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Groupe E 

• Née en 2006, Swissgrid est propriétaire du réseau de transport depuis 2013: 
• 6’700 km de lignes / câbles THT 

• 400 collaborateurs 

• Swissgrid assure également l’équilibre des échanges d’électricité (gestion 

des «groupes-bilan») 

• La troisième mission de Swissgrid concerne les énergies renouvelables 

(«garanties d’origine» et gestion de la RPC) 

SWISSGRID: 

UNE SOCIÉTÉ «MULTISERVICES» 
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Groupe E 

Taxes diverses – 7% Taxes diverses – 7% 

Energie – 40% Energie – 40% 

• Pour son électricité, un ménage suisse moyen 

(4’500 kWh) paiera en 2015 environ CHF 62.- pour 

le réseau THT et CHF 45.- pour les subventions aux 

énergies renouvelables  

(Facture totale d’électricité: env. CHF 900.-) 

 

• Les coûts annuels de Swissgrid sont d’environ  

CHF 820 millions 

 

 

SWISSGRID: 

QUE COÛTE LE TRANSPORT DE L’ÉLECTRICITÉ? 
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Distribution régionale – 
44% 

Distribution régionale – 
44% 

Swissgrid – 7% Swissgrid – 7% 
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Groupe E 

• Le réseau de transport est l’héritage de 

différentes stratégies d’investissement 

(coûts  densité) 

 

• Actuellement, la Suisse romande souffre 

de la faiblesse du réseau de transport 

 

• Les investissements sont nécessaires 

pour résoudre les problèmes de 

congestion 
• Investissements  Coûts  Hausse des prix 

SWISSGRID: 

INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRE ( ROMANDIE) 
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Groupe E 

OUVERTURE DU MARCHÉ: 

ETAT ACTUEL ET PERSPECTIVES 
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13.11.2014 

2009 2018 (?) 

Consommateurs finaux 
<100 MWh par an: 

restent captifs 

Consommateurs finaux 
<100 MWh par an: 

restent captifs 

Consommateurs finaux 
>100 MWh par an: 

Liberté de choix 
(marché/captifs) 

Consommateurs finaux 
>100 MWh par an: 

Liberté de choix 
(marché/captifs) 

53% des quantités 
consommées, 
env. 50’000 sites de 
consommation 

1e étape 2e étape 
Ouverture partielle 

du marché 
Ouverture totale 

du marché 

Consommateurs finaux 
<100 MWh par an: 

Liberté de choix 
(marché/captifs) 

Consommateurs finaux 
<100 MWh par an: 

Liberté de choix 
(marché/captifs) 

Consommateurs finaux 
>100 MWh par an: 

Marché Référendum 
facultatif 

Modèle 
d’appro. 
garanti 

Etat actuel: 
27% des clients  

(47% de la conso.) 
>100MWh/an sont sur 

le marché 

Etat actuel: 
27% des clients  

(47% de la conso.) 
>100MWh/an sont sur 

le marché 

Arrêté fédéral 2e 
phase d’ouverture en 

consultation du 
8.10.2014 au 
22.01.2015 

Arrêté fédéral 2e 
phase d’ouverture en 

consultation du 
8.10.2014 au 
22.01.2015 
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Groupe E 

• Reprise à prix coûtant 
 

• Rétribution unique 
Subventions 

fédérales 

• Au choix du producteur, selon la 
meilleure offre 

• Au GRD, en fonction d’un tarif de 
reprise (en général, prix du marché) 

Vente à un 
fournisseur 

PRODUCTIONS NER: 

MODES DE RÉMUNÉRATION 
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Groupe E 

Rétribution à prix 
coûtant 

Rétribution unique 

Qui peut en bénéficier? Installations NER mises en 
service jusqu’au 31.12.12 
(toutes puissances) 
 

Installations NER mises en 
service dès le 1.01.13  
>10 kVA 

Installations NER mises en 
service jusqu’au 31.12.12  
> 2 kVA ET < 30 kVA 
 

Installations NER mises en 
service dès le 1.01.13  
> 2 kVA ET < 30 kVA 

Quel montant va toucher 
le bénéficiaire? 

Selon le système 
«traditionnel» de la RPC: 
versement trimestriel en 
fonction des kWh 
produits et du prix 

Versement unique dans 
les deux ans suivant la 
mise en service, en 
fonction de la puissance 
de l’installation 

PRODUCTIONS NER: 

SUBVENTIONS FÉDÉRALES 
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13.11.2014 

Pour des informations complémentaires: 

http://www.swissgrid.ch/swissgrid/fr/home/experts/topics/renewable_energies/remuneration_re.html 

http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=fr&msg-id=52243 
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Groupe E 

PRODUCTIONS NER: 

DROIT DE CONSOMMER L’ÉNERGIE SUR PLACE (1) 
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  Le producteur 

• Choisit s’il consomme tout ou partie de sa production sur le site, avant injection sur le réseau 

• Décide s’il veut proposer aux consommateurs du site (un point de raccordement) sa production 

  Le consommateur 

• Choisit s’il veut adhérer ou non à la proposition de consommer la production du site 

• Peut revoir sa position, moyennant une annonce écrite, trois mois à l’avance (délai légal) 

  Le GRD 

• Reste responsable de la mesure de chaque consommateur final 



Groupe E 

PRODUCTIONS NER: 

DROIT DE CONSOMMER L’ÉNERGIE SUR PLACE (2) 
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1 producteur,  
1 consommateur 

1 producteur,  
1 consommateur 

1 producteur,  
>1 consommateur 

voulant tous consommer 
la production locale 

1 producteur,  
>1 consommateur 

voulant tous consommer 
la production locale 

1 producteur,  
>1 consommateur dont 
certains ne veulent pas 

consommer la 
production locale 

1 producteur,  
>1 consommateur dont 
certains ne veulent pas 

consommer la 
production locale 

Note importante: 

Toute production >30 kVA doit être équipée d’un compteur à courbe de charge relevé à distance, peu 

importe le type de consommation ou de vente d’énergie 



Groupe E 

 

QUESTIONS? REMARQUES? 
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