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Loi et ordonnance sur l’énergie 

1 Rétribution 

1. Est-il exact que les rétributions destinées aux producteurs augmenteront à partir de 2018 ? 
 
Avec la nouvelle ordonnance sur l’énergie, il y a lieu de s’attendre à une hausse des rétributions en 
faveur des producteurs raccordés aux réseaux des gestionnaires de réseau qui ont leurs propres cen-
trales électriques ou qui ont des participations dans une installation de ce type. La rétribution sera en 
effet basée sur les coûts du gestionnaire de réseau pour l’achat d’électricité équivalente auprès de 
tiers et sur les coûts de revient des propres installations de production (art. 12, al. 1, OEne). La ques-
tion de savoir si cette disposition réglementaire est conforme à la loi ne peut être contrôlée par l’El-
Com que dans le cadre d’une procédure ouverte sur requête, c’est pourquoi l’on ne peut actuellement 
pas encore y répondre. Si l’ordonnance ne devait pas être considérée comme conforme à la loi, tout 
reste comme jusqu’à présent de sorte que la rétribution est exclusivement fixée sur la base du prix 
d’acquisition de l’électricité grise par le gestionnaire de réseau. 

2 Consommation propre 

2. Qu’est-ce que le gestionnaire de réseau doit vérifier en cas de demande de regroupement 
dans le cadre de la consommation propre ? 

 
En cas de demande de regroupement dans le cadre de la consommation propre, le gestionnaire de 
réseau doit vérifier que : 
- les terrains sont contigus et qu’au moins un est adjacent à la propriété sur laquelle se trouve l’ins-

tallation de production. Les terrains contigus dont au moins un est adjacent à la propriété sur la-
quelle se trouve l’installation de production sont également considérés comme le lieu de la produc-
tion. Les terrains qui ne sont séparés que par une rue, une voie ferrée ou un cours d’eau sont 
également considérés comme contigus, moyennant l’accord du propriétaire concerné (art. 17, al. 1, 
LEne ; art. 14, al. 2, OEne) ; et 

- la puissance de production de l’installation représente au moins 10 % de la puissance de raccorde-
ment du regroupement (art. 17, al. 1, LEne ; art. 15, OEne). 

3. En l’autorisant, une commune a rendu possible un regroupement dans le cadre de la con-
sommation propre sur un bien-fonds public passant par-dessus une route publique. En re-
vanche, elle n’a pas autorisé un regroupement sur un bien-fonds privé. Une telle différence 
de traitement est-elle licite ? 

 
Un regroupement dans le cadre de la consommation propre n’est admis que pour des parcelles conti-
guës. Des terrains qui ne sont séparés que par une rue sont également considérés comme contigus, 
moyennant l’accord du propriétaire concerné (art. 14, al. 2, OEne). 
 
Du moment qu’une commune autorise un regroupement dans le cadre de la consommation propre 
passant par-dessus une route publique, elle doit aussi évaluer d’autres demandes selon les mêmes 
critères, y compris lorsque ces demandes concernent des terrains privés. 
 
Dans le cas où une commune refuse de donner son autorisation, elle doit en outre dûment justifier sa 
position dans chaque cas, car toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans ar-
bitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst. ; RS 101]). 
 
Dans chaque cas d’espèce, il s’agit de vérifier quelle autorité de droit administratif ou civil est compé-
tente lorsqu’un propriétaire foncier refuse de donner son accord. 
  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html
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4. Le gestionnaire de réseau est-il tenu de vérifier l’autorisation de négocier librement sur le 
marché d’un regroupement ? 

 
Pour ce qui est de l’accès au réseau, les consommateurs finaux qui se regroupent dans le cadre de la 
consommation propre doivent être traités comme un consommateur final unique (art. 18, al. 1, LEne). 
Lorsqu’ils demandent l’accès au réseau, le gestionnaire de réseau doit vérifier si les conditions visées 
à l’article 13, alinéa 1 et à l’article 6, alinéas 2 et 6 LApEl ainsi qu’à l’article 11, alinéas 2 et 3, OApEl 
sont remplies, c’est-à-dire : 

- que la consommation annuelle du regroupement est d’au moins 100 MWh. 
- qu’il n’existe pas de contrat écrit de fourniture individuel. 
- que l’intention de faire usage du droit d’accès au réseau est communiquée jusqu’au 31 octobre ou 

deux mois avant la mise en service pour un nouveau raccordement. 

5. Le regroupement de deux terrains contigus est-il autorisé lorsque l’un est raccordé à des 
installations à basse tension alors que l’autre est raccordé à des installations à moyenne 
tension ? Le regroupement serait alors effectué au niveau des installations à moyenne ten-
sion. 

 
Selon le cas d’espèce, la situation des lignes (nécessité de recourir au réseau de distribution) avant le 
regroupement peut limiter voire empêcher, dans un premier temps, le regroupement dans le cadre de 
la consommation propre. Mais il serait illicite que le droit à la consommation propre et au regroupe-
ment dans le cadre de la consommation propre soit fondamentalement vidé de sa substance par une 
construction opportuniste de ligne du gestionnaire de réseau. En principe, le regroupement dans le 
cadre de la consommation propre doit être traité par le gestionnaire du réseau de distribution comme 
un consommateur final (art. 18, al. 1, LEne). Il est donc soumis à l’obligation de raccordement confor-
mément à l’article 5, alinéa 2, LApEl. Le gestionnaire du réseau ne peut donc pas refuser un change-
ment de raccordement et doit effectuer les adaptations nécessaires (Commentaires du Département 
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC de novembre 
2017 relatifs aux dispositions d’exécution de la nouvelle loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie 
[ci-après : commentaires de l’OEne, 2017, p.161]). Si les raccordements doivent être changés, les 
coûts de capital qui en découlent pour les installations qui ne sont plus utilisées ou qui ne le sont plus 
que partiellement doivent être pris en charge par les consommateurs propres ou par les propriétaires 
fonciers (art. 3, al. 2bis, OApEl). 

6. Un gestionnaire de réseau doit-il autoriser l’injection au niveau de réseau 5 d’une installa-
tion hydroélectrique actuellement raccordée au niveau de réseau 3 (10 MW), afin que la 
communauté d’autoconsommation, prévue avec l’installation hydroélectrique, soit plus 
avantageuse ? En cas d’injection au niveau de réseau 5, il faudrait alors renforcer le ré-
seau. 

 
Les gestionnaires de réseau doivent pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace (art. 8, al. 1, 
LApEl). Lorsque le raccordement du regroupement au niveau de réseau 5 n’est pas efficace, il faut 
raccorder le regroupement dans le cadre de la consommation propre au niveau de réseau 3.  

7. Un gestionnaire de réseau peut-il, contre rémunération, mettre le réseau de distribution à 
disposition d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre ou transmettre la 
propriété de certaines installations et, dans ce cas, les conditions de l’article 14, alinéa 3, 
OEne seraient-elles satisfaites ? 

 
Selon l’article 14, alinéa 3, OEne, seule l’électricité qui n’utilise pas le réseau du gestionnaire de ré-
seau entre l’installation de production et la consommation est considérée comme faisant l’objet d’une 
consommation propre sur le lieu de production. Le réseau de distribution utilisé à titre individuel (rac-
cordement au réseau) entre le point de transition et le point de raccordement fait également partie du 

                                                   
1 Vous pouvez télécharger les commentaires des dispositions d’exécution ici. 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/politique/strategie-energetique-2050.html
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réseau de distribution. Le fait qu’une installation fasse partie ou non du réseau de distribution est éva-
lué indépendamment de la propriété ou du transfert pour utilisation. La consommation propre n’est 
donc pas possible si le gestionnaire de réseau met son réseau de distribution à disposition contre ré-
munération ou s’il transfert la propriété d’une installation. 
 
