
 

 

 

 

 

 

 

Inscription 
Le marquage de l’électricité et le système des garanties d’origine de Swissgrid  

 

Mardi 9 avril 2019 - à l’AES à Lausanne  

 Séminaire 1 matin, :de 08h00 à 12h00  

 Séminaire 2 après-midi, de 13h30 à 17h30 

 

Mercredi 9 mai 2019 - à l’AES à Lausanne  

 Séminaire 1 matin, :de 08h00 à 12h00  

 Séminaire 2 après-midi, de 13h30 à 17h30 

 
Prix 

 CHF 520.- 

Membre AES 

 CHF 390.- 

 

Prix par personne, incl. documentation électronique et collation durant les pauses. 7,7% TVA en sus. 

Nom, prénom: 

Fonction: 

Entreprise: 

Adresse: 

NPA, Lieu: 

E-mail: 

Tél.:  Fax: 

Adresse de facturation: 

 

Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg. 

Date et signature: 

 

Inscription en ligne : electricite.ch/manifestations. Formulaire d’inscription par fax au +41 21 310 30 40, 
par e-mail à inscription@electricite.ch ou par courrier à: AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne 

À votre service: 

Manuela De Paz 

Collaboratrice Administration/Marketing 

Téléphone 021 310 30 30 

manuela.depaz@electricite.ch 

Le nombre de participants est limité. Les inscrip-

tions seront prises en compte selon la date de ré-

ception. Un accusé de réception vous sera envoyé 

dans les 3 jours ouvrables suivant votre inscription. 

Vous recevrez une confirmation définitive ainsi 

qu’une facture au plus tard 2 semaines avant le dé-

but de la manifestation. 

 

 

 

 

 

Workshop en petits groupes où les participants travaillent sur 

leurs propres comptes GO, avec leur propre comptabilité  

électrique et marquages de l’électricité.  

Un séminaire pratique pour comprendre concrètement ce que 

vous faites correctement et là où vous ne respectez pas les 

principes légaux.  

De précieux conseils afin que vos clients comprennent  

facilement votre marquage de l’électricité. 

 

   

 

Verband Schweizerischer 

Elektrizitätsunternehmen (VSE) 

Hintere Bahnhofstrasse 10 

5000 Aarau 

Tel. +41 62 825 25 25 

Fax +41 62 825 25 26 

www.strom.ch 

info@strom.ch 

Association des entreprises 

électriques suisses (AES) 

Av. Louis-Ruchonnet 2 

1003 Lausanne 

Tél. +41 21 310 30 30 

Fax +41 21 310 30 40 

www.electricite.ch 

info@electricite.ch  

 

 

Marquage de l’électricité et  
système des garanties d’origine 

 

Nouvelles directives : Marquage 2.0  

Mardi 9 avril 2019, 
À l’AES à Lausanne 
 

Mercredi 9 mai 2019, 
À l’AES à Lausanne 

 

 

Kurs 

Arbeitsorganisation 
Finances et droit 



 
 

 

 

Marquage de l’électricité 

Les principes de marquage de l’électricité ont été modifiés le 1.1.2018. Cela a un impact 
sur la mise en œuvre. L’instrument le plus important est le système des garanties d’origine 
de Pronovo. Mais comment mettre en œuvre les prescriptions officielles, plutôt sèches, de 
la planification à un marquage de l’électricité correct et compréhensible pour le client final? 

Pendant ce séminaire intensif, votre propre marquage de l’électricité ainsi que votre utilisa-
tion du système des garanties d’origine sont examinés. Des spécialistes vous indiquent 
concrètement ce qui est correct et les points où vous pourriez apporter des améliorations.  

Par petits groupes de 5 personnes maximum, les participants travaillent sur leurs propres 
comptes GO, avec leur propre comptabilité électrique et leurs marquages de l’électricité. 

Ruedi Zurbruegg fait partie des spécialistes les plus expérimentés en Suisse dans le  
domaine du marquage de l’électricité. Il vous montre concrètement, en se fondant sur la 
pratique, ce que vous faites correctement et là où vous ne respectez pas les principes lé-
gaux. Il vous fournit également de nombreux conseils afin que vos clients comprennent fa-
cilement votre marquage de l’électricité. 
 
