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1.

1

L’Office fëdëral de l’ënergie (OFEN) fait les constatations suivantes :

En date du 28 aoüt 2020 (date du tirflbre postal), la requërante a dëposë auprës de 1’Office fëdëral
de l’ënergie (OFEN) une demande de contribution d’investissement pour un agrandissement no-
table de la centrale hydroëlectrique de Vissoie dans la Commune d’Anniviers.

2. Le projet prëvoit la rëhabilitation des trois groupes de la centrale de Vissoie, soit le remplacement
des vannes, turbines, gënërateurs, alternateurs, transformateurs. D’autres ëlëments seront aussi
complëtement remplacës (contröle commande, systëme de refroidissement) ou rëvisës (chau-
dronnerie, pont roulant, poste de couplage). L'amënagement d'ouvrages de protection contre les
crues sur la Navizence et Ie torrent de Mayoux et des travaux de sëcuritë parasismique sur la
centrale sont aussi prëvus. Le permis de construire a ëtë donnë par le Dëpartement des finances
et de l’ënergie du Canton de Valais avec l’approbations des plans du 25 aoüt 2020. La requërante
a demandë une contribution d'investissement ä hauteur de 13'027'094 francs pour ces travaux de
rëhabilitation (voir formulaire de demande du 28 aoüt 2020). Ce montant correspond ä 35 % des
coüts d'investissement globaux imputables de 37’220'269 francs

3 En date du 22 septembre 2020, I'OFEN a confirmë la bonne rëception de la demande. Dans le
mëme courrier, la requërante a ëtë priëe de complëter Ie dossier avec la dëclaration de confiden-
tialitë relative au scënario de prix de l’ëlectricitë, d’envoyer une nouvelle liste des coüts d’investis-
sement et de corriger le modële de calcul SNA-FLEX. Celui-ci prësentait dans sa version initiale,
entre autres, le montant des pertes de production pendant les travaux de constructions calculë
par la requërante au lieu du calcul automatiquement par le modële de calcul

4 En date du 14 octobre 2020, I'OFEN a accusë rëception des documents requis dans le courrier
du 22 septembre 2020 et a chargë le consortium ARGE IB, lequel est placë sous la responsabilitë
d’energieburo ag, d'examiner la demande de contribution d’investissement.

5. Aprës une ëvaluation sommaire du dossier, en date du 11 fëvrier 2021, 1’OFEN a considërë la
centrale de Vissoie comme une installation non exploitable de maniëre autonome au sens de
I'annexe 1 .1, ch. 1.1, de I'ordonnance du 1 '' novembre 2017 sur I'encouragement de la production
d’ëlectricitë issue d’ënergie renouvelables (OEneR ; RS 730.03). L’OFEN a constatë que les tra-
vaux prëvus permettent une augmentation du dëbit d'ëquipement des turbines de la centrale de
Vissoie (de 12 ä 15 m3/s) alors que le systëme d’adduction entre la centrale de Mottec et celle de
Vissoie reste inchangë. II a, par consëquent, demandë ä la requërante de lui transmettre les don-
nëes par rapport aux dëbits de dimensionnement des adductions entre le lac de Moiry et la cen-
trale de Navizence et de lui communiquer, entre autres, les ëventuels travaux prëvus dans un
futur proche sur le systëme d’adduction

En plus, I'OFEN a informë la requërante que la mëthode de calcul des amortissements des pertes
de production a ëtë modifiëe. La nouvelle mëthode de calcut dëtermine une augmentation des
coüts supplëmentaires non amortissables et a ëtë appliquëe par la suite dans l’examen de la
prësente demande de contribution d'investissement.

6 Selon Ia prise de position de la requërante du 1 '’ mars 2021, la centrale de Vissoie est une centrale
exploitable de maniëre autonome au sens de de l’annexe 1.1, ch. 1.1, OEneR, car < le captage
de Nava et la prise d’eau du torrent des Moulins ä St-Luc sont implantës en aval de la centrale de
Mottec > et < les eaux captëes par ces prises sont turbinëes ä Vissoie sans passer par la centrale
de Mottec. De mëme, les eaux de la Navizence prëlevëes ä Mottec peuvent ëtre turbinëes ä la
centrale de Vissoie, sans transiter par la centrale de Mottec. > En plus, eIle affirme qu'en augmen-
tant les pertes de charge, I'adduction Mottec-Vissoie permettra une capacitë hydraulique maxi-
male de 15 m3/s. En aval de la centrale de Vissoie, la capacitë de I'adduction ä ëcoulement 2/1 0
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libre Vissoie-Navizence est actuellement de 10.9 m3/s, en rëduisant la flexibilitë et les modes d’uti-
lisation de 1’ensemble des centrales Mottec, Vissoie et Navizence. La rëalisation du projet de la
nouvelle galerie Vissoie-Niouc sur ce trajet devrait permettre un dëbit de 15 m3/s et modifier ëga-
lement Ie mode d'utilisation de la centrale de Vissoie, et augmenter les entrëes de liquiditë,

7 En date du 18 mars 2021, 1’OFEN demande ä la requërante, entre autres, l’actualisation du mo-
dële de calcul SNA-FLEX (le nouveau scënario du prix de l’ëlectricitë ayant ëtë actualisë dëbut
mars 2021) et de montrer l’effet sur les profils de production d’une ëventuelle construction de la
nouvelle galerie Vissoie-Niouc.

8 En date du 29 mars 2021, la requërante a notamment remis ä 1’OFEN le modële de calcul SNA-
FLEX actualisë (y compris trois modëles de calcul indiquant Ia production de chaque centrale)

11. L’Office fëdëral de l’ënergie (OFEN) prend en considëration ce qui suit :

1

1.1

Compëtence et dëlais

Les exploitants des grandes centrales hydroëlectriques peuvent, pour autant que les moyens fi-
nanciers suffisent, bënëficierd’une contribution d’investissement pour la construction de nouvelles
installations et pourl'agrandissement ou la rënovation notable d'installations existantes (cf. art. 24
de la lci du 30 septembre 2016 sur l’ënergie [LEne ; RS 730.0]). Les modalitës y relatives dëcou-
lent du chapitre 5 de la LEne et de I'OEneR. Conformëment ä 1’art. 62 LEne, 1’OFEN est compëtent
pour rendre une dëcision en la matiëre.

