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Processus de changement avec SDAT (echange de don-

nées standardisé pour le marché du courant électrique 

suisse) 

Le SDAT a pour objet l’échange électronique de don-

nées entre fournisseurs d’énergie, gestionnaires de 

réseau, etc., en particulier en ce qui concerne les pro-

cessus de changement de fournisseur, de client, d’ap-

provisionnement de base, de consommateur final et les 

changements dus à un emménagement ou à un démé-

nagement. 

Depuis la release de IS-E en 2015, nous soutenons ces 

processus de changement électronique. A l’automne 

2015, une nouvelle version de SDAT a été publiée. Elle 

sera en usage à partir du 1er septembre, soit avant la 

libéralisation complète du marché. Cette nouvelle ver-

sion comprend le nouveau rôle «PSS» (prestataire de 

services système). Par ailleurs, les données de base de 

consommateurs finaux et de points de mesure peuvent 

désormais être échangées. 

La nouvelle version de SDAT sera d’ores et déjà prise 

en charge par la release 2017 d’IS-E. 

Voici le lien pour accéder à la version actuelle de SDAT. 

E-facturation 

Sur le marché de l’électricité libéralisé, le client peut 

demander à son fournisseur d’énergie la facture totale 

des coûts liés à l’utilisation du réseau et à l’énergie. Le 

fournisseur d’énergie doit ainsi répercuter les coûts du 

gestionnaire de réseau de façon récurrente. La factura-

tion électronique a pour objet l’échange électronique 

de données pour la facturation des frais de réseau. 

Cette recommandation de la branche n’a pas encore 

été validée par VSE. Le document final devrait être dis-

ponible à l’automne 2016. Cette recommandation de la 

branche sera également appliquée au moment de la 

libéralisation complète du marché. 

La release 2017 d’IS-E sera mise en place dès lors que 

le calendrier de VSE est respecté. 

Autrement, cet échange électronique de données est 

également pris en charge par la facturation électronique 

actuelle. 

Toujours un temps d’avance 

Pour le moment, aucune date de libéralisation complète 

du marché n’a encore été fixée. Conformément aux esti-

mations de la branche, cela ne devrait se produire 

qu’en 2019 ou 2020 au plus tôt. 

InnoSolv AG a pris depuis longtemps la décision de 

mettre en place les conditions qui seront requises à 

l’avenir. Cela se fera dès que les adaptations législa-

tives, les documents sectoriels et les directives d’appli-

cation seront connus. Avec la mise en place de SDAT et 

de l’E-facturation, nous suivons ainsi ce principe. Quelle 

que soit la date de libéralisation complète du marché – 

avec IS-E, vous êtes bien équipé!  

SDAT et E-Invoicing de VSE, les deux recommandations du secteur, définissent des règles pour l’échange  

de données électroniques. Comment aborder la mise en application? 
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