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swissgrid ag 

Kostendeckende Einspeisevergütung 

Werkstrasse 12 

5080 Laufenburg 

 

Annonce pour la rétribution à prix coûtant du courant injecté  
Photovoltaïque 

 
 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir remplir et signer le formulaire ci-après, puis de le renvoyer à l’adresse 
susmentionnée.  

Vous trouverez la marche à suivre sur le site Internet de swissgrid (www.swissgrid.ch). 

Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser au centre de compétence clients de swissgrid:  

Téléphone +41 848 014 014 

E-mail info@swissgrid.ch 

Heures d’ouverture: 

du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30  

(sauf jours fériés nationaux) 

 
 
 
Merci de nous retourner le formulaire dûment signé par courrier uniquement. Conformément à l’art. 3g, al. 
2 de l’ordonnance sur l’énergie, la date du cachet postal est en effet indispensable au traitement.  
 
 
 
Remarques concernant le formulaire: 
 
• Tous les champs marqués d’un astérisque (*) doivent être remplis. 
• Merci d’écrire lisiblement et en caractères d’imprimerie. 
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Données du demandeur 
 

1 Entreprise |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

2 Prénom* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

3 Nom* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

4 Rue* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

5 Numéro* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

6 Code postal* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

7 Lieu* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

8 Case postale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

9 Numéro de téléphone* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

10 Numéro de fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

11 Adresse e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

43 Désignation du projet* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

49 L’inscription est remplie par une personne dûment mandatée.* 

  Oui  Joignez le formulaire de procuration signé dûment à l'annonce. 

  Non 

REMARQUE: votre inscription n’est complète qu’à réception de la procuration et ne sera traitée 

qu’à ce moment-là. 

13 Données du demandeur différentes de celles de l’installation* 

  Oui  -> Continuez à la page 3. 

  Non  -> Passez la page 3 et continuez à la page 4. 
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Données de l’interlocuteur responsable de l’installation (s’il ne s’agit pas du demandeur) 

 

14 Interlocuteur pour l’installation* 
 (prénom) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

15 Interlocuteur pour l’installation * 
 (nom) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

16 Adresse de l’installation (rue)* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

17 Adresse de l’installation (n°)* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

18 Adresse de l’installation (NPA)* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

19 Adresse de l’installation (lieu)* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

20 Numéro de téléphone 
 de l’interlocuteur * |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

21 Numéro de fax 
 de l’interlocuteur |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

22 Adresse e-mail 
 de l’interlocuteur |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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Données de l’installation 

 

23 Type d’installation* (prière de cocher ce qui convient, un seul choix possible) 

   Installation isolée 

   Installation ajoutée 

   Installation intégrée 

24 Statut de l’installation* (prière de cocher ce qui convient, un seul choix possible) 

   Installation agrandie ou rénovée -> Remplissez toutes les pages qui suivent. 

   Nouvelle installation  -> Remplissez cette page et passez la page 5. 

33 Production annuelle projetée*  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| kWh/année 

34 Dimension projetée de l’installation* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| kWp DC 

35 Dimension projetée de l’installation* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| mètres carrés 

36 Date à laquelle le projet a été annoncé  
 au gestionnaire de réseau compétent * |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| [JJ.MM.AAAA] 

37 Mise en exploitation prévue/effectuée* |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| [JJ.MM.AAAA] 

41 Accord du propriétaire foncier disponible* 

   Oui Joignez-le à l'annonce. 

   Non 

 REMARQUE : votre annonce ne sera complète et traitée qu’une fois l’accord du propriétaire 
foncier obtenu. 



Photovoltaïque Version 1.6 
30.04.2008 
 
 

Page 5 sur 6

 

 

swissgrid ag | Werkstrasse 12 | CH-5080 Laufenburg | Téléphone Centre de compétence clients +41 848 014 014 | www.swissgrid.ch 
 

Données complémentaires de l’installation  
(ne concerne que les installations agrandies ou rénovées) 

 

25 Année de construction de l’installation d’origine* |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| [JJ.MM.AAAA] 

26 Puissance de l’installation d’origine* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| kWp DC 

27 Dimension actuelle de l’installation* |__|__|__|__|__|__|__|__|__| mètres carrés 

28 Production d’électricité des 5 dernières années  
 d’exploitation complètes 
 * année 1* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| kWh/année 

29  année 2* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| kWh/année 

30  année 3** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| kWh/année 

31  année 4** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| kWh/année 

32  année 5** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| kWh/année 

38 Investissements prévus/consentis* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| CHF 
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Confirmation de l’annonce et signature 

Remarque: L’annonce du projet ne peut être prise en compte qu’une fois complète. La date de réception 
de l’annonce complète est déterminante pour la prise en compte du projet, le timbre postal faisant foi. Les 
annonces incomplètes sont retournées aux demandeurs pour être complétées.  

Selon l’art. 28 let. f OEne, sera puni quiconque aura, intentionnellement ou par négligence, fourni lors de 
la procédure d’annonce ou d’avis des indications fausses ou incomplètes qui étaient essentielles pour 
l’évaluation de la demande (art. 3g, 17b et 29 al. 1). 

 

44 Les conditions de participation pour les annonces de projet ont été lues et acceptées.* 

   Oui* 

 

46 Date* |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| [JJ.MM.AAAA] 

47 Lieu* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

45 Signature*                                                                        . 

Par ma signature, je confirme l’exactitude et l’exhaustivité de mes indications. 

 