1.2 Conformëment ä 1’art. 51, al.-1, OEneR, les moyens qui peuvent ëtre utilisës pour les contributions
d’investissement pour grandes installations hydroëlectriques sont attribuës ä un rythme bisannuel
La date de rëfërence ëtait Ie 31 aoüt 2020 (art. 51, al. 2, OEneR), La requërante a dëposë sa
demande dans les dëlais, ä savoir Ie 28 aoüt 2020.

2. Garantie de principe

Conformëment ä 1’art. 54 OEneR, 1’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son prin-
cipe lorsque les conditions d’octroi sont remplies et que les moyens sont disponibles pour la prise
en compte de la demande

3. Permis de construire

3.1 Conformëment ä I'art. 53, al. 2, OEneR, la demande de contribution d'investissement ne peut ëtre
prësentëe qu'aprës I'obtention d'un permis de construire exëcutoire ou, si le projet ne nëcessite
aucun permis de construire, qu'une fois la constructibilitë du projet dëmontrëe

3.2 Le permis de construire (approbation des plans) a ëtë dëlivrë pour le projet par le canton du Valais
Ie 26 aoüt 2020

4. Dëfinition d’une installation hydroëlectrique

4.1 Une installation hydroëlectrique est un amënagement technique exploitable de maniëre autonome
destinë ä produire de I'ëlectricitë ä partir de la force hydraulique ä un emplacement prëcis (annexe
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2.2, ch. 2, en rel. avec annexe 1.1, ch. 1.1, OEneR). Sont qualifiëes de grandes installations hy-
droëlectriques, les installations d’une puissance supërieure ä 10 MW (cf. art. 24, al. 1, let. b, en
rel. avec art. 48, al. 3, OEneR).

4-2 La centrale de Vissoie est considërë comme un amënagement technique exploitable de maniëre
autonome, car seulement 40 % du volume d’eau total utilisë est turbinë auparavant par la centrale
de Mottec. Le volume d'eau restant de 60 % est pris de la Navizence ou provient du torrent des
Moulins ä St-Luc. La dëcision de garantie de principe de contribution d’investissement pour la
centrale de Mottec (IB-GWK. 18.003) avait considërë ta centrale de Vissoie comme un amënage-
ment non autonome ; appartenant ä la centrale dëfinie de Mottec. Au cours de la prësente procë-
dure, la requërante a pu dëmontrer que la centrale de Vissoie est un amënagement technique
exploitable de maniëre autonome. Cela n’affecte pas la contribution d’investissement de la cen-
trale de Mottec, car seules les sorties de liquËditës supplëmentaires de la centrale de Vissoie rë-
sultant de I'agrandissement de Mottec ont ëtë prises en compte (cf. art. 63, al. 3, OEneR)

4.3 La puissance mëcanique brute moyenne de la centrale de Vissoie est de 28.3 MWb. Cette der-
niëre est ainsi une grande installation hydroëlectrique au sens de l’OEneR.

5. Aqrandissement notable

5.1 Conformëment ä I'art. 47, al. 1, let. a, OEneR, I'agrandissement d’une installation est rëputë no-
table lorsque les mesures de construction permettent d’accroTtre le dëbit ëquipë du cours d’eau
dëjä exploitë d'au moins 20 % et si 1’installation agrandie dispose d’un rëservoir dont le contenu
permet de produire de I'ëlectricitë pendant six heures ä pleine charge.

5.2 Le dëbit ëquipë avant l’investissement ëtait de 12 m3/s. II sera de 15 m3/s aprës I'investissement,
ce qui correspond ä une augmentation de 25 %. De plus, le bassin amont (Lac de Moiry) permet
de produire pendant six heures ä pleine charge. Le projet reprësente ainsi un agrandissement
notable de 1’installation existante

6.

6.1

Coüts d’investissement imputables

Conformëment ä 1’art. 61, al. 1, OEneR, les coüts de construction, de planification et de direction
des travaux ainsi que les prestations propres de I'exploitant sont imputables pour le calcul de la
contribution d’investissement :

a.

b.

c.

d.

s’ils sont en lien direct avec les parties de 1’installation nëcessaires ä la production d'ëlectricËtë
et dëmontrës ;

s'ils sont directement nëcessaires pour augmenter ou maintenir Ia production d’ëlectricitë ;

s’ils sont appropriës ; et

s’ils sont exëcutës de maniëre efficace

Les coüts de planification et de direction des travaux sont pris en compte ä concurrence de 15 %
au maximum des coüts de construction imputables (art. 61, al. 2, OEneR)

Les prestations propres de l’exploitant teIles que les prestations de planification ou de construction
propres ne sont imputables que si elles sont usuelles et peuvent ëtre justifiëes au moyen d’un
rapport de travail dëtaillë (art. 61, al. 3, OEneR).
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6.2 Dans la demande finale que la requërante a dëposëe en date du 29 mars 2021 en utilisant le
modële de calcul SNA-FLEX (version 4.0 du 4 mars 2021), les coüts d’investissement ëtaient ä
hauteur de 38'273'000 francs

Les coüts ä hauteur de 355'000 francs de la position 501 dans la feuille 2.6 CAPEX correspondent
aux pertes de production pendant les travaux de constructions calculëes par la requërante. Ces
coüts, que la requërante a insërës de maniëre erronëe ä la position 501, sont dëjä calculës auto-
matiquement par le modële (voir position 500). Par consëquent, les 355'000 francs ont ëtë dëduits
du montant total des coüts d’investtssement.

Les coüts des autres positions sont en principe imputables au sens de I'art. 61 OEneR.
6.3 Les coüts d’investissement imputables pour le calcul de la contribution d’investissement s'ëlëvent

alors aprës la correction (voir ch. 11 6.2) ä 37'918'000 francs.