Pour que le réseau de distribution ne soit pas sollicité, il faudrait déplacer le point de transition. La si-
tuation des lignes avant un regroupement ne doit pas empêcher la consommation propre, et le ges-
tionnaire de réseau ne peut pas refuser un changement au niveau des raccordements (cf. question 5)  

8. Pour augmenter la part de consommation propre, l’électricité produite en surplus doit être 
stockée dans le réseau de distribution puis réinjectée en cas de besoin (« batterie vir-
tuelle »). La rémunération perçue sur l’utilisation du réseau, les redevances et les presta-
tions, ainsi que le supplément à verser au réseau de transport sont-ils dus lors du souti-
rage du surplus ? 

 
Si le consommateur final soutire l’électricité provenant de la « batterie virtuelle », le réseau de distribu-
tion est utilisé à cette fin et il n’y a pas de consommation propre (art. 14, al. 3, OEne). 
 
Puisque l’électricité provenant de la « batterie virtuelle » est réputée fournie par le réseau de distribu-
tion, la rémunération pour l’utilisation du réseau, les redevances et prestations fournies aux collectivi-
tés publiques, ainsi que les suppléments sur le réseau de transport sont dus sur la quantité d’électri-
cité concernée conformément au principe du soutirage (art. 14, al. 2, LApEl). En ce qui concerne le 
caractère non admissible de tarifs spéciaux applicables en cas de recours à des batteries virtuelles, 
il est ici renvoyé à la communication « Tarifs nouveaux et dynamiques d’utilisation du réseau et de 
fourniture d’énergie : questions/réponses » de février 2019, ch. 3.5 et 4.4. 

9. Lors d'un regroupement dans le cadre de la consommation propre, le gestionnaire de ré-
seau a-t-il le droit de demander l'utilisation d'un formulaire officiel que tous les locataires 
doivent signer ?  

 
Les propriétaires fonciers doivent communiquer trois mois à l'avance au gestionnaire de réseau la for-
mation d'un regroupement dans le cadre de la consommation propre, ainsi que l'identité des locataires 
et des preneurs à bail qui y participent (art. 18, al. 1, let. a, OEne). Lors de la mise en place d'une con-
sommation propre commune, les locataires ont la possibilité de demander que l'approvisionnement de 
base soit assuré par le gestionnaire de réseau (art. 17, al. 3, LEne). Le passage suivant est tiré du 
guide pratique de la consommation propre élaboré pour le compte de SuisseEnergie : « Si le proprié-
taire foncier met en place le regroupement pour ses locataires/fermiers, il est opportun de nommer in-
dividuellement les différents sites de consommation, par exemple sur une fiche de données de base, 
et de faire confirmer par le propriétaire foncier le consentement de ses locataires/fermiers à la partici-
pation à la consommation propre. Cette démarche peut également être utilisée pour désinscrire le 
consommateur de l’approvisionnement de base du GRD. » (tiré du : Guide pratique de la consomma-
tion propre, version 2.1, décembre 2019, p. 15, consulté le 22 mars 2020). Afin d'examiner l'admissibi-
lité du regroupement dans le cadre de la consommation propre et des participants, les signatures des 
locataires concernés doivent être mises à disposition trois mois à l'avance. Ce n'est qu'une fois les si-
gnatures disponibles qu'il sera possible de savoir sans aucun doute quels locataires souhaitent partici-
per au regroupement et renoncer à l'approvisionnement de base et quels locataires souhaitent rester 
dans l’approvisionnement de base. Cependant, la législation sur l'énergie ne mentionne pas qu’il faut 
obligatoirement utiliser un formulaire du gestionnaire de réseau pour la notification.  
  

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/fr/dokumente/mitteilungen_2018/Fragen%20und%20Antworten%20zu%20neuartigen%20und%20dynamischen%20Netznutzungs-%20und%20Energieliefertarifen.pdf.download.pdf/Tarifs%20nouveaux%20et%20dynamiques%20d%E2%80%99utilisation%20du%20r%C3%A9seau%20et%20de%20fourniture%20d....pdf
https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/fr/dokumente/mitteilungen_2018/Fragen%20und%20Antworten%20zu%20neuartigen%20und%20dynamischen%20Netznutzungs-%20und%20Energieliefertarifen.pdf.download.pdf/Tarifs%20nouveaux%20et%20dynamiques%20d%E2%80%99utilisation%20du%20r%C3%A9seau%20et%20de%20fourniture%20d....pdf
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/approvisionnement-en-electricite/electricite-issue-de-sources-d-energie-renouvelables/conditions-de-raccordement-pour-les-producteurs-independants.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/approvisionnement-en-electricite/electricite-issue-de-sources-d-energie-renouvelables/conditions-de-raccordement-pour-les-producteurs-independants.html


  

 

 

 5/17 
 

10. Lors de l'introduction d'un regroupement dans le cadre de la consommation propre, le ges-
tionnaire de réseau peut-il facturer des frais pour le démontage des compteurs du gestion-
naire de réseau ?  

 
Les propriétaires fonciers prennent eux-mêmes en charge les coûts liés à l'introduction de la consom-
mation propre commune, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la rémunération pour l'utilisa-
tion du réseau (art. 17, al. 4, LEne). Le gestionnaire de réseau peut donc facturer aux propriétaires 
fonciers les coûts pour le démontage des compteurs qui ne sont plus utilisés.  

11. Le gestionnaire de réseau a-t-il le droit de mesurer la consommation propre sans cumuler 
les phases ? 

 
L'article 17, alinéa 4, OEne dispose expressément que pour l'utilisation d'accumulateurs électriques 
s'agissant de regroupements dans le cadre de la consommation propre (RCP), les appareils de me-
sure doivent être exploités au point de mesure en cumulant toutes les phases. Ainsi, si un accumula-
teur électrique est installé après le point de mesure d'un RCP, une mesure en phases séparées est 
strictement interdite. Cette disposition ne se réfère qu'aux cas de regroupements dans le cadre de la 
consommation propre. Cependant, il n’apparaît pas que le Conseil fédéral aurait voulu privilégier les 
RCP avec batterie par rapport aux autres RCP, voire par rapport aux prosommateurs ordinaires, en ce 
qui concerne le comptage de la consommation propre. Cette appréciation est étayée par l'article 17, 
alinéa 2, OEne qui dispose que le gestionnaire de réseau doit raccorder les accumulateurs électriques 
aux mêmes conditions techniques qu'un producteur ou un consommateur final comparable. Par con-
séquent, la prise de mesure bidirectionnelle des flux d'énergie injectés ou soutirés au point de mesure 
doit toujours être effectuée en cumulant toutes les phases.  

12. L’énergie peut-elle être vendue sur son lieu de production à plusieurs consommateurs 
finaux, même sans regroupement dans le cadre de la consommation propre, et existe-t-il 
des dispositions concernant un modèle de pratique autorisé ? 

