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Aux autoproductrices
Aux autroproducteurs
du réseau de La Goule

Saint-Imier, mai 2018
Information relative à la nouvelle rétribution de reprise pour les installations photovoltaïques
Chère autoproductrice, Cher autoproducteur,
Notre société uniformise et adapte la rétribution de reprise de la production d'électricité solaire pour
les producteurs indépendants. Celle-ci passe à 8,9 ct./kWh (4,4 ct./kWh pour l'énergie et 4,5 ct./kWh
pour les garanties d'origine). Comme c’est déjà le cas, les producteurs indépendants certifiées
naturemade star ont la possibilité de nous vendre leurs garanties d'origine.
Tarifs jusqu’au 30.06.2018

Tarifs dès le 01.07.2018

Energie

Certificat

Total

Energie

Certificat

Total

ct/kWh

ct/kWh

CHF

ct/kWh

ct/kWh

CHF

Installation > 30 kW

7.0

3.0

10.0

4.4

4.5

8.9

Installation < 30 kW

7.0

5.0

12.0

4.4

4.5

8.9

Tarifs de rachat de votre énergie
photovoltaïque

Tous les prix sont hors TVA.

Si l'intérêt pour le courant solaire est grandissant, il n'en demeure pas moins que nous injectons
actuellement dans notre réseau environ vingt fois plus de courant solaire provenant de producteurs
indépendants que nous n’en vendons à nos clients. Plus la demande de courant vert certifié régional
sera élevée, plus nous pourrons indemniser la qualité en conséquence.
Notre société suit au plus près les évolutions sur le marché européen de l'électricité et adapte la
rémunération de l'énergie en fonction du contexte. Malgré une situation tendue sur ce marché
caractérisée par des prix bas, nous continuons de miser sur une politique de production régionale
et soutenons les producteurs indépendants dans la mesure de nos moyens.
Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout complément d'information, via notre
site internet www.lagoule.ch, par e-mail à abonnement@lagoule.ch ou par téléphone au 032/942
41 19.
En vous remerciant pour votre contribution active à la promotion des énergies renouvelables via
votre installation, nous vous prions d'agréer, chère autoproductrice, cher autoproducteur, nos
meilleures salutations.
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