7. Coüts supplëmentaires non amortissables (SNA)

7.1 Les coüts supplëmentaires non amortissables visës ä 1’art. 29, al. 2, LEne correspondent ä la
valeur actualisëe nette de 1’ensemble des sorties de liquiditës imputables et de 1’ensemble des
entrëes de liquiditës ä imputer (art. 63, al. 1, OEneR). Le calcul des coüts supplëmentaires non
amortissables a ëtë effectuë ä l’aide du modële d'ëvaluation SNA-INFLEX mis ä disposition par
I’OFEN – Version 4.0 du 4 mars 2021 (art. 63, al. 5, OEneR)

7.2 En cas d’agrandissement, les entrëes de liquiditës supplëmentaires rësultant de l’agrandissement
qui peuvent ëtre gënërëes dans l’installation et en dehors de celle-ci sont dëterminantes (art. 63,
al. 3, OEneR). Les sorties de liquiditës imputables sont calculëes conformëment ä I'art. 64 OEneR

7.3 Le calcul des entrëes de liquiditës se fonde en l’espëce sur la production annuelle supplëmentaire
de 2'059’700 kWh due ä l’agrandissement de 1’installation

7.4 Les corrections apportëes ä la liste des coüts d'investissement, d’entente avec la requërante (voir
ch. I1 6.2), ont ëgalement un effet sur les coüts supplëmentaires non amortissables. De plus, la
distribution des coüts des positions 318 (Systëme de refroËdissement), 408 (Ouvrages de protec-
tion contre les crues du torrent de Mayoux) et 409 (Carënage sur le pont de la Navizence) a ëtë
corrigëe selon la rëpartition des investissements indiquëe par la requërante (2022 :10 %, 2023
30 %, 2024 : 30 %, 2025 : 30 %)

7.5 Compte tenu des corrections selon ch. I1 6.2 et des corrections des positions 318, 408 et 409 dans
la feuille CAPEX, les coüts supplëmentaires non amortissables se montent ä 15'539’000 francs
(augmentation de 70'000 francs par rapport ä la demande qui ëtait ä hauteur de 15'469'000
francs), au vu des sorties de liquiditës imputables et des entrëes de liquiditës ä imputer.

8. Calcul de la contribution d’investissement

8.1 Conformëment ä t’art. 29, al. 2, LEne, les contributions d’investissement ne doivent pas dëpasser
les coüts supplëmentaires non amortissables. En cas d'agrandissement notable d’une grande ins-
tallatËon hydroëlectrique, la contribution d’investissement se monte toutefois dans tous les cas ä
35 % au maximum des coüts d’investissement imputables, conformëment ä 1’art. 26, al. 1, LEne
en rel. avec l’art. 48, al. 3, let. a, OEneR. Cela signifie que la contribution d'investissement peut
correspondre ä 100 % des coüts supplëmentaires non amortissables, mais au maximum ä 35 %
des coüts d’investissement imputables.
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8.2 Comme ëtabli ci-avant, les coüts supplëmentaires non amortissabËes se montent en I'espëce ä
15’539'000 francs (ch. I1 7.5). Le 35 % des coüts d’investissement imputables de 37'918'000 francs
(ch. I1 6.3) correspondent ä un montant de 13'271'000 francs. C’est le montant le moins ëlevë qui
est dëterminant, raison pour laquelle la contribution d’investissement ne doit pas dëpasser ces
13'271'000 francs

9. Avis obliqatoires et dëlais

9.1 Les dëlais applicables sont dëtaillës ci-aprës. S’ils ne sont pas respectës, la contribution d’inves-
tissement peut ëtre rëduite ou sa restitution exigëe

9.2 Le dëbut des travaux doit intervenir au plus tard au 30 juin 2022 et doit ëtre communiquë par ëcrit
ä 1’OFEN.

9.3 La mise en service de I'installation rënovëe doit intervenir au plus tard au 31 dëcembre 2025. Un
avis de mise en service doit ëtre remis ä I'OFEN aprës la mise en service de 1’installation (art. 55,
al. 1, OEneR). L’avis de mise en service doit comporter au moins Ia date de mise en service, le
procës-verbal de reprise et les modifications ëventuelles par rapport aux donnëes figurant dans
la demande (art. 55, al. 2, OEneR)

9.4 Un avis de fin des travaux doit ëtre remis ä 1’OFEN un an aprës la mise en service, au plus tard le
31 dëcembre 2026 (art. 56, al. 1, OEneR). II doit ëtre accompagnë d’un dëcompte dëtaillë des
coüts de construction ainsi que d’une liste des coüts d'investissement imputables et des coüts non
imputables (art. 56, al. 2, OEneR). La structure du dëcompte dëtaillë doit impërativement corres-
pondre ä celle de la demande actuellement examinëe

9.5 La production nette annuelle depuis la mise en service doit ëtre dëclarëe aprës la cinquiëme an-
nëe complëte d’exploitation, au plus tard Ie 30 juin 2031 (art. 58 OEneR). La dëclaration de la
production nette doit au minimum ëtre accompagnëe d'un modële d’ëvaluation SNA-INFLEX com-
portant les donnëes et les indications actualisëes visëes ä 1’art. 59, al. 2, OEneR.

9.6 L’OFEN peut, sur demande, prolonger ces dëlais si la requërante n’est pas en mesure de les
respecter, pour des raisons qui ne lui sont pas imputabËes. La demande doit ëtre dëposëe avant
l’expiration du dëlai (art. 57 OEneR). Si ces dëlais ne sont pas respectës, la contribution peut ëtre
rëduite ou sa restËtution exigëe

10. Fixation dëfinitive de la contribution

10.1 Dës rëception de l’avis de fin de travaux et de la dëclaration de la production nette, 1’OFEN exa-
mine si I'ensemble des conditions d'octroi sont encore remplies (art. 59, al. 1, OEneR)
Si les conditions d’octroi ne sont pas remplies, la restitution de la contribution d'investissement
versëe jusqu’alors peut ëtre exigëe avec un intërët annuel de 5 % ä compter du jour du paiement
(.art. 34, al. 1, OEneR en rel. avec l’art. 28, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions
[LSu ; RS 616.1]). Le montant dëfinitif de la contribution d’investissement est fixë sur la base du
rësultat de cet examen (art. 59, al. 3, OEneR). A cet effet, les coüts supplëmentaires non amor-
tissables sont recalculës sur la base des coüts d'investissement imputables dëfinitifs, des coüts
actuels des redevances hydrauliques et de la moyenne annuelle de la production nette dëclarëe
(art. 59, al. 2, OEneR). En revanche, lors de la fixation dëfinitive, le scënario de prix ainsi que le
taux d’intërët calculë au moment de I'octroi de la garantie de principe sont dëterminants. En tout
ëtat de cause, le montant dëfinitif de la contribution d’investissement ne peut pas dëpasser le
montant garanti par la prësente dëcision de principe (art. 54, let. b, OEneR)
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Afin que le montant effectif inhërent ä la perte de production durant les travaux de construction
puisse ëtre dëfini, la requërante devra prësenter ä I'OFEN les justificatifs et les donnëes nëces-
sai res

10.2 L’OFEN se rëserve le droit d'exiger la restitution partielle ou intëgrale de la contribution d’investis-
sement, si la rëalisation du projet de la galerie Vissoie-NËouc devait avoir un effet positif sur la
rentabilitë du projet ci-prësent (cf. ch. 1 6).