 
Conformément à l’article 16, alinéa 1, LEne, les exploitants d’installations peuvent consommer, sur le 
lieu de production, tout ou partie de l’énergie qu’ils ont eux-mêmes produite. Ils peuvent également 
vendre tout ou partie de cette énergie pour qu’elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux 
types d’affectation de l’énergie sont considérés comme consommation propre. Si plusieurs consom-
mateurs finaux résident sur le lieu de production (p. ex. dans une maison locative), le producteur est 
en droit de leur vendre cette énergie. La consommation propre est facultative et le soutirage à partir 
du réseau de distribution continue d’être mesuré pour chaque consommateur final et facturé par le 
gestionnaire de réseau. 
 
Les exigences concernant un « modèle de pratique » autorisé et sans regroupement sont les sui-
vantes (cf. également Newsletter de l’ElCom du 26 septembre 2019) : 
 

-  Une consommation propre élargie aux locataires ou aux fermiers nécessite leur accord. 
Le Secrétariat technique juge insuffisant que les locataires et fermiers soient seulement in-
formés et qu’ils prennent part à la consommation propre faute pour eux de s’y être opposé 
explicitement (Opting-out). En effet, en droit privé, le simple silence en réponse à une de-
mande ne vaut en principe pas acceptation. Il ne peut être question de renoncer à un con-
sentement formel que si l’on ne peut s’attendre à un consentement en raison de la nature 
particulière de la transaction ou des circonstances. En cas de litige, l’ElCom devrait vérifier si 
le consommateur final a donné son consentement concernant la consommation propre. 
Par ailleurs, le Secrétariat technique juge inacceptable de proroger automatiquement la par-
ticipation à la consommation propre en cas de changement de locataires. L’application par 
analogie de la règle applicable en cas de regroupement n’est pas licite (art. 17, al. 3, LEne). 

 
-  La rémunération pour l’utilisation du réseau (y c. les redevances et prestations aux collectivi-

tés publiques) ne peut être répercutée aux locataires et aux fermiers que pour l’électricité 
utilisée soutirée du réseau de distribution. 

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/de/dokumente/newsletter_2019/Newsletter%2009-2019.pdf.download.pdf/Newsletter%2009-2019.pdf
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-  L’énergie fournie par l’exploitant d’installations et le calcul proportionnel des rémunérations 

pour l’utilisation du réseau doivent apparaître de manière transparente sur la facture du loca-
taire ou du fermier. Si des compteurs permettant des mesures et décomptes précis (smart-
meters) sont déjà installés sur place, ils doivent être utilisés pour calculer la consommation 
propre. Si tel n’est pas le cas, le Secrétariat technique n’exclut pas la possibilité de procéder, 
avec l’accord des utilisateurs finaux concernés, à un décompte des rémunérations pour l’uti-
lisation du réseau selon une clé de répartition spécifique (meilleure estimation possible de la 
part moyenne de l’énergie soutirée du réseau de distribution par rapport à la consommation 
totale). Il paraît donc adéquat de solliciter l’accord du consommateur final non seulement 
pour l’achat d’énergie provenant de l’exploitant de l’installation, mais aussi concernant ce 
type de décompte de la rémunération pour l’utilisation du réseau. 

 
Dans la mesure où un gestionnaire du réseau de distribution propose un tel modèle de pratique pour 
le décompte de la consommation propre, le modèle est assimilé à une prestation fournie à l’exploitant 
de l’installation. Compte tenu des règles prévalant pour la séparation des activités (art 10, al. 1, 
LApEl), les coûts en question ne doivent pas entrer en considération dans l’exploitation du réseau et 
doivent être facturés à l’exploitant de l’installation. Les données d’adresses obtenues dans le cadre du 
réseau ne doivent par ailleurs pas être utilisées pour promouvoir le modèle de pratique auprès des 
consommateurs finaux (art 10, al. 2, LApEl). 

13. Qui est responsable de la sécurité des installations dans le cadre d’un regroupement ? 
 
Les propriétaires fonciers qui participent à un regroupement assument les droits et obligations confor-
mément à l’ordonnance sur les installations à basse tension et doivent fournir les preuves de sécurité 
correspondantes (cf. commentaires de l’OEne, 2017, p. 18). Les dispositions concernant le regroupe-
ment conformément au droit de l’énergie ne sont pas destinées à modifier les responsabilités. 
Il n’existe aucune base dans ce droit obligeant le représentant du regroupement à fournir cette preuve 
de la sécurité à la place du propriétaire foncier. 
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Loi et ordonnance sur l’approvisionnement en électricité 

3 Rémunération pour l’utilisation du réseau 

14. Peut-il y avoir deux tarifs applicables par défaut (haut tarif / bas tarif) ? 
 
Aux niveaux de tension inférieurs à 1 kV, les consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utilisés 
à l’année avec une consommation annuelle inférieure ou égale à 50 MWh conformément à l’article 18, 
alinéa 2, OApEl appartiennent au même groupe de clients (groupe de clients de base). Les gestion-
naires de réseau doivent proposer aux clients de base un tarif d’utilisation du réseau présentant une 
composante de travail (ct. / kWh) non dégressive de 70 % au minimum (art. 18, al. 3, OApEl). Par con-
séquent, il ne peut y avoir qu’un seul tarif applicable par défaut. 
 
Le gestionnaire de réseau peut proposer en sus d’autres tarifs d’utilisation du réseau aux consomma-
teurs finaux (art. 18, al. 4, OApEI). Le choix appartient au consommateur final. 

15. Le tarif simple est le tarif applicable par défaut. Peut-on maintenir dans le groupe de clients 
avec tarif optionnel les consommateurs finaux avec approvisionnement de base avec con-
sommation annuelle jusqu’à 50 MWh qui ont choisi le tarif double avant le 1er janvier 2018 
ou attribuer pour la première fois un nouveau consommateur final à ce groupe de clients ? 

 
Si le gestionnaire de réseau déclare que le tarif simple est le tarif applicable par défaut, il doit en prin-
cipe appliquer ce tarif à tous les consommateurs finaux. Si le tarif optionnel est économiquement plus 
avantageux pour le consommateur final (par ex. pour les consommateurs finaux avec un chauffe-eau) 
ou si le consommateur final a déjà choisi le tarif double avant le 1er janvier 2018, il ne semble pas im-
possible que le gestionnaire de réseau garde les consommateurs finaux dans le groupe de clients 
avec tarif optionnel ou qu’il leur attribue un tarif optionnel pour la première fois. Le gestionnaire de ré-
seau doit informer les consommateurs finaux du groupe ayant un tarif optionnel (tarif double, tarif de 
puissance, etc.) et les consommateurs ayant un tarif applicable par défaut de la possibilité de changer 
de tarif. 

16. Peut-on également proposer un tarif optionnel aux groupes de clients ayant une consom-
mation supérieure à 50 MWh ? 

 
L’article 18, alinéa 4, OApEl permet au gestionnaire de réseau de proposer des tarifs d’utilisation de 
réseau en sus. Cette disposition vaut aussi pour les groupes de clients avec consommateurs finaux 
ayant une consommation supérieure à 50 MWh. Cependant, les tarifs optionnels ne sont autorisés 
que s’ils sont mis à disposition de l’ensemble du groupe de clients. 

17. Le gestionnaire de réseau doit-il appliquer le tarif le plus avantageux économiquement au 
consommateur final ? 

 
Une application automatique du tarif le plus avantageux économiquement n’est à notre avis pas pré-
vue. Toutefois, les consommateurs finaux doivent être informés des options. Le gestionnaire de ré-
seau n’est pas obligé d'informer directement les consommateurs finaux par écrit, les clients peuvent 
être informés par d'autres moyens (par ex. sur le site internet ou dans une publication mensuelle). 
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18. Existe-t-il déjà des recommandations pour compenser les frais de mesure des prosomma-
teurs soumis à la nouvelle législation ? (La question se rapporte à un compteur qui ne me-
sure pas les valeurs de courbe de charge et ne représente pas un système de mesure intel-
ligent). 

