sont-elles arron-
dies, p. ex. dans le formulaire Tarifs du fichier de comptabilité 
analytique (formulaire 4.2 et 4.4) ? 

Le système utilise systématiquement l’arrondi commercial à partir du premier 

chiffre après la virgule. Exemple : l’arrondi de 0,5 est 1, l’arrondi de 0,4 est 0. 0,45 

n’est pas arrondi à 0,5 puis à 1, mais corrigé à 0,4 puis arrondi à 0. 

Interfaces Les éditeurs de logiciels de comptabilité classiques travaillent-ils 
déjà à une interface XML pour télécharger des données dans le 
système ? 
P. ex. Abacus,… 

Pas à notre connaissance. Nous ne sommes pas en contact direct avec les four-

nisseurs. Les entreprises de conseil des gestionnaires de réseau que nous con-

naissons ont été invitées à participer également aux ateliers techniques afin 

qu’elles puissent éventuellement adapter leurs outils. Adressez-vous à votre four-

nisseur si vous n’êtes pas sûr qu’il prenne aussi en charge le nouveau système 

EDES. Les informations et les liens pour les tests sont publiés sur notre site de 

projet en ligne. Votre fournisseur peut donc aussi y accéder. 

Envoyer Est-ce que EDES sera le seul moyen de communiquer tarifs + 
comptabilité analytique à l’ElCom cette année ? 

Oui, ce sera la seule possibilité de communiquer les données à l’ElCom. 

Version linguis-
tique 

La version en français des formulaires Excel sera-t-elle aussi dis-
ponible en avril ? 

Oui. Les formulaires en ligne sont en cours de traduction. Tous les fichiers Excel 

ne seront pas traduits. 

Standards Existe-t-il une taxonomie XML (p. ex. XBRL) qui puisse être utili-
sée pour le PGI afin de pouvoir exporter les valeurs dans le sys-
tème ElCom ? 

Non. Ce standard n’est pas pris en charge et n’est pas prévu. 

Sommesnouveau 

4-2021 
En cas de modification des valeurs, la somme n’est pas recalcu-
lée automatiquement. 

Pour que les sommes soient recalculées, il est généralement nécessaire d’effec-

tuer une sauvegarde intermédiaire. Il peut aussi s’avérer nécessaire de ne pas 

seulement cliquer dans le champ corrigé, mais également dans les champs sui-

vants (p. ex. à l’aide du tabulateur). La plupart du temps, cela déclenche un recal-

cul. 

Fabricants de 
systèmes 

Un accès-test au portail GRD sera-t-il mis à disposition pour les 
fournisseurs de systèmes ? 

Non. Pas pour le portail destiné aux gestionnaires de réseau. En revanche, les 

données pour l’environnement de test sont publiées sur notre site de projet et 

peuvent encore être utilisées pour l’instant.  
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Vous, par contre, recevez les liens pour accéder au système de développement 

et donc directement aux formulaires. 

Tarifs Le formulaire des tarifs peut-il aussi être importé/exporté via 
xml/xlsx et non seulement via csv ? 

Oui. Cette possibilité existe. Si vous exportez un fichier xml/xlsx depuis le formu-

laire en ligne, vous pouvez le remplir à partir de vos systèmes et le réimporter en 

tant que fichier xml/xlsx. 
 

Tarifs Les tarifs sont saisis dans le fichier de comptabilité analytique et 
le formulaire des tarifs. Ne serait-il pas judicieux désormais de 
saisir les tarifs à un seul endroit (dans le fichier de comptabilité 
analytique) ? Dans les fichiers des tarifs d’utilisation du réseau et 
des tarifs de l’énergie de la comptabilité analytique, on pourrait 
par exemple saisir la catégorie de consommateurs (H1, H2, H3, 
etc.) pour chaque tarif afin d’avoir ainsi les mêmes données que 
dans l’autre formulaire. 

La possibilité d’une utilisation automatique des données est à l’étude et a été rete-
nue dans le cadre du développement de l’application. Pour la version disponible 
au printemps 2021, cette possibilité n’existe pas, car l’architecture définitive – et 
par là-même l’échange des données des différents collectes – n’est pas encore 
mise en œuvre.  