10.3 Si les coüts supplëmentaires non amortissables au moment de la fixation dëfinitive reprësentent
moins de 35 % des coüts d’investissement imputables, la contribution d’investissement sera rë-
duite en consëquence.

11 . Plan de paiement

11.1 La contribution d'investissement sera versëe en quatre tranches. Les versements seront effectuës
sur la base de la facturation de la requërante (trois dëcomptes partiels et un dëcompte final)

11.2 Les dëcomptes partiels ne doivent pas dëpasser 80 % de 35 % des frais de construction effectifs
au moment de la facturation. Les tranches dëjä obtenues doivent ëtre dëduites. Les dëcomptes
partiels pris ensemble ne doivent pas dëpasser 10'616'000 francs.

L'ëtat des coüts de planification ou de construction doit toujours ëtre dümentjustifië. Les exigences
contenues dans les instructions de I'OFEN concernant I'ënumëration des coüts d'investissement
sont applicables en ce qui concerne la forme et Ie fond du dëcompte des coüts de construction.

L’OFEN se rëserve le droit d'exiger en tout temps tout autre document nëcessaire ä la vërification
des communications de I'ëtat d'avancement du projet et des factures.

11.3 Les dëcomptes partiels peuvent ëtre transmis une fois par annëe, soit avec les avis obligatoires
(cf. ch. I1 9.3, 9.4 et 9.5), soit au mois de septembre, si aucun des avis prëcitës ne doit ëtre remis
pendant I'annëe.

11.4 Le dëcompte final doit ëtre remi$ une fois que le montant de la contrtbution d’investissement a ëtë
ëtabli de maniëre dëfinitive et que la dëcision est entrëe en force.

11.5 La facturation s'effectue par voie ëlectronique (e-bill). Les numëros e-bill ä utiliser sont les sui-
vants

• PostFinance

• Swisscom

eBilIAccountl D 41100000222940866

ConextradeID 41301000000401400

D’autres informations concernant la facturation ëlectronique figurent sur Ie site http://www.e-fac-
ture.admin.ch/

Les factures doivent mentionner les ëlëments suivants

• Numëro de 1’affaire : IB-GWK.20.001

• N' de la commande : 2027001109

• Ëlëment PSP : MF-027-IBK-ERWEIT
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Adresse de facturation :

Office fëdëral de l’ënergie, Fonds alimentë par le supplëment rëseau NZF, c/o DLZ Fl EFD,
3003 Berne

12. Autres dispositions

12.1 La contribution d’investissement est garantie pour 1’installation dëcrite dans Ie dossier de demande
transmise ä 1’OFEN Ie 28 aoüt 2020. Toute modification du projet doit ëtre annoncëe ä 1’OFEN
sans dëlai. La restitution partielle ou intëgrale de la contribution d’investissement peut ëtre exigëe
en cas de modifications majeures du projet ou en cas de modifications conduisant ä des surcoüts
du projet (art. 34 OEneR en rel. avec I'art. 28 LSu)

12.2 L’installation doit ëtre maintenue dans un ëtat permettant d’assurer une exploitation rëguliëre pen-
dant au moins 15 ans ä compter de sa mise en service. Dans Ie cas contraire, une restitution
partielle ou intëgra Ie de la contribution d’investissement est exigëe (art. 33 en rel. avec I'art. 34,
al. 2, OEneR). Les autres motifs de restitution, notamment une rentabilitë excessive, dëcoulent
de 1’art. 34 OEneR.

12.3 Aucun ëmolument n’est per9u au titre de frais de procëdure (art. 2, al. 1, de l’ordonnance du
22 novembre 2006 sur les ëmoluments et les taxes de surveillance dans Ie domaine de l’ënergie
[Oëmol-En ; RS 730.05])
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Rëfërence : BFE-452.15-2/2/3/3

III. Au vu des considërants qui prëcëdent, 1’OFEN dëcide ce qui suit :

1. Une contribution d’investissement ä hauteur de 35 % des coüts imputables, mais au maximum de
13'271 ’000 francs, est octroyëe ä la requërante en tant que garantie de principe.

La contribution d’investissement dëfinitive sera fixëe ultërieurement et conformëment au ch. I1 10

La requërante est tenue de respecter les dëlais suivants :

a. L’installation rënovëe doit ëtre mise en service au plus tard Ie 31 dëcembre 2025

b. L'avis de fin des travaux doit ëtre remis un an aprës la mise en service, ä savoir au plus tard
Ie 31 dëcembre 2026

c. La production annuelle nette depuis la remise en service doit ëtre dëclarëe aprës la cinquiëme
annëe d'exploitation complëte, soit au plus tard Ie 30 juin 2031.

Si ces dëlais ne sont pas respectës, la contribution peut ëtre rëduite ou sa restitution exigëe

La requërante a droit ä des paËements partiels conformëment au plan de paiement. EIle ëtabIËt
spontanëment les dëcomptes correspondants ä 1’intention de 1’OFEN.

Toute modification du projet doit ëtre annoncë ä I'OFEN sans dëlai

Si la requërante ne respecte pas son obligation de maintenance, eIle est tenue de restituer par-
tiellement ou intëgralement la contribution d’investissement.

La prësente dëcision est notifiëe ä la requërante par lettre recommandëe. ARGE IB regoit une
copie de la dëcision pour information.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Office fëdëral de I'ënergie

Pascal Previdoli
Directeur supplëant Responsable
Economie

Christian Dupraz
Responsable Force hydraulique
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Rëfërence : BFE-452.15-2/2/3/3

Voies de droit :

La prësente dëcision peut faire I'objet d’un recours dans un dëlai de 30 jours suivant sa notification. Le
recours doit ëtre adressë au Tribunal administratif fëdëral, case postale, 9023 Saint-GaII.

Le dëlai ne court pas

a

b,

c.

du 7e jour avant Päques au 7' jour aprës Päques inclusivement ;

du 15 juillet au 15 aoüt inclusivement ;

du 18 dëcembre au 2 janvier inclusivement.

