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1. Rétribution à prix coûtant du courant injecté ou rétribution unique?
La rétribution unique (RU) ne peut être demandée que pour les installations photo-
voltaïques. L'aperçu ci-après vous montre les différences entre la rétribution unique 
et la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC):

Tableau 1

 

À partir du 1er avril 2014 vous trouverez sur www.swissgrid.ch un tarificateur. Vous 

pourrez ainsi voir auquel des deux systèmes (RPC ou rétribution unique) vous pouvez 

prétendre, et quel sera le cas échéant le montant de votre rétribution. Ce calcul 

n'a pas de valeur juridique et ne donne pas d’information quant à l’éligibilité au 

financement d’une installation. 

Si vous avez un droit d'option, veuillez noter que Swissgrid ne peut émettre aucune 

recommandation concernant le choix de la rétribution unique ou de la RPC. Nous 

vous proposons de contacter votre installateur ou Solarprofi pour tout renseigne-

ment complémentaire.

Aperçu rapide des différences entre la rétribution unique et la RPC (2014)

RU RPC

Fréquence de 
la rétribution

Il s'agit d'une aide unique à 
l'investissement

Rétribution trimestrielle en 
fonction du courant injecté par 
l'installation

Montant de la 
rétribution

La rétribution ne peut dépasser 
30% des coûts d'investissement1)

La rétribution couvre les coûts 

Moment de la 
rétribution 

Versement dans les 20 mois à 
venir

Le moment de la prise en compte 
pour la RPC n'est pas déterminé; 
les installations restent sur la liste 
d'attente2)

1) Les taux de rétribution sont définis dans l'Ordonnance sur l'énergie. Vous les trouverez au point 7 de cette brochure.
2) Les installations annoncées entre le 1er septembre 2010 et le 15 juin 2011 bénéficieront de la RPC en octobre 2014.

2 Qui peut prétendre à la rétribution unique?  
Le tableau ci-dessous vous montre si vous pouvez prétendre à la rétribution unique, 

à la RPC, ou si vous pouvez choisir entre la rétribution unique et la RPC. Pour déter-

miner vos droits, vous avez besoin des informations suivantes:

 » date d'annonce de votre installation;

 » date effective de mise en service de votre installation; et 

 » puissance réalisée de l'installation (puissance DC maximale normée).

Tableau 2

 

Le droit à la rétribution unique ne peut être établi définitivement qu'une fois que 

Swissgrid dispose de l'avis de mise en service complet.

3 La puissance de mon installation dépasse 30 kWc. A quoi puis-je prétendre?
En principe, toutes les installations dont la puissance réalisée dépasse 30 kWc 

peuvent prétendre à la rétribution à prix coûtant du courant injecté. 

Si vous avez annoncé votre installation entre le 1er septembre 2010 et le  

15 juin 2011, votre installation bénéficiera cette année de la RPC. Veuillez passer 

au point 12. Si vous n'avez annoncé votre installation que plus tard, elle se trouve 

toujours sur la liste d'attente.

RU ou RCP

date 
d'annonce

puissance réalisée de l'installation

0–1,9 kWc 2–9,9 kWc 10–29,9 kWc 30 kWc et plus

jusqu'au 
31.12.2012

RPC DO DO RPC

1.1.2013 au 
31.3.2014

X RU DO2) RPC

du 1.4.2014 X RU1) DO2) RPC

RPC: rétribution à prix coûtant du 
        courant injecté
RU:  rétribution unique
X:    ni RPC, ni RU
DO: droit d'option

1) mise en service jusqu'au 31.12.2012: ni RPC, ni RU
2) mise en service jusqu'au 31.12.2012: RPC
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4 La puissance de mon installation est comprise entre 10 et 29.9 kWc. Puis-je 
prétendre à la rétribution unique?
En principe, seules les installations dont la puissance réalisée est comprise entre 2 et 

29.9 kWc peuvent prétendre à la rétribution unique. En fonction de la performance, 

de la date d'annonce et de la date de mise en service, on distingue toutefois des 

cas particuliers: 

 » Si votre annonce est antérieure au 1er janvier 2013, vous avez le choix entre la 

rétribution unique et la RPC.

 » Si votre annonce est postérieure au 1er janvier 2013  

 › votre installation reste sur la liste d'attente pour la RPC si vous l'avez mise en 

service avant le 31 décembre 2012.

 › vous avez le choix entre la RPC et la rétribution unique si vous avez mis votre 

installation en service après le 1er janvier 2013.