Tarifs Les données possédant la même structure tarifaire, p. ex. H1 à 
H6, peuvent-elles être reprises simultanément avec une seule 
saisie ? 

Oui, si vous avez les mêmes prix pour les tarifs correspondants. Vous pouvez im-
porter un fichier csv pour tous les tableaux souhaités et l’utiliser pour remplir le ta-
bleau. 

Tarifs Pour la collecte des données tarifaires brutes : sera-t-il possible 
de sélectionner en un clic tous les tarifs, respectivement « sélec-
tionner tous les tarifs des catégories ménages » ? 

Non. Cela n’est pas prévu. 

Nous en prenons note éventuellement pour une version ultérieure. 

Version-test du 

système 

Jusqu’à quand les liens pour les tests seront-ils disponibles ?  

Si nous mettons en place une interface XML, nous devrions avoir 

aussi la possibilité de tester le système. Est-ce le cas ? 

Oui. La version-test est disponible jusqu’à nouvel ordre. 

Version-test du 
système 

Pendant combien de temps les liens répartis sur la version-test du 
système sont-ils valides ? 

Les liens répartis sur les formulaires restent valides. La version-test peut tempo-

rairement ne pas être disponible lorsque des modifications et des corrections de 

bug doivent être intégrées. 

Documents Chez moi, seule la saisie des données dans le formulaire en ligne 
fonctionne, tout le reste (importation XLSX, XML) ne marche pas 
ou a des effets gênants (lignes multiples, suppression de don-
nées existantes, etc.). 
Cela pourrait être dû à notre environnement informatique... Une 
configuration système requise détaillée, y c. navigateur pris en 
charge et réglages nécessaires (p. ex. langue), est-elle prévue ? 

Jusqu’à présent, nous n’avons pas constaté de tels dysfonctionnements. La publi-

cation d’une configuration système requise aussi détaillée n’est pas prévue. Nous 

vérifions quelles informations supplémentaires nous pouvons mettre à votre dis-

position et essayons également de vous faire part des enseignements que nous 

tirons des tests sous forme de conseils et astuces.  

Documents Y-a-t-il des documents sur les ateliers ? 

 

Oui. Ces documents sont mis à disposition sur le site de l’ElCom. 

EDES – Nouveau système de livraison de données de l’ElCom (admin.ch) 

 

https :/www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/prix-de-l_electricite/edes.html
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Signature Jusqu’à présent, la première page du formulaire de comptabilité 
analytique devait être signée et envoyée. Qu’en est-il de la procu-
ration pour le remplissage du fichier de comptabilité analytique ? 
Sera-t-elle supprimée à l’avenir ? 

Non, elle n’est pas supprimée. Une fois la saisie terminée, un fichier PDF que 
vous pouvez enregistrer pour vos dossiers est généré. Les deux premières pages 
de ce document doivent être signées et retournées à l’ElCom. 
Cette procédure est décrite dans le guide d’utilisation. 

Signature Faut-il remettre ces pages en version papier ou bien un PDF si-
gné suffit-il ? 

Les deux premières pages doivent être signées et retournées par courrier postal à 
l’ElCom (papier). Pour le moment, une signature électronique qualifiée n’est pas 
prévue dans l’outil de formulaire en ligne, mais est envisagée pour une étape fu-
ture. Si, en revanche, vous avez aussi la possibilité de signer légalement les for-
mulaires de manière électronique, rien ne vous empêche d’envoyer un PDF doté 
d’une signature électronique – p. ex. par e-mail ou par une transmission de don-
nées sûre avec PrivaSphere via notre site Internet. 

Disponibilité 

xml 2021 

À partir de quand les fichiers XML exportés du système EDES se-

ront-ils définitivement disponibles pour 2021 ? 

Les interfaces XML sont déjà disponibles définitivement via les formulaires corres-

pondants. 

