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 Lausanne, le 23 mai 2016 
 
 
Audition OEne : fixation d’un nouveau montant du supplément visé à l’art 15b de la LEne 

 

Madame, Monsieur, 

 

La Fédération romande des consommateurs (FRC) vous remercie de l’avoir associée à l’audition 

concernant la modification de l’OEne et vous prie de trouver sa réponse ci-dessous. 

 

La FRC soutient le principe de la Rétribution à prix coûtant RPC, s’agissant d’un système de 

financement transparent qui encourage la construction de nouvelles capacités de production 

d’électricité à base de sources renouvelables. Après avoir étudié le projet d’augmentation du 

supplément de 1.3ct/kWh à 1.5ct/kWh, nous constatons que cette augmentation générera des 

revenus supplémentaires de 115 millions de francs par an, lesquels sont indispensables pour 

permettre à de nouvelles installations sur liste d’attente de bénéficier de la rétribution à prix coûtant 

du courant injecté (RPC), ainsi que le versement des rétributions uniques aux petites installations 

photovoltaïques concernées. Par conséquent, la FRC soutient la présente proposition 

d’adaptation de l’OEne. 

 

En revanche, la FRC tient à ajouter ici que la situation tendue dans laquelle se trouve le fonds RPC et 

les temps d’attente extrêmement longs que subissent les petits producteurs avant de pouvoir 

bénéficier de la RPC ne sont pas satisfaisants. D’autant que pour pallier à cette situation, les 

contingents pour les installations nouvellement admises dans la RPC ont été massivement réduits 

(rapport explicatif, p.2), ce qui ne contribue pas à inciter les investissements dans les énergies 

renouvelables et entrave l’objectif de la RPC. Cette situation permet de moins en moins à cet outil de 

remplir son rôle incitatif. 

 

Or, le manque de liquidités du fonds RPC ne serait pas aussi important si les petits 

consommateurs n’étaient pas seuls à y contribuer par le biais du supplément perçu sur le 

réseau de transport. Selon le rapport explicatif (p.2), les recettes du fonds RPC s’élèvent 

actuellement à 741 millions et 798 millions seront nécessaires dès 2017 pour financer les mesures 

(déjà réduites) prévues, soit une différence de 57 millions. Or, les dépenses liées au remboursement 

du supplément aux gros consommateurs s’élèvent actuellement à 53 millions et atteindront environ 

70 millions une fois le supplément passé à 1.5ct/kWh. L’initiative parlementaire 12.400 et l’inégalité 

de traitement qu’elle introduit entre petit et gros consommateurs d’électricité a donc non seulement un 



effet négatif sur l’efficacité et l’utilité même de cet outil, mais elle menace également à moyen terme 

l’acceptation du système de la RPC ou de l’éventuel futur système incitatif par les ménages. Ces 

éléments sont à prendre en compte dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050 et des révisions 

de lois y relatives. 

 

 

En vous remerciant de prendre en compte notre position, nous vous prions de recevoir, Madame, 

Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 
 Fédération romande  
 des consommateurs 
 
 
 
 

 Mathieu Fleury Laurianne Altwegg 
 Secrétaire général Responsable Energie 
 

La FRC est membre de l’Alliance des organisations des consommateurs 

 

 
 