 
Depuis le 1er janvier 2018, il n’existe pas de base légale relative à l’imputation individuelle des frais de 
mesure pour l’installation de production du prosommateur, que ce soit dans la loi sur l’énergie ou dans 
la loi sur l’approvisionnement en électricité. Par conséquent, il n’est en principe donc pas possible, 
après le 1er janvier 2018, de facturer, en plus du tarif d’utilisation du réseau, un tarif de mesure pour la 
lecture manuelle des données de mesure de la reprise d’énergie2. Comme ni la loi sur l’énergie, ni 
celle sur l’approvisionnement en électricité ne contient de base légale relative à l’imputation indivi-
duelle des frais de mesure aux prosommateurs, l’imputation d’une seconde lecture sur la base de 
cette législation serait également illicite. Les parties peuvent cependant convenir de la prise en charge 
de ces coûts par le producteur. 

19. Les coûts d’installation d’un smartmeter peuvent-ils être facturés aux producteurs ? 
 
Pour les systèmes de mesure et les processus d’information, il convient d’utiliser des systèmes de 
mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les 
agents de stockage (art. 8a, al. 1, OApEl). L’article 13a, lettre a, OApEl dispose que les coûts de capi-
tal et d’exploitation des systèmes de mesure visés dans cette ordonnance sont considérés comme im-
putables. Les coûts imputables peuvent être couverts par la rémunération pour l’utilisation du réseau. 
La rémunération pour l’utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux (art. 14, 
al. 2, LApEl). Aussi est-il illégal de facturer aux producteurs les coûts de mesure, qu’ils soient ponc-
tuels ou récurrents. Il en va de même pour les coûts d’installation pour le montage, le raccordement et 
la mise en service du système de mesure sur une surface de montage préparée (tableau raccordé). 
Les prosommateurs s’acquittent du tarif d’utilisation du réseau propre au groupe de clients dont ils font 
partie en raison de leur consommation / de leur soutirage. 

20. Comment le supplément sur le réseau doit-il apparaître sur la facture à partir du 1.1.2018 ?  
 
La directive 1/2014 de l’ElCom « Facturation transparente et comparable » n’est pas modifiée et fixe 
les exigences minimales. Les taxes fédérales pour la promotion des énergies renouvelables et la pro-
tection des eaux et des poissons doivent donc être mentionnées séparément. Le gestionnaire de ré-
seau peut modifier la subdivision. 
Le gestionnaire de réseau peut également utiliser l’expression « assainissement écologique des cen-
trales hydrauliques » sur la facture. 

21. Une station de pompage avec une puissance d'environ 70 kW et une consommation an-
nuelle de moins de 50 MWh n’est exploitée que sporadiquement. Dans ce cas, le tarif d'utili-
sation du réseau, visé à l'article 18, alinéa 3, OApEl, consistant pour au moins 70 % en une 
taxe de consommation non dégressive s'applique-t-il ? 

 
L'article 18, alinéas 2 et 3, OApEl se réfère aux consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utili-
sés à l'année. Les maisons de vacances sont typiquement des biens-fonds qui ne sont pas utilisés à 
l'année car elles ne sont occupées que quelques semaines par année. Dans ces cas, une imputation 
des prestations ou un prix de base plus élevé (> 30%) est judicieux afin que les coûts puissent être 
imputés selon le principe de causalité et que les consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utili-
sés à l'année ne doivent pas supporter de coûts trop élevés. Une station de pompage utilisée principa-
lement en cas de précipitations exceptionnelles et qui a donc très peu d’heures d'exploitation peut 

                                                   
2  S'il n'est pas possible d'installer un système de mesure intelligent parce que le consommateur final, le producteur ou l'ex-

ploitant de stockage refuse son utilisation, le gestionnaire de réseau peut facturer individuellement les coûts de mesure sup-
plémentaires qui en découlent à partir du moment où l'utilisation a été refusée. (art. 8a, al. 3ter, OApEl) 
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également être considérée comme un consommateur final dont le bien-fonds n'est pas utilisé à l'an-
née. Le gestionnaire de réseau peut alors facturer à une telle station de pompage un tarif de puis-
sance basé sur le principe de causalité. 

22. Doit-on attribuer le tarif de base à une station de recharge rapide (située sur une autoroute) 
présentant une consommation inférieure à 50 MWh et une durée d’utilisation relativement 
faible, ou est-il possible d’appliquer un tarif de puissance ? 

 
Selon l’article 18, alinéa 2, 2e phrase, OApEl, les consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utili-
sés à l’année avec une consommation annuelle allant jusqu’à 50 MWh appartiennent au même 
groupe de clients (groupe de clients de base). 
 
Il découle de la systématique de la loi que la notion de « bien-fonds » ne doit pas être comprise au 
sens technique de l’article 2, lettre a, de l’ordonnance du 23 novembre 2011 sur le registre foncier 
(ORF ; RS 211.432.1). Étant donné qu’à l’article 18, OApEl, le titre de « Tarifs d’utilisation du réseau » 
recouvre une disposition d’exécution de l’article 14, alinéa 3, LApEl, il faut se référer en principe, 
et compte tenu de l’article 14, alinéa 2, LApEl, à l’emplacement du consommateur final ayant un point 
de prélèvement. De plus, l’article 18, alinéa 2, 2e phrase, OApEl ne se réfère pas uniquement à des 
biens-fonds habités, comme cela pourrait notamment découler du terme retenu (« utilisés »). 
 
Selon la teneur de cette disposition, il est déterminant de savoir si un bien-fonds est utilisé à l’année. 
En soi, la durée d’utilisation (consommation annuelle / puissance max) ne spécifie pas s’il y a utilisa-
tion à l’année ou non. Il serait plus parlant de connaître le nombre d’heures d’utilisation de l’installation 
et surtout de savoir si cette utilisation s’étend sur toute l’année (dans le cas d’une résidence secon-
daire, l’ElCom ne s’était pas opposée à un seuil de 250 jours par an fixé par le gestionnaire de réseau 
de distribution). On peut partir du principe qu’une station de recharge située sur une autoroute est utili-
sée presque tous les jours de l’année et donc qu’il y a utilisation à l’année. 
 
Par conséquent, conformément aux prescriptions de l’article 18, OApEl, les stations de recharge ra-
pide mentionnées doivent être attribuées au tarif du groupe des clients de base en raison de leur con-
sommation annuelle inférieure à 50 MWh. 

4 Systèmes de mesure intelligents  

23. L’accord du consommateur final est-il nécessaire pour installer un système de mesure in-
telligent ? 

 
Non, un accord explicite du consommateur final n’est pas nécessaire. Le gestionnaire de réseau est 
tenu de faire procéder à l’installation de systèmes de mesure intelligents chez les consommateurs fi-
naux et les producteurs, pour le système de mesure et les processus d’information (art. 17a, al. 2, 
LApEl ; art. 8a, al. 1, OApEI). 

24. De quelles possibilités le gestionnaire de réseau dispose-t-il lorsqu’un consommateur final 
refuse la mise en place d’un système de mesure intelligent ? 

