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Ce qui change avec le nouveau cadre législatif

Les nouvelles ordonnances ont été publiées le 1er Novembre 2017 par l’OFEN et entreront en vigueur le 1er

Janvier 2018

Le nouveau droit…

• …redéfinit les «nouvelles installations» qui peuvent prétendre à une rétribution

• …prévoit que les installations < 100 kW ne touchent plus que la rétribution unique («PRU»)

• …prévoit un droit d’option pour les installations � 100 kW entre

• la rétribution unique pour les grandes installations («GRU»)

• le système de rétribution du courant injecté («SRI»)

• …modifie la rétribution des agrandissements

• …défini l’obligation de commercialisation directe de l’énergie
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Nouvelles installations

La Loi sur l’Energie défini les nouvelles installations comme:

celles mises en service après le 1er janvier 2013

(jusqu’à présent: mise en service après le 1er janvier 2006)

Seules les nouvelles installations peuvent recevoir une rétribution

(jusqu’à présent, les installations «notablement agrandies ou rénovées» étaient aussi rétribuées)

Exception:

les installations mises en services avant le 1er janvier 2013 et annoncées avant le 31 

juillet 2013 peuvent toujours prétendre à une rétribution
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Rétribution pour les installations photovoltaïques

0 2 100 50’000 [kWp]

PRU

GRU

SRI

Petites installations Grandes installations

Renonciation à la 

contribution sur la 

puissance � 100 kW

N
o

n
 r

é
tr

ib
u

é
e
s

Droit 

d’option 

unique



16 novembre 2017 / Hans-Heiri Frei / Stratégie énergétique 2050

PUBLIC

Rétribution pour les installations photovoltaïques: 

Glossaire

Ancien modèle Nouveau modèle (FR) Nouveau modèle (DE)

RPC (Rétribution à Prix 

Coutant)
* Terme encore utilisé par l’OFEN pour 

le nouveau modèle

SRI (Système de Rétribution de 

l’Injection)
EVS (Einspeisevergütungssystem)

RU (Rétribution Unique)

PRU (Rétribution unique pour 

petites installations)
KLEIV (kleine Einmalvergütung)

GRU (Rétribution unique pour

grandes installations) GREIV (grosse Einmalvergütung)

Décision positive
* Terme encore utilisé par l’OFEN pour 

le nouveau modèle

Décision de principe Zusicherung dem Grundsatz nach
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Petites installations PV: Rétribution unique («PRU»)

Les installations de moins de 100 kWp

sont considérées comme petites 

installations

• Seules les installations mise en 

service peuvent obtenir la PRU

• La PRU est payée par ordre de 

réception de l’avis de mise en 

service complet

0 2 100 50’000 [kWp]

PRU

GRU

SRI

Petites installations Grandes installations

Renonciation à la 

contribution sur la 

puissance � 100 kW

N
o

n
 r

é
tr

ib
u

é
e
s

Sur la liste d’attente actuelle se trouvent ~ 12’000 installations en service, la plus ancienne datant de 2011

� Pour de nouveaux avis de mise en service, le temps d’attente estimé pour le traitement du dossier est 

de 2,5 ans au minimum
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Note sur les annonces

Jusqu’à fin 2017, il est toujours possible d’annoncer les petites installations photovoltaïques 

pour la rétribution unique sans avis de mise en service, comme la loi actuelle le permet. 

Cependant, nous rejetterons ces annonces à partir de mi-2018.

� Nous vous demandons donc de ne plus annoncer les petites installations non réalisées 

à partir de maintenant

Petites installations PV: Rétribution unique («PRU»)
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Grandes installations PV: Droit d’option

Les installations de puissance � 100 kWp sont 

considérées comme grandes installations

• Il existe un droit d’option entre:

1. Système de Rétribution de l’Injection (SRI)

2. Rétribution unique pour grandes installations 

(GRU) 

3. Rétribution unique pour petites installations 

(PRU), en cas de renonciation à la 

contribution sur la puissance � 100 kW
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Droit d’option: 

Pour les installations actuellement sur liste d’attente, le choix doit être réalisé avant le 30.06.2018. Si la 

GRU est choisie, il n’est pas possible de revenir vers le SRI. 

Droit 

d’option 

unique
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Grandes installations PV: PRU vs. GRU

Rétribution Unique pour les Petites 

installations - PRU

Rétribution Unique pour les 

Grandes installations – GRU

Bénéficiaires

Installations PV < 100 kWp ou

Installations PV � 100 kWp renonçant à la 

contribution sur la puissance � 100 kWp

Installations PV � 100 kWp

Rétribution
La rétribution dépend de la catégorie de 

l’installation : ajoutée ou intégrée

Le taux de rétribution est le même pour toutes les 

installations et ne dépend pas de la catégorie

Prise en 

compte

Les installations sont prises en compte dans la 

PRU et rétribuées par ordre de réception de l’avis 

de mise en service complet

Les installations sont prises en compte dans la 

GRU et rétribuées par date de réception de 

l’annonce

Paiement de 

la rétribution

La PRU est payée après réception de l’avis de 

mise en service complet

Des contingents annuels seront publiés pour la 

GRU. Les projets appartenant au contingent 

reçoivent  une décision de principe et ont 12 mois 

pour mettre en service l’installation. La rétribution 

est payée dès la réception de l’avis de mise en 

service complet (si le délai de 12 mois est 

respecté).

