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Rvision de I‘ordonnance sur les exigences relatives ä l‘efficacit6 nerg6tique (OEEE): modification
des prescriptions relatives ä l‘indication de la consommation d‘önergie et autres sp&ifications pour
les vöhicules fabriques en sörie

Rövision de l‘ordonnance sur l‘encouragement de la production d‘ölectricitö issue d‘energies
renouvelables (OEneR): renforcement de la production en hiver, caicul des taux de rötribution en cas
d‘agrandissements ou de rnovations ultörieurs d‘installations hydroölectriques ou de biomasse,
adaptation des taux de rötribution RPC et RU pour les installations photovoltaiques et dlais pour les
avis d‘avancement de projet et les avis de mise en service pour les projets de gothermie

Rövision de I‘ordonnance sur I‘energie (OEne): possibilitö de prolonger le dIai pour le Guichet
unique, pröcisions concernant le regroupement dans le cadre de la consommation propre et
adaptation des dispositions relatives au caicul de la valeur ajout6e brute lors du remboursement du
supplöment peru sur le röseau

Ouverture de la procödure de consultation

Madame la Prsidente,
Monsieur le Präsident,
Mesdames, Messieurs,

Le Dpartement fdraI de I‘environnement, des transports, de I‘nergie et de la communiCation (DETEC)
met en consultation aupcs des cantons, des partis politiques, des associations fattires des communes, des
villes et des rgions de montagne qui cuvrent au niveau national, des associations faitires de l‘conomie
qui ceuvrent au niveau national et des autres milieux intresss la rvision partielle de l‘ordonnance sur les
exigences relatives ä l‘efflcacit nergtique (OEEE), de l‘ordonnance sur l‘encouragement de Ta production
d‘lectricit issue d‘nergies renouvelables (QEneR) et de l‘ordonnance sur l‘nergie (QEne).
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Dölai de reponse

Le dlai imparti pour la consultation courtjusqu‘au 19 juin 2019.

Remarque concernant le d&ai de consultation

Le passage du nouveau cycle de conduite europen (NEDC) ä la procdure Worldwide Harmonized Light
Duty Vehicles Test Procedure (WLTP) pour la mesure de la consommation et des missions au
lerjanvier 2020 entrarne d‘importants changements dans la branche automobile et se rpercute notamment
sur le classement des vhicules dans es catgories d‘efficacit nergtique. Les modifications prvues dans
le domaine des prescriptions sur le marquage des vhicules (en particulier la nouvelle mthode de calcul)
entrainent galement des changements majeurs. Pour viter que la branche automobile et ses clients
subissent deux fois de suite des changements majeures, et pour garantir la crdibilit de l‘tiquette-nergie,
il est important que les changements dans le domaine des prescriptions sur le marquage des vhicules
puissent galement entrer en vigueur le letjanvier 2020.
Dans le mme temps, dans le cadre de cette rvision, les taux de rtribution pour les installations
photovoltarques sont adapts. Pour pouvoir s‘appuyer sur des chiffres et des observations du march qui
soient aussi actuels que possible, les travaux de revision doivent tre entams le plus tard possible. C‘est
pourquoi la consultation n‘a pas pu tre lance plus töt.
Pour es motifs voqus ci-dessus, il n‘tait possible ni d‘avancer la consultation, ni de retarder le projet. II
convient donc de ramener le dlai de consultation deux mois comme prvu l‘art. 7, al. 4, de la loi sur la
consultation. Cela se justifie notamment par le fait que pour le thme le plus vaste la rvision de I‘OEEE —

la branche automobile ainsi que les associations de protection de l‘environnement et les associations de
protection des consommateurs ont djä impliques sur es sujets les concernant dans le cadre des
travaux prparatoires. Pour cette raison, et parce que le volume des autres modifications est moindre, nous
considrons qu‘un dlai de consultation de deux mois est suffisant.

Grandes lignes du projet

Rvision partielle de l‘OEEE

Les indications relatives ä la consommation d‘nergie et le marquage des vhicules visent ä rduire les
dysfonctionnements du march dus ä un manque dinformations. Les acqureurs de voitures de tourisme
bnficient ainsi d‘une transparence accrue et ont la possibilit, avec l‘tiquette-nergie, de prendre une
dcision dachat claire, tenant düment compte de l‘efficacit nergtique.

Dans la prsente rvision, les prescriptions sur l‘indication de la consommation d‘nergie et d‘autres
spcifications pour es vhicules fabriqus en srie sont adaptes. Le visuel de l‘tiquette-nergie pour les
voitures de tourisme est notamment remani, la base de caicul pour le classement dans les catgories
d‘efficacit nergtique adapte, des changements sont apports dans les indications ä fournir dans la
publicit, la part biogne du gaz naturel est revue et des prescriptions sont introduites pour es voitures de
livraison et les tracteurs ä sellette lgers.

Revision partielle de l‘OEneR

Pour renforcer la production en hiver, et donc accroitre la scurit de l‘approvisionnement, des incitations
aux investissements doivent tre mises en place afin de dvelopper la capacit de stockage de la force
hydraulique. La construction de barrages tant trs coüteuse, les installations qui dveloppent leur capacit
de stockage doivent pouvoir obtenir la contribution d‘investissement maximale et bnficier d‘un traitement
prfrentiel par rapport aux centrales hydrolectriques au fu de l‘eau.