 
Dans sa décision 233-00091 du 11 juin 2019, l’ElCom a décidé que le consommateur final devait 
autoriser l’installation d’un smartmeter. Dans les cas où le consommateur final refuse la mise en place 
d’un système de mesure, le gestionnaire de réseau dispose des possibilités suivantes pour intervenir : 
 

1. Le gestionnaire de réseau dépose une requête auprès de l’ElCom, qui ouvre une procédure et 
peut ordonner, par le biais d’une décision, l’installation d’un compteur intelligent. Les frais de 
procédure sont à la charge de la partie qui succombe. 

  

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/de/dokumente/verfuegungen_2019/netzzugang/233-00091%20Auswechslung%20konventioneller%20Stromz%C3%A4hler%20durch%20intelligente%20Messsysteme%2011.06.2019.download.2019/233-00091%20Auswechslung%20konventioneller%20Stromz%C3%A4hler%20durch%20intelligente%20Messsysteme%2011.06.2019
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2. Le gestionnaire de réseau accepte le refus et facture individuellement au consommateur final 
les coûts de mesure supplémentaires qui en découlent sur la base de l’article 8a, alinéa 3ter, 
OApEl. Ce faisant, il faut toutefois tenir compte de l’article 31e, alinéa 1, OApEl : la renonciation 
à l’installation d’un compteur intelligent n’est admise que dans le cadre des 20 % des comp-
teurs qui peuvent être utilisés aussi longtemps que leur bon fonctionnement est assuré. Selon 
nous, le « refus payant » n’est donc pas admissible si le compteur précédent n’est plus fonc-
tionnel et doit être remplacé par un compteur intelligent. 

25. Dans quelle mesure le gestionnaire de réseau est-il autorisé à transférer et à analyser les 
données ? 

 
La loi sur la protection des données s’applique également aux données de mesure lues avec des sys-
tèmes de mesure intelligents (art. 17c, LApEl). Les gestionnaires de réseau ne sont autorisés à instal-
ler que des systèmes de mesure intelligents dont les éléments ont été soumis à une vérification réus-
sie destinée à garantir la sécurité des données (art. 8b, OApEl). Dès lors qu’un système de mesure 
intelligent est installé, nous ne voyons actuellement pas de possibilité d’interdire une collecte de don-
nées conforme à la loi qui intervient au moyen de celui-ci. 

26. Depuis le 1er janvier 2018, les nouvelles installations de production d’énergie avec une 
puissance de raccordement inférieure ou égale à 30 kVA doivent-elles être équipées d’un 
système de mesure intelligent ? 

 
Une mesure de la production est nécessaire uniquement lorsque : 

- la production nette est « injectée » (pas de consommation propre) ; 
- l’enregistrement de la production nette pour l’établissement de garanties d’origine est obliga-

toire. Ne sont pas soumis à cette obligation de fournir une garantie d’origine les producteurs 
d’électricité, dont les installations (art. 9, al. 1 LEne, art. 2, al. 2 let. a, OEne) : 
a. sont exploitées pendant 50 heures par an ou plus ; 
b. ne sont raccordées ni directement ni indirectement au réseau d’électricité (installations 

isolées) ; 
c. ont une puissance de raccordement de 30 kVA au plus, ou 
d. sont classifiées conformément à l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection 

des informations de la Confédération. 

 
Lorsqu’aucune mesure de la production n’est nécessaire, il suffit de mesurer les flux bidirectionnels au 
niveau du point de raccordement au réseau. Cette mesure doit en principe être effectuée avec un sys-
tème de mesure intelligent au sens des articles 8a s., OApEl. Dans sa décision 212-00283 du 19 jan-
vier 2017, l’ElCom conclut qu’il n’existe pas d’obligation d’enregistrer la quantité produite pour une ins-
tallation de production d’énergie avec une puissance de raccordement inférieure ou égale à 30 kVA 
qui est utilisée pour la consommation propre, ce qui est également conforme à la nouvelle législation. 
 
Le gestionnaire de réseau peut installer un dispositif traditionnel de mesure de la courbe de charge 
avec télérelevé au lieu d’un système de mesure intelligent au sens des articles 8a et 8b dans les cas 
suivants :  

1. Lorsque l’acquisition du système de mesure a débuté avant le 1er janvier 2019 (art. 31j, al. 1, 
let. b, OApEl). 

2. Tant qu’il n’est pas possible d’obtenir des systèmes de mesure répondant aux exigences des 
articles 8a et suivants, le gestionnaire de réseau peut utiliser, si nécessaire, des systèmes de 
mesure ou leurs éléments qui ne répondent pas encore entièrement aux exigences de l’OApEl 
et qui peuvent être comptabilisés dans les 80 % visés à l’article 31e, alinéa 1, OApEl jusqu’à 
ce que leur bon fonctionnement ne soit plus garanti (art. 31j, al. 2, OApEl). De tels systèmes 
doivent obligatoirement équiper les consommateurs finaux qui font usage de leur droit d’accès 
au réseau et les producteurs qui raccordent une nouvelle installation de production au réseau 
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électrique (art. 31e, al. 2, 2e phrase, OApEl ; cf. Newsletter de l’ElCom du 26 septembre 
2019). L’installation est également nécessaire dans le cas où le gestionnaire de réseau rac-
corde de nouveaux consommateurs finaux dans sa zone de desserte (art. 5, al. 2, LApEl). 

 
L’ElCom considère que l’acquisition d’un système de mesure (ou d’éléments d’un tel système) est ré-
putée avoir débuté du moment qu’elle est attestée et a fait l’objet d’un accord contraignant (p. ex. au 
moyen d’un contrat de vente). Ainsi, des décisions d’une entreprise d’approvisionnement en énergie 
prises à l’interne, les tractations en vue de l’achat, et les appels d’offres ne peuvent pas encore être 
assimilés à des acquisitions ayant déjà débuté. 
 
À partir de 2019, les systèmes de mesure qui sont déjà utilisés ou dont l’acquisition a débuté avant 
2019 ne peuvent être complétés que par des éléments qui répondent aux exigences des articles 8a et 
8b OApEl.  

27. Chaque installation de production d’énergie d’un regroupement dans le cadre de la con-
sommation propre doit-elle être mesurée avec un système de mesure intelligent ? 

 
Les regroupements dans le cadre de la consommation propre sont tous soumis à la règle suivante : 
une mesure des différentes installations de production est nécessaire uniquement lorsque la produc-
tion nette doit être enregistrée. 
 
Si la production nette d’une installation de production ou si les garanties d’origine doivent être enregis-
trées, ces dernières sur une base volontaire, un système de mesure intelligent conforme à l’ar-
ticle 8a OApEl doit être installé sur les installations de production nouvellement raccordées au réseau 
électrique, sous réserve de l’article 31j, al. 1 et 2, OApEl (art. 8a, al. 1, et art. 31e, al. 2, OApEl). 
 
La mesure de l’injection dans le réseau de distribution (production excédentaire) doit, pour des instal-
lations de production nouvellement raccordées au réseau électrique et sous réserve de l’article 31j, 
alinéas 1 et 2, OApEl, être aussi effectuée par un système de mesure intelligent (art. 8a, al. 1, et 
art. 31e, al. 2, let. b, OApEl). Sur les installations déjà existantes, il est admis que la saisie se fasse 
avec un simple compteur (bidirectionnel). Ces compteurs peuvent être comptabilisés dans les 80 % 
visés à l’article 31e, alinéa 1, OApEl s’ils ont été installés avant le 1er janvier 2018 ou si leur acquisi-
tion a débuté avant le 1er janvier 2019 (art. 31j, al. 1, let. a et b, OApEl). 