Le mëmoire de recours doit ëtre dëposë en double exemplaire et doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve. II doit porter la signature de la requërante ou de son reprësentant (art. 49 ss
PA). La dëcision attaquëe et les piëces invoquëes comme moyens de preuve doivent ëtre jointes au
recours, si le recourant est en leur possession
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Departement federal de I'environnement, des transports, de I'energie et

de la communication DETEC

Office federal de I'energie OPEN

Division Droit, force  ydraulique et gestion des dechets radioactifs

CH-3003 Berne, OPEN

Schweizerische Eidgenossenschaft

Conf d ration suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Recommande

Forces Motrices de la Gougra SA

Georges-Alain Zuber

Rue des Creusets 41

1950 Sion

N° de I affaire:

N° de la demande:

Element PSP:

IB-GWK.18.003

2027000376

MF-027-IBG-ERWEIT

DECISION

du 13 fevrier 2019

dans I affaire

Forces Motrices de la Gougra SA, Rue des Creusets 41, 1950 Sion

Requerante

concernant

Centrale de Mottec

Office federal de I'energie OPEN

Roman Mayer

Miihlestrasse 4, 3063 Ittigen

Adresse postale: Office federal de I'energie, 3003 Berne

Tel. +41 58 462 56 11, fax +41 58 463 25 00

roman.mayer@bfe.admin.ch

www.bfe.admin.ch
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N° Reference: IB-GWK.18.003

I. L Office federal de I'energie constate ce qui suit:

1. Le 26 juin 2018 (date du cachet de la Poste), la requerante a depose aupres de I Office federal

de I energie (OPEN) une demande de contribution d investissement pour un agrandissement no¬

table de la centrale de Mottec.

2. Le projet prevoit le remplacement de tous les equipements electromecaniques des groupes

2 et 3: vannes, alternateurs, turbines, transformateurs et controle-commande. La requerante a

requis une contribution d’investissement a hauteur de 3’465'105 francs pour ces travaux de re¬

habilitation. Ce montant correspond a 24 % des couts d’investissement globaux imputables de

14'597'400 francs.

3. Le 29 juin 2018, I’OFEN a confirme par ecrit la bonne reception de la demande.

4. Le 5 mars 2018, I’OFEN a charge le consortium ARGE IB, qui est place sous la responsabilite de

la societe energieburo ag, de I’examen des demandes de contributions d’investissement pour

grandes installations hydroelectriques en se fondant sur I’art. 67, al. 5, de la loi du 30 septembre

2016 sur I’energie (LEne; RS 730.0).

5. Dans le cadre de son examen, ARGE IB a demande a la requerante de fournir divers documents

et precisions concernant sa requete, qui ont ete integralement remis en temps voulu.

Par courriel du 9 novembre 2018, ARGE IB a en particulier demande a la requerante de lui en-

voyer un modele d’evaluation SNA-FLEX dans lequel les couts d’investissement auraient ete

corriges en tenant compte des recettes de la centrale de Vissoie en tant que partie integrante de

I’installation designee. ARGE IB a en outre signale a la requerante que la production supplemen-

taire de (’installation designee doit etre calculee en comparant les analyses d'investissement.

6. La requerante a transmis les documents requis, y compris le modele d’evaluation SNA-FLEX, le

26 novembre 2018.

7. En Janvier 2019, I’OFEN a constate des erreurs concernant la production avant la mise en service

et les besoins en energie pour le pompage. Suite a une discussion entre ARGE IB et la reque¬

rante, les donnees erronees ont ete corrigees dans le modele d’evaluation SNA-FLEX.

8. Les autres elements invoques par la requerante sont traites dans les considerants ci-apres, dans

la mesure ou ils sont pertinents pour revaluation de la demande.
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N° Reference: IB-GWK.18.003

II. L Office federal de I'energie prend en consideration ce qui suit:

1. Competences et delais

1.1. Les exploitants des grandes centrales hydroelectriques peuvent, pour autant que les moyens

financiers suffisent, beneficier d une contribution d investissement pour la construction de nou-

velles installations et pour I agrandissement ou la renovation notable d installations existantes

(cf. art. 24 LEne). Les modalites y relati es decoulent du chapitre 5 de la LEne et de I ordonnance

du 1er novembre 2017 sur ( encouragement de la production d electricite issue d energies renou-

velables (OEneR; RS 730.03). Conformement a I art. 62 LEne, I OFEN est competent pour rendre

une decision en la matiere.

1.2. Conformement a  art. 51, al. 1, OEneR, les moyens qui peuvent etre utilises pour les contributions

d investissement pour grandes installations hydroelectriques sont attribues a un rythme bisan-

nuel. La premiere date de reference correspondait au 30 juin 2018 (art. 51, al. 2, OEneR). La

requerante a depose sa demande dans les delais, a savoir le 26 juin 2018.

2. Garantie de principe

Conformement a I’art. 54 OEneR, I’OFEN garantit la contribution d'investissement dans son prin¬

cipe lorsque les conditions d’octroi sont remplies et que les moyens sont disponibles pour la prise

en compte de la demande.

3. Permis de construire executoire et commencement des travaux

3.1. Conformement a I’art. 53, al. 2, OEneR, la demande de contribution d’investissement ne peut etre

presentee qu’apres I’obtention d’un permis de construire executoire ou, si le projet ne necessite

aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilite du projet demontree.

Le permis de construire a ete delivre pour le projet (groupes 1, 2 et 3) par le canton du Valais le

16 janvier 2017.

3.2. Conformement a I’art. 28, al. 1, LEne, une contribution d’investissement ne peut etre accordee

que si les travaux de renovation n'ont pas encore commence ou si I’OFEN en a garanti I’octroi

avant le debut des travaux.

Les travaux de rehabilitation du groupe 1 ont ete lances au debut de I’annee 2018. La contribution

d'investissement demandee ne porte cependant pas sur les investissements dans le groupe 1.

Le debut des travaux aux groupes 2 et 3 est prevu a partir du mois de decembre 2020 et la mise

en service au mois de mai 2022.

3.3. Les dispositions legales concernant le permis de construire et le commencement des travaux de

construction sont egalement remplies dans le cas sous revue.

4. Grandes installations hydroelectriques

4.1. Une installation hydroelectrique est un amenagement technique exploitable de maniere auto-

nome destine a produire de I’electricite a partir de la force hydraulique a un emplacement precis
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N° Reference: IB-GWK.18.003

(annexe 2.2, ch. 2, en rel. avec annexe 1.1, ch. 1.1, OEneR). Sent qualifiees de grandes instal¬

lations hydroelectriques, les installations d une puissance superieure a 10 MW (cf. art. 24, al. 1,

let. b, en rel. avec art. 48, al. 3, OEneR).