Objectif/utilité 
• Vous connaissez les exigences légales par rapport à la comptabilité électrique et au 

marquage de l’électricité. 
• Vous connaissez le «cycle de vie» du système des garanties d’origine et les différents 

rôles dans le système de Pronovo. 
• Vous savez comment vous inscrire dans le compte de fournisseur de courant et  

comment travailler dedans. 
• Vous savez comment établir et interpréter les rapports dans le compte de fournisseur 

de courant. 
• Vous savez comment utiliser correctement et efficacement le fichier Excel «light» re-

commandé par l’OFEN pour la comptabilité électrique. 
• Vous pouvez évaluer correctement les thèmes particuliers touchant au marquage de 

l’électricité (système des garanties d’origine, attestations RPC, consommation propre, 
pertes de réseau, etc.). 

• Vous savez comment utiliser le marquage de l’électricité pour vous positionner sur le 
marché. 

 
Groupe cible 
• Responsables du marquage de l’électricité de petites et moyennes EAE 
• Collaborateurs de services à la clientèle qui doivent donner des renseignements sur le 

marquage de l’électricité 
• Responsables des comptes GO de Swissgrid 

 
Intervenant 
Ruedi Zurbruegg, directeur de VerkaufsOptimierung, Cham 
• Auditeur des contrôles sporadiques annuels de l’OFEN 
• Membre du groupe d’accompagnement de l’OFEN sur le système GO 
• Co-auteur des comptabilités électriques de l’OFEN et du guide sur le marquage de 

l’électricité 
• Auteur de nombreuses documentations spécialisées sur le thème du marquage de 

l’électricité 

 

Programme 

Heure  Titre et intervenant 
 

08h30 

Séminaire 1 

Arrivée des participants et café de bienvenue  

 

• Organiser judicieusement la planification et la réalisation du marquage de 
l’électricité 

• Tenir la comptabilité électrique obligatoire 

• Gérer le compte de fournisseur de courant GO de Swissgrid et la publica-
tion sur www.marquage-electricite.ch 

30 minutes Pause café 

 

• Calculer correctement le mix des fournisseurs 

• Établir son propre marquage de l’électricité correctement pour les clients 
finaux 

• L’envoi correct du marquage de l’électricité aux clients finaux 

• Réponses concrètes aux questions pratiques des participants 

12h00 Fin du séminaire 

 

 

13h30 

Séminaire 2 

Arrivée des participants et café de bienvenue 

 

• Organiser judicieusement la planification et la réalisation du marquage de 
l’électricité 

• Tenir la comptabilité électrique obligatoire 

• Gérer le compte de fournisseur de courant GO de Swissgrid et la publica-
tion sur www.marquage-electricite.ch 

30 minutes Pause café 

 

• Calculer correctement le mix des fournisseurs 

• Établir son propre marquage de l’électricité correctement pour les clients 
finaux 

• L’envoi correct du marquage de l’électricité aux clients finaux 

• Réponses concrètes aux questions pratiques des participants 

17h00 Fin du séminaire 
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Marquage de l’électricité 

Les principes de marquage de l’électricité ont été modifiés le 1.1.2018. Cela a un impact 
sur la mise en œuvre. L’instrument le plus important est le système des garanties d’origine 
de Pronovo. Mais comment mettre en œuvre les prescriptions officielles, plutôt sèches, de 
la planification à un marquage de l’électricité correct et compréhensible pour le client final? 

Pendant ce séminaire intensif, votre propre marquage de l’électricité ainsi que votre utilisa-
tion du système des garanties d’origine sont examinés. Des spécialistes vous indiquent 
concrètement ce qui est correct et les points où vous pourriez apporter des améliorations.  

Par petits groupes de 5 personnes maximum, les participants travaillent sur leurs propres 
comptes GO, avec leur propre comptabilité électrique et leurs marquages de l’électricité. 

Ruedi Zurbruegg fait partie des spécialistes les plus expérimentés en Suisse dans le  
domaine du marquage de l’électricité. Il vous montre concrètement, en se fondant sur la 
pratique, ce que vous faites correctement et là où vous ne respectez pas les principes lé-
gaux. Il vous fournit également de nombreux conseils afin que vos clients comprennent fa-
cilement votre marquage de l’électricité. 
 
