Do
omaine d'app
plication
Le PROFIL DUO
O est attribué
é aux ménage
es, commerce
es et artisans
s dont la conssommation en
n heures creu
uses est
sup
périeure à 20
0% de la conssommation totale, ou lorsq
que l’installatio
on comprend: un chauffe-e
eau à accumulation, et/ou
u le
cha
auffage électrique des loca
aux, et/ou un
ne pompe à ch
haleur électrique.

Conditions
s de fourniture

Priix de la fourn
niture d’énerrgie électriqu
ue
He
eures pleines
Ave
ec TVA à 7.7%

He
eures creusess
Ave
ec TVA à 7.7%

7.69 ct/kWh
c
8.28 ct/kWh

5.70 ct/kWh
c
6.14 ct/kWh

Elles figuren
nt dans les «C
Conditions tarifaires relativves à la fourn
niture d’énergie
électrique p
par les Service
es industrielss de
Lausanne & tarifs particu
uliers» et les
«Conditionss de raccorde
ement au rése
eau
de distribution d'électricitté, d'utilisation
du réseau e
et de fourniturre d'énergie
électrique des Services industriels de
e
ê consultée
es
Lausanne» qui peuvent être
usanne.ch/sil ou envoyéess
sur www.lau
sur demand
de.

Priix de la distrribution
He
eures pleines
Ave
ec TVA à 7.7%

He
eures creusess
Ave
ec TVA à 7.7%

12.85 ct/kWh
c
13.84 ct/kWh

8.56 ct/kWh
c

Heures pleines
h00 à 22h00
Lundi à vendredi: de 06h
h00
Samedi: de 07h00 à 14h

9.22 ct/kWh

En cas de consom
mmation insuffisante un montant minimal de CHF 6.- HT par mois est
factturé.

euses
Heures cre
Toutes les h
heures en dehors des heures
pleines.

ations des se
ervices systè
ème
Priix des presta
Sw
wissgrid, gestiionnaire du ré
éseau de tran
nsport, est ressponsable de
es
serrvices systèm
me sur le plan national.
Il fa
acture cette prestation
p
au prix de
Ave
ec TVA à 7.7%

0.32 ct/kWh
c
0.34 ct/kWh

Validité
ont valables dès
d le
Ces tarifs so
1er janvier 2
2018.
Le prix sanss TVA fait foi pour
l’établissem
ment de la factture.

ergie réactive
e
Priix pour l’éne

Contact

La consommatio
on d’énergie réactive excé
édant le 40% du total de

41 841
Tél. 0842 84
sil.contactclients@lausan
nne.ch
www.lausan
nne.ch/sil > Particuliers
P

nergie active mesurée serra facturée
l’én
Ave
ec TVA à 7.7%

kVArh
4.00 ct/k
4.31 ct/kVArh
c

