
Décision tarifs SEC gros producteurs photovoltaïque
N° 2015/05

Dicastère : eau énergie, SEC
Décision du conseil du 24 août 2015

ANNULE ET REMPLACE ORDONNANCE N° 2015/01 du 16 février 2015

Décision concernant les nouveaux tarifs à appliquer aux grands producteurs d’énergie, soit les
producteurs pouvant fournir 30 KvA et plus.

1. Les facturations d’énergie consommée sur notre réseau seront effectuées mensuellement.
Elles comprendront en plus de la fourniture d’électricité les frais relatifs aux auto-
producteurs.

2. Ceux-ci devront être équipés, selon les normes fédérales, de deux compteurs.
Une facture sera établie pour chacun des compteurs.

Pour 2015,

les tarifs électriques du SEC étant en vigueur ceux-ci seront respectés et répartis sur les factures des
deux compteurs.

Dès 2016,

établir de nouveaux tarifs concernant les abonnements et taxes liés aux auto-producteurs.

1. Le compteur du système de production sera simplement taxé d’une taxe d’abonnement et de
comptage. Elle se montera à CHF 35.-- / mois.

2. Le compteur principal, relevant la consommation électrique du client sera taxé, en plus de la
consommation et de la puissance, des frais suivants :

1. abonnement et comptage, CHF 35.-- / mois,

2. remboursement frais Swisscom, CHF 10,75 / mois,

3. remboursement EDM, courbe de charge et EBIX, CHF 42.-- / mois,

4. charge administrative supplémentaire au SEC, CHF 8,35 / mois.

3. la production d’énergie refoulée dans notre réseau sera mesurée à la sortie du compteur
principal.
Elle sera remboursée au client final selon les tarifs en vigueur de chaque année
(normalement le tarif H4 moins 8 %).
Le personnel administratif du SEC (actuellement Mme Bart) établira à cet effet une note de
crédit mentionnant les quantités d’énergie produite.

approuvé par le conseil communal le 24 août 2015 à Courchapoix

Conseiller responsable : Daniel Steullet secrétaire : Corinne Bart
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Commune de Courchapoix ,
o r d o n n a n c e s
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