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Stratégie énergétique 2050 : Quelles sont les 
conséquences pour le photovoltaïque ?  (Statut 1.11.17)  

Le 21 mai 2017, le peuple a approuvé la Stratégie énergétique 2050. Ainsi, diverses modifications 
législatives importantes pour la branche photovoltaïque entreront en vigueur au 1er janvier 2018. Le 
1er novembre, le Conseil fédéral a adopté plusieurs ordonnances avec lesquelles est fixé l’application 
de la loi. Les paragraphes suivants présentent des conséquences concrètes sur la construction 
d’installations photovoltaïques à partir de 2018, en se limitant à ce qui est déjà connu et peut être 
présumé à l’heure actuelle. Swissolar n’assume aucune responsabilité pour l’exactitude des 
informations.  

1 Mesures d’encouragement 

1.1 Aperçu 

 
 

1.2 Rétribution à prix coutant RPC (nouvellement sy stème de rétribution de 
l’injection EVS)  

• Seules les installations à partir de 100 kW ont le droit à la RPC (art. 7, 13 OEneR) 
• La réduction de la liste d’attente est pratiquée comme jusqu’à présent, selon la date 

d’inscription et indépendamment d’une construction effective de l’installation. Toutes les 
annonces > 100 kW ayant eu lieu avant le 30.6.2012 peuvent encore recevoir une décision 
positive. Par contre il n’est pas encore clair sur quel laps de temps elles interviendront 
(probablement sur 3-4 ans). Les exploitants d’installations peuvent choisir, à la place d’une 
rétribution à l’injection, de recevoir une rétribution unique (droit d’option jusqu’au 30.6.18, art. 
104 OEneR)  
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• Pour les installations qui recevront une décision positive RPC/EVS à partir de 2018, des tarifs 
RPC 20% inférieurs aux tarifs initialement prévus à la date de mise en service 
correspondante (OEneR annexe 1.2) seront appliqués. Concernant la durée de rétribution, la 
durée initiale s’applique à laquelle est soustraite la période écoulée depuis la mise en service. 
Il est prévu une obligation à la commercialisation directe pour les installations > 100 kW, 
après un délai de transition de 2 ans (donc à partir de 2020). 

• Pour les installations existantes avec une décision positive RPC : pas de changement, à part 
l’obligation de commercialisation directe prévue pour les installations > 500 kW après un délai 
de transition de 2 ans (à partir de 2020). 

• Pour les projets PV nouvellement inscrits ainsi que ceux avec une annonce après le 
30.6.2012, il n’est pas possible d’obtenir une décision positive pour la RPC. À la place, les 
responsables de projets ont la possibilité de demander la rétribution unique. 

• Les projets bénéficiant déjà d’une décision positive RPC et qui seront raccordés en 2018 
recevront une rétribution RPC uniforme de 11 cts/kWh. 

1.3  Rétribution unique (RU) 
La limite pour la rétribution unique est nouvellement fixée à 50'000 kW à la place des 30 kW actuels. 
Une différence sera marquée entre la rétribution unique pour petites installations (PRU) et la 
rétribution unique pour grandes installations (GRU) (art. 7; 36 OEneR). 

1.3.1 Rétribution unique pour les petites installat ions (PRU) 
• Pour toutes les installations PV de 2-100 kW 
• Les installations > 100 kW peuvent choisir de s’affecter à la PRU mais ne reçoivent la 

rétribution que jusqu’à 100 kW.  
• Les demandes peuvent être déposées auprès de Swissgrid après la construction de 

l’installation  
• Au début, il faut compter sur une attente de 2-3 ans jusqu’au versement de la subvention 

(réduction de la liste d’attente). Le temps d’attente diminuera par la suite.  
• Les installations > 30 kW qui seront construites en 2017 et qui veulent profiter de la RU dès 

2018 peuvent rester inscrites à la RPC. À partir du 01.01.2018 ces installations seront 
automatiquement affectées à la RU. 

1.3.2 Rétribution unique pour les grandes installat ions (GRU)  
• Pour toutes les installations PV de 100-50'000 kW 
• Les installations > 100 kW peuvent choisir de s’affecter à la PRU mais ne reçoivent la 

rétribution que jusqu’à 99.9 kW.  
• Jusqu’au versement de la subvention, il faut compter sur une attente d’au moins 6-7 ans. 

L’ordre selon lequel seront faits les versements est basé sur la date d’inscription. Beaucoup 
de décisions positives pour de vieilles annonces seront déjà rendues en 2018. Changement 
du type de projet nécessaire pour l’autoconsommation ou désinscription. 

• Selon l’art. 5 OEneR, il est possible de changer la personne agréée auprès de Swissgrid. Il 
est donc possible pour un prestataire d’avancer le paiement de la RU à un maître d’ouvrage 
et, à l’issue de la période d’attente, de recevoir le montant de la part de Swissgrid.  

1.3.3 Tarifs RU 
Les montants RU ci-dessous sont prévus (OEneR annexe 2.1). La prochaine baisse est attendue 
pour 1.4.2019. 
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1.4 Extension d’installations existantes 
• Il est possible de construire, à côté d’une installation recevant la RPC, derrière le même point 

de raccordement, une installation non-subventionnée destinée à la consommation propre, 
même si cette dernière se trouve sur le même terrain (art. 28 OEneR). 