Objectif/utilité 
• Vous connaissez les exigences légales par rapport à la comptabilité électrique et au 

marquage de l’électricité. 
• Vous connaissez le «cycle de vie» du système des garanties d’origine et les différents 

rôles dans le système de Pronovo. 
• Vous savez comment vous inscrire dans le compte de fournisseur de courant et  

comment travailler dedans. 
• Vous savez comment établir et interpréter les rapports dans le compte de fournisseur 

de courant. 
• Vous savez comment utiliser correctement et efficacement le fichier Excel «light» re-

commandé par l’OFEN pour la comptabilité électrique. 
• Vous pouvez évaluer correctement les thèmes particuliers touchant au marquage de 

l’électricité (système des garanties d’origine, attestations RPC, consommation propre, 
pertes de réseau, etc.). 

• Vous savez comment utiliser le marquage de l’électricité pour vous positionner sur le 
marché. 

 
Groupe cible 
• Responsables du marquage de l’électricité de petites et moyennes EAE 
• Collaborateurs de services à la clientèle qui doivent donner des renseignements sur le 

marquage de l’électricité 
• Responsables des comptes GO de Swissgrid 

 
Intervenant 
Ruedi Zurbruegg, directeur de VerkaufsOptimierung, Cham 
• Auditeur des contrôles sporadiques annuels de l’OFEN 
• Membre du groupe d’accompagnement de l’OFEN sur le système GO 
• Co-auteur des comptabilités électriques de l’OFEN et du guide sur le marquage de 

l’électricité 
• Auteur de nombreuses documentations spécialisées sur le thème du marquage de 

l’électricité 

 

Programme 

Heure  Titre et intervenant 
 

08h30 

Séminaire 1 

Arrivée des participants et café de bienvenue  

 

• Organiser judicieusement la planification et la réalisation du marquage de 
l’électricité 

• Tenir la comptabilité électrique obligatoire 

• Gérer le compte de fournisseur de courant GO de Swissgrid et la publica-
tion sur www.marquage-electricite.ch 

30 minutes Pause café 

 

• Calculer correctement le mix des fournisseurs 

• Établir son propre marquage de l’électricité correctement pour les clients 
finaux 

• L’envoi correct du marquage de l’électricité aux clients finaux 

• Réponses concrètes aux questions pratiques des participants 

12h00 Fin du séminaire 

 

 

13h30 

Séminaire 2 

Arrivée des participants et café de bienvenue 

 

• Organiser judicieusement la planification et la réalisation du marquage de 
l’électricité 

• Tenir la comptabilité électrique obligatoire 

• Gérer le compte de fournisseur de courant GO de Swissgrid et la publica-
tion sur www.marquage-electricite.ch 

30 minutes Pause café 

 

• Calculer correctement le mix des fournisseurs 

• Établir son propre marquage de l’électricité correctement pour les clients 
finaux 

• L’envoi correct du marquage de l’électricité aux clients finaux 

• Réponses concrètes aux questions pratiques des participants 

17h00 Fin du séminaire 
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Inscription 
Le marquage de l’électricité et le système des garanties d’origine de Swissgrid  

 

Mardi 9 avril 2019 - à l’AES à Lausanne  

 Séminaire 1 matin, :de 08h00 à 12h00  

 Séminaire 2 après-midi, de 13h30 à 17h30 

 

Mercredi 9 mai 2019 - à l’AES à Lausanne  

 Séminaire 1 matin, :de 08h00 à 12h00  

 Séminaire 2 après-midi, de 13h30 à 17h30 

 
Prix 

 CHF 520.- 

Membre AES 

 CHF 390.- 

 

Prix par personne, incl. documentation électronique et collation durant les pauses. 7,7% TVA en sus. 

Nom, prénom: 

Fonction: 

Entreprise: 

Adresse: 

NPA, Lieu: 

E-mail: 

Tél.:  Fax: 

Adresse de facturation: 

 

Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg. 

Date et signature: 

 

Inscription en ligne : electricite.ch/manifestations. Formulaire d’inscription par fax au +41 21 310 30 40, 
par e-mail à inscription@electricite.ch ou par courrier à: AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne 

À votre service: 

Manuela De Paz 

Collaboratrice Administration/Marketing 

Téléphone 021 310 30 30 

manuela.depaz@electricite.ch 

Le nombre de participants est limité. Les inscrip-

tions seront prises en compte selon la date de ré-

ception. Un accusé de réception vous sera envoyé 

dans les 3 jours ouvrables suivant votre inscription. 