Notes

Un temps d’attente d’environ 2,5 ans est estimé 

pour recevoir la rétribution, compte tenu de la 

taille de la liste d’attente

Il est estimé que le temps d’attente restera plus 

court que pour la GRU pour recevoir la rétribution

Les délais pour la définition des futurs contingents 

(pas avant mi-2018) et la taille de ces contingents 

ne sont pas encore connus
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Informations complémentaires:

• Le système de rétribution du courant injecté (SRI) n’est plus définit pour couvrir tous les coûts 

(contrairement à la RPC qui était «à prix coûtant»)

• Les installations qui sont déjà rétribuées par la RPC ou qui disposent déjà d’une décision positive ne sont 

pas concernées par modifications liées à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi

• Toutefois, les projets sur liste d’attente ne sont pas protégés contre ces changements

• Les délais pour la définition des futurs contingents ne sont pas encore connus (pas avant mi-2018)

• La taille de ces contingent n’est pas encore déterminée.

Important

• Dans les conditions actuelles, il est estimé que seules les installations ayant été annoncées pour la 

RPC avant le 30 juin 2012 pourront recevoir une rétribution RPC / SRI. Les installations annoncées 

maintenant pour la RPC ou le SRI ont une chance très faible de recevoir un jour une rétribution pour le 

courant injecté. 

Grandes installations PV: Système de Rétribution de 

l’Injection (SRI)
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Agrandissements à partir de 2018

Dans le cas d’un agrandissement d’une installation dans la RPC / le SRI après 2018:

• L’agrandissement n’est plus rétribué. Un taux de rétribution mixte est calculé, selon la formule: 

��������	
�������

���� � ��������� ��
���

�����������

���

����������

• Cette réduction de tarif ne s’applique pas à une installation photovoltaïque s’il est garanti que 

l’électricité produite par l’agrandissement ne figure pas dans le décompte de l’électricité produite 

par l’installation initiale (cas de l’autoconsommation par exemple, avec deux compteurs distincts)

Dans le cas d’un agrandissement d’une installation ayant touché la RU / PRU / GRU après 2018 :

• Il existe un délai minimal de 15 ans durant lequel un exploitant d’installation ayant touché la rétribution 

unique (PRU ou GRU) ne peut pas à nouveau demander une rétribution unique

• Ce délai ne s’applique pas pour les exploitants ayant touché une rétribution unique selon l’ancien droit
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Commercialisation directe

Les exploitants de grandes installations devront commercialiser eux-mêmes leur production d’électricité au 

plus tard à partir de 2020. 

La commercialisation directe est obligatoire pour:

• Les exploitants d’installation d’une puissance � 500 kW, qui reçoivent déjà la RPC fin 2017

• Les exploitant d’installation d’une puissance � 100 kW, qui entreront dans le SRI à partir de 2018

Tous les autres exploitants d’installation ont aussi la possibilité de choisir la commercialisation directe pour 

leur production. Tout changement se fait de manière définitive. Un changement est possible à partir du 1er

avril 2018.
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Communication

Nous allons informer par courrier, courant Décembre 2017, tous les exploitants d’installation et développeurs 

de projets RPC actuellement sur liste d’attente (environ 50’000 destinataires), des changements en lien avec 

le nouveau cadre législatif

Petites installations, pas encore réalisées: 

• Si l’installation est déjà réalisée, ou si elle va être réalisée, merci de nous transmettre l’avis de mise en service complet

avant le 30 juin 2018 

• Si l’installation a été construite avec une puissance � 100 kWp, merci de nous transmettre une demande de transfert vers 

la GRU avant le 30 juin 2018 

• A partir de mi-2018, nous allons révoquer les installations annoncées avant 2018 sans avis de mise en service complet, 

pour nettoyer la liste d’attente

Petites installations, déjà réalisées 

• Les rétributions uniques vont être payées à partir de début 2018, dans l’ordre de réception des avis de mise en service 

complet 

• Les avis de mise en service les plus anciens datent de 2011, il faut donc compter sur plusieurs années d’attente pour le 

paiement des rétributions uniques

13
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Communication

Nous allons informer par courrier, courant Décembre 2017, tous les exploitants d’installation et développeurs 

de projets RPC actuellement sur liste d’attente (environ 50’000 destinataires), des changements en lien avec 

le nouveau cadre législatif

Grandes installations:

• Le droit d’option entre la GRU et le SRI doit être exercé avant le 30 juin 2018. Si le droit d’option n’est pas utilisé, la GRU 

sera choisie par défaut. Ce choix est définitif

• Possibilité de demander la PRU si l’avis de mise en service est transmis et si l’exploitant renonce à la contribution liée à la 

puissance  � 100 kWp. Un formulaire sera disponible en ligne pour faire cette demande
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Autorité compétente jusqu’à la fin 2017

Swissgrid, Département CS-RD

0848 014 014

kev-hkn@swissgrid.ch

www.swissgrid.ch

Dammstrasse 3

5070 Frick
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Autorité compétente à partir de 2018

Contact (à partir du 3 janvier 2018 seulement)

0848 014 014

info@pronovo.ch

www.pronovo.ch

Dammstrasse 3

5070 Frick




