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Les informations ci-dessous concernent la rétribution à prix coûtant (RPC). Les informations concernant les contingents RPC 2017 sont traitées dans un document séparé : voir fiche d’information
« Contingents 2017 » (www.bfe.admin.ch/rpc > Fiches d’information).

En bref


Lors de la votation populaire du 21 mai 2017, le peuple suisse a accepté le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050. La nouvelle loi sur l’énergie (LEne) entrera en vigueur le
1er janvier 2018.



Des moyens d’encouragement supplémentaires seront ainsi disponibles pour promouvoir la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables: des installations pourront à nouveau être intégrées au système d’encouragement d’ici la fin 2022.



Les moyens ne suffiront toutefois pas à réduire à zéro la liste d’attente et à intégrer toutes les installations dans le système de rétribution de l’injection, d’autant plus que la RPC arrivera à
échéance à la fin 2022: aucune nouvelle installation ne sera plus intégrée au système d’encouragement ensuite.



La rétribution à prix coûtant (RPC) sera nouvellement orientée sur les coûts et la commercialisation directe sera introduite.



Les dispositions d’exécution définitives de la LEne devraient être connues début novembre 2017.

1.1 Qu’en est-il de la RPC et de la liste d’attente?
Swissgrid enregistre en moyenne plus de 1000 annonces par mois, principalement pour des installations photovoltaïques. Compte tenu de cette forte demande et des moyens financiers limités à disposition, la liste d’attente continue de s’allonger. Fin mars 2017, on comptait sur la liste d’attente 38 064
installations parmi lesquelles environ 1200 ne sont pas des installations photovoltaïques. De plus
amples informations sont disponibles sur le site www.stiftung-kev.ch/fr/rapports/cockpit-rpc.
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1.2 Quel est l’avenir?
Lors de la votation populaire du 21 mai 2017, le peuple suisse a accepté le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 et ainsi la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne). La
nouvelle loi sur l’énergie entrera en vigueur le 1er janvier 2018 et prévoit une augmentation du supplément réseau à 2,3 ct./kWh.
Ces moyens supplémentaires permettront de réduire davantage la liste d’attente, même s’ils seront
aussi affectés à d’autres fins, telles que le remboursement des entreprises à forte consommation
d’électricité. Le Parlement a en outre limité dans le temps le système de rétribution de l’injection. Cette
limitation signifie que les décisions positives ne pourront encore être émises que jusqu’en 2022. C’est
pourquoi, même avec l’augmentation du supplément réseau, toutes les installations sur la liste d’attente ne pourront pas être soutenues financièrement.
Les exploitants d’installations ayant reçu une décision positive avant 2022 ont droit à une rétribution
jusqu’à la fin de la durée de la rétribution. Les installations sur la liste d’attente ne peuvent en aucun
cas prétendre à une rétribution.

1.3 Quels sont les changements concrets?
La conception exacte du système d’encouragement sera définie dans l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables qui a été mise en consultation publique du 2 février au 8 mai 2017. Les retours de la consultation sont en train d’être évalués et les dispositions d’exécution remaniées là où cela est nécessaire. Le Conseil fédéral devrait se prononcer début novembre 2017 sur la conception définitive.


Encouragement de nouvelles installations
Avec la rétribution de l’injection, seules les nouvelles installations pourront encore être encouragées, et non plus les installations qui sont notablement agrandies ou rénovées.



Reflet des coûts et commercialisation directe
La rétribution à prix coûtant (RPC) sera transformée en un système de rétribution de l’injection
avec commercialisation directe. Cela signifie que l’exploitant d’une installation ne reçoit plus la rétribution d’un seul organisme. Il cherche un fournisseur direct qui vend l’électricité produite sur le
marché de l’électricité. En sus du revenu qu’il obtient ainsi sur le marché, l’exploitant reçoit une
prime d’injection1. L’obligation de commercialisation directe s’appliquera vraisemblablement à
toutes les installations à partir d’une puissance de 30 kilowatts.



Exclusion de certains types d’installations de la RPC
 Usines d’incinération des ordures ménagères et installations communales au gaz d’épuration
Ces types d’installations ne pourront plus être encouragés avec la RPC à partir du 1 er janvier
2018. Les projets prêts à être réalisés pourront déposer une demande de contribution d’investissement auprès de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) dès l’entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur l’énergie.

La prime d’injection correspond à la différence entre le taux de rétribution et le prix de marché de référence publié par l’OFEN.
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 Installations hydroélectriques d’une puissance inférieure à 1 mégawatt
Ce genre d’installations seront en principe exclues du système de rétribution de l’injection à
partir de 2018. Les installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en
eau potable ou aux installations d’évacuation des eaux usées continueront à être admises. Le
Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions dans le cadre de l’ordonnance. Les dispositions définitives devraient être connues début novembre 2017.
Pour les agrandissements ou les rénovations notables d’installations hydroélectriques existantes, il sera possible de déposer à partir du 1.1.2018 auprès de l’Office fédéral de l’énergie
(OFEN) une demande de contribution d’investissement dès qu’une installation aura une puissance d’au moins 300 kW. Les exceptions à cette limite inférieure sont les mêmes que pour la
participation au système de rétribution de l’injection.

1.4 Quelles sont les prochaines étapes?
Les retours de la consultation sur les dispositions d’exécution de la LEne sont en train d’être évalués.
Les dispositions sont remaniées là où cela est nécessaire.
Il ne sera possible de faire des déclarations contraignantes sur les différents projets qu’après la décision du Conseil fédéral sur la conception définitive. Cette décision devrait être prise début novembre
2017.

J’ai d’autres questions. A qui puis-je m’adresser?
Questions sur l’avancement de projets concrets et sur la procédure pour des projets concrets:
site Internet de Swissgrid – courriel: kev-hkn@swissgrid.ch, tél.: +41 848 014 014
Questions générales sur la liste d’attente et sur les nouvelles conditions d’encouragement:
courriel: contact@bfe.admin.ch, tél.: +41 58 462 56 11
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