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BKW ET LA REPRISE DU COURANT

Une des plus basses rétributions de Suisse
peut-être contestable selon Swissolar

Évolution des tarifs de reprise du courant pratiqués par BKW

Tarifs de BKW en 2016

Tarifs de reprise pour,des installa-

tions de moins de 30 kW mises en

service avant le mars 2015

Haut tarif 12.42 ct./kWh

Bas tarif 8.59 ct./kWh

Tarifs de reprise pour des installa-

tions de moins de 30 kW mises en

service après le mars 2015

Haut tarif 10.56 ct./kWh

Bas tarif 7.30 ct./kWh

Le tarif décidé par BKW

pour la reprise du courant
des producteurs d'énergies
vertes indépendants est
un des plus bas des distribu-
teurs suisses, si pas le plus

bas.

Pour Swissolar, l'Associa-
tion des professionnels de
l'énergie solaire, la question
d'un éventuel recours
contre ce tarif se pose.

Du côté des producteurs
concernés, les réactions de-
meurent vives. Pour sa part,

le Département de l'envi-

Nouvelle interprétation
de la Loi sur l'énergie

Le19 avril 2016 la Commission fé-
dérale de l'électricité prend
position sur l'interprétation à donner
à l'article 7 alinéa 2 de ta Loi
sur l'énergie Une) :

«Seuls les prix d'acquisition de
l'électricité par le gestionnaire
de réseau sont pertinents pour la
détermination du montant de la
rétribution.»

Cette nouvelle interprétation de la
LEne fait jurisprudence. Elle peut
donc immédiatement être appliquée
de façon légale.

*ronflement a écrit à la direc-

trice de BKW pour avoir des
explications.
A l'ElCom, la Commission
fédérale de l'électricité, on
explique qu'elle n'a pas exa-
miné les tarifs de BKW et n'a
jamais fixé un tarif aussi bas.

C'est un paradoxe: la déci-
sion de l'ElCom, sur laquelle
se base BKW pour fixer son ta-
rif de reprise du courant des
producteurs indépendants, ré-
sulte de la contestation du prix
offert par un distributeur,
Onyx (Langenthal) à un pro-
ducteur indépendant. Et selon
Lionel Perret, coordinateur ro-
mand de Swissolar, Onyx a dû

Tarif de BKW en 2017

BKW se base sur la décision d'ElCom
pour fixer un nouveau tarif unique
qui correspond aux frais évités par
BKW pour te prélèvement de courant
électrique chez un autre fournisseur.

Tarif unique valable dès 2017:

Ce tarif se trouve en dessous
de la fourchette indiquée par
l'ElCom, il est l'un des plus bas
des distributeurs suisses.

RD, Le Quotidien Jurassien
Sources des données: Mon, BKW

augmenter la rétribution de ce
producteur. Swissolar avait
soutenu ce producteur. L'As-
sociation des professionnels
de l'énergie solaire se pose
maintenant la question d'un
recours contre le tarif de BKW.

BKW, «la pire situation»
Le tarif de BKW est en effet

particulièrement bas. Selon
les calculs de l'ElCom, qui
s'appuie sur la comptabilité
analytique des gestionnaires
de réseau pour 2016, le tarif

médian des Io% des distribu-
teurs les moins chers se situe
à 4,4 ct., celui des autres 9o%
à 7,2 ct. Les coûts d'acquisition
de 8o% des gestionnaires de
réseau de, Suisse se situent en-

Évolution des tarifs de reprise du courant pratiqués par BKW

Tarifs de BKW en 2016

Tarifs de reprise pour des installa-

tions de moins de 30 kW mises en

service avant le ter mars 2015

Haut tarif

Bas tarif

12.42 ct./kWh

8.59 ct./kWh

Tarifs de reprise pour des installa-

tions de moins de 30 kW mises en

service après le 1" mars 2015

Haut tarif

Bas tarif

10.56 ct./kWh

7.30 ct./kWh

Nouvelle interprétation Tarif de BKW en 2017
de ta Loi sur l'énergie

(Le 19 avril 2016 la Commission fé-
dérale de l'électricité (ElCom) prend
position sur l'interprétation à donner
à l'article 7 alinéa 2 de ta Loi
sur l'énergie (LEne):

«Seuls les prix d'acquisition de
l'électricité par le gestionnaire
de réseau sont pertinents pour la
détermination du montant de la
rétribution.

Cette nouvelle interprétation de la
!LEne fait jurisprudence. Elle peut
donc immédiatement être appliquée
de façon légale.

BKW se base sur ta décision d'ElCom
pour fixer un nouveau tarif unique
qui correspond aux frais évités par
BKW pour le prélèvement de courant
électrique chez un autre fournisseur.

Tarif unique valable dès 2017:

Ce tarif se trouve en dessous
de la fourchette indiquée par
l'ElCom, il est l'un des plus bas
des distributeurs suisses.

FND, Le Quotidien Jurassien

Sources des données : ElCom, BKW
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tre 4,4 et 7,2 ct. le kWh. Autre-
ment dit, BKW se situe en-des-
sous du tarif le plus bas de cet-
te fourchette avec ses 4 ct.

Les autres distributeurs
n'ont pas pris de décisions
aussi radicales, note Lionel
Perret. En Suisse romande, le
Groupe E et Romande énergie
pratiquent des tarifs deux fois
plus élevés, au-delà de 8 ct. Les
Services industriels de Genève
(SIG) vont même plus loin
avec des tarifs de l'ordre de
13 ct. garantis sur 20 ans pour
les grandes installations. En
Suisse alémanique, les tarifs
sont assez variés mais les 4 ct.
de BKW représentent «la pire
situation qu'on puisse avoir».

Et si c'était pour écouler
les batteries de BKW?