Vous recevrez une confirmation définitive ainsi 

qu’une facture au plus tard 2 semaines avant le dé-

but de la manifestation. 

 

 

 

 

 

Workshop en petits groupes où les participants travaillent sur 

leurs propres comptes GO, avec leur propre comptabilité  

électrique et marquages de l’électricité.  

Un séminaire pratique pour comprendre concrètement ce que 

vous faites correctement et là où vous ne respectez pas les 

principes légaux.  

De précieux conseils afin que vos clients comprennent  

facilement votre marquage de l’électricité. 

 

   

 

Verband Schweizerischer 

Elektrizitätsunternehmen (VSE) 

Hintere Bahnhofstrasse 10 

5000 Aarau 

Tel. +41 62 825 25 25 

Fax +41 62 825 25 26 

www.strom.ch 

info@strom.ch 

Association des entreprises 

électriques suisses (AES) 

Av. Louis-Ruchonnet 2 

1003 Lausanne 

Tél. +41 21 310 30 30 

Fax +41 21 310 30 40 

www.electricite.ch 

info@electricite.ch  

 

 

Marquage de l’électricité et  
système des garanties d’origine 

 

Nouvelles directives : Marquage 2.0  

Mardi 9 avril 2019, 
À l’AES à Lausanne 
 

Mercredi 9 mai 2019, 
À l’AES à Lausanne 

 

 

Kurs 

Arbeitsorganisation 
Finances et droit 



 

 

 

 

 

 

 

Inscription 
Le marquage de l’électricité et le système des garanties d’origine de Swissgrid  

 

Mardi 9 avril 2019 - à l’AES à Lausanne  

 Séminaire 1 matin, :de 08h00 à 12h00  

 Séminaire 2 après-midi, de 13h30 à 17h30 

 

Mercredi 9 mai 2019 - à l’AES à Lausanne  

 Séminaire 1 matin, :de 08h00 à 12h00  

 Séminaire 2 après-midi, de 13h30 à 17h30 

 
Prix 

 CHF 520.- 

Membre AES 

 CHF 390.- 

 

Prix par personne, incl. documentation électronique et collation durant les pauses. 7,7% TVA en sus. 

Nom, prénom: 

Fonction: 

Entreprise: 

Adresse: 

NPA, Lieu: 

E-mail: 

Tél.:  Fax: 

Adresse de facturation: 

 

Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg. 

Date et signature: 

 

Inscription en ligne : electricite.ch/manifestations. Formulaire d’inscription par fax au +41 21 310 30 40, 
par e-mail à inscription@electricite.ch ou par courrier à: AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne 

À votre service: 

Manuela De Paz 

Collaboratrice Administration/Marketing 

Téléphone 021 310 30 30 

manuela.depaz@electricite.ch 

Le nombre de participants est limité. Les inscrip-

tions seront prises en compte selon la date de ré-

ception. Un accusé de réception vous sera envoyé 

dans les 3 jours ouvrables suivant votre inscription. 

Vous recevrez une confirmation définitive ainsi 

qu’une facture au plus tard 2 semaines avant le dé-

but de la manifestation. 

 

 

 

 

 

Workshop en petits groupes où les participants travaillent sur 

leurs propres comptes GO, avec leur propre comptabilité  

électrique et marquages de l’électricité.  

Un séminaire pratique pour comprendre concrètement ce que 

vous faites correctement et là où vous ne respectez pas les 

principes légaux.  

De précieux conseils afin que vos clients comprennent  

facilement votre marquage de l’électricité. 

 

   

 

Verband Schweizerischer 

Elektrizitätsunternehmen (VSE) 

Hintere Bahnhofstrasse 10 

5000 Aarau 

Tel. +41 62 825 25 25 

Fax +41 62 825 25 26 

www.strom.ch 

info@strom.ch 

Association des entreprises 

électriques suisses (AES) 

Av. Louis-Ruchonnet 2 

1003 Lausanne 

Tél. +41 21 310 30 30 

Fax +41 21 310 30 40 

www.electricite.ch 

info@electricite.ch  

 

 

Marquage de l’électricité et  
système des garanties d’origine 

 

Nouvelles directives : Marquage 2.0  

Mardi 9 avril 2019, 
À l’AES à Lausanne 
 

Mercredi 9 mai 2019, 
À l’AES à Lausanne 

 

 

Kurs 

Arbeitsorganisation 
Finances et droit 



 
 

 

 

Marquage de l’électricité 

Les principes de marquage de l’électricité ont été modifiés le 1.1.2018. Cela a un impact 
sur la mise en œuvre. L’instrument le plus important est le système des garanties d’origine 
de Pronovo. Mais comment mettre en œuvre les prescriptions officielles, plutôt sèches, de 
la planification à un marquage de l’électricité correct et compréhensible pour le client final? 