• Extension d’installations RPC : les extensions n’apportent AUCUNE rétribution 
supplémentaire (art. 28 OEneR) 

• Extension d’installations RU : en cas d’extension considérable (>2 kW) ou rénovation, seul un 
montant correspondant à l’augmentation de puissance qui a été atteinte avec l’extension ou 
la rénovation peut être demandé. Ceci est seulement possible si l’extension a lieu après 
2018. Si l’installation a été agrandie avant 2018, dépassant ainsi les 30 kW, il n’est pas 
possible d’obtenir une RU (art. 37; 38; 104 OEneR) 

• Pour les installations qui ont reçu la RU après 2018, aucune RU en cas d’extension ne sera 
versée (blocage pendant 15 ans) (art. 35 OEneR). 

2 Commercialisation directe 
Jusqu’à présent, les énergies renouvelables ont bénéficié de tarif d’injection fixes, indépendants des 
prix journaliers ou saisonniers sur le marché de l’électricité. Avec la nouvelle loi, ils seront plus 
fortement intégrés au marché de l’électricité. Les plus grandes installations devront vendre 
directement leur production sur le marché libre, mais recevront en supplément une indemnité qui 
dépendra du prix de marché de référence. En résumé, l’exploitant reçoit plus s’il vend son courant en 
période de prix élevés. Les expériences venant d’Allemagne montrent que l’exploitation d’une 
installation peut, sur une année, à minima atteindre les mêmes revenus qu’avec la RPC. La situation 
devrait être encore plus confortable en Suisse, étant donné la prime de commercialisation prévue 
dans l’ordonnance. La commercialisation sera confiée, de préférence, à des entreprises spécialisées 
(art. 21 LEne; art. 14; 24; 26; 105 OEneR).  
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Source du graphique : OFEN (traduction Swissolar) 
 

• Domaine d’application pour le photovoltaïque :  
o Pour les installations RPC existantes >500 kW après une période de transition de 2 

ans, donc à partir de 2020  
o Pour les installations actuellement ou nouvellement sur la liste d’attente RPC : 

commercialisation directe à partir de 100 kW, avec une période de transition de 2 
ans, donc à partir de 2020 

• Entreprises de commercialisation directe : Swissolar effectuera, en temps opportun, une 
évaluation des offres disponibles 

• En raison de la période de transition, pour les exploitants d’installation aucune action urgente 
n’est nécessaire, même si quelques prestataires essaient de pousser à la précipitation. 

3 Regroupements dans le cadre de la consommation pr opre 
Les regroupements dans le cadre de la consommation propre ou plus simplement les communautés 
d’autoconsommation étaient déjà autorisés depuis 2014 dans la loi en vigueur, mais se heurtaient 
souvent à des obstacles. La nouvelle loi apporte ici des améliorations conséquentes (art 16-18 LEne, 
art. 14-18 OEne, art 3, 7, 8 OApEl) : 

• Les communautés seront autorisées aussi pour les terrains avoisinants. Les routes se situant 
entre deux parcelles ne peuvent pas être traversées. Le réseau public ne doit pas être mis à 
contribution. Seul un point de raccordement ne peut exister. La puissance de l’installation PV 
doit correspondre au minimum à 10% de la puissance de raccordement du regroupement. 

• Le point de la construction de lignes privées n’est pas encore réglé, notamment si une 
autorisation ESTI sera suffisante 

• Le comptage peut être organisé au sein de la communauté d’autoconsommation, le GRD ne 
peut pas faire valoir de droit au comptage pour les clients finaux de la communauté. 

• Recommandation des GRD : raccordement en étoile avec tableau de comptage par client. 
• La mise en place d’une communauté d’autoconsommation en 2017, soit avant l’entrée en 

vigueur de la nouvelle loi, dépend de la bonne volonté du gestionnaire de réseau. 

4 Comptage 
• L’obligation d’installer un comptage à courbe de charge pour les installations > 30 kW est 

supprimée et remplacée par l’obligation d’installer des smartmeters chez les producteurs 
nouvellement raccordés. Les coûts doivent être supportés par le gestionnaire de réseau. Une 

COMMERCIALISATION DIRECTE 

cts/kW
Tarif de rétribution 

Prime à l’injection 

Prix de marché de référence 

Prix du marché 

Revenu supplémentaire par rapport à la RPC classique 

Perte de revenu par rapport à la RPC classique 
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obligation globale d’installation de smartmeters d’ici 10 ans s’applique. Le délai sera 
probablement prolongé (OApEl art. 8a, 31e). 

5 Tarifs d’électricité 
• Pour les tarifs de reprise, l’entier du portefeuille d’approvisionnement (achats et production 

propre) servira de référence (OEne art. 12). Ceci est une amélioration conséquente comparé 
à la régulation actuelle où le prix du courant acheté sur le marché est déterminant. 

• Pour tous les raccordements sur le niveau de tension < 1 kV, jusqu’à une consommation 
annuelle de 50 MWh, le tarif d’utilisation du réseau consiste, pour au moins 70% en une taxe 
de consommation non dégressive basée sur le travail (CHF/kWh) (OApEl art. 18).  

• Jusqu’à 30 kVA de puissance de raccordement, seul un groupe tarifaire de client est permis. 
Les groupes de clients spéciaux « consommation propre » ne sont ainsi pas possible.  

 

Des informations complémentaires seront transmises dans le cadre des PV-
Update Swissolar du 16.11.17 à Yverdon (français) e t du 6.12.17 à Olten 
(allemand)  