28. Un client exploite un groupe électrogène de secours diesel d’une puissance de 300 kVA sur 
une ancienne surface industrielle. La reprise correspond à env. 30 kWh par mois, soit 
l’équivalent d’une heure par mois. L’installation doit-elle être équipée d’un système de me-
sure intelligent ? 

 
La production doit être mesurée seulement lorsque la production nette doit être enregistrée (cf. l’énu-
mération relative au besoin d’enregistrement à la question 26). 
 
Si aucune mesure de la production n’est nécessaire pour l’installation, une mesure bidirectionnelle 
des flux au niveau du point de raccordement au réseau est suffisante. Pour les nouvelles installations, 
cette mesure doit en principe être effectuée à l’aide d’un système de mesure intelligent (art. 17a 
LApEl, art. 8a et art. 31e, al. 2, let. b, OApEl, art. 31j, al. 1 et 2, OApEl concernant les possibilités 
d’installer un système conventionnel de mesure de la courbe de charge). 
 
Si une mesure de la production est nécessaire, les nouvelles installations doivent être équipées d’un 
système de mesure intelligent dès le 1er janvier 2018 (art. 17a LApEl, art. 8a et art. 31e, al, 2, let. b 
OApEl, art. 31j, al. 1 et 2, OApEl concernant les possibilités d’installer un système conventionnel de 
mesure de la courbe de charge). 
 
L’ElCom n’a pas encore accordé d’exceptions à l’obligation d’utiliser un système de mesure intelligent 
au sens de l’article 8a, alinéa 3, OApEl. Le caractère disproportionné d’un système de mesure intelli-

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/de/dokumente/newsletter_2019/Newsletter%2009-2019.pdf.download.pdf/Newsletter%2009-2019.pdf
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gent pour la mesure de la production nette pourrait selon toute attente se justifier pour un groupe élec-
trogène de secours qui injecte dans le réseau une charge définie pendant une heure par mois. Si une 
exception est admise, l’utilisation d’un système de mesure conventionnel sans transmission de don-
nées serait suffisante. 

29. À partir de quel moment et sous quelle forme l’ElCom prendra-t-elle en compte les coûts 
nécessaires au déploiement des systèmes de mesure intelligents ? 

 
Ces coûts n’ont pas encore été pris en compte dans la comptabilité analytique 2018. Nous vous con-
seillons cependant d’enregistrer d’ores et déjà ces coûts avec une position séparée, p. ex. dans le 
compte annuel, à partir du 1er janvier 2018. À partir de la comptabilité analytique 2019, la déclaration 
des coûts devra obligatoirement se faire séparément (pos. 500). 

30. Quels coûts relatifs à l’introduction et l’exploitation d’un système de mesure intelligent 
sont imputables ? 

 
En principe, et conformément à l’article 15, alinéa 1, LApEl, tous les coûts sont imputables. Lorsque 
les installations ne sont pas utilisées pour la gestion de réseaux (par ex. EDM, fibre optique, etc.), 
seuls les coûts générés dans le réseau sont imputables au prorata. Pour le calcul de la part, une clé 
de répartition des coûts doit être utilisée. 

31. Quelle est la durée d’amortissement applicable aux systèmes de mesure intelligents et aux 
composants individuels ? 

 
L’ElCom accepte la durée d’amortissement de 10 à 15 ans conformément au Schéma de calcul des 
coûts pour les gestionnaires de réseau de distribution publié par l’AES (SCCD – CH) pour les comp-
teurs électriques. 

32. Si un client dispose d'un compteur intelligent (non conforme à l'OApEl) déjà existant, le 
gestionnaire de réseau doit-il lui donner accès à une interface disponible ?  

 
Conformément à l'article 8a, alinéa 1, lettre a, chiffre 3, OApEl, le gestionnaire de réseau est tenu de 
donner l'accès au client si le compteur dispose d'une interface pour le client qui remplit les exigences 
de l'OApEl (c.-à-d. s'il existe pour ce modèle une autorisation de METAS avec le logiciel utilisé). Dans 
la mesure où le système de mesure installé remplit déjà les exigences relatives aux systèmes de me-
sure intelligents conformément aux articles 8a et 8b, OApEl, il doit en principe être traité comme tel. 
 
Si un système de mesure qui n'est pas encore conforme à l’OApEl peut être mis en conformité avec 
l'OApEl sans engendrer d'importantes charges supplémentaires pour le gestionnaire de réseau (par 
ex. par une mise à jour du logiciel déjà prévue ou simplement par une configuration appropriée), nous 
sommes également d'avis que le gestionnaire de réseau doive permettre l'accès à l'interface.  

33. Qui assume les coûts d’une installation nécessaire pour la communication dans un réseau 
de faible envergure et permettant le télérelevé de la mesure de la production ? 

 
Le producteur doit mettre à disposition la place nécessaire à l’installation des dispositifs de mesure et 
faire aménager les installations nécessaires au raccordement des dispositifs de mesure conformé-
ment aux instructions des gestionnaires de réseau. Dans un cas concret, une installation nécessaire à 
la communication entre le compteur et le point de transition a été considérée comme une installation 
nécessaire au raccordement du point de mesure. Les coûts sont à la charge du producteur. 
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5 Dispositifs de mesure des courbes de charge 

34. Qui supporte les coûts des dispositifs de mesure des courbes de charge qui ont été instal-
lés en 2018 conformément à l’ancien article 31e, alinéa 3, lettre b, OApEl ? 

 
Conformément au nouvel article 13a, lettre a, OApEI, tous les coûts de capital et d’exploitation des 
systèmes de mesure visés dans cette ordonnance sont imputables. Cela s’applique à tous les sys-
tèmes de mesure qui sont mis en service pendant le champ d’application temporel de la nouvelle or-
donnance sur l’approvisionnement en électricité, c.-à-d. à partir du 1.1.2018. Ainsi, les coûts des dis-
positifs de mesure des courbes de charge (qui ne sont pas encore conformes à l’art. 8a ss, OApEI) 
sont imputables au réseau (art. 31j, al. 3, OApEI). 

35. À partir de janvier 2018, tous les frais de mesure pour les producteurs avec une puissance 
de raccordement supérieure à 30 kVA seront-ils imputables au réseau ? 

 
À partir du 1er janvier 2018, ne sont pas imputables au réseau les coûts de mesure pour les produc-
teurs avec une puissance de raccordement supérieure à 30 kVA et ceux pour les consommateurs fi-
naux qui font usage de leur droit d’accès au réseau et dont les systèmes de mesure ont été installés 
avant le 1er janvier 2018 (ancien art. 8, al. 5, OApEl). Jusqu’au 31 mai 2019, ces coûts de mesure doi-
vent donc continuer à être facturés aux producteurs et/ou aux consommateurs finaux ayant accédé au 
réseau (ancien art. 31e, al. 4, OApEI). Avec l’entrée en vigueur de la stratégie Réseaux électriques le 
1er juin 2019, l’article 31e, alinéa 4, OApEl est abrogé. À partir de cette date, les coûts des dispositifs 
de mesure de la courbe de charge déjà utilisés avant le 1er janvier 2018 sont également imputables. 
 
