Do
omaine d'app
plication
Le Tarif proviso
oire est appliccable aux insstallations tem
mporaires, (ch
hantiers ou manifestations
m
s alimentés en
e basse tenssion
e tension) c’esst-à-dire celle
es dont le racccordement au
a réseau n’est établi que pour un temp
ps limité, et pour
p
ou en moyenne
ompteur a été
é posé ou si la
a consommation peut être
e évaluée.
lessquelles un co
Less SiL facturen
nt, à titre de participation au raccordem
ment, un mon
ntant mensue
el fixe, perçu au minimum pour un moiss et
mê
ême en l’abse
ence de consommation. Les travaux de montage et démontag
ge ainsi que le renforcem
ment éventuel du
résseau, effectué
és par les SiL
L, sont facturé
és à l’usager.
Conditions
s de fourniture

Priix de la fourn
niture d’énerrgie électriqu
ue
Pe
ermanent
Ave
ec TVA à 7.7%

14.00 ct/kWh
c
15.078 ct/kWh

Lorrsque la pose d’un compteu
ur n’est pas jug
gée indispenssable par les SiL,
S la
con
nsommation est
e évaluée sur la base de la
a puissance ra
accordée et du
u
tem
mps d’utilisatio
on.
Pour les petites manifestationss sans compte
eurs, le forfait est de 30.00
0 CHF
Ave
ec TVA à 7.7%

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
et de fourniturre d'énergie
du réseau e
électrique des Services industriels de
e
ê consultée
es
Lausanne» qui peuvent être
usanne.ch/sil ou envoyéess
sur www.lau
sur demand
de.

32.31 CH
HF/mois

Validité

Priix de la distrribution
Pe
ermanent
Ave
ec TVA à 7.7%

15.00 ct/kWh
c

ont valables dès
d le 1er janvvier
Ces tarifs so
2018 et s’en
ntendent TVA
A (7.7%) en sus.
Le prix sanss TVA fait foi pour
l’établissem
ment de la factture.

16.155 ct/kWh

Contact
Priix du raccord
dement
Po
our les chantie
ers, le montan
nt mensuel fixxe est de
Ave
ec TVA à 7.7%

10.00
0 CHF
10.77 CH
HF/mois

Po
our les petitess manifestatio
ons, l’enclench
hement de la prise est fac
cturé
forrfaitairement au
a prix de
200.00
0 CHF
Ave
ec TVA à 7.7%

215.4
40 CHF

Po
our les petitess manifestatio
ons, la pose de
d coffret est facturé
f
forrfaitairement (minimum
(
10 Ampères) au
u prix de
C
42.00 CHF/A
Ave
ec TVA à 7.7%

45.234 CHF/A

Priix pour l’éne
ergie réactive
e
La consommatio
on d’énergie réactive excé
édant le 40% du total de
nergie active mesurée serra facturée
kVArh
l’én
4.00 ct/k
Ave
ec TVA à 7.7%

5 81 81
Tél. 021 315
sil.commerccial@lausanne.ch
www.lausan
nne.ch/sil

4.308 ct/kVArh
c

Le produit nativa® est composé à 10
00% d’énergie certifiée
TÜV SÜD Généra
ation EE.