Pour viter une nouvelle augmentation du taux de rtribution dans le cas d‘une succession
d‘agrandissements ou de rnovations ultrieurs d‘installations hydrolectriques ou de biomasse bnficiant
du systme de rtribution de l‘injection (RPC), la formule applique pour le calcul du taux de rtribution en
cas d‘agrandissements ou de rnovations ultrieurs est prcise.

De plus, les taux de rtribution RPC et les rtributions uniques pour le photovoltaique ont rexamins. Ils
doivent tre adapts au 1er avril 2020 en raison de la baisse continue des coüts d‘investissement et de la
dynamique du march.
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La Suisse a peu d‘exprience dans l‘exploitation des ressources souterraines. De ce fait, la planification et la
mise en cuvre de projets de gothermie prennent souvent du retard. Les dlais pour la soumission des avis
d‘avancement de projet et des avis de mise en service pour les installations de gothermie inscrites ä la
RPC doivent par consquent tre proIongs.

Rvision partielle de l‘OEne

Guichet unique: lars de procdures particuIirement complexes, I‘Office fdral de I‘nergie (OFEN) doit
avoir la possibiIit de prolonger de deux mais au maximum le dlai dont bnficient les autorits fdrales
comptentes pour la soumission de leurs prises de position et autorisations.

Dans les regroupements dans le cadte de la consommation propre auxquels prennent gaIement part des
locataires, une clarification est apporte, ä savoir que la fixation du plafond des coüts internes pouvant tre
facturs doit tenir compte du coüt du produit lectrique standard externe que le participant individuel au
regroupement utiliserait s‘iI ne faisait pas partie de ce dernier.

Les modifications apportes dans le domaine du remboursement du suppIment percu sur le rseau visent ä
simplifier et uniformiser I‘laboration et I‘examen des demandes de consommateurs finaux. Le caicul de la
valeur ajoute brute ne doit l‘avenir plus tre possible que sur la base des comptes annuels au, pour es
entreprises tenues de dresser des tats financiers tablis selon une norme reconnue, sur la base de ceux-ci.
La variante base sur le dcompte de la taxe sur la valeur ajoute est supprime. Ainsi, la base de donnes
est am&iore et I‘galit de traitement entre tous les requrants est accrue.

Dossier de consultation

Les documents ci-dessous sont disponibles I‘adresse Internet suivante:
http://www. admin .chlchlflgqlpclpendent. html.

- projet (textes des ordonnances)
- rapport explicatif
- liste des destinataires

Nous renonons l‘envoi des documents sous format papier. Si vous ne pouvez pas accder aux
documents sur Internet, nous vous en ferons parvenir une version imprime ä votre demande. A cet effet,
veuillez vous adresser ä ‘OFEN, par courriel ä l‘adresse Vo-Revcbfe.admin.ch ou par t&phone au
058 462 66 59.

Votre prise de position

Nous vous invitons ä prendre position sur le texte des ordonnances et les commentaires. Nous vous
saurions gr de faire parvenir votre avis ‘OFEN, dans la mesure du possible sous forme lectronique
(prire dejoindre une version Word en plus de la version PDF), en respectant le dlai mentionn ci-avant, ä
l‘adresse lectronique suivante: Vo-Revbfe.admin.ch.

Ä l‘expiration du dIai de consultation, les avis exprims seront publis sur Internet.
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Interlocuteurs en cas de questions

Les interlocuteurs suivants se tiennent votre disposition pour toute question ou tout compIment
d‘i nformation:

Ordonnance sur les exigences relatives ä l‘efflcacit nergtique:
Thomas Weiss, thomas.weiss(äbfe.admin.ch, 058 463 29 05

Contributions d‘investissement pour les grandes centrales hydroIectriques:
Gianni Semadeni, gianni.semadenicbfe.admin.ch, 058 466 34 44

Taux de rtribution pour es installations hydrolectriques et de biomasse en cas d‘agrandissements ou de
rnovations ultrieurs:
Matthieu Buchs, matthieu.buchsbfe.admin.ch, 058 462 56 40

Taux de rtribution du photovoltaique et regroupements dans le cadre de la consommation propre:
Wieland Hintz, wieland.hintz(bfe.admin.ch, 058 469 30 89

Dlais pour la gothermie:
Nicole Lupi, nicole.lupibfe.admin.ch, 058 483 06 55

Dlai pour le Guichet unique:
Katharina Meyer, katharina.meyercbfe.admin.ch, 058 466 89 64

Remboursement du supplment peru sur le rseau:
Andreas Scheidegger, andreas.scheidegqerbfe.adminch, 058 462 55 54

En vous remerciant de votre prcieuse collaboration, nous vous prions d‘agrer, Madame la Prsidente,
Monsieur le Präsident, Mesdames, Messieurs, l‘expression de notre considration distingue.

Simonetta Sommaruga
ConseilIre fdraIe
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