4.2. L installation designee pour le calcul de la contribution d investissement en application de I an-

nexe 1.1, ch. 1, OEneR comporte les elements cles sui ants: le bassin de Tourtemagne et le lac

de Moiry (y compris les installations de captage d'eau correspondantes), les derivations, les ca-

naux en amont et les conduites forcees, la centrale de Mottec ainsi que le bassin de compensa¬

tion de celle-ci.

L installation designee comprend en outre la centrale de Vissoie, car celle-ci n'est pas exploitable

de maniere autonome au sens de I’annexe 1.1, ch. 1.1, OEneR.

4.3. La puissance mecanique brute moyenne de I installation designee est de 11,6 MWt>r. Celle-ci est

ainsi une grande installation hydroelectrique au sens de I OEneR.

5. Aarandissement notable

Conformement a I art. 47, al. 1, let. a, OEneR, I'agrandissement d une installation est repute no¬

table lorsque les mesures de construction permettent d’accroTtre le debit equipe du cours d’eau

deja exploits d’au moins 20 %.

Le debit equipe avant investissement etait de 11,7 m3/s. II sera de 14,9 m3/s apres investisse-

ment, ce qui correspond a une augmentation de 27,4 %. Le projet represents ainsi un agrandis-

sement notable de I’installation existante.

6. Gouts d'investissement imputables

6.1. Conformement a I’art. 61, al. 1, OEneR, les couts de construction, de planification et de direction

des travaux ainsi que les prestations propres de I’exploitant sont notamment imputables pour le

calcul de la contribution d’investissement:

a. s’ils sont en lien direct avec les parties de (’installation necessaires a la production d’electricite

et demontres;

b. s’ils sont directement necessaires pour augmenter ou maintenir la production d’electricite;

c. s’ils sont appropries, et

d. s'ils sont executes de maniere efficace.

Les prestations propres de I’exploitant telles que les prestations de planification ou de construc¬

tion propres ne sont imputables que si elles sont usuelles et peuvent etre justifiees au moyen

d’un rapport de travail detaille (art. 61, al. 3, OEneR).

6.2. Les renseignements fournis par la requerante dans le modele d’evaluation SNA-FLEX concernant

les couts d’investissement imputables d’un montant de 19'772'405 francs correspondent globa-

lement aux dispositions contenues a I’art. 61, al. 1 a 3, OEneR. Les prestations propres font

exception. Les tarifs horaires mentionnes dans la facture ne sont pas appropries (p. ex. ceux de

I’ingenieur en chef qui se situent entre 150.90 et 163 francs). Les tarifs horaires ne doivent en

effet couvrir que les frais encourus par la requerante. Le tarif horaire de I’ingenieur en chef a done
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N  Reference: IB-GWK.18.003

ete corrige a 100 francs. Les tarifs horaires des autres categories ont ete reduit proportionnelle-

ment. La requerante est d accord avec cette adaptation. Le nombre d heures etait correct et a ete

dument justifie. Les prestations propres doivent done etre reduites de 118'366 francs par rapport

aux indications de la demande et se montent ainsi a 881'634 francs.

6.3. Apres correction des prestations propres, les couts d'investissement imputables pour le calcul de

la contribution d investissement se montent a 19'654'039 francs.

7. Couts supplementaires non amortissables SNA

7.1. Les couts supplementaires non amortissables (SNA)  ises a I art. 29, al. 2, LEne correspondent

a la valeur actualisee nette de I ensemble des sorties de liquidites imputables et de I’ensemble

des entrees de liquidites a imputer (art. 63, al. 1, OEneR). Le calcul des couts supplementaires

non amortissables est effectue a I aide du modele d’evaluation SNA-FLEX mis a disposition par

I’OFEN (art. 63, al. 5, OEneR).

7.2. En cas d agrandissement notable d installations existantes, I ecart entre les sorties et les entrees

de liquidites resultant de I agrandissement est determinant (art. 63, al. 3, OEneR). Les sorties de

liquidites imputables sont calculees conformement a I art. 64 OEneR. Les couts d investissement

imputables se montent a 19'654'039 francs (cf. ch. 6.3). Les couts d'exploitation, qui s'elevent

annuellement a 394'000 francs, ont ete reduits a 162'997 francs pour I'annee de la mise en ser¬

vice.

7.3. La production supplementaire moyenne attendue apres la mise en service de 6'698 MWh/a est

determinante pour le calcul des sorties de liquidites dans le cas d’espece.

Les recettes sont egalement imputables a compter de la mise en service de I’installation en mai

2022. C’est pourquoi la production realisee avant la mise en service s'elevant a 15'592 MWh

presentee pour le calcul des recettes a ete supprimee dans le modele d’evaluation SNA-FLEX.

7.4. Les besoins en energie pour le pompage indiques dans le modele d’evaluation SNA-FLEX

(889'695 MWh pour 2018 a 2039) ne sont pas imputables. Dans le cas d’un agrandissement

notable ce ne sont pas les besoins absolus en energie qui sont determinants mais uniquement la

difference resultant de I’agrandissement (cf. art. 63, al. 3 OEneR).

7.5. Les couts supplementaires non amortissables se montent ainsi a 4'902'095 francs, compte tenu

des sorties de liquidites imputables et des entrees de liquidite a imputer.

8. Calcul de la contribution d investissement

8.1. Conformement a I’art. 29, al. 2, LEne, les contributions d’investissement ne doivent pas depasser

les couts supplementaires non amortissables. En cas d’agrandissement notable d’une grande

installation hydroelectrique, la contribution d’investissement se monte toutefois dans tous les cas

a 35 % des couts d'investissement imputables au maximum, conformement a I’art. 26 LEne en

rel. avec I'art. 48, al. 3, let. a, OEneR. Cela signifie que la contribution d’investissement peut

correspondre a 100 % des couts supplementaires non amortissables, mais au maximum a 35 %

des couts d’investissement imputables.
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8.2. Comme constate ci-avant, les couts supplementaires non amortissables se montent en I espece

a 4'902'095 francs (cf. ch. 7.5). 35 % des couts d investissement imputables de 19'654'039 francs

(cf. ch. 6.3) correspondent a un montant de francs. Le montant le moins eleve est de¬

terminant, raison pour laquelle la contribution d'investissement ne doit pas depasser 4'902'095

francs.

