Tarif d’utilisation
du réseau

TARIF SIMPLE 2021
valable dès le 01.01.2021

BT simple
Groupe E

Swissgrid

Montant de base

CHF/an

720.00

-

Prix de la consommation

ct./kWh

8.73

0.87

Groupe E

Swissgrid

MT simple

Montant de base

CHF/an

1’020.00

-

Prix de la consommation

ct./kWh

4.46

0.92

- Basse tension (BT), moyenne tension (MT)
- Les prix mentionnés sont hors TVA.
- Le tarif Simple n’est pas applicable à des clients qui n’en bénéficiaient pas déjà en date du 31.12.2013.
- En fonction du canton et de la commune du site de consommation, Groupe E perçoit en sus des taxes, redevances et émoluments communaux, cantonaux ou fédéraux (dont la taxe pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant et la taxe pour la
protection des cours d’eau qui s’élèvent au total à 2.3 ct./kWh ), normalement majorés de la TVA. Cette perception est réalisée
par Groupe E pour le compte des autorités compétentes au moyen des factures aux consommateurs finaux. Les montants ou
taux en vigueur sont disponibles sur le site Internet www.groupe-e.ch.

Tarif d'utilisation
du réseau
TARIF DUO 2021
Le tarif d’utilisation du réseau basse tension, moyenne tension et haute tension

HORAIRE D’UTILISATION DU RÉSEAU
Duo est un tarif double avec uniquement des
heures pleines et creuses :
Heures pleines lundi-vendredi 7h00 – 23h00
		samedi		7h00 – 13h30
Heures creuses

les autres heures

Heures pleines

Lundi-vendredi
Samedi
Dimanche
Heures

Heures creuses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tarif d’utilisation du réseau
TARIF DUO 2021
valable dès le 01.01.2021

BT Duo
Groupe E

Swissgrid

CHF/an

518.30

-

CHF/kW.mois

6.60

-

Heures pleines

ct/kWh

3.15

0.87

Heures creuses

ct/kWh

0.70

0.87

Groupe E

Swissgrid

CHF/an

906.00

-

CHF/kW.mois

3.90

-

Heures pleines

ct/kWh

2.23

0.92

Heures creuses

ct/kWh

0.42

0.92

Groupe E

Swissgrid

CHF/an

2’676.00

-

CHF/kW.mois

3.20

-

Heures pleines

ct/kWh

0.78

0.86

Heures creuses

ct/kWh

0.45

0.86

Montant de base
Puissance annuelle

MT Duo

Montant de base
Puissance annuelle

HT Duo

Montant de base
Puissance annuelle

- Basse tension (BT), moyenne tension (MT), haute tension (HT)
- Les prix mentionnés sont hors TVA.
- En fonction du canton et de la commune du site de consommation, Groupe E perçoit en sus des taxes, redevances et émoluments
communaux, cantonaux ou fédéraux (dont la taxe pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant et la taxe pour la protection
des cours d’eau qui s’élèvent au total à 2.3 ct./kWh ), normalement majorés de la TVA. Cette perception est réalisée par Groupe E
pour le compte des autorités compétentes au moyen des factures aux consommateurs finaux. Les montants ou taux en vigueur
sont disponibles sur le site Internet www.groupe-e.ch.

Tarif d'utilisation
du réseau
TARIF CHRONO 2021
Le tarif réseau pour une consommation ciblée

Vous êtes prêt à modifier votre profil de consommation et limiter votre soutirage durant certaines heures
? Chrono est le tarif réseau fait pour vous !
CIBLEZ VOS HEURES DE CONSOMMATION
Le tarif Chrono a pour but de favoriser le déplacement de consommation hors des périodes de pointe
qui se trouvent entre 9h-12h et 17h-19h. En réduisant
à 5 heures par jour de semaine les périodes chères,
Groupe E souhaite encourager ses clients à modifier leur profil de soutirage et ainsi à consommer en
dehors des périodes de fortes charges sur le réseau.
Cette option est particulièrement intéressante si
vous gérez votre production avec un stock tampon,
possédez un dépôt avec engins de chargement électriques ou pour les stations d’épuration (STEP) et de
pompage.

HORAIRE D’UTILISATION DU RÉSEAU
Les plages horaires réseau sont les suivantes :
Période de pointe :
			

9h-12h et 17h-19h
du lundi au vendredi

Période de base :		

les autres heures

LES CONDITIONS D’APPLICATION
Vous pouvez en tout temps demander le tarif Chrono.
Une fois ce tarif choisi, celui-ci est appliqué pour une
durée d’au moins 12 mois.
Votre conseiller Groupe E se tient volontiers à votre
disposition pour toute question complémentaire.

UNE ÉCONOMIE SUR VOTRE FACTURE RÉSEAU
Des économies très intéressantes peuvent être réalisées en planifiant votre consommation en dehors des
heures de pointe. Plus vous consommez régulièrement dans les heures de base, meilleur marché sera
le prix de votre kWh réseau (les tarifs du montant de
base et de la puissance restent inchangés).

Période de pointe

Lundi-vendredi
Samedi
Dimanche
Heures

Période de base
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tarif d’utilisation du réseau
TARIF CHRONO 2021
valable dès le 01.01.2021

MT Chrono
Groupe E

Swissgrid

CHF/an

906.00

-

Puissance annuelle

CHF/kW.mois

3.90

-

Période de pointe

ct./kWh

3.38

0.92

Période de base

ct./kWh

1.00

0.92

Montant de base

- Moyenne tension (MT)
- Les prix mentionnés sont hors TVA.
- En fonction du canton et de la commune du site de consommation, Groupe E perçoit en sus des taxes, redevances et émoluments communaux, cantonaux ou fédéraux (dont la taxe pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant et la taxe pour la
protection des cours d’eau qui s’élèvent au total à 2.3 ct./kWh), normalement majorés de la TVA. Cette perception est réalisée par
Groupe E pour le compte des autorités compétentes au moyen des factures aux consommateurs finaux. Les montants ou taux en
vigueur sont disponibles sur le site Internet www.groupe-e.ch.

