
 
En Allemagne, des clients engagent des actions contre les fournisseurs pour prix excessifs. En Suisse, les fournis-
seurs d’énergie thermique sont dans le collimateur du surveillant des prix. La faiblesse actuelle des prix du fuel 
domestique incite des propriétaires immobiliers à installer une chaudière à mazout ou à remplacer les chaudières 
existantes avant l’entrée en vigueur de la législation plus stricte sur l’énergie. 
 
Selon sa stratégie, le fournisseur d’énergie thermique misera sur un modèle tarifaire conforme au marché, en 
particulier lors qu’il est question d’une installation nouvelle ou d’une importante extension d’installations existantes, ou, 
dans un cas extrême, ira jusqu’à traire des clients captifs comme des vaches à lait. La tarification joue un rôle 
déterminant lors de la mise en œuvre d’un nouveau projet de distribution, d’un nouveau modèle commercial; 
l’ajustement a posteriori d’engagements pris à long terme s’avère fastidieux quant à lui. 
 
Il n’est pas question ici de savoir si le modèle est bon ou mauvais; il est question de l’adéquation du modèle tarifaire 
avec le modèle commercial. L’exemple du chauffage à distance met en évidence les facteurs d’influence les plus 
divers, avec des impacts différents sur le modèle de rémunération. L’art de la tarification consiste à étalonner les 
différents facteurs d’influence, de sorte à obtenir un robuste modèle tarifaire dans sa globalité, qui apparaisse 
équitable pour tous les segments de clientèle, aussi simple que possible, donc compréhensible et transparent, et 
réponde par ailleurs aux besoins du fournisseur. 
 
La panoplie est vaste. Outre les modèles basiques comme les forfaits et la facturation selon l’énergie effectivement 
livrée, des tarifications mixtes sont possibles. Des échelles de prix mobiles adaptent le prix au marché sans qu’il faille 
modifier un contrat ou des règlements. De nombreux fournisseurs de chauffage dont le prix demandé pour l’énergie 
thermique est conforme au marché n’ont pas encore intégré la valeur écologique de l’énergie livrée. Pour eux, les lois 
cantonales révisées sur l’énergie, inspirées par les prescriptions MoPEC 2014, constituent une lueur à l’horizon pour 
le réajustement du modèle tarifaire. 
 
Smart Metering devient réalité pour la distribution d’électricité en Suisse. D’ici 2027, 80 % des compteurs doivent être 
adaptés en conséquence. Voilà une opportunité qui s’offre au fournisseur d’énergie thermique pour optimiser son 
système de distribution au moyen d’une tarification dynamique, comme par exemple un prix de l’énergie fondé sur la 
demande, pour mieux prendre en compte l’actif en présence et l’aspect environnemental. Il pourrait aisément s’agir 
d’un changement de paradigme, car, jusqu’à présent, le client disposait d’une grande latitude pour obtenir l’énergie 
thermique qu’il souhaitait, lorsqu’il le désirait, et le fournisseur avait l’habitude de la lui livrer. 
 
Le réseau de chauffage à distance va connaître une extension considérable dans la ville de Saint-Gall. L’acquisition, 
fondée sur une information précoce des propriétaires immobiliers et les conseils personnalisés dispensés à la 
clientèle, ainsi qu’un modèle tarifaire équitable et intéressant, donnent lieu à une forte adhésion. Peut-être avons-nous 
là plus qu’une tentative de répondre aux besoins spécifiques de la clientèle tout en satisfaisant aux normes 
administratives et juridiques. 