9. Fixation definitive de la contribution d investissement

9.1. Apres la declaration de la production nette annuelle au bout de la cinquieme annee complete

d exploitation, I OFEN examine si I ensemble des conditions d octroi sont encore remplies et fixe

le montant definitif de la contribution d investissement (art. 59, al. 1 et 3, OEneR). A cet effet, les

couts supplementaires non amortissables sont recalcules sur la base des couts d’investissement

imputables definitifs, des couts actuels des redevances hydrauliques et de la moyenne annuelle

de la production nette future declaree (cf. art. 59, al. 2, OEneR). Lors de la fixation definitive, le

scenario de prix ainsi que le taux d’interet calcule au moment de I’octroi de la garantie de principe

sont determinants. Dans tous les cas, le montant definitif de la contribution d’investissement ne

peut pas depasser le montant garanti par la presente decision de principe (art. 54 let. B OEneR).

9.2. Si la part de 35 % des couts imputables au moment de la fixation definitive s’averent etre infe-

rieure au montant des couts supplementaires non amortissables, la contribution d’investissement

sera reduite en consequence.

9.3. Si la moyenne annuelle de la production nette est inferieure a la production ou a la production

supplementaire presentee dans la demande, la contribution d’investissement peut est reduite en

consequence (cf. art. 59, al. 4, OEneR).

10. Avis obliqatoires et delais

10.1. Les delais applicables sont detailles ci-apres. S’ils ne sont pas respectes, la contribution d’inves¬

tissement peut etre reduite ou sa restitution peut etre demandee.

10.2. La construction de I’installation doit debuter au plus tard le 1er decembre 2020. La requerante doit

transmettre a I’OFEN la preuve du commencement des travaux en bonne et due forme.

10.3. L’installation doit etre mise en service au plus tard le 31 mai 2022. Un avis de mise en service

doit etre remis a I’OFEN apres la mise en service (art. 55 OEneR). II doit comporter au moins les

donnees et les documents suivants:

a. date de mise en service;

b. proces-verbal de reprise;

c. modifications eventuelles par rapport aux donnees figurant dans la demande.

10.4. Un avis de fin des travaux doit etre remis a I’OFEN au plus tard un an apres la mise en service,

en I’occurrence le 31 mai 2023 (art. 56 OEneR). II doit comporter au moins les donnees et les

documents suivants:

a. decompte detaille des couts de construction;

b. liste des couts d’investissement imputables et des couts d’investissement non imputables.
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10.5. La production nette annuelle depuis la mise en service doit etre declaree apres la cinquieme

annee complete d'exploitation, au plus tard le 30 septembre 2027 (art. 58 OEneR). La declaration

de la production nette doit au minimum etre accompagnee d un modele d evaluation SNA-FLEX

comportant les donnees et les indications actualisees visees a I art. 59, al. 2, OEneR.

10.6. L OFEN peut, sur demande, prolonger ces delais si la requerante n est pas en mesure de les

respecter, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. La demande doit etre deposee a ant

I expiration du delai (art. 57 OEneR).

11. Plan de paiement

11.1. Le plan de paiement se base sur I'etat d'avancement du projet. Les divers versements sont ef-

fectues sur la base de la facturation de la requerante (decomptes partiels et decompte final).

11.2. Les decomptes partiels ne doivent pas depasser 80 % du total des frais de construction effectifs

a ce moment, deduction faite des tranches deja obtenues. L etat des couts de planification ou de

construction doit toujours etre dument justifie. Les exigences contenues dans les instructions de

I OFEN concernant I enumeration des couts d investissement sont applicables en ce qui concerne

la forme et le fond du decompte des couts de construction.

L OFEN se reserve le droit d exiger en tout temps tout autre document necessaire a la verification

des communications de I’etat d’avancement du projet et des factures.

11.3. Les decomptes partiels peuvent etre transmis une fois par annee, soit avec les avis obligatoires

(cf. ch. 10.2, 10.3, 10.4 et 10.5) soit au mois de septembre si aucun des avis precites ne doit etre

remis pendant I’annee.

11.4. Un decompte final doit etre remis une fois que le montant de la contribution d’investissement a

ete etabli de maniere definitive et que la decision est entree en force.

12. Autres dispositions

12.1. La contribution d investissement est octroyee pour I’installation correspondant aux documents

remis le 26 juin 2018. Toute modification du projet doit etre signalee immediatement au prealable

a I’OFEN. Les modifications importantes ou generatrices de frais supplementaires peuvent en-

tramer une revocation du droit a la contribution d’investissement (cf. art. 34 OEneR en rel. avec

I’art. 30, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions [LSu; RS 616.1]).

12.2. L'installation doit etre maintenue dans un etat permettant d’assurer une exploitation reguliere

pendant au moins 15 ans a compter de la mise en service. Dans le cas contraire, une restitution

partielle ou integrate de la contribution d’investissement peut etre exigee (cf. art. 33 en rel. avec

art. 34, al. 2, OEneR); les autres motifs de restitution decoulent de I’art. 34 OEneR, notamment

en cas de rentabilite excessive.

12.3. Aucun emolument n’est perqu au titre de frais de procedure (art. 2, al. 1, de I’ordonnance du

22 novembre 2006 sur les emoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de I’energie

[Oemol-En; RS 730.05]).
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12.4. La facturation s effectue de maniere electronique (e-bill). Les numeros e-bill de I OFEN sent les

suivants:

� PostFinance: eBIIIAccountlD 41100000222940866

� Swisscom: ConextradelD 41301000000401400

D autres informations concernant la facturation electronique figurent sur le site http://www.e-fac-

ture.admin.ch/.

Les factures doivent mentionner les elements suivants:

N° de la commande:

Element PSP:

Numero de I'affaire:

2027000376

MF-027-IBG-ERWEIT

IB-GWK.18.003

Adresse de facturation:

� Office federal de I energie, Fonds alimente par le supplement NZF, do DLZ FI DFF,

3003 Berne
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III. Au vu des considerants qui precedent, I OFEN decide ce qui suit:

1. Une contribution d investissement correspondant aux couts supplementaires non amortissables,

mais au maximum a 4'902'095 francs, est octroyee a la requerante en tant que garantie de prin-

cipe.

2. La requerante est tenue de respecter les delais suivants:

a) Les travaux de construction de ( installation doivent debuter au plus tard le 1er decembre 2020.

b) L installation doit etre mise en service au plus tard le 31 mai 2022.

c) L a is de fin des travaux doit etre remis au plus tard un an apres la mise en service, a savoir

le 31 mai 2023.

d) La production nette annuelle depuis la mise en service doit etre declaree apres la cinquieme

annee d exploitation complete, soit au plus tard le 30 septembre 2027 (art. 58 OEneR).

