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Pronovo AG 

– Organe d’exécution pour les garanties d’origine et les programmes

d’encouragement

• Qui sommes nous? 

• environ 75 collaborateurs

• fondé le 1er janvier 2018 

• filiale à 100% de Swissgrid

• supervision par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) 

• siège à Frick (Argovie)

• Pronovo AG est l’organisme de certification accrédité pour la saisie des

garanties d’origine et le traitement des programmes d’encouragement des

énergies renouvelables de la Confédération.

• Dispositions légales: la loi sur l’énergie révisée que le peuple suisse a acceptée

en mai 2017 et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (art. 64 de la LEne),

l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies

renouvelables (OEneR).



4

Mandat de Pronovo

Notre mission

Établir les Garanties d’origine (selon l’article 19 de la LEne)

• Obligation d’enregistrement                       Transparence du marché de l’électricité

• Marquage de l’électricité                            Sensibiliser les clients finaux

• Négoce de Garanties d’origine                    Création de valeur pour le secteur de 

l’électricité

Traiter les programmes d’encouragement (selon l’article 19 de la LEne)

• Rétribution unique (PRU et GRU) Installations photovoltaïques

• Rétribution du courant injecté Toutes les technologies 

(RPC auparavant, désormais SRI) d’énergies renouvelables 

(à partir de 2006/2013)

• Financement des frais supplémentaires (FFS) Installations basées sur les 

énergies renouvelables mises en 

service avant 2006

Encaisser le supplément réseau (selon l’article 35 de la LEne)
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Processus
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Documents (1/2)

Demande de PRU complète: 

• demande

• extrait du registre foncier ou documents de remplacement

• protocole de réception ou rapport de sécurité et protocole d’ essais-mesues

• certification

• «Des photos du générateur solaire pendant et après la construction en cas d’une

installation intégrée selon l’article 6.»

• procuration, le cas échéant

• accord du propriétaire foncier, le cas échéant

Demande de GRU complète:

• demande

• extrait du registre foncier ou documents de remplacement

• procuration, le cas échéant

• accord du propriétaire foncier, le cas échéant
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Documents (2/2)

SRI pour les installations photovoltaïques:

Du point actuel, la liste d’attente sera traitée pour les demandes effectuées jusqu’au

30 juin 2012. Les nouvelles demandes ont dans le contexte légal actuel pratiquement

pas de chance de participer au SRI.

Demande de SRI complète:

• demande

• extrait du registre foncier ou documents de remplacement

• procuration, le cas échéant

• accord du propriétaire foncier, le cas échéant
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Dossiers incomplets / Dossiers erronés

• Il manque quelque chose

• Demander pièce manquante

• Mettre à jour

incomplet

• Erreur

• Apporter une correction

• Le document doit être refusé
erroné
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Documents de remplacement des extraits du registre foncier:

- renseignements sur le propriétaire fournis par le bureau du registre foncier

- extrait du registre foncier en ligne

- contrat de vente (première page)

- permis de construire

- fiche d’estimation pour la déclaration d’impôts (première page)

- copies d’anciens extraits du registre foncier

Extrait du registre foncier (annexe 2.1, ch. 3, let. b de l’OEneR)
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Évolutions futures

• Service à la clientèle

• Accessibilité

• Transparence dans les processus

• Digitalisation ordre permanent (GO)

• Simplification du processus de demande pour le client (demandeur), simple et clair -

cohérent et efficace - fiable et rapide.

• Cartographie organisationnelle cohérente du processus de demande. Responsabilités 

claires en ce qui concerne les demandes et les dossiers des clients.

• Construction du site/portail du point de vue du client et dans la langue de l'utilisateur 

(propriétaire de l'installation, installateur, VNB).

• Refonte des formulaires et des lettres aux clients Concentrez-vous sur l'évitement des 

appels, l'information proactive, l'état de la demande, la FAQ.
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Questions et réponses

1. Oktober 2019 / Erneuerbare Energien & Herkunftsnachweise
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Glossaire

- PRU: Petite Rétribution unique

- GRU: Grande Rétribution unique

- SRI: Système de Rétribution à l’Injection

- RPC: Rétribution de l’injection à prix coup coûtant du courant injecté