Chiffres-clé 
d’approvision-
nement 

Les chiffres relatifs à la sécurité d’approvisionnement seront-ils 
transmis à l’avenir uniquement en ligne ou via téléchargement 
XML ? 

Oui. Le principe et la structure sont les mêmes que pour la comptabilité analytique 

ou le formulaire des tarifs. 

Remplissage 
anticipé 

Pourriez-vous remplir par défaut les champs des formulaires 
éventuellement avec le chiffre 0 pour éviter d’avoir à inscrire trop 
de fois le chiffre 0 ? 

Cela n’est pas prévu. Nous allons étudier la question et vérifier si cette option est 

encore possible. 

Données de 
l’année précé-
dente 

Est-il possible d’importer les tarifs de l’année précédente ? Oui. Si vous avez saisi vos données dans un tableau, vous pouvez exporter un fi-
chier csv depuis le tableau. Vous pouvez réutiliser ce fichier csv l’année suivante 
pour importer les données de tarif. 

Navigateur 
Web 

Quel navigateur fonctionne ? (IE, Chrome, Edge...) Tous les navigateurs Web faisant encore l’objet d’une maintenance sont pris en 
charge. 
IE arrive à expiration et ne sera plus pris en charge à l’avenir. 

XML L’importation d’une telle valeur n’est pas possible :  
afs :value>60880.4676581271</afs :value> et aucun message 

d’erreur n’est émis. 

Seules 2 décimales sont possibles pour cette valeur. 

Le système vérifie si le champ de données est correct et émet un message d’er-

reur. Il ne contrôle pas si le nombre de décimales est correct. 

XML Les noms des blocs dans le fichier XML sont en partie difficiles à 
trouver dans le formulaire – et inversement. Il manque par 
exemple la référence au formulaire (p. ex. 3.2). Y-a-t-il une aide à 
ce sujet ? 

Oui, c’est compliqué. Des documents permettant une affectation partielle seront 

mis à disposition. Une table de correspondance indiquant la relation entre les 

champs dans le formulaire en ligne et les fichiers exportés est prévue. 

XML Un vérificateur de syntaxe automatique pour le fichier XML qui vé-
rifierait aussi le nombre de chiffres après la virgule serait utile. 

Nous prenons note de cette idée pour la prochaine version et étudions la possibi-

lité d’intégrer un tel vérificateur. 

XML Le fichier XML importé doit-il être complet ? Ou bien peut-on 
créer et importer des sous-domaines ? 

Le fichier xml est toujours exporté et importé en tant que fichier complet.  

Tous les champs et toutes les valeurs sont exportés et importés.  

https :/www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/la-commission/adresse/elektronische-eingabe.html
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Tous les champs dans le formulaire en ligne sont écrasés lors de l’importation. 

 

Vous avez néanmoins la possibilité de remplir d’abord une partie dans le fichier 

xml et de l’importer. Vous pouvez ensuite continuer à saisir les autres données 

dans le formulaire en ligne. 

XML Les désignations dans le fichier XML (p. ex. <afs :Block 
name="Ansprechperson_block_Person_Kon-
takt_Tel_Mail_V1_0 »> sont-elles toujours en allemand ? Même 
si l’on se connecte depuis la Suisse romande ? 

Oui, elles sont toujours en allemand, car elles sont nécessaires en tant que réfé-

rences internes pour l’affectation aux champs. 

XML Qui remplit de tels fichiers xml manuellement ? L’idée est donc 

que chaque entreprise crée son propre outil pour remplir les for-

mulaires ? 

L’idée est que les formulaires en ligne soient remplis directement via le navigateur 

Web.  

La fonction d’exportation/importation sera mise à disposition suite aux discussions 

et aux retours des gestionnaires de réseau pour répondre aux souhaits de ces 

derniers. L’idée n’est pas de devoir remplir manuellement les fichiers xml exportés 

en dehors des formulaires en ligne.  

Importation 

XML 

Que se passe-t-il lorsqu’un fichier xml est importé ? Les données 

qui n’ont pas été saisies ou qui ont déjà été saisies sont-elles 

écrasées dans le formulaire en ligne ? 
Plusieurs systèmes source livrant des données pour la comptabi-
lité analytique sont utilisés chez l’utilisateur.  

