Do
omaine d'app
plication
Less usagers qui ont une con
nsommation annuelle
a
d’au moins 100 MWh
M
par site de consomm
mation peuven
nt faire usage
e de
leu
ur droit d’accè
ès au réseau.
L’u
usager doit indiquer jusqu’au 31 octobre
e sa volonté de faire usag
ge de son dro
oit d’accès au réseau à partir du 1er janvvier
de l’année suiva
ante.
eule la fourniture d’énergiie électrique est soumise
e à cette ouverture sur le marché. L
Le prix de la
a distribution est
Se
ide
entique à ceuxx publiés dan
ns les différen
ntes fiches tarrifaires.

niture d’énerrgie électriqu
ue
Priix de la fourn

Conditions
s de fourniture

Ce
e prix doit être
e négocié ave
ec le fournisse
eur d’énergie
e électrique.

Elles figurent dans les «Conditions
«
t
tarifaires relativves à la fourrniture d’énerrgie
électrique p
par les Services industrielss de
Lausanne & tarifs partticuliers» et les
«Conditionss de raccorde
ement au rése
eau
de distributtion d'électric
cité, d'utilisattion
du réseau et de fourniture d'énerrgie
électrique d
des Services
s industriels de
Lausanne» qui peuvent être consultées
ausanne.ch/sil ou envoyées
sur www.la
sur demand
de.

niture d’énerrgie électriqu
ue de substitution
Priix de la fourn
Lorsque la fourrniture d’énerrgie électrique
e, que l’usager qui a dem
mandé
n accès au ré
éseau reçoit d’un tiers, de
evait faillir po
our quelque raison
r
son
que
e ce soit, le prix de la fou
urniture d’éne
ergie électrique de substitution
estt composé du
d tarif régu
ulé Combi co
orrespondantt, additionné d’un
pourcentage de
estiné à couvrrir les frais su
upplémentaire
es.

La majoration est
e de

20% du tarif appliicable

Priix de la distrribution
Tarif régulé ap
ppliqué au site de conso
ommation se
elon son pro
ofil de
arge (voir fich
hes tarifaires)).
cha

Validité
Ces tarifs so
ont valables dès
d le 1er janvvier
2018 et s’en
ntendent TVA
A (7.7%) en sus.

se à disposition des don
nnées de me
esure
Mis
Less conditions pour la misse à disposittion des don
nnées de me
esure,
con
nformément à l’art. 8 al. 5 de l’ordonn
nance sur l’a
approvisionne
ement
en électricité (O
OApEl), s’app
pliquent aux clients ayantt demandé l’a
accès
au réseau.

Pa
ar point de mesure en mo
oyenne tensio
on (MT)
Pa
ar point de mesure en bassse tension (BT)
(

780.- CH
HF/an
264.- CH
HF/an
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