Les coûts déjà imputables au réseau à partir du 1er janvier 2018 sont les coûts des systèmes de me-
sure installés chez les producteurs à partir de cette date (art. 15, al. 1, LApEI ; art. 13a, let. a, OApEI). 

36. Les compteurs électroniques déjà installés (avec télérelevé), qui ne satisfont pas à toutes 
les exigences des articles 8a s. OApEI, pourront-ils être pris en compte dans les 80 % de 
compteurs intelligents qui devront être installés dans les dix années à venir ? 

 
Les systèmes de mesure qui comportent des moyens de mesure électroniques avec mesure de la 
courbe de charge de l’énergie active, un système de communication avec transmission automatique 
des données, et un système de traitement des données, mais qui ne répondent pas encore aux exi-
gences des articles 8a et 8b OApEI (par exemple parce qu’ils n’ont pas de registre pour la puissance 
réactive ou qu’ils ne sont pas certifiés par METAS), pourront être comptabilisés dans les 80 % jusqu’à 
la fin de leur cycle de vie si : 
 

a. Ces systèmes ont été installés avant le 1er janvier 2018 (art. 31j, al. 1, let. a, OApEl) ; ou 
b. Leur acquisition a débuté avant le 1er janvier 2019 (cf. art. 31j, al. 1, let. b, OApEl) ; ou 
c. S’ils sont utilisés avant qu’il soit possible d’obtenir des systèmes de mesure répondant aux 

exigences des articles 8a et 8b OApEl (art. 31j, al. 2, OApEl). 

37. Un producteur avec une puissance de raccordement supérieure à 30 kVA peut-il désactiver 
la lecture à distance du compteur et continuer à recevoir malgré tout la rétribution OAO ? 

 
Non, un producteur n’est pas autorisé à désactiver la lecture à distance de son compteur. La quantité 
d’électricité produite en kWh doit être enregistrée au niveau du point de mesure ou à un point de me-
sure virtuel, puis transmise à l’organe d’exécution par un procédé automatisé, à la demande du pro-
ducteur et directement depuis le point de mesure (art. 1, al. 2, let. a ; art. 4, al. 1 ; art. 5, al. 1, OGOM). 
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38. Deux dispositifs de mesure de la courbe de charge (une pour la production et une pour le 
surplus) ont été installés avant le 1er janvier 2018 pour un prosommateur avec une installa-
tion supérieure à 30 kVA. Quels coûts individuels pour les mesures sont toujours impu-
tables au prosommateur ? 

 
La répartition des coûts pour les dispositifs de mesure de la courbe de charge qui ont été mis en fonc-
tion avant le 1er janvier 2018 est régie jusqu’au 31 mai 2019 par l’article 8, alinéa 5 du droit alors en 
vigueur (art. 31e, al. 4, OApEl). Conformément à l’article 8, alinéa 5, aOApEl (état 01.10.2017), tous 
les consommateurs finaux qui ont fait usage de leur droit à un accès de réseau ainsi que les produc-
teurs avec une puissance de raccordement au réseau supérieure à 30 kVA doivent être équipés d’un 
dispositif de mesure de la courbe de charge. Ils supportent les frais d’acquisition de cet équipement 
ainsi que les frais récurrents. En ce qui concerne le dispositif de mesure de la consommation propre, il 
ne ressort pas du droit de l’énergie ni du droit de l’approvisionnement en électricité alors en vigueur 
que le surplus doit être enregistré par un dispositif de mesure de la courbe de charge. Il n’existait au-
cune base légale pour l’imputation des coûts individuels pour le second dispositif de mesure de la 
courbe de charge. Ainsi, jusqu’au 31 mai 2019, seuls les frais pour le dispositif de mesure de la pro-
duction doivent donc être facturés individuellement au prosommateur. 

39. Peut-on imputer à un consommateur final demandant l’accès au réseau dès le 1er janvier 
2019 des coûts individuels pour le dispositif de mesure de la courbe de charge ? Pour les 
gros consommateurs finaux avec une consommation supérieure à 100 MWh, des disposi-
tifs de mesure de la courbe de charge standard ont été installés. 

 
Conformément à l’article 8a de l’OApEl, il convient d’installer des systèmes de mesure intelligents 
chez les consommateurs finaux pour mettre en œuvre les systèmes de mesure et les processus 
d'information. Bien que le gestionnaire de réseau puisse déterminer la date à laquelle il souhaite équi-
per les consommateurs finaux d'un système de mesure intelligent pendant le délai transitoire de dix 
ans, les consommateurs finaux qui font usage de leur droit d’accès au réseau doivent dans tous les 
cas être équipés d'un système de mesure de ce type (art. 31e, al. 2, let. a, OApEl). Les coûts d'exploi-
tation et les coûts de capital des systèmes de mesure intelligents requis par la loi et installés chez le 
consommateur final sont réputés être des coûts imputables au sens de l’article 15, alinéa 1 LApEl. 
Dans le droit en vigueur, il n’y a pas de base légale pour l’imputation individuelle des coûts des me-
sures (à l’exception de l’art. 31e, al. 4, 2e phrase OApEl, développé ci-après). 
 
Jusqu’au 31 mai 2019, l’imputation des frais pour les dispositifs de mesure installés avant le 1er janvier 
2018 se base sur l’article 8, alinéa 5 du droit alors en vigueur (art. 31e, al. 4, OApEl). Conformément à 
l’article 8, alinéa 5 de l’aOApEl (état 01.01.2017), tous les consommateurs finaux qui font usage de 
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 automa-
tique des données. Ils supportent les frais d’acquisition de cet équipement ainsi que les frais récur-
rents. Il ne ressort pas du droit sur l’approvisionnement en électricité en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2017 que les consommateurs finaux dont la consommation est supérieure à 100 MWh, même s’ils ne 
demandent pas d’accès au réseau, doivent être équipés d’un dispositif de mesure de la courbe de 
charge. 
 
L’article 31e, alinéa 4 OApEl ne s’applique pas si le gestionnaire de réseau a, pour des raisons pure-
ment métrologiques, installé des dispositifs de mesure de la courbe de charge qui n’étaient ni exigés 
par le droit en vigueur, ni par le consommateur final. Dans ce cas, des coûts individuels ne peuvent 
pas être facturés pour le dispositif de mesure de la courbe de charge.  
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6 Systèmes de commande et de réglage intelligents pour les 
consommateurs finaux et les producteurs 

40. Les systèmes de commande et de réglage intelligents doivent-ils être définis dans les con-
ditions générales comme les systèmes standard du réseau ? 

 
Conformément à l’article 8c, alinéa 1 OApEI, le consommateur final doit accepter l’utilisation de sys-
tèmes de commande et de réglage intelligents. Lorsque leur utilisation est uniquement prévue dans 
les conditions générales, cela ne signifie pas que le consommateur final a donné son consentement. 

41. Lorsqu’un consommateur final refuse la télécommande centralisée, cela a-t-il un impact sur 
la commutation HT/BT ?  

 
Un système de commande et de réglage intelligent permet d’agir à distance sur la consommation, la 
production ou le stockage de l’électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de 
garantir la stabilité de l’exploitation du réseau (art. 17b, al. 1, LApEl). Si la télécommande centralisée 
ne permet d'agir que sur le tarif HT/BT, elle ne relève pas de la catégorie des systèmes de commande 
et de réglage intelligents, dans la mesure où elle ne peut pas agir sur la consommation, la production 
ou le stockage. 