Les téléchargements partiels en amont ne sont pas prévus. 
L’ElCom va se pencher sur cette fonctionnalité et étudier la possibilité de mettre 
en œuvre ces extensions.  

Fichier XML Est-il possible d’ouvrir les fichiers xml dans Excel ? Il est possible d’ouvrir les fichiers xml dans Excel.  Cette fonction n’a néanmoins 

aucun rapport avec la solution présentée ici. 

Fichier XML Il faut si possible veiller à ce que les fichiers XML exportés cette 
année puissent être importées les années suivantes. 

Oui. Des efforts sont entrepris pour que les fichiers XML des années précédentes 
puissent être importés. Il n’est pas exclu qu’à l’avenir, des modifications soient 
mises en œuvre dans les formulaires. Nos tests ont montré toutefois que ces 
adaptations n’empêchent pas l’importation du fichier xml de l’année précédente, 
mais ont pour effet que les champs nouveaux ou modifiés par rapport à l’année 
précédente ne sont pas importés et qu’il faut donc les reporter manuellement, à 
moins que la procédure d’importation du fichier xml ne soit adaptée.   

Calcul des inté-
rêtsnouveau 4-2021 

Le calcul des intérêts (p. ex. dans le formulaire 2.2 Valeur histo-
rique) devrait s’effectuer automatiquement. 

Le calcul s’effectue automatiquement. Dans le cas contraire, cela pourrait être dû 
à une perturbation.  
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2 Questions relatives à différents formulairesnouveau à p. de 4-2021 

Formulaire Question Réponse 

Tous les formulaires Il y a beaucoup moins de champs de remarques qu’avant, 
est-ce voulu ? 

Le nombre de champs de remarques a effectivement été considérablement réduit. 
Des champs de remarques ou de justifications ne s’affichent que là où l’ElCom re-
quiert expressément une justification, sinon le nombre de champs de remarques 
se limite à un par page.  

Remarques Bien qu’elles ne soient pas obligatoires, les remarques exi-
gent un nombre de caractères minimum. 

Vous avez effectivement deux options : si vous ne voulez pas utiliser un champ 
de remarques, rien ne vous y oblige. Contrairement aux champs de justification, 
les champs de remarques ne sont pas obligatoires pour les tests de conformité 
(compliance). Si toutefois vous saisissez ici du texte, un nombre de caractères mi-
nimum est requis.  

Page d’accueil   

   

1.1 Coordonnées Version light : quelles sont les positions à compléter ? Dans le présent formulaire, les versions complète et light sont identiques. 

   

1.2 Structure du ré-
seau 

Pourquoi est-ce que seul ce formulaire est obligatoire alors 
qu’il est possible de naviguer entre tous les formulaires ?  

Dans le présent formulaire 1.2, vous devez saisir votre propre niveau de réseau le 
plus élevé. Ceci est nécessaire pour une représentation correcte des différentes 
parties du formulaire. Si vous n’étiez pas obligé de saisir auparavant votre struc-
ture de réseau, vous courriez le risque de remplir trop de champs dans les autres 
formulaires. 

1.2 Structure du ré-
seau 

Je facture mes clients revendeurs selon la méthode brute 

(question : quelles sont les valeurs énergétiques à la base 

du calcul des tarifs appliqués à vos clients revendeurs ?). 

Dans le passé, pour le soutirage, il y avait une colonne pré-

vue à cet effet (« Facturation aux clients revendeurs sur la 

base de la quantité d’énergie brute 2020 »). Où dois-je sai-

sir maintenant mon soutirage ? 

Utilisez à cet effet la colonne « Soutirage des revendeurs 2020 (en MWh) » 

   

1.3 Sunshine Dans le passé, le formulaire « Régulation Sunshine » en 
version light contenait différentes questions : 

 Indicateurs coûts du réseau : faites-vous valoir les 

coûts théoriques du réseau occasionnés par les sous-

stations au niveau de réseau 5 ? 