5 La puissance de mon installation est comprise entre 2 et 9.9 kWc. Puis-je 
prétendre à la rétribution unique?
En principe, seules les installations dont la puissance réalisée est comprise entre 2 et 

29.9 kWc peuvent prétendre à la rétribution unique. En fonction de la performance, 

de la date d'annonce et de la date de mise en service, on distingue toutefois des 

cas particuliers: 

 » Si votre annonce est antérieure au 1er janvier 2013, vous avez le choix entre la 

rétribution unique et la RPC.

 » Si votre annonce a été faite entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2014, vous 

avez droit à la rétribution unique.

Si vous prévoyez d'annoncer après le 1er avril 2014 d'autres installations d'une 

puissance comprise entre 2 et 9.9 kWc, vous ne pourrez prétendre à une rétri-

bution unique pour ces installations que si leur mise en service a eu lieu après le  

1er janvier 2013.

6 La puissance de mon installation est inférieure à 2 kWc. A quoi puis-je 
prétendre?
Selon les nouvelles prescriptions légales, les installations dont la puissance réalisée 

est inférieure à 2 kWc ne peuvent prétendre ni à la RPC, ni à la rétribution unique. 

Si vous avez toutefois annoncé votre installation avant le 31 décembre 2012, vous 

avez encore droit à la RPC.

7 A combien s'élève la rétribution unique?
La rétribution unique se compose d'une contribution de base et d'une contribution 

liée à la puissance. La contribution de base est versée pour chaque installation. La 

contribution liée à la puissance dépend de la puissance installée de votre installation. 

Le montant de la rétribution dépend de la puissance DC maximale normée et de la 

catégorie (ajoutée, intégrée, isolée) de votre installation. Les taux de rétribution sont 

fixés dans l'Ordonnance sur l'énergie; les voici récapitulés sous forme de tableau:

Tableau 3

 

Si vous avez par exemple mis en service en janvier 2013 une installation 
ajoutée de 8 kWc, votre rétribution sera la suivante: 

1500 CHF + 1000 CHF/kWc x 8 kWc = 9500 CHF

À partir du 1er avril 2014 vous trouverez sur www.swissgrid.ch un tarificateur. Vous 

pourrez ainsi voir auquel des deux systèmes (RPC ou rétribution unique) vous pouvez 

prétendre, et quel sera le cas échéant le montant de votre rétribution. Ce calcul 

n'a pas de valeur juridique et ne donne pas d’information quant à l’éligibilité au 

financement d’une installation.  

Montant de la rétribution unique

Les installations ajoutées et isolées Les installations integrées

Mise en 
service

contribution de 
base  (CHF)

contribution liée 
à la puissance  
(CHF/kWc)

contribution de 
base  (CHF)

contribution liée 
à la puissance  
(CHF/kWc)

Du 2014 1400 850 1800 1050

Du 2013 1500 1000 2000 1200

Du 2012 1600 1200 2200 1400

Du 2011 1900 1450 2650 1700

Ab 2010 2450 1850 3300 2100
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8 J'ai un droit d'option. Comment l'exercer?
Si nous disposons de l'avis de mise en service complet (voir le point 14), nous vous 

écrirons avant fin juin 2014 pour vous demander de faire votre choix. Vous n'avez 

aucune démarche à entreprendre d'ici là.

Si vous ne nous avez pas encore envoyé l'avis de mise en service complet, nous 

vous prions de bien vouloir nous faire part de votre choix en même temps que 

vous nous enverrez les données certifiées de l'installation. À partir du 1er avril 2014 

vous trouverez un formulaire à cet effet sur www.swissgrid.ch. Pour savoir si nous 

disposons de votre avis de mise en service complet, vous pouvez consulter la page 

www.swissgrid.ch/rpc ->Mon projet RPC. 

Si vous n'exercez pas votre droit d'option, nous considérerons que vous avez opté 

pour la rétribution à prix coûtant du courant injecté. Veuillez noter que Swissgrid 

ne peut émettre aucune recommandation concernant le choix éventuel de la rétri-

bution unique ou de la RPC.

9 Je peux prétendre à la rétribution unique. Comment me sera-t-elle versée?
Si vous nous avez remis l'avis de mise en service complet, que vous avez exercé 

votre droit d'option et que vous nous avez communiqué vos informations de paie-

ment, le processus de paiement de votre installation peut commencer. Nous avons 

juste besoin de l'IBAN et du nom du titulaire du compte. À partir du 1er avril 2014 

vous trouverez un formulaire à cet effet sur www.swissgrid.ch. Le paiement sera 

effectué sous réserve des moyens à disposition.