Un tel tarif va encourager
l'installation de batteries, ana-
lyse l'ingénieur de Swissolar.
«BKW en vend aussi, c'est
peut-être cela, sa stratégie. On

peut se poser la question d'un
tel écart entre prix de consom-
mation et prix d'injection, qui
va favoriser le stockage d'éner-
gie alors qu'on a aménagé les
barrages pour ce même
stockage d'énergie Cela pous-
se à l'autoconsommation mais
c'est à double tranchant. Les
batteries pourraient donner le
pouvoir de devenir autonome
du réseau, une étape encore
plus douloureuse à terme
pour un distributeur.»

Recours à l'examen
«La question se pose de re-

courir contre ce tarif et de véri-
fier qu'il se justifie», poursuit
Lionel Perret. «C'est en éva-
luation. Mais avec la stratégie
énergétique 2050 de la Confé-

dération, les bases devraient
changer. Les conditions cadre
de cette reprise devraient évo-
luer dans le bon sens avec la
loi sur l'énergie révisée et les
producteurs indépendants de-
vraient être mieux payés. BKW
aurait encore moins le droit
d'appliquer un tarif aussi
bas.»

En outre, si la loi révisée
n'est pas contestée par réfé-
rendum, le nouveau cadre per-
mettra de libérer des quotas
pour la Rétribution à prix coû-
tant (RPC) et de rendre davan-
tage de producteurs privés in-
dépendants des distributeurs
et donc de BKW. En cas de
vote et de refus de la loi sur
l'énergie par le peuple, tout le
système tomberait, il n'y au-
rait même plus de RPC! Lionel
Perret: «Ce serait catastrophi-
que. Les gens qui attendent la

RPC pourraient lui dire au re-
voir.»

L'ElCom n'a pas fixé
ce tarif

L'acceptation éventuelle de
l'initiative sur la fermeture des
centrales nucléaires le 27 no-
vembre ne viendrait-elle pas
tout bouleverser? Elle ne ferait
que remettre dans la loi des
échéances pour la fermeture
des centrales nucléaires,
échéances initialement men-
tionnées et qui avaient été gom-
mées par les parlementaires fé-
déraux, complète Lionel Perret.

De son côté, Nicole Zeller,
cheffe de la section droit de
l'ElCom, constate que BKW
s'est basé sur la décision prise
contre Onyx pour baisser ses
tarifs. «Mais on n'a jamais dit
qu'il fallait fixer la rétribution

à 4 ct. On n'a pas examiné les
tarifs de BKW.»

Thème attendu
au Parlement jurassien

On parlera certainement du
nouveau tarif de BKW aujour-
d'hui au Parlement jurassien.
Le ministre de l'Environne-
ment David Eray s'attend à
l'une ou l'autre question orale
ainsi qu'à une résolution qui

devrait être proposée au plé-
num. C'est dire que la déci-
sion de BKW continue de faire
des vagues. Michel Darbellay,
directeur de la Chambre
d'agriculture du Jura: «Ce
n'est pas juste de fixer le tarif à
4 ct. quand le marché est cap-
tif et que BKW peut tout déci-
der. Le prix que va payer BKW
est à notre avis quatre fois
moins élevé que le coût de pro-
duction d'une installation
photovoltaïque performante
de dernière génération. Il y a
un paradoxe total entre les in-
citations aux énergies vertes et
ce qui se passe sur le marché.»

Christian Schneiter, le taxi-
dermiste de Vicques, dont la
fondation dispose d'une ins-
tallation photovoltaïque de'
42o m2, a fait ses calculs: son
courant serait payé 20 000 fr.
par année par Swissgrid. BKW
lui donnait environ 8 000 fr. et
dès l'année prochaine, ne
paiera plus que 3o 0o fr. Tout
cela pour une installation
payée 25o 000 fr. «C'est com-
me à la banque, on devra bien-
tôt payer pour y mettre notre
argent. Je suis déçu à plu-
sieurs titres de ce procédé qui
est un miroir aux alouettes.»
GEORGES MAILLARD
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BKW ne donne toujours pas d'explication convaincante

Impossible de joindre la directrice de BKW, Su-
zanne Thoma. On doit se contenter des explica-
tions apportées par la porte-parole du distribu-
teur. Le message ne change pas, Sabrina Schel-
lenberg ne fait que le répéter. Elle précise toute-
fois les différences de tarifs déjà effectives selon
la puissance des installations et la date de mise
en service. Le plus bas tarif est déjà de 4,1 ct.
pour les installations d'une puissance supérieu-
re à 30 kW mises en service après le 1" mars
2015, en période de bas tarif. Cela va jusqu'à
11,5 ct. le kWh pour les installations d'une puis-
sance inférieure à 30 kW mises en service avant
lel." mars 2015, haut tarif. C'est l'ensemble
qu'il faut comparer au tarif unique de 4 ct. vala-
ble dès 2017. «En 2011, BKW avait créé la rétri-

bution des attestations pour des producteurs
privés qui se trouvaient sur la liste d'attente de
la RPC afin de compenser cette période jusqu'au
paiement de la RPC. Cette rétribution était équi-
valente au 80% de la RPC et comprenait l'éner-
gie électrique ainsi que les garanties d'origine.
Dès fin 2013 se sont ajoutés de nouveaux pro-
ducteurs dans la rétribution des attestations.
Actuellement, BKW rachète les garanties d'ori-
gine à environ 80% des exploitants d'installa-
tions photovoltaïques qui vendent leur énergie
à BKW. La rétribution supplémentaire s'élève à
4,5 ct /kWh. BKW continuera à racheter ces ga-
ranties d'origine à ce prix. BKW parvient actuel-
lement à couvrir les besoins, d'où la liste d'at-
tente dès le 17 janvier 2017.» GM


