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Tarifs pour l’électricité en 2021
Votre fournisseur d’énergie 100% renouvelable
Timbre
d’acheminement
Heures pleines (HP)
Heures creuses (HC)
Puissance
Abonnement
Tarif de l’énergie
Heures pleines (HP)
Heures creuses (HC)
Puissance
Abonnement

Commandez votre Combo sur netplus.ch | 0848 830 840

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

SIMPLE

DOUBLE

DUP<2500

DUP >2500

7,9 ct/kWh

8,6 ct/kWh
4,2 ct/kWh

CHF 8.-- / mois

CHF 10,50 / mois

7,0 ct/kWh
4,4 ct/kWh
CHF 2,90/kW/mois
CHF 25.-- / mois

5,6ct/kWh
3,0 ct/kWh
CHF 5,80/kW/mois
CHF 25.-- / mois

6,3 ct/kWh

6,9 ct/kWh
4,2 ct/kWh

CHF 3.-- / mois

CHF 3.-- / mois

6,1 ct/kWh
4,4 ct/kWh
CHF 0,50/kW/mois
CHF 3.-- / mois

5,4 ct/kWh
3,7 ct/kWh
CHF 2.--/kW/mois
CHF 3.-- / mois

Prestation aux
collectivités publiques
(PCP)

9 % sur le timbre d’acheminement

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

2,3 ct / kWh

Services-systèmes

0,16 ct / kWh

Tous les tarifs s’entendent TVA non comprise.
Le tarif de reprise du courant solaire réinjecté dans le réseau des SI Fully est fixé à 8 ct/kWh dès le 1er janvier 2021 pour les
installations de moins de 30 kVA, avec cession des garanties d'origine en faveur des SI Fully. Le prix de 8 ct/kWh comprend
2 ct/kWh pour la rétribution des garanties d’origine.

Information sur l’eau potable de Fully

Relevé annuel
des compteurs

Situation au 31.12.2019
Nombre d’habitants approvisionnés

8’871

Qualité hygiénique

Les échantillons microbiologiques prélevés jusqu’ici présentent des valeurs inférieures aux
prescriptions légales. L’eau potable est hygiéniquement propre.

Qualité chimique

La qualité chimique de l’eau potable est conforme aux exigences de la législation sur les
denrées alimentaires.
Dureté :
18.5 °F (moyennement dure)
Nitrates :
1.5 mg/l (norme < 40 mg/l)
pH :
8.0 (norme : 7-8.5)
Calcium :
54 mg/l
Magnesium : 7 mg/l
Sodium :
4 mg/l
Potassium : 1.3 mg/l

Origine de l’eau

Nos collaborateurs se présenteront à votre domicile dès le
1er décembre 2020. 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.

60 % vient des eaux souterraines (pompages)
36 % vient des sources (captages)
4 % vient des eaux de surface (lac de Fully)

Traitement de l’eau

Toutes les eaux sont traitées par chlorage

Température de l’eau

11°C (norme < 15°C)

Pression de l’eau

4 à 11 bars

Autres informations

Services Industriels de Fully (027 747 11 70)
M. Olivier Studer, chef de service
M. Patrick Terrettaz, fontainier

Ces données varient durant l’année et selon la source d’approvisionnement.
Plus d’informations sur le site officiel de la SSIGE : http://trinkwasser.svgw.ch

Améliorez la qualité et la sécurité de votre
Wi-Fi avec Plume
Plume optimise constamment le Wi-Fi et
assure plus de sécurité et de contrôle dans
votre maison

•
•
•

Sécurité pour la maison connectée
Smart Wi-Fi constamment optimisé pour
répondre à vos besoins variés tout au long de
la journée
Services Personnalisable grâce à son
application et support local assuré par Sinergy

6 MOIS
OFFERTS*

L'abonnement au service "WiFi + Plume"
est lié à votre abonnement Internet chez
Sinergy

•

Le pack de base comprend jusqu'à 3 Pods, dont
1 SuperPod.
Les frais d'installation uniques sont de CHF 95.et comprennent l'installation et la configuration
sur place.
La location des Pods s'élève à CHF 5.- par mois
et comprend l'accès à l'application Plume et le
SAV Sinergy.

CHF 5.- / mois

Infos et commande chez Sinergy 027 564 25 00
www.sinergy.ch/plume

* Offre soumise à conditions

•
•

