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Nouvelle procédure en cas de hausse tarifaire 

 
Chaque année, jusqu’au 31 août, les gestionnaires de réseau sont tenus selon les art. 11, al. 1, 12 et 
25, al. 1, LApEl, en lien avec l’art. 10 OApEl, de faire parvenir à l’ElCom les données concernant leurs 
comptabilités analytiques, leurs tarifs et leurs comptes annuels du réseau. Les gestionnaires de réseau 
de distribution doivent également annoncer les hausses des tarifs de l’électricité à l’ElCom, au plus tard 
le 31 août. Cette notification inclut également la justification communiquée aux consommateurs finaux 
(art. 4b, al. 2, OApEl). 
 
L'ElCom a constaté que de nombreux gestionnaires de réseau ne respectent pas cette obligation légale. 
À partir de la comptabilité analytique pour les tarifs 2021, qui doit être effectuée au mois d’août 2020, 
les gestionnaires de réseau seront tenus de respecter cette obligation et d’annoncer à l'ElCom les 
hausses tarifaires et la justification communiquée aux consommateurs finaux. Cette notification se fera 
via le portail réservé aux gestionnaires de réseau A cet effet, une case sera ajoutée au formulaire 
tarifaire Excel. Le gestionnaire de réseau pourra ainsi facilement annoncer à l'ElCom des hausses 
tarifaires de l'année suivante. Si le gestionnaire de réseau indique des hausses tarifaires, il doit 
télécharger un document PDF avec la justification communiquée aux consommateurs finaux sur le 
portail réservé aux gestionnaires de réseau dans la rubrique « Justification tarif ».  
 

 

 

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2020 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux activités de l’ElCom. Nous continuerons de 

vous informer régulièrement en 2020 par le biais de la newsletter. Nous vous souhaitons de bonnes 

fêtes de fin d’année et vous adressons nos meilleurs vœux pour 2020.  
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