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Fully Cité de l’énergie
Subventions communales
La commune de Fully a édicté une directive énergétique
pour le soutien des différentes démarches relatives aux
économies d’énergie (solaire thermique et photovoltaïque,
audits énergétiques, vélos électriques, formations…).

Energies renouvelables
Les Services Industriels de Fully sont actifs dans la promotion des énergies renouvelables, notamment par :
• rétribution des kWh de production solaire (pont RPC)
• installation de panneaux photovoltaïques sur les
bâtiments communaux
A ce jour, l’inventaire des installations solaires photovoltaïques sur la commune de Fully est le suivant :
Privés :
• 5 installations productrices au bénéfice de la RPC,
pour une puissance totale de 26 kW
• 14 installations productrices en attente de la RPC,
pour une puissance totale de 101 kW
• 12 installations en projet, dont 2 de plus de 50 kW.
Commune :
• 3 installations productrices au bénéfice de la RPC,
pour une puissance totale de 167 kWc
• 7 installations en projet, pour une puissance totale
de 425 kWc

Vous souhaitez participer à
l’effort en faveur des énergies
renouvelables ? Nous pouvons
vous offrir deux options :
1. Souscrire à greenelec (supplément de 1.5 ct/kWh consommé).
Ce montant sert notamment
à encourager les installations
solaires photovoltaïques situées
sur le territoire communal.
(www.groupelec.ch)
2. Souscrire à notre action
« Mon kW solaire » pour le
financement de l’installation de
Charnot (encore quelques parts
disponibles)
Plus d’information à nos guichets ou
sur le site www.fully.ch/fr/Administration/Services-industriels/

Tarifs stables pour l’électricité
en 2014
Après les baisses importantes de 2012 et 2013 (-15%), les SI Fully
annoncent un tarif stable pour 2014 (baisse de 0.02ct/kWh), soit
une évolution meilleure que la moyenne nationale.
Le prix de l’électricité se compose de trois éléments: la rémunération
pour l’utilisation du réseau, le prix de l’énergie et les taxes. Chacun
de ces composants est soumis à diverses inﬂuences. Pour 2014,
l’augmentation importante du prix d’acheminement, liée aux décisions
fédérales, est compensée par la baisse du prix d’achat de l’énergie.

Votre fournisseur d’énergie 100% renouvelable
Tarif de l’énergie
Heures pleines (HP)
Heures creuses (HC)
Puissance
Abonnement
Timbre
d’acheminement
Heures pleines (HP)
Heures creuses (HC)
Puissance
Abonnement

SIMPLE

DOUBLE

DUP<2500

DUP >2500

8,4 ct/kWh

9 ct/kWh
6,3 ct/kWh

CHF 3,-- / mois

CHF 3,-- / mois

8,2 ct/kWh
6,5 ct/kWh
CHF 0,50/kW/mois
CHF 3,-- / mois

7,5 ct/kWh
5,8 ct/kWh
CHF 2,--/kW/mois
CHF 3,-- / mois

8,7 ct/kWh

9,5 ct/kWh
5,1 ct/kWh

CHF 10,-- / mois

CHF 12,50 / mois

8,2 ct/kWh
5,6 ct/kWh
CHF 7,--/kW/mois
CHF 25,-- / mois

6,8 ct/kWh
4,2 ct/kWh
CHF 9,90/kW/mois
CHF 25,-- / mois

Prestation aux collectivités publiques
(PCP)

9 % sur le timbre d’acheminement

Rétribution à prix
coûtant (RPC) et
mesures de protection des eaux

0,6 ct / kWh

Services-systèmes

0,64 ct / kWh

Tous les tarifs s’entendent TVA non-comprise. Les clients qui ne désirent pas bénéficier d’une énergie exclusivement renouvelable, peuvent
demander le tarif correspondant (énergie fossile et nucléaire) avec une réduction de 0,2 ct/kWh.
Pour le comptage journalier avec compteur à courbe de charge, l’abonnement se monte à CHF 60,-- par mois.

Audit énergétique :
passer à la vitesse supérieure avec
auditelec certification+
Nous sommes aux portes de l’hiver et le froid nous rappelle les besoins en chauffage de notre
logement.
Le service auditelec de groupelec répondra à vos questions d’améliorations énergétiques de
votre bâtiment et vous dira comment consommer moins.
Auditelec Rénovation est l’option la plus appréciée
par les réponses concrètes qui sont données.
Avec les audits Certification et Certification+, vous
bénéficiez en plus d’une étiquette énergétique pour
votre bâtiment.
La plus-value d’auditelec Certification+ est le rapport
complet de rénovation avec les coûts pour chaque
mesure proposée. Cela permet éventuellement d’étaler les travaux dans le temps en commençant par les
mesures les plus efficaces.
Ainsi chaque franc investi vous rapportera plus.
Auditelec Certification+ en bref:

•
•
•
•
•

Attribution de l’étiquette énergétique
du bâtiment : Certificat CECB
Analyse des possibilités d’assainissement de
l’enveloppe et des installations techniques
Rapport complet de rénovation
Coûts de mise en œuvre, gain énergétique et
financier annuel
Détermination de la subvention potentielle du
canton

Contactez les SI Fully ou Groupelec au 0848 201 202
ou par e-mail à info@groupelec.ch

Relevé annuel des compteurs
Nos collaborateurs se présenteront à votre domicile dès le
2 décembre 2013. Ils se permettront de passer également en
début de soirée, en dehors des heures de bureau, et le samedi
dès 09 h 00.
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration et de
l’accueil que vous leur réserverez.

Profitez de l’action pour
le remplacement de votre
chauffe-eau et recevez
CHF 800.Remplacer son chauffe-eau électrique
par un chauffe-eau pompe à chaleur
(CEPAC), c’est choisir un système plus
efficace et rentable.
Groupelec a mis en place un projet de
soutien qui vise à améliorer l’efficience énergétique tout en privilégiant la
sortie du nucléaire. Le remplacement
des chauffe-eau électriques par des
chauffe-eau pompe à chaleur s’inscrit
dans cette logique responsable.

Services Industriels de la Commune de Fully, Rue de l’Eglise 46 l 1926 Fully
Tél. 027 747 11 70, Fax 027 746 21 85, services.industriels@admin.fully.ch

