Reprise de l’énergie électrique et comptage, divers tarifs 2017
Reprise de l’énergie électrique des producteurs
Les prix de reprise de l’énergie électrique injectée dans notre réseau par les producteurs
indépendants sont décrits dans le tableau ci-après (hors TVA) :
Puissance de
l’installation

Énergie
renouvelable non
subventionnée

Énergie renouvelable
subventionnée

Énergie non renouvelable

(Par exemple file
d’attente RPC)
8 ct./kWh

(Par exemple RU)

(Par exemple refoulement
installation de transport)

6 ct./kWh

6 ct./kWh

3.95 ct./kWh

3.95 ct./kWh

<= 10 kVA
> 10 kVA
<= 1MW
>1 MW

8 ct./kWh
3.8 ct./kWh
HP

2.8 ct./kWh
HC

Seules sont concernées les installations dont l’électricité est effectivement vendue à SierreEnergie. Les producteurs RPC qui vendent leur énergie à Swissgrid sont indemnisés directement
par cette dernière.
Ces prix seront revus annuellement.

Tarifs de comptage pour les producteurs
La mise à disposition des appareils de mesure pour les producteurs est facturée selon les tarifs
ci-après (hors TVA) :
Puissance de
l’installation
<= 30 kVA
> 30 kVA

RPC et FFS

Non RPC ou RU (rétribution unique)

10.- fr./mois

2.-/mois pour un comptage séparé
50.- fr./mois
(Mesure et décompte avec courbe de charge)

Pour les installations RPC et FFS, des données doivent être régulièrement transmises à Swissgrid.
Il s’agit de transmission trimestrielle pour les puissances inférieures ou égales à 30 kVA et de
transmission quotidienne pour les puissances supérieures à 30 kVA.

Tarifs divers de comptage et de transmission des données de consommation
ou de production
Mesure et décompte avec courbe de charge
50.- fr. par mois (hors TVA)
Ce service inclut la fourniture quotidienne de la consommation de la veille via courriel. Le
service est activable pour au minimum un mois.
Des frais de mutation de 15.- fr. hors TVA sont facturés, la première mutation est offerte.
Données historiques de facturation par client
60.- fr. par fichier (hors TVA)
Ce service inclut la fourniture des données historiques de consommation (données
énergétiques et financières) de toutes les installations d’un même client et pour une
énergie. Les données sont transmises sous la forme d’un fichier excel.
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