 Questions relatives aux contributions de raccordement 

Ces questions sont désormais à renseigner à d’autres endroits : 

 Les questions relatives aux valeurs (historique et synthétique) du formulaire 

2.2 et 2.3 (voir ces points). 

 Les questions relatives aux soutirages du formulaire 2.5.  
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1.3 Sunshine Version light : quelles sont les positions à compléter ? Dans le présent formulaire, les versions complète et light ont une structure iden-
tique.  

   

2.1 Aperçu des ins-
tallations 
 

Version light : quelles sont les positions à compléter ? Dans le présent formulaire, les versions complète et light ont une structure iden-
tique. 

2.1 Aperçu des ins-
tallations 
 

Case à cocher « Vous ne saisissez pas séparément les 
câbles des raccordements domestiques et leurs longueurs 
(NR 7). ». Que faut-il saisir ici ? 

Si vous n’avez pas saisi séparément les longueurs de câble pour les raccorde-
ments domestiques et les câbles au NR 7, veuillez entrer une valeur estimative. 
Lorsque vous activez la case à cocher, une zone de texte « Comment avez-vous 
déterminé la longueur des raccordements domestiques ? » apparaît. Merci de la 
compléter. 

   

2.2 Valeur historique Version light : quelles sont les positions à compléter ? Dans le présent formulaire, procéder comme suit pour la version light : 
 
- Valeur d’acquisition des immobilisations : remplir 
- Immobilisations nouvelles ou supprimées : ne pas remplir 
- Amortissements : remplir 
- Valeurs résiduelles : remplir 

2.2 Valeur historique Exception faite des renforcements du réseau et des contri-
butions de raccordement, il n’est pas possible de saisir des 
montants négatifs. Dans des situations très spéciales (p. ex. 
participations de tiers, remboursements par des assu-
rances), des valeurs négatives peuvent effectivement appa-
raître dans la comptabilité des immobilisations. 
 
Cela s’applique tout particulièrement pour les immobilisa-
tions nouvelles et supprimées. 

Comme dans les formulaires de comptabilité analytique déjà existants, ce cas 
spécial n’est pas couvert dans la version en ligne. Nous en prenons note et étu-
dierons la question pour une version ultérieure. 
 
En principe, les remboursements par des assurances peuvent être saisis en tant 
que « Contributions aux coûts raccordement ». Ces dernières englobent en géné-
ral les prestations facturées aux consommateurs finaux ou à des tiers (p. ex. pro-
ducteurs, revendeurs, OFROU, etc.)  

2.2 Valeur historique Est-ce exact que désormais, les formulaires 2.2 et 2.3 doi-
vent aussi être remplis dans la version light ? 

Oui, c’est exact, néanmoins toutes les positions ne sont pas à compléter. Les 
données dans les formulaires 2.2 et 2.3 sont importantes pour une collecte com-
plète des données par tous les gestionnaires de réseau. Elles remplacent les in-
formations à renseigner auparavant au point 2.4. 

   

2.3 Valeur synthé-
tique 

Version light : quelles sont les positions à compléter ? Dans le présent formulaire, procéder comme suit pour la version light : 
 
- Valeur d’acquisition des immobilisations : remplir 
- Immobilisations nouvelles ou supprimées : ne pas remplir 
- Amortissements : remplir 
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- Valeurs résiduelles : remplir 

2.3 Valeur synthé-
tique 

Est-ce exact que désormais, les formulaires 2.2 et 2.3 doi-
vent aussi être remplis dans la version light ? 

Oui, c’est exact. Les données dans les formulaires 2.2 et 2.3 sont importantes 
pour une collecte complète des données par tous les gestionnaires de réseau. 
Elles remplacent les informations à renseigner auparavant au point 2.4. 

   

2.4 Aperçu des va-
leurs du réseau 

  

   

2.5 Contributions de 
raccordement 

Version light : quelles sont les positions à compléter ? Version light : si la réponse à la question « Percevez-vous des contributions de 
raccordement » = oui, les questions suivantes doivent être renseignées : 
 
- Depuis quelle année percevez-vous des contributions de raccordement ? 
- Depuis quelle année percevez-vous des contributions aux coûts de réseau ? 
- Quelle méthode utilisez-vous pour la saisie des contributions de raccordement ?  
 

