
1to1 energy easy
U n t a r i f d e n u i t a v a n t a g e u x

1to1 energy easy est le produit d’électricité bas tarif pour les particuliers et les
petites entreprises artisanales.

A qui s’adresse 1to1 energy easy?
1to1 energy easy représente la solution idéale pour les clients dont la consommation
électrique annuelle n’excède pas 20’000 kWh et qui n’ont pas de dispositif de mesure
de la puissance.

Quels sont les avantages de 1to1 energy easy ?
 Un tarif de nuit avantageux, de 21h à 7h (bas tarif).
 Produit 100 % hydraulique suisse, en fourniture de base :

1to1 energy easy OPALE

Quels sont les éléments de prix de 1to1 energy easy ?
Le prix se décompose comme suit :

 prix de la fourniture d’énergie
 prix pour l’utilisation du réseau
 redevances

Prix d’utilisation du réseau
Les prix de l’utilisation du réseau comprennent le transport et la distribution de
l’énergie répartis en une période de haut tarif (HT), de 7h à 21h env., et une période
de bas tarif (BT), de 21h à 7h env. (365 jours par an).

Redevances
Les redevances sont facturées séparément. Il s’agit de la redevance fédérale pour la
rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), la redevance fédérale pour la
protection des eaux et des poissons et les redevances communales pour l’utilisation
du sol et l’éclairage public.

Facturation
Quatre factures sont établies dans l’année (y compris les 2 factures d’acompte). Le
règlement peut être effectué au moyen d’un bulletin de versement, par recouvrement
direct (auprès des banques) ou via Debit Direct (auprès de PostFinance), le
formulaire est à disposition sur www.sid-delemont.ch.

Les conditions générales, les règlements et les dispositions des SID s’appliquent.
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1 Il s’agit de la redevance fédérale pour la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) et de la
redevance fédérale pour la protection des eaux et des poissons.

2 Il s’agit des redevances communales pour l’utilisation du sol et de l’éclairage public.

Les prix sont valables dès le 1er janvier 2012 et arrondis selon les règles commerciales.

Elément de prix Prix de base
(CHF/an)

OPALE [100 % hydraulique suisse] MES [Mixte Energétique Standard]

Haut tarif
(7-21h)

Bas tarif
(21-7h)

Haut tarif
(7-21h)

Bas tarif
(21-7h)

Hors
TVA

TVA
incluse

Hors
TVA

TVA
incluse

Hors
TVA

TVA
incluse

Hors
TVA

TVA
incluse

Hors
TVA

TVA
incluse

Fourniture
d’énergie

– – 10.94 11.82 7.57 8.18 10.84 11.71 7.47 8.07

Utilisation du
réseau BT DT

180.00 194.40 9.62 10.39 4.46 4.82 9.62 10.39 4.46 4.82

Services-
systèmes
Swissgrid

– – 0.46 0.50 0.46 0.50 0.46 0.50 0.46 0.50

Redevances
fédérales1 RPC et
protection des
eaux et des
poissons.

– – 0.45 0.49 0.45 0.49 0.45 0.49 0.45 0.49

Redevances
communales2 – – 1.40 1.51 1.40 1.51 1.40 1.51 1.40 1.51

Total (ct./kWh) 22.87 24.71 14.34 15.50 22.77 24.60 14.24 15.39