Si ces delais ne sont pas respectes, la contribution d investissement peut etre reduite ou sa res¬

titution demandee.

3. La requerante a droit a des paiements partiels conformement au plan de paiement. Elle facturera

spontanement a I'OFEN les decomptes partiels.

4. Toute modification du projet doit etre immediatement signalee a I’OFEN au prealable.

5. Si la requerante ne respecte pas son obligation de maintien en etat, elle est tenue de rembourser

la contribution d’investissement, en partie ou dans sa totalite.

Office federal de I’energie OFEN Office federal de I’energie OFEN

Roman Mayer

Responsable droit, force hydraulique

et gestion des dechets nuclea es

Christian Dupraz

Responsable Force hydraulique
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N° Reference: IB-GWK.18.003

Voles de droit:

La presente decision peut faire I objet d un recours dans un delai de 30 jours suivant sa notification. Le

recours doit etre adresse au Tribunal administratif federal, case postale, 9023 Saint-Gall.

Le delai ne court pas:

� du 7e jour avant Paques au 7e jour apres Paques inclusivement;

� du 15 juillet au 15 aout inclusivement;

� du 18 decembre au 2 janvier inclusivement.

Le memoire de recours doit etre depose en double exemplaire et doit indiquer les conclusions, les motifs

et les moyens de preuve. II doit porter la signature de la requerante ou de son representant (art. 49 ss

PA). La decision attaquee et les pieces invoquees comme moyens de preuve doivent etre jointes au

recours, si le recourant est en leur possession.

A notifier (Recommande) a:

� Forces motrices de la Gougra SA, Georges-Alain Zuber, Rue des Creusets 41, 1950 Sion

A communiquer (Courrier A) a:

� Pronovo AG, Dammstrasse 3, 5070 Frick

� ARGE IB, energieburo ag, Hafnerstrasse 60, 8005 Zurich
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Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra

! : JUIN 2021
Département fédéral de l'environnement, des transports, 
de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l'énergie OFEN
Section Force hydraulique

3003 Berne
POST CH AG 

OFEN; seg

Recommandé
Forces Motrices de la Gougra SA 
A l'att. de M. Georges-Alain Zuber 
Avenue de France 10 
Case Postale 125 
1950 Sion

Référence : BFE-452.15-1/4/2/8 
Événement administratif : IB-GWK.18.003

Ittigen, le 10 juin 2021

Contribution d’investissement pour l’installation hydroélectrique de Mottec 
Nouvelle méthode concernant l'amortissement des arrêts de production

Madame, Monsieur,

Par décision du 13 février 2019, l’Office fédéral de l’énergie OFEN a octroyé, en tant que garantie de 

principe, une contribution d’investissement à hauteur de 4'902'095 francs pour l’agrandissement no
table de l'installation hydroélectrique de Mottec. Ce montant est équivalent aux (sur-)coûts non amor

tissables (SNA) selon le modèle de calcul SNA-INFLEX.

Nous vous informons qu'en se basant sur l'expérience acquise lors de l’examen des demandes de 
contributions à l'investissement, l'OFEN a adapté la méthode d’amortissement des arrêts de produc
tion. N’étant pas amortis, jusqu'ici les arrêts de production dans les modèles SNA-FLEX et SNA-IN
FLEX ont été pris en compte à hauteur de 100 % de leur valeur résiduelle en tant qu’entrées de liquidi
tés au terme de la durée de concession. Ceci amène à une évaluation peu réaliste de la valeur finale 
de l’installation. Par conséquent, les arrêts de production seront indiqués toujours dans la feuille 
CAPEX, mais désormais leur amortissement est prévu dans l’année de la mise en service de l’installa

tion au sens des meilleures pratiques générales.

En ce qui concerne l'installation de Mottec, cette méthode de calcul affecte les SNA et la contribution 

d’investissement. En effet, le recalcul de l'amortissement des arrêts de production appliqué à votre pro

jet détermine une augmentation des SNA de 461'170 francs.

Les nouveaux SNA s'élèvent ainsi à hauteur totale de 5'363'265 francs au lieu de 4'902'095 francs. 

Même après les deux corrections, les SNA ne dépassent pas le 35 % des coûts d’investissement im
putables et la contribution maximale de l’investissement se monte donc à 5'363'265 francs.

Office fédéral de l'énergie OFEN
Gianni Semadeni
Adresse postale: CH-3003 Berne
Emplacement : Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen
Tél. +41 58 466 34 44, Fax +41 58 463 25 00
Gianni.Semadeni@bfe.admin.ch
http://www.bfe.admin.ch/

BFE-A-A9633401/2
Annexe 3
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Référence : BFE-452.15-1/4/2/8

Par contre, dans le cas de la demande de contribution pour la réhabilitation des groupes auxiliaires de 
la petite centrale hydraulique de Vissoie (IB-KWK. 19.006), aucune correction n'est nécessaire par rap
port à notre décision du 15. Mai 2020. Cela s'explique par le fait que dans cette procédure les 40 % 

des coûts d'investissement et non les SNA ont été déterminants pour le calcul de la contribution 

d'investissement.

En ce qui concerne votre demande de contribution actuelle pour la réhabilitation des groupes princi
paux de la centrale de Vissoie (IB-GWK.20.001), cette question sera traitée dans la décision spéci

fique.

Nous nous permettons de vous rappeler que la contribution d’investissement définitive sera fixée sur la 
base de la production nette des premiers 5 ans d’exploitation selon le chiffre 11.11 de la décision du 
13 février 2019 mentionnée ci-dessus. À ce moment, l'OFEN examine si l'ensemble des conditions 

d'octroi sont encore remplies (art. 59, al. 1, OEneR).

Veuillez nous envoyer votre prise de position à ce sujet entre les 30 jours qui suivent. Sans avis con
traire de votre part dans ce délai, nous émettrons une nouvelle décision vous accordant une contribu
tion d'investissement maximale de 5'363'265 francs. Le plan de paiement ainsi que les autres condi
tions et obligations conformément à notre décision du 13 février 2019 resteront inchangés. En ce qui 

concerne le délai pour la déclaration de la production nette annuelle notre lettre du 9 octobre 2019 est 
contraignante.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Office fédéral de l'énergie

Christian Dupraz 

Responsable Force hydraulique Spécialiste Force hydraulique
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