Pendant ce séminaire intensif, votre propre marquage de l’électricité ainsi que votre utilisa-
tion du système des garanties d’origine sont examinés. Des spécialistes vous indiquent 
concrètement ce qui est correct et les points où vous pourriez apporter des améliorations.  

Par petits groupes de 5 personnes maximum, les participants travaillent sur leurs propres 
comptes GO, avec leur propre comptabilité électrique et leurs marquages de l’électricité. 

Ruedi Zurbruegg fait partie des spécialistes les plus expérimentés en Suisse dans le  
domaine du marquage de l’électricité. Il vous montre concrètement, en se fondant sur la 
pratique, ce que vous faites correctement et là où vous ne respectez pas les principes lé-
gaux. Il vous fournit également de nombreux conseils afin que vos clients comprennent fa-
cilement votre marquage de l’électricité. 
 
Objectif/utilité 
• Vous connaissez les exigences légales par rapport à la comptabilité électrique et au 

marquage de l’électricité. 
• Vous connaissez le «cycle de vie» du système des garanties d’origine et les différents 

rôles dans le système de Pronovo. 
• Vous savez comment vous inscrire dans le compte de fournisseur de courant et  

comment travailler dedans. 
• Vous savez comment établir et interpréter les rapports dans le compte de fournisseur 

de courant. 
• Vous savez comment utiliser correctement et efficacement le fichier Excel «light» re-

commandé par l’OFEN pour la comptabilité électrique. 
• Vous pouvez évaluer correctement les thèmes particuliers touchant au marquage de 

l’électricité (système des garanties d’origine, attestations RPC, consommation propre, 
pertes de réseau, etc.). 

• Vous savez comment utiliser le marquage de l’électricité pour vous positionner sur le 
marché. 

 
Groupe cible 
• Responsables du marquage de l’électricité de petites et moyennes EAE 
• Collaborateurs de services à la clientèle qui doivent donner des renseignements sur le 

marquage de l’électricité 
• Responsables des comptes GO de Swissgrid 

 
Intervenant 
Ruedi Zurbruegg, directeur de VerkaufsOptimierung, Cham 
• Auditeur des contrôles sporadiques annuels de l’OFEN 
• Membre du groupe d’accompagnement de l’OFEN sur le système GO 
• Co-auteur des comptabilités électriques de l’OFEN et du guide sur le marquage de 

l’électricité 
• Auteur de nombreuses documentations spécialisées sur le thème du marquage de 

l’électricité 

 

Programme 

Heure  Titre et intervenant 
 

08h30 

Séminaire 1 

Arrivée des participants et café de bienvenue  

 

• Organiser judicieusement la planification et la réalisation du marquage de 
l’électricité 

• Tenir la comptabilité électrique obligatoire 

• Gérer le compte de fournisseur de courant GO de Swissgrid et la publica-
tion sur www.marquage-electricite.ch 

30 minutes Pause café 

 

• Calculer correctement le mix des fournisseurs 

• Établir son propre marquage de l’électricité correctement pour les clients 
finaux 

• L’envoi correct du marquage de l’électricité aux clients finaux 

• Réponses concrètes aux questions pratiques des participants 

12h00 Fin du séminaire 

 

 

13h30 

Séminaire 2 

Arrivée des participants et café de bienvenue 

 

• Organiser judicieusement la planification et la réalisation du marquage de 
l’électricité 

• Tenir la comptabilité électrique obligatoire 

• Gérer le compte de fournisseur de courant GO de Swissgrid et la publica-
tion sur www.marquage-electricite.ch 

30 minutes Pause café 

 

• Calculer correctement le mix des fournisseurs 

• Établir son propre marquage de l’électricité correctement pour les clients 
finaux 

• L’envoi correct du marquage de l’électricité aux clients finaux 

• Réponses concrètes aux questions pratiques des participants 

17h00 Fin du séminaire 
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