   

3.1 Coûts du réseau 
– généralités 

Version light : quelles sont les positions à compléter ? Version light : le bloc « Fournisseurs amont » ainsi que – si « Pancaking = oui » – 
le bloc « Compensations » sont à compléter. Les positions suivantes ne sont PAS 
à compléter : 
 
- pertes actives (position 200.4) 
- énergie réactive 
 

3.2 Différences de 
couverture 

Version light : quelles sont les positions à compléter ? Dans le présent formulaire, les versions complète et light ont une structure iden-
tique. Dans la version light, le bloc « Aperçu » ne contient que la somme de tous 
les niveaux de réseau. Dans la version complète, les différences de couverture 
doivent être présentées séparément par niveau de réseau. 

3.2 Différences de 
couverture 

Pourquoi un autre formulaire a-t-il été ajouté pour les diffé-
rences de couverture ? 

Le formulaire Différences de couverture requiert les mêmes informations que les 
anciennes versions Excel. Mais maintenant, elles sont réparties sur deux pages. 
La nouveauté dans la version complète est que les différences de couverture doi-
vent être présentées séparément par niveau de réseau. 

   

3.3 Calcul des coûts Version light : quelles sont les positions à compléter ? Dans le présent formulaire, les versions complète et light ont une structure iden-
tique. 

   

3.4 Aperçu des 
charges 

Version light : quelles sont les positions à compléter ? Le formulaire 3.4 n’est pas à compléter dans la version light. 
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3.5 Report des coûts Version light : quelles sont les positions à compléter ? Dans le présent formulaire, les versions complète et light ont une structure iden-
tique. 

   

3.6 Fonds de roule-
ment net 

Version light : quelles sont les positions à compléter ? Le formulaire 3.6 n’est pas à compléter dans la version light. 

3.6 Fonds de roule-
ment net 

Pourquoi la méthode selon bilan manque-t-elle soudain 
dans la feuille FRN ? 

L’ElCom ne considère pas la méthode selon bilan comme méthode admissible. 
Jusqu'à présent, elle était proposée dans le cadre d’un relevé des méthodes utili-
sées dans la pratique, mais pas dans le sens d’une option correcte. Ce relevé 
n’est désormais plus nécessaire. Veuillez vous reporter à ce sujet au guide d’utili-
sation. 

3.6 Fonds de roule-
ment net 

Pourquoi le formulaire calcule-t-il autrement désormais ? Le calcul est effectué conformément à la longue pratique développée par l’ElCom. 
Veuillez vous reporter à ce sujet au guide d’utilisation. 

   

4.1 Structure tarifaire Quel est le nombre maximal de tarifs pouvant être saisis par 
niveau de réseau ? 

Pour renseigner le champ « Saisissez le nombre de tarifs par niveau réseau », les 
valeurs suivantes peuvent être saisies : 
- au NR 2 max. 7 tarifs  
- au NR 3 max. 7 tarifs  
- au NR 4 max. 7 tarifs  
- au NR 5 max. 12 tarifs 
- au NR 6 max. 7 tarifs 
- au NR 7 max. 14 tarifs 

4.1 Structure tarifaire Version light : quelles sont les positions à compléter ? Les versions complète et light ont une structure identique. La version light ne 
comprend toutefois pas de question relative à un élément tarifaire pour l’énergie 
réactive. 

   

4.2 Revenus RUR Version light : quelles sont les positions à compléter ? Les versions complète et light ont une structure identique. La version light ne 
comprend toutefois pas de question relative à un élément tarifaire pour l’énergie 
réactive. 

   

4.3 Structure tarifaire 
effective 

Quel est le nombre maximal de tarifs pouvant être saisis par 
niveau de réseau ? 

