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Décision relative à la rétribution de reprise de l’électricité  

 

Conformément à l’art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne ; RS 730.0), les 

gestionnaires de réseau sont soumis à une obligation de reprise et à une obligation de rétribution pour 

l’électricité issue d’énergies renouvelables qui proviennent d’installations d’une puissance maximale de 

3 MW ou d’une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, 

n’excédant pas 5000 MWh. Si le gestionnaire de réseau et le producteur ne peuvent pas s’entendre sur 

le montant de la rétribution de reprise, l’art. 15, al. 3, let. a, LEne s’applique. Depuis la révision de la 

LEne, le montant de la rétribution se base sur les coûts qu’aurait eus le gestionnaire de réseau pour 

l’achat d’énergie équivalente auprès de tiers et sur les coûts de revient des propres installations de 

production, conformément à l’art. 12, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne ; 

RS 730.01).  

Le 11 mai 2021, l’ElCom a examiné la légalité de l’art. 12, al. 1, OEne dans le cadre d’un litige concret. 

En particulier sur la base de la version allemande de l’art. 15, al. 3, let. a, LEne et de la méthode 

d’interprétation historique, l’ElCom estime que la prise en compte des coûts de revient dans l’évaluation 

de la rétribution de reprise correspond à la volonté du législateur. Ainsi, contrairement à l’ancien droit 

(voir décision 220-00007 du 19 avril 2016), la rétribution ne s’applique plus uniquement au prix d’achat 

pour l’électricité grise. La décision correspondante sera publiée prochainement sur le site web de 

l’ElCom.  

 

 

 

Décision relative à l’utilisation d’un système de mesure intelligent 

 

Dans sa décision 233-00093 du 6 avril 2021, l’ElCom s’est prononcée sur l’utilisation d’un système de 

mesure intelligent qui a été installé en octobre 2017 sans le consentement du consommateur final et 

dont les éléments n’ont pas été soumis à une vérification (certification) destinée à garantir la sécurité 

des données au sens de l’art. 8b, al. 1, OApEl. Le consentement du consommateur final n’est pas 

nécessaire pour l’installation d’un tel système. La loi fédérale sur la protection des données (LPD) 

s’applique au traitement des données en lien avec des systèmes de mesure intelligents (art. 17c, al. 1, 

LApEl). Les entreprises cantonales sont également soumises au droit fédéral relatif à la protection des 

données. Le gestionnaire de réseau garantit la sécurité des données des systèmes de mesure et tient 

compte du droit de la protection des données (art. 8d, al. 5, OApEl). Cette disposition s’applique que le 

système de mesure soit certifié ou non. Dans le cas en question, l’installation d’un système de mesure 

non certifié ne viole pas les dispositions relatives à la sécurité des données ni le droit de la protection 

des données. Les art. 5, al. 2, 6, al. 1, 14, al. 2, et 17a LApEl constituent une base légale suffisante pour 

le traitement des données de mesure au sens de l’art. 8d, al. 1, let. b, OApEl. Les données relatives 

aux systèmes de mesure intelligents peuvent être relevées une fois par jour (art. 8d, al. 4, OApEl). La 

décision n’est pas encore exécutoire. Nous tenons à souligner que des systèmes de mesure certifiés 

sont désormais disponibles et qu’ils doivent être utilisés en conséquence.  

 

 Communication du 18 octobre 2018 sur les systèmes de mesure intelligents 

 

 

 

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/fr/dokumente/mitteilungen_2016/Mitteilung%20R%C3%BCcklieferverg%C3%BCtung%20gem%C3%A4ss%20Art.%207%20Abs.%202%20Energiegesetz.pdf.download.pdf/Communication%20R%C3%A9tribution%20de%20reprise%20de%20l%E2%80%99%C3%A9lectricit%C3%A9%20au%20sens%20de%20l%E2%80%99art.%207,%20al.%202,%20de%20la%20loi%20sur%20l%E2%80%99%C3%A9nergie.pdf
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Arrêt relatif à la prescription du droit au remboursement des coûts de renforcement de réseau 

nécessaires 

 

Dans son arrêt A-2593/2020 du 5 mai 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours d’un 

gestionnaire de réseau et a décidé que le droit au remboursement des coûts de renforcement de réseau 

nécessaires était prescrit après un délai de cinq ans conformément à la loi fédérale sur les aides 

financières et les indemnités (LSu). En l’espèce, le délai de prescription débute avec la réception de la 

dernière facture concernant les coûts de renforcement de réseau effectivement engagés. L’arrêt n’est 

pas encore exécutoire. La décision de l’ElCom 236-01164 datant du 6 avril 2020 peut être consultée en 

allemand. 

 

Décision 

 

 

Nouveau site Internet de l’ElCom concernant les prix de l’électricité 

 

Le nouveau site Internet de l’ElCom concernant les prix de l’électricité sera mis en ligne en juin. Il aura 

un design moderne et offrira quelques nouvelles fonctions. Les données seront réorganisées, leur 

mise en page sera différente, et de nombreuses options de comparaison et de recherche seront 

ajoutées. Par exemple, le nouveau site permettra de comparer non seulement les prix, mais aussi les 

composantes tarifaires, les communes et les années. À l’avenir, il sera possible de télécharger les 

données brutes sous la forme de fichiers csv à partir de ce site. Par ailleurs, le design réactif du 

nouveau site garantira une meilleure lisibilité sur les appareils mobiles. L’aperçu des prix de 

l’électricité est basé sur les données brutes transmises par les gestionnaires de réseau, qui ne sont 

pas vérifiées par l’ElCom avant leur publication. De plus, les données brutes seront mises à 

disposition en tant que données liées (Linked Data) sur lindas.admin.ch dans le cadre de la mise en 

œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration. 

 

 
 

Séances d’information pour les gestionnaires de réseau 

 

En raison de la situation actuelle, les séances d’information destinées aux gestionnaires de réseau se 

tiendront cette année sous forme virtuelle. Il reste des places pour les séances des 15 juin (en italien), 

17 juin (en français) et 22 juin 2021 (en allemand).  

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les différentes manifestations de l’ElCom et pour 

vous inscrire sur elcomevents.ch. 

 

Inscription 
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