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Benchmarking des fournisseurs d’électricité – 
l'essentiel en bref 
 
Le projet 

Dans le cadre du programme SuisseEnergie, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a mandaté INFRAS et Brandes 

Energie pour développer un benchmarking des fournisseurs d’électricité. Le benchmarking doit rendre visibles 

les  activités  des  fournisseurs  d’électricité  dans  les  domaines  de  l’efficacité  énergétique  et  des  énergies 

renouvelables.  Le  projet  a  été  étroitement  suivi  par  les  représentants  des  différentes  branches. Après  un 

premier benchmarking avec 24 fournisseurs d’électricité de différentes tailles et orientation, l’Office fédéral de 

l'énergie  lance  la seconde ronde  ; tous  les fournisseurs d’électricité peuvent y participer, soit anonymement, 

soit avec mention de leur nom. Vous pouvez consulter  les rapports finaux et  le communiqué de presse sur  le 

premier benchmarking sous les liens suivants : 

- http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/34966.pdf  

(bases conceptuelles, le document n’est disponible qu’en allemand) 

- http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/34969.pdf  

(résultats, le document n’est disponible qu’en allemand) 

- Communiqué  de  presse  OFEN:  Les  fournisseurs  suisses  d’énergie  sont‐ils  parés  pour  l’avenir 

énergétique? 
 

 

Benchmarking 

Le benchmarking se focalise sur  les activités des entreprises dans  les domaines de  l’efficacité énergétique et 

de l’électricité renouvelable, et compare à cet effet 20 critères tirés des domaines « stratégie d'entreprise », « 

rôle  de  modèle  »  du  fournisseur  d’électricité,  «  produits  électriques  issus  de  sources  renouvelables  »,  « 

protection  des  cours  d’eau  »,  «  distribution  d’électricité  »,  «  prestations  de  services  dans  le  domaine 

énergétique  »,  et  «  programmes  d’encouragement  »  (voir  annexe).  Le  groupe  de  critères  a  été  défini  de 

manière  à  ce  que  les  EAE  puissent  compléter  les  données  nécessaires  sans  investissement  en  temps  trop 

conséquent. Les critères ont été sélectionnés de manière à avoir  le maximum de pertinence  ;  l’éventail des 

critères a été limité, tout en restant aussi complet que possible. 

 

Déroulement et investissement de la part du fournisseur d’électricité 

L’équipe  de  projet  (INFRAS/Brandes  Energie)  pré‐remplit  le  questionnaire  avec  les  données  accessibles  au 

public (par ex.  rapport  d’activité, internet) afin de limiter au maximum l’investissement à fournir par chaque 

entreprise. L'expérience du premier benchmarking a montré que les fournisseurs d’électricité doivent compter 

environ une demi‐journée pour vérifier, corriger et compléter  les données. Le graphique suivant explique  le 

déroulement du benchmarking : 
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La participation au benchmarking est  facultative et gratuite. Vous décidez vous‐mêmes si vous désirez 

que les résultats du benchmarking soient publiés anonymement ou avec votre nom. 

   

Le fournisseur d’électricité 

annonce qu’il est prêt à participer 

Pré‐remplissage questionnaire 

par INFRAS/Brandes Energie 

Remplissage questionnaire 

par le fournisseur 

Plausibilisation /  

Assurance qualité 

par INFRAS/Brandes Energie 

Evaluation 

Cockpit d’évaluation avec possibilité d’obtenir une évaluation individuelle et de comparer 

avec d’autres EAE 

Le fournisseur d’électricité vérifie, adapte et complète les 

données. 

Saisie des données facilement accessibles et disponibles au 

public. 

Veuillez annoncer votre participation à info@eae‐

benchmarking.ch d’ici au vendredi 5 décembre 2014. 

Etablissement du rapport 

Un rapport sur les résultats du benchmarking est établi et publié dans un communiqué de 

presse. Les potentiels d’amélioration sont mis en exergue. 
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Questions, feed‐back 

Les  personnes  suivantes  se  tiennent  volontiers  à  votre  disposition  pour  le  cas  où  vous  auriez  encore  des 

questions concernant le projet. Nous prenons aussi volontiers note de vos feed‐back concernant les critères ou 

l’évaluation. Ils seront intégrés dans la version actualisée du benchmarking.  

 

Kontakt 

INFRAS 

Anna Vettori 

Binzstrasse 23, Case postale 

8045 Zürich 

anna.vettori@infras.ch 

Tel +41 44 205 95 25 

http://www.infras.ch 

 

Brandes Energie AG 

Regina Bulgheroni 

Molkenstrasse 21 

8004 Zürich 

regina.bulgheroni@brandes‐energie.ch 

Tel +41 44 213 10 20 

http://www.brandes‐energie.ch 

Office fédéral de l’énergie OFEN 

Marc Cavigelli 

Section Industrie et services 

Mühlestrasse 4 

3063 Ittigen  

marc.cavigelli@bfe.admin.ch 

Tel +41 58 465 47 12  

www.bfe.admin.ch 
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Critères 

 

Stratégie d’entreprise 

Stratégie d’entreprise pour les énergies renouvelables 

Le fournisseur d’électricité dispose‐t‐il d’une stratégie et d’objectifs concrets visant à accroître sa part 

d’électricité issue de sources renouvelables (achat, distribution) ? 

Stratégie d’entreprise pour l’efficacité 

Le fournisseur d’électricité dispose‐t‐il d’une stratégie et d’objectifs concrets visant à accroître 

l’efficacité électrique auprès des consommateurs ? 