Pour renseigner le champ « Saisissez le nombre de tarifs par niveau réseau », les 
valeurs suivantes peuvent être saisies : 
- au NR 2 max. 7 tarifs  
- au NR 3 max. 7 tarifs  
- au NR 4 max. 7 tarifs  
- au NR 5 max. 12 tarifs 
- au NR 6 max. 7 tarifs 
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- au NR 7 max. 14 tarifs 

4.3 Structure tarifaire 
effective 

Pourquoi faut-il maintenant remplir aussi ce formulaire ? La saisie de la structure tarifaire effective contient les clés de répartition des reve-
nus, lesquels servent de base au calcul des différences de couverture du réseau 
(formulaire 3.2). Il s’est avéré dans le passé que la preuve des revenus déclarés 
ne pouvait pas être suffisamment plausibilisée à l’aide des données remises. Il a 
donc été décidé, dans le présent projet, de demander des données détaillées à ce 
sujet. 
Remarque : ces chiffres étant utilisés pour le calcul des différences de couverture 
du réseau, nous recommandons de remplir ce formulaire avant le formulaire 3.2.  

4.3 Structure tarifaire 
effective 

Version light : quelles sont les positions à compléter ? Les versions complète et light ont une structure identique. La version light ne 
comprend toutefois pas de question relative à un élément tarifaire pour l’énergie 
réactive. 

   

4.4 Revenus RUR ef-
fectifs 

Version light : quelles sont les positions à compléter ? Les versions complète et light ont une structure identique. La version light ne 
comprend toutefois pas de question relative à un élément tarifaire pour l’énergie 
réactive. 

   

5.1 Calcul des diffé-
rences de couverture 
de l’énergie 

Version light : quelles sont les positions à compléter ? Dans le présent formulaire, les versions complète et light ont une structure iden-
tique. 

   

5.1a Revenus effec-
tifs de l’énergie 

Version light : quelles sont les positions à compléter ? Dans le présent formulaire, les versions complète et light ont une structure iden-
tique. 

5.1a Revenus effec-
tifs de l’énergie 

Pourquoi faut-il maintenant remplir aussi ce formulaire ? La saisie de la structure tarifaire effective contient les clés de répartition des reve-
nus, lesquels servent de base au calcul des différences de couverture de l’énergie 
(formulaire 5.1). Il s’est avéré dans le passé que la preuve des revenus déclarés 
ne pouvait pas être suffisamment plausibilisée à l’aide des données remises. Il a 
donc été décidé, dans le présent projet, de demander des données détaillées à ce 
sujet. 
Remarque : Ces chiffres étant utilisés pour le calcul des différences de couverture 
du réseau, nous recommandons de remplir ce formulaire avant le formulaire 5.1.  

5.1a Revenus effec-
tifs de l’énergie 

Quelle est la quantité maximale de tarifs pouvant être saisis 
ici ? 

Le nombre de tarifs de l’énergie pour les clients en approvisionnement de base 
est limité à 20. 

5.1a Revenus effec-
tifs de l’énergie 

Pourquoi ne fait-on pas une différenciation par niveau de ré-
seau pour les tarifs de l’énergie ? 

La différenciation par niveau de réseau n’est pertinente que pour les rémunéra-
tions pour l’utilisation du réseau, pas pour les tarifs de l’énergie. 
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5.2 Prix de revient de 
l’énergie 

Version light : quelles sont les positions à compléter ? Dans le présent formulaire, les versions complète et light ont une structure iden-
tique. 

   

5.3 Revenus de 
l’énergie 

Version light : quelles sont les positions à compléter ? Dans le présent formulaire, les versions complète et light ont une structure iden-
tique. 

   

5.4 Grande hydrau-
lique 

Version light : quelles sont les positions à compléter ? Dans le présent formulaire, les versions complète et light ont une structure iden-
tique. 

   

5.5 Art. 6 al. 5bis Version light : quelles sont les positions à compléter ? Dans le présent formulaire, les versions complète et light ont une structure iden-
tique. 

   

Contrôle   

   

Envoyer   

   

 

 

Site de projet de l’ElCom avec des informations complémentaires : ici. 

 

https :/www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/themes/prix-de-l_electricite/edes.html