Dans une première étape, nous établirons à votre intention une «décision définitive 

de rétribution unique» dans laquelle nous vous ferons part du montant de votre 

rétribution. Le paiement sera effectué par la suite.

10 Quand la rétribution unique est-elle versée?
Le législateur n'a pas prévu de liste d'attente pour la rétribution unique. En principe, 

le processus de versement de la rétribution unique s'engage donc dès que nous 

disposons de l'avis de mise en service complet, et le cas échéant après que vous 

avez exercé votre droit d'option. 

Le traitement des rétributions uniques commencera le 1er juillet 2014. A partir de 

cette date, nous traiterons progressivement la liste d'attente. Celle-ci comprend 

actuellement quelque 20 000 installations pouvant potentiellement prétendre à 

la rétribution unique. Ceux qui ont droit à la rétribution unique et qui se trouvent 

actuellement sur la liste d’attente vont être rétribués au plus tôt jusqu’à fin 2015. 

Les rétributions uniques ne peuvent être versées que si les moyens financiers dis-

ponibles existent.

11 Je n'ai pas encore construit mon installation. Que dois-je faire?
Vous pouvez construire à tout moment votre installation sans en informer préa-

lablement Swissgrid. Nous avons juste besoin de l'avis de mise en service complet 

(voir le point 14) et, pour le versement de la rétribution unique, de vos coordonnées 

de paiement (IBAN) et, le cas échéant, du formulaire de droit d'option complété. 

Pour savoir si vous pouvez prétendre à la rétribution unique, veuillez vous reporter 

au point 2–6.

12 Quand mon installation bénéficiera-t-elle de la RPC?  
Si vous avez annoncé votre installation entre le 1er septembre 2010 et le 15 juin 

2011, vous bénéficierez de la RPC dès le 1er octobre 2014. 

Pour que nous puissions nous préparer au financement des plus de 4400 installa-

tions, nous vous enverrons d'ici le 1er juillet 2014 au plus tard un questionnaire que 

vous devrez nous renvoyer. Vous recevrez la RPC au plus tôt le 1er octobre 2014, 

que vous ayez déjà réalisé votre installation ou que vous la réalisiez d'ici octobre 

2014. Aucun montant n’est versé rétroactivement.

Si vous avez annoncé votre installation après le 15 juin 2011, elle restera sur la liste 

d'attente tant qu'elle n'entrera pas dans un nouveau contingent ou tant que vous 

ne nous aurez pas remis l'avis de mise en service complet si votre installation est 

qualifiée pour la rétribution unique. 

13 Je souhaite agrandir mon installation. A quoi puis-je prétendre?
En principe, une installation ne peut bénéficier que de la RPC ou de la rétribution 

unique. Cela est non seulement valable pour une première mise en service, mais aussi 

pour une extension. Un changement du système de rétribution n’est pas possible.
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14 Qu'est-ce qu'un avis de mise en service complet?
La RPC comme la rétribution unique ne peuvent être versées qu'après l'avis de mise 

en service complet. Celui-ci comprend les documents suivants:

 » formulaire «Données certifiées de l’installation de production» (avec une 

signature originale);

 » s’il s’agit d’une installation photovoltaïque intégrée, vous devez également 

nous envoyer:

 › des photographies de l’installation (le cas échéant);

 › des photos du générateur d’énergie solaire achevé montrant d’une part, la 

totalité de la surface et les raccordements périphériques d’autre part.

Les installations d’une puissance de raccordement inférieure à 30 kVA peuvent être 

certifiées par votre gestionnaire de réseau de distribution local. Pour les installations 

ayant une puissance de raccordement supérieure à 30 kVA, la certification doit être 

effectuée par un auditeur accrédité. Vous trouverez une liste des auditeurs accré-

dités sous www.swissgrid.ch/rpc > De l’annonce à la rétribution > Mise en service.

Veuillez faire certifier votre installation au plus tard à la fin du mois suivant la mise 

en service. 

S wissgrid AG
Dammstrasse 3 

Case postale 22 

CH-5070 Frick

Téléfone: +41 848 014 014

kev-hkn@swissgrid.ch

www.swissgrid.ch

Vous trouverez de plus amples informations sur la rétribution unique et 

la rétribution à prix coûtant du courant injecté sur www.swissgrid.ch et  

www.suisseenergie.ch/energie-solaire.

Vous trouverez de plus amples informations sur la construction de votre installation 

sur www.swissolar.ch/fr.


