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Tarifs en forte baisse
pour l’électricité en 2015
Après les baisses importantes de 15% de 2012 et 2013, les SI Fully annoncent une nouvelle
baisse en 2015 (baisse de 1,4ct/kWh en moyenne), soit une évolution meilleure que la
moyenne nationale.

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

7,0 ct/kWh

7,6 ct/kWh
4,9 ct/kWh

CHF 3,-- / mois

CHF 3,-- / mois

6,8 ct/kWh
5,1 ct/kWh
CHF 0,50/kW/mois
CHF 3,-- / mois

6,1 ct/kWh
4,4 ct/kWh
CHF 2,--/kW/mois
CHF 3,-- / mois

8,5 ct/kWh

9,3 ct/kWh
4,9 ct/kWh

CHF 10,-- / mois

CHF 12,50 / mois

8,0 ct/kWh
5,4 ct/kWh
CHF 7,--/kW/mois
CHF 25,-- / mois

6,6 ct/kWh
4,0 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

1,1 ct / kWh

Services-systèmes

0,54 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.

Relevé annuel des compteurs
Nos collaborateurs se présenteront à votre domicile dès le 1er décembre 2014.
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.

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

