Do
omaine d'app
plication
Le Tarif de reprrise s’applique
e dans le cad
dre de l’obliga
ation légale de
es Services in
ndustriels de Lausanne (S
SiL) de
prendre l’énerrgie. Il perme
et de rétribuerr l’énergie éle
ectrique refoulée sur le résseau de distrib
bution des SiL par des
rep
insstallations de production d''énergie électtrique qui y so
ont raccordée
es.

Tarif de reprise
e de l’énergie électrique refoulée

Conditions
s

Tarif appliqué aux
a installation
ns de producction fonctionn
nant à partir d’une
d
sou
urce d’origine
e

Elles sont ré
égies par:
 les «Con
nditions tarifa
aires relatives à
la fournitture d’énergie
e électrique par
p
les Services industrie
els de Lausan
nne
particuliers»
& tarifs p
 les «Con
nditions de ra
accordement au
a
réseau d
de distribution
n d'électricité,,
d'utilisation du réseau
u et de
é
dess
fourniturre d'énergie électrique
Servicess industriels de
d Lausanne»
»
 les «Con
nditions partic
culières relatives
au comp
ptage et au ra
achat par les
Servicess industriels de
d Lausanne
(SiL) de l’énergie élec
ctrique refoulée
d production
n
par des installations de
ées au réseau
u de distributiion
raccordé
des SiL»
»
qui peuventt être consulté
ées sur
www.lausan
nne.ch/sil ou envoyées
e
surr
demande.

 renouvelable
e et dont la puissance insttallée est inférieure ou éga
ale à
30 kW, inclu
us les garantie
es d’origine
Avec TVA à 7.7
7%

10.20 ct/kWh
c
10.9854 ct/kWh

 renouvelable
e et dont la puissance insttallée est com
mprise entre 30
3 et
500 kW, incllus les garantties d’origine
Avec TVA à 7.7
7%

7.00 ct/kWh
c
7.539 ct/kWh

 non renouve
elable et dontt la puissance
e installée estt inférieure ou
u
égale à 500 kW. L’éventu
uelle prise en charge des garanties
g
d’orrigine
n’est pas réttribuée

4.20 ct/kWh
c

Avec TVA à 7.7
7%

4.5234 ct/kWh

ais d’adminis
stration et de pose ou d’’adaptation de
d compteurr
Fra
Mo
ontant forfaita
aire fixe, factu
uré durant 5 ans,
a
pour les nouvelles
n
insstallations de production do
ont la puissan
nce installée
240.00 CH
 est inférieure
e ou égale à 10 kW
HF/an
Avec TVA à 7.7
7%

 est comprise
e entre 10 et 500 kW
Avec TVA à 7.7
7%

258.48 CHF/an
C

280.00 CH
HF/an
301.56 CHF/an
C

Validité
Ces tarifs so
ont valables dès
d le 1er janvvier
2018 et s’en
ntendent TVA
A (7.7%) en sus
si applicable
e.
Le prix sanss TVA fait foi pour l’établissement de la facture.

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

ais de compttage
Fra
Less frais de com
mptage sont exclusivemen
e
nt déterminés par la puissa
ance
insstallée de l’insstallation de production,
p
sa
ans tenir com
mpte du type de
d
com
mpteur posé, sous réserve
e qu’il s’agissse d’une requête explicite du
d
clie
ent.
Mo
ontant forfaita
aire fixe, perçu
u même en l’a
absence de consommatio
c
n ou
de production, pour
p
les insta
allations de prroduction don
nt la puissanc
ce
insstallée
 est inférieure
e ou égale à 30 kW, relevé
és trimestrielss 10.00 CHF
F/mois
Avec TVA à 7.7
7%

Réduction si
s seul un rele
evé annuel esst prévu
Avec TVA à 7.7
7%

10.77 CH
HF/mois

5.00 CHF
F/mois
5.385 CH
HF/mois

Supplément par compteu
ur de mesure de la producttion nette,
si demandé par le client*
Avec TVA à 7.7
7%

12.00 CHF
F/mois
12.924 CH
HF/mois

 est comprise
e entre 30 et 500 kW, relevvés mensuelss 60.00 CHF
F/mois
Avec TVA à 7.7
7%

64.62 CH
HF/mois

Supplément par compteu
ur de mesure de la producttion nette,
notamment obligatoire
o
en
n cas d’autoco
onsommation
n* 12.00 CHF
F/mois
Avec TVA à 7.7
7%

12.924 CH
HF/mois

* pas perçu sur le
es installations de production à deux compte
eurs mises en service
s
er

ant le 1 janvier 2014
ava

Co
onditions sur demande
d
pou
ur les installattions de production dont la
a
puissance insta
allée est supérieure à 500 kW.

Facturation
d
du montant de la reprise d’én
nergie est
En principe, le décompte
ectué, cas écchéant, en mê
ême temps qu
ue la facturattion de la
effe
con
nsommation d’énergie.
d

