
  

 

 

 

1
 Le 1er janvier 2020 au plus tard. 

2
 La prime d’injection représente une indemnité pour la plus-value écologique de l’électricité de sorte que vous vendez uniquement de l’électricité grise 

(électricité sans garantie d’origine) à votre acheteur. 
3
 0,55 ct./kWh pour les installations photovoltaïques et éoliennes; 0,28 ct./kWh pour les installations hydroélectriques; 0,16 ct./kWh pour les installations  

d’incinération des ordures ménagères; 0,28 ct./kWh pour les autres installations de biomasse  
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 Date 8 décembre 2017 

 

 

Projet RPC: XXXX 

Stratégie énergétique 2050: votre installation dans le cadre de la rétribution à prix coûtant du courant 

injecté (RPC) 

 

Monsieur, 

 

Vous exploitez l’installation «XXXX» dont le numéro RPC est XXXX et bénéficiez de la rétribution à prix 

coûtant du courant injecté (RPC). À notre connaissance, la puissance de votre installation s'élève à XX kW. 

 

La nouvelle Loi sur l’énergie, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018 en association avec l’Ordonnance 

sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR) y afférent, 

prévoit que les installations d’une puissance supérieure ou égale à 500 kW bénéficiant de la 

rétribution du courant injecté doivent passer à la commercialisation directe à partir du 1er janvier 

2020 au plus tard. 

 

Les installations continueront à bénéficier
1
 de la RPC jusqu’à ce qu’elles passent à la commercialisation 

directe. Les installations peuvent toutefois passer à la commercialisation directe avant cette date moyennant 

un préavis de trois mois pour la fin d’un trimestre. 

 

La commercialisation directe signifie que vous vendez vous-même, en tant qu'exploitant d'installation, 

l’électricité produite par votre installation RPC. À cette fin, vous devez rechercher un acheteur de votre 

choix. En tant qu'exploitant d'une installation RPC, vous recevez une prime d’injection pour la plus-value 

écologique de l’électricité produite
2
. Elle est calculée à partir de la différence entre le taux de rétribution 

actuel et le prix de marché de référence fixé de manière trimestrielle. En tant que vendeur direct, vous 

recevez également, en plus de la prime d'injection, une indemnité de gestion qui dépend de la technologie
3
. 

 

Quelles sont les prochaines étapes? 
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4
 Il n’est pas possible de passer à la commercialisation directe avant le 1er avril 2018. 
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L'obligation de commercialisation directe s'applique aux installations d’une puissance supérieure ou égale à 

500 kW à partir du 1er janvier 2020. Elles continueront à bénéficier de la RPC jusqu’à cette date. En tant 

qu'exploitant d'installation, vous pouvez toutefois déjà annoncer le passage à la commercialisation directe 

avant cette date moyennant un préavis de trois mois pour la fin d’un trimestre
4
. 

 

Veuillez bien vouloir nous faire parvenir l'annonce par courrier à l’adresse suivante en indiquant le numéro 

RPC et la date de passage à la commercialisation directe: 

 

Swissgrid SA 

Service CS-RD, CC 

Dammstrasse 3 / Case postale 22 

5070 Frick 

ou par e-mail à l’adresse kev-hkn@swissgrid.ch, avec l’objet: CC, projet XXXX 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration et pour votre aide. 

 

Avec nos meilleures salutations 

Swissgrid SA 

 

 

 

  

 

René Burkhard 

Responsable Renewables & Disclosure Services 

 

 

Hans-Heiri Frei 

Responsable Feed-in-Tariff 

 

 

Remarque: l’organe d’exécution pour le versement de la RPC et de la rétribution unique ainsi que pour 

l’établissement des garanties d’origine s’appellera Pronovo à partir du 1er janvier 2018. Vous trouverez de 

plus amples informations et les coordonnées à partir de janvier 2018 sur www.pronovo.ch. Vos 

interlocuteurs restent les mêmes. 
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