
Tarifs d’élecTriciTé 2015

Horaire Hebdomadaire 
Heures pleines / Heures creuses

composition des prix

energie électrique 
montant pour l’électricité fournie

utilisation du réseau régional
montant de distribution qui correspond au prix d’acheminement du courant sur le réseau 
local et régional.

utilisation du réseau national
montant d’acheminement qui correspond au prix du transport du courant sur le réseau 
national à très haute tension géré par swissgrid. ce montant inclut désormais l’ensemble 
des services système de régulation du réseau.

taxes publiques et émoluments 
ensemble des redevances dues aux collectivités publiques. ces montants sont entière-
ment reversés à la confédération, aux cantons et aux communes. ils financent, entre 
autres, le développement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et/ou le 
développement durable.

le prix de l’électricité est composé de quatre parties distinctes 
qui reflètent la structure des activités liées à l’électricité : 

les personnes qui souhaitent opter pour un profil double (heures pleines / heures creuses) doivent 
s’équiper d’un comptage double, dont les frais d’installation sont à leur charge. Pour les locataires, 
l’accord du propriétaire du logement est nécessaire.

lundi à dimanche
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les contrats energies libres vous permettent de choisir le 

moyen de production et la provenance de votre électricité.

pour en saVoir daVantage : 
WWW.romande-energie.cH

VoTre eNGaGemeNT, 
Votre cHoix en toute liberté

* soit un surcoût d’environ 7 % sur votre facture.                                * * soit environ 1 % de moins sur votre facture.
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simple : ce profil est destiné aux clients 
consommant de l’énergie principalement durant 
la journée. il s’applique à la majorité des mé-
nages et petites entreprises.

double : ce profil s’adresse aux ménages ou 
professionnels qui ont la possibilité de moduler 
leur consommation d’électricité en fonction des 
heures pleines et des heures creuses (voir ta-
bleau). il est également conseillé aux ménages 
avec application thermique (pompe à chaleur, 
chauffage électrique, chauffe-eau) ou possé-
dant un appareil à forte consommation d’élec-
tricité qui peut être enclenché durant les heures 
creuses.

consommation supérieure À 60 000 KWH 
par année

pro a : ce profil, avec composante de puissance 
sur l’acheminement, s’adresse aux clients dont le 
profil de consommation présente une faible durée 
d’utilisation de la puissance (dUP *). il s’applique 
lorsque la dUP est inférieure ou égale à 3 000 
heures par année.

pro b : ce profil, avec composante de puissance 
sur l’acheminement s’applique lorsque la dUP * 

est supérieure à 3 000 heures par année.

* dUP (h) est obtenue en divisant la consommation annuelle 
(kWh) par la puissance maximale mensuelle 1/4 horaire 
moyenne (kW).

proFils de consommation

comment calculer le prix de votre électricité ?
Pour connaître le prix du kWh applicable à votre situation personnelle, 
utilisez le simulateur de facture 2015 sur 
www.romande-energie.ch, rubrique Particuliers.

contrats 
énergies libres

terre suisse
Produit de référence

terre romande
+ 1.5 ct./kWh *

tariF standard
- 0.2 ct./kWh **

ProVeNaNce 100 % 
suisse

100 % 
suisse romande

Non déterminée

certifi é

ProdUcTioN
60 % hydraulique

40 % nucléaire
Non déterminée100 % renouvelable

aVaNTaGes

outil de suivi des 
consommations

conseils pratiques

outil de suivi des 
consommations

conseils pratiques

bon de réduction de 
100.– (sur des appareils 

électroménagers 
effi cients)

--



Votre prix de l’électricité

énergie électrique utilisation du réseau

HP Hc HP Hc HP Hc HP Hc abonnement Puissance
ct./kWh ct./kWh ct./kWh ct./kWh cHf/mois cHf/kW/mois

contrats  
énergies libres : terre suisse terre romande tariF standard

simple 10.26
ou

11.76
ou

10.06
+

10.01 5.50 —

double 10.62 6.97 12.12 8.47 10.42 6.77 10.99 6.85 8.25 —

Pro a 10.33 6.78
ou

11.83 8.28
ou

10.13 6.58
+

6.05 5.75 16.50 8.25

Pro b 9.23 6.04 10.73 7.54 9.03 5.84 5.31 5.00 16.50 8.25

s’ajoutent aux prix ci-contre : 

les taxes publiques et émoluments que 
romande energie et les services industriels de 
la commune de Paudex reversent en totalité 
aux différents organes publics :
• les taxes fédérales pour la promotion 

des énergies renouvelables (rPc) et la 
protection des eaux et des poissons :  
1.1 ct./kWh 

• la taxe cantonale pour la promotion des 
énergies renouvelables (art. 40 lVlene) : 
0.18 ct./kWh*

• l’émolument cantonal (art. 19 lsecel) :  
0.02 ct./kWh

des taxes communales spécifiques :
• 0.50 ct./kWh pour l’éclairage public, 

auxquels s’ajoutent 0.25 ct/kWh pour 
alimenter le fonds pour l’énergie et le 
développement durable*

Prix en cHf hors TVa 8 %. sous réserve de modification des 
taxes et émoluments par les autorités.

* Non assujettie à la TVa. 

Un abonnement complémentaire de cHf 50.00 HT/mois sera 
facturé par point de mesure aux clients ayant exercé leur 
droit d’éligibilité, afin de couvrir partiellement les frais de 
transmission des données.

HP : heures pleines 
Hc : heures creuses

Prix en cHf hors taxes et TVa 8 %.


