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Achat de l'energie electrique
Office federal des constructions et da Ia logistique
L'essentiel en bref

Depuis l'ouverture partielle du marche de l'electricite en 2009, I'Office federal des constructions et
da Ia logistique (OFCL) a Ja possibilite, en tant que gros consommateur, d'acquerir Je courant sur Je
marche libre. Contrairementa l'energie, les frais lies a l'utilisation du reseau sont toujours preleves,
comme par Je passe, par les gestionnaires du reseau organises en monopole. L'audit effectue par
Je CentrOJe federal des finances (CDF) a pour objectif d'evaluer si I'OFCL acquiert l'electricite de
maniere economique, s'il respecte les principes ecologiques de Ia Confederation et si Ia securite
de l'approvisionnement dans Je domaine est suffisante.
En raison de l'evolution des prix, I'OFCL a decide d'acquerir l'energie electrique sur Je marche a
partir de 2013, momentjuge favorable. Depuis, il a effectue deux achats de cette maniere, une fois
pour Ia periode 2013-2015 et une fais paur 2016. Les valeurs de cesmarchesse montaient respectivement ä quelque 11 millians (2013-2015) et 6 millians de francs (2016). En acquerant Je courant sur Je marche, I'OFCL l'a paye mains eher que dans Je cadre de l'approvisionnement de base.
Actuellement, I'OFCL achete environ 1,1 gigawatt sur Je marche libre, ce qui represente quelque
90% du volume necessaire pour l'ensemble de san parc immobilier et de ses installations. Le courant achete est produit integralement a partir de Ia force hydraulique. Pour les objets dont
l'approvisionnement de base en electricite continue a 6tre couvert par Je foumisseur local (a peine
10% des besoins), I'OFCL achete des «eco-certificats». En acquerant le courant sur Je marche, il
confirme egalement san engagement en faveur des energies renouvelables.
Voici, en resume, Jes constatations et les recammandations du CDF:
• Le moment choisi par I'OFCL pour entrer sur Je marche semble raisonnable. L'OFCL a acquis le savoir-faire et les immeubles pauvant etre approvisionnes sur le marche disposent
des conditions techniques requises.
• Les exigences de qualite ecologiques concemant le mix electrique (100% d'energie hydraulique) ont ete definies par le groupe de coordinatian «Exemplarite energetique de Ia
Confederation» sous l'egide de I'Office federaJ de l'energie et sont comprehensibles pour Je
CDF.
• S'agissant de l'entree sur Je marche, Je CDF estime que Je modele d'acquisitian de
J'«approvisionnement complet» etait pertinent car facile a mettre en reuvre. Par contre,
J'OFCL devrait examiner, dans Je cadre du prochain achat, si de nouveaux produits et prestations de service du secteur de l'electricite peuvent faire baisser encore les coüts.
• L'achat d'energie electrique sur Je marche a sensiblement reduit les coüts energetiques a
I'OFCL. Ces economies ont permis de compenser Ia hausse parfois importante des frais
lies ä l'utilisation du reseau et aux taxes.
• S'agissant du choix de Ia procedure d'acquisition, Je CDF recammande de revair une nouvelle fois Ia methade pratiquee en vue du prochain achat. En outre, il convient ä l'avenir
d'acheter aussi les eco-certificats conformement au droit des marches publics.
• Le CDF a constate des manquements au niveau du deraulement de l'achat et du respect du
principe d'egalite de traitement. II demande a I'OFCL de prendre des mesures en vue de
respecter les bases legales et les normes de Ia Confederation generalement applicables.
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Les contrats de fourniture examines ne repondent pas aux normes de Ia Confederation. Le
CDF a constate que I'OFCL avait delegue Ia responsabilila de l'elaboration des contrats aux
partenaires contractuels. Avec pour consequence une formulation unilaterale des contrats,
dans lesquels le foumisseur d'electricite imposait ses conditions a Ia Confederation. Le
CDF recommande a I'OFCL de verifier sans tarder les contrats de fourniture electrique conclus et d'evaluer, sur Ia base de considerations de risques, si des adaptations sont necessaires dans !'immediat et s'il convient d'elaborer un cantrat-type specifique pour les futurs
appels d'offres.

Texte originalen allemand
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