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Invitation à l’atelier 2018 consacré à la surveillance du marché 

 

L’atelier organisé par la Section Surveillance du marché aura lieu cette année le 22 juin, de 08 h 00 à 

12 h 30, à la Schmiedstube, à Berne. Les sujets abordés concerneront avant tout le devoir d’information 

précisé aux art. 26a ss de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité. Outre les développe-

ments que connaît actuellement la surveillance du marché de gros de l’énergie en Suisse, la blockchain 

sera au centre des discussions. 

Nous nous réjouissons de votre participation !  

 

Vous trouverez le programme sur le site Internet de l’ElCom. 

Vous pouvez vous inscrire directement ici . 
 
 
 
Directive concernant les coûts de production et directive concernant la production relevant du 
WACC 

Lors de sa dernière séance, l’ElCom a approuvé deux nouvelles directives. La directive 2/2018 concerne 

les coûts de production et les contrats d’achat à long terme selon l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance sur 

l’approvisionnement en électricité ; elle remplace la directive 3/2012.  

La directive 3/2018 définit la notion de « production relevant du WACC ». L’ElCom a décidé d’appliquer 

pour cette production et conformément à la législation sur l’approvisionnement en électricité, le WACC 

défini chaque année par le DETEC pour l’encouragement de la grande hydraulique. Les deux directives 

sont à disposition en allemand sur notre site Internet. 
 
 
 
FAQ Stratégie énergétique 2050 
 

Suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la loi révisée sur l’énergie et de la loi sur l’approvision-

nement en électricité partiellement révisée, le Secrétariat technique a reçu plusieurs demandes concer-

nant les nouvelles dispositions. 

 

Vous trouverez un résumé des différentes questions et réponses sur le site Internet de l’ElCom. 
 
 
 
 

https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/manifestations/workshop-marktueberwachung.html
http://www.elcomevents.ch/
https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumentation/weisungen.html
https://www.elcom.admin.ch/elcom/fr/home/documentation/communications-de-l-elcom0.html


   

 

 

 2/2 
 

Communication : Prime de marché et approvisionnement de base 
 

Dans une communication datant du 20 avril 2018, l’ElCom s’est prononcée au sujet des dispositions 

concernant la prime de marché en lien avec l’approvisionnement de base. L’ElCom a conclu qu’il n’est 

pas nécessaire de déposer au préalable une demande de prime de marché auprès de l’Office fédéral 

de l’énergie, afin de faire usage du droit de vendre l’électricité au prix de revient dans le cadre de l’ap-

provisionnement de base. 

 

La communication est disponible sur le site Internet de l’ElCom.  
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