42. Comment les rétributions pour des systèmes de commande et de réglage intelligents doi-
vent-elles être définies ? 

 
Conformément à l’article 8c, alinéa 2, OApEI, les rétributions doivent se fonder sur des critères objec-
tifs, comme par exemple la disponibilité dans le temps (voir commentaires de l’ordonnance sur l’ap-
provisionnement en électricité, p. 13). La rétribution peut être mentionnée dans les conditions géné-
rales. 

43. Un utilisateur du réseau peut-il proposer une utilisation flexible (p. ex. pompe à chaleur) à 
un tiers alors qu’il l’a déjà promise au gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre 
d’un contrat de raccordement au réseau et donc déjà reçu une rétribution ? 

 
Conformément à l’article 8c, alinéa 1, lettre b OApEI, le gestionnaire de réseau convient des modalités 
d’utilisation du système de commande et de réglage intelligent avec les consommateurs finaux et les 
producteurs. La question de savoir si une utilisation flexible (p. ex. commande de la pompe à chaleur, 
commande de la chaudière) peut ou non être proposée à un tiers dépend ainsi de ce qui a été con-
venu de manière concrète pour l’utilisation du système. 

44. Quand les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents sont-ils imputables 
au réseau ? 

 
Les coûts sont imputables au réseau si le producteur ou le consommateur final a donné son consente-
ment à l’utilisation du système de commande et de réglage intelligent et que ce système est utilisé 
pour que le réseau soit sûr, performant et efficace (art. 17b, al. 3, LApEI ; art. 8c, al. 1 et art 13a, 
let. b, OApEI). 
 
La notion d’efficacité peut résulter du fait que le réseau de distribution ne doit pas être renforcé ou 
élargi. Lorsque le système de commande et de réglage n’est pas utilisé pour que le réseau soit sûr, 
performant et efficace, mais p. ex. pour optimiser l’autoconsommation, c’est principalement dans l’inté-
rêt de l’autoconsommateur et pas nécessairement dans l’intérêt du gestionnaire de réseau (voir com-
mentaires de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, p. 14).  
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7 Renforcements de réseaux 

45. Quels effets sur les indemnités pour les coûts liés au renforcement de réseau la modifica-
tion de la référence à l’article 22, alinéa 3 OApEl a-t-elle sur les nouveaux articles 15 et 19 
LEne ? 

 
La vue d'ensemble suivante montre les installations de production pour lesquelles l'ElCom peut ap-
prouver les demandes d’indemnités pour les coûts de renforcement du réseau. 
 

Droit jusqu’au 31.12.2017  Droit dès le 1.1.2018  
  
Rétribution des coûts de renforcement de ré-
seau suite au raccordement de toutes les instal-
lations de production sauf :  

- les installations hydrauliques avec une 
puissance supérieure à 10 MW, 

- la production issue des énergies fossiles 
lorsque l’électricité n’est pas produite de 
façon régulière ou s’il n’y a pas d'utilisa-
tion simultanée de la chaleur générée. 

 
(Art. 7, 7a et 7b et aLEne) 

Rétribution des coûts de renforcement de ré-
seau suite au raccordement des installations se-
lon l’article 15, LEne : 

- production d’électricité issue d’énergie 
renouvelable ou provenant d’installa-
tions de couplage chaleur-force alimen-
tées totalement ou partiellement aux 
énergies fossiles et 

- puissance maximale de 3 MW ou pro-
duction annuelle, déduction faite de leur 
éventuelle consommation propre, n’ex-
cédant pas 5000 MWh. 

En plus, selon article 19, LEne : 

- Énergie solaire, éolienne, géothermique 
et produite à partir de la biomasse sans 
limitation de puissance et indépendam-
ment de la production3 

- Énergie hydraulique jusqu’à 10 MW de 
puissance, indépendamment de la pro-
duction 

 
Si le contexte déterminant s’est réalisé avant l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’énergie le 
1er janvier 2018, c’est le droit de l’énergie et de l’approvisionnement alors en vigueur qui s’applique 
pour l’appréciation matérielle de la demande. Les dispositions de l’ordonnance pertinentes pour l’ap-
préciation des coûts de renforcement de réseau nécessaires (art. 22, al. 2 à 5, OApEl) ainsi que les 
dispositions pertinentes sur l’obligation des gestionnaires de réseau de reprendre et de rétribuer 
(art. 7a, al. 1 et 7a, al. 1 aLEne ; art. 2, al. 1 et al. 5, aOEne) n’ont pas été modifiées dans le droit pré-
cédent entre son entrée en vigueur le 1er avril 2008 et le 31 décembre 2017. C’est pourquoi on tient 
compte de son état avant le 1er janvier 2018. 
 
Afin de déterminer quel droit est applicable, l’ElCom se base essentiellement sur la date de conclusion 
du contrat de raccordement au réseau ou sur l’autorisation faisant suite à la demande de raccorde-
ment pour les installations de production d’énergie (IPE). Si le contrat a été conclu, ou l’autorisation 
donnée, avant le 1er janvier 2018, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 s’applique. Si au 
contraire le contrat de raccordement au réseau a été conclu après le 31 décembre 2017, c’est le droit 
en vigueur à partir du 1er janvier 2018 qui s’applique. 

                                                   
3 Les installations photovoltaïques avec une puissance inférieure à 30 kW ne peuvent pas participer 

au système de rétribution de l’injection selon l’article 19, alinéa 4, lettre b LEne, mais elles sont com-
prises dans l’article 15 LEne et le gestionnaire de réseau a une obligation de reprise et de rétribu-
tion. 
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46. Le gestionnaire de réseau est-il tenu d’examiner l’utilisation de systèmes de commande et 
de réglage intelligents à la place d'un renforcement de réseau ?  

 
L’utilisation à des systèmes de commande et de réglage intelligents permet, moyennant l’accord des 
personnes concernées, d’agir sur la consommation, la production ou le stockage de l’électricité, no-
tamment afin de garantir la stabilité de l’exploitation du réseau (art. 17b, al. 1, LApEl). Lors du raccor-
dement d’une installation de production d’énergie, le gestionnaire de réseau est tenu d’examiner si un 
renforcement de réseau est effectivement nécessaire ou s’il peut être évité par l’utilisation de sys-
tèmes de commande et de réglage intelligents (voir commentaires du Département fédéral de l’envi-
ronnement, des transports, de l’énergie et de la communication du novembre 2017 relatifs aux dispo-
sitions d’exécution de la nouvelle loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie et révision partielle de 
l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, p. 3 et 13 [ci-après : commentaires de l’OApEl]).  
 
Les requêtes d’indemnisation des coûts de renforcement de réseau doivent donc comporter la preuve 
que l’utilisation des systèmes de commande et de réglage intelligents visés à l’article 17b LApEl a été 
examinée (par ex. réduction de la puissance active ou stockage). Si le producteur consent à ce qu’un 
système de commande et de réglage soit utilisé, il y a lieu de convenir des modalités de rétribution de 
l’utilisation du système (art. 8c, al. 1, OApEl). Cette rétribution doit toutefois se fonder sur des critères 
objectifs et ne pas être discriminatoire (art. 8c, al. 2, OApEl). Si aucun accord n’est possible, il con-
vient d’en apporter la preuve sous une forme adéquate. La directive 2/2015 relative aux renforce-
ments de réseau sera adaptée en conséquence et entrera en vigueur le 1er juillet 2019. Le gestion-
naire de réseau doit fournir la preuve pour les demandes de raccordement qui lui parviennent à partir 
du 1er juillet 2019. 
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