Projets novateurs 

Le fournisseur d’électricité a‐t‐il instauré des nouvelles technologies ou une approche novatrice pour 

promouvoir l’efficacité énergétique et/ou les énergies renouvelables ces 4 dernières années, aussi en 

collaboration par ex. avec des investisseurs ou d’autres fournisseurs d’électricité ? 

Rôle de modèle 

Système de gestion environnementale/énergétique 

Le fournisseur d’électricité dispose‐t‐il d’un système certifié de gestion environnementale/énergétique 

dans le domaine de l’électricité (ISO 14001, ISO 50001, EMAS, ECO Entreprise ou équivalent)? 

Flotte de véhicules écologiques 

Le fournisseur d’électricité dispose‐t‐il d’une flotte de véhicules écologiques ? 

Achats d’électricité écologique 

Avec quelle qualité de courant le fournisseur d’électricité couvre‐t‐il sa propre consommation ? 

Consommation énergétique de l’entreprise pour le bâtiment administratif principal 

‐ Indice électrique (kWh/m2 de surface  de référence énergétique du bâtiment administratif principal) 

‐ Indice de chaleur (kWh/m2 de surface  de référence énergétique du bâtiment administratif principal)   

Electricité issue de sources renouvelables : production (offre) 

Augmentation de la production électrique à partir de sources renouvelables 

Dans quelle mesure le fournisseur d’électricité prévoit‐il d’accroître sa quantité de courant renouvelable 

ces 5 prochaines années, dans le cadre de ses propres installations ou parts d’installations, ou dans le 

cadres de contrats de distribution d’au moins 10 ans en Suisse et à l’étranger (augmentation de la 

production mesurée par rapport aux ventes actuelles aux consommateurs suisses) ? 

A remplir par les fournisseurs d’électricité exploitant des grandes centrales hydrauliques (production 

moyenne annuelle >10 MW) : 

Part d’électricité hydraulique et de nouvelles énergies renouvelables provenant des propres 

installations ou parts d’installations, ou de contrats de distribution d’au moins 10 ans en Suisse et à 

l’étranger, mesurée par rapport aux ventes aux consommateurs. 

A remplir par les fournisseurs d’électricité n’exploitant pas des grandes centrales hydrauliques (production 

moyenne annuelle >10 MW) : 

Part d’électricité produite par des petites centrales hydrauliques et de nouvelles énergies renouvelables 

provenant des propres installations ou parts d’installations, ou de contrats de distribution d’au moins 10 

ans en Suisse et à l’étranger, mesurée par rapport aux ventes aux consommateurs 

Electricité issue de sources renouvelables : Protection des cours d’eau  

Qualité des installations hydrauliques – assainissement des débits résiduels 

Pour quelle part des installations hydrauliques – propres installations ou parts d’installations (sans les 

participations minoritaires, mais en incluant les achats d’énergie de concession) – rapportée à la 

production totale d’énergie hydraulique (propres installations ou parts d’installations) les débits 

résiduels ont‐ils été assainis conformément à la LEaux ?   

Qualité des installations hydrauliques – énergie hydraulique écologique 

Quelle part des installations hydrauliques – propres installations ou parts d’installations (sans les 

participations minoritaires, mais en incluant les achats d’énergie de concession) – rapportée à la 

quantité totale d’énergie hydraulique produite par les propres installations ou parts d'installations (sans 

les participations minoritaires, mais en incluant les achats d’énergie de concession) produit de l’énergie 

hydraulique écologique ? 
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Electricité issue de sources renouvelables : distribution (demande) 

Mix du fournisseur 2013 (marquage de l'électricité) 

Données en % selon marquage de l'électricité 2013 concernant 

‐ Energies renouvelables (énergie hydraulique, autres énergies renouvelables) 

‐ Electricité au bénéfice de mesures d’encouragement: 

‐ 50% déchets 

Produit électrique de base (par défaut) pour les ménages 

De quoi est composée l’électricité distribuée de manière standard aux ménages ? 

Ventes d’éco‐électricité en 2013:  

Quelle part des ventes totales représente l’éco‐électricité (certifiée naturemade star ou équivalent) ? 

Prestations énergétiques 

Offre en informations et conseils pour les ménages 

Quelles sont les offres du fournisseur d’électricité visant à promouvoir le courant renouvelable et 

l’efficacité électrique ? 

Offres pour les acteurs économiques 

Le fournisseur d’électricité propose‐t‐il des offres pour les PME et les gros consommateurs du secteur 

de l’approvisionnement ? 

Effet des offres sur les acteurs économiques 

Nombre de PME (consommation électrique entre 100 et 500 MWh/a) du secteur de 

l’approvisionnement ayant conclu une convention d’objectifs (act, modèle PME de l’AEnEC) ou des 

programmes équivalents. 

Programmes de promotion et mesures tarifaires 

Programmes de promotion financiers visant à accroître l’efficacité énergétique et les renouvelables 

A combien se sont élevées les dépenses (en CHF/a) liées à la promotion financière l’année passée, 

calculées par rapport aux ventes d’électricité dans  le secteur de l’approvisionnement ? 

Les programmes de promotion désignent les activités qui ont des répercussions chiffrables sur la 

consommation en électricité (diminution de la consommation ou production à partir d’énergies 

renouvelables). 

Mesures tarifaires visant à influencer la consommation électrique ou à promouvoir les renouvelables  

Quelles sont les mesures (pas uniques) appliquées pour motiver les consommateurs captifs à réduire 

leur consommation ou à acheter de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ? 

 


