DEMANDE DE RACCORDEMENT
POUR INSTALLATION DE PRODUCTION DECENTRALISEE (IPD)
Installation de Production Décentralisée (IPD)
1. Situation
Commune :
Parcelle n° :
Adresse de l’installation :
Raccordement existant le plus proche (un seul champ complété suffit) :
 n° de client :
 n° de facture :
 n° de compteur :

2. Installation IPD
2.1 Puissance (kVA) :

Nb de phases :

2.2 Agent énergétique :
☐ Hydraulique

☐ Solaire

☐ Biomasse sèche

☐ Biomasse humide

☐ Gaz Naturel

☐ Eolien

☐
2.3 Date mise en service souhaitée :
2.4 Rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) :
☐ Pas envisagée, cocher 1 seul choix ci-dessous *
☐ J’injecte le surplus de ma production sur le réseau (valable uniquement pour une installation de moins de 30 kVA)
☐ J’injecte toute ma production sur le réseau
☐ Sur liste d’attente, ou demande RPC/RU envisagée, cocher 1 seul choix ci-dessous *
☐ J’injecte le surplus de ma production sur le réseau (valable uniquement pour une installation de moins de 30 kVA)
☐ J’injecte toute ma production sur le réseau
☐ Déjà acceptée dès le

par : (cocher 1 seul choix ci-dessous)

☐ Swissgrid RPC
☐ Swissgrid RU
2.5 Extension prévue :
☐ Aucune
☐ Oui, puissance :
Année de mise en service :
Savez-vous si d’autres productions sont envisagées sur les parcelles voisines et si oui de quelle puissance
s’agit-il ? :
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Propriétaire foncier* :

Autre demandeur :

Raison sociale / Nom :

Raison sociale / Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

NPA / Localité :

NPA / Localité :

Tél. :

Tél. :

E-mail :

E-mail :

N° TVA :

N° TVA :

Lieu/date :

Lieu/date :

Signature :

Signature :

Personne de contact :

Personne de contact :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Tél. :

Tél. :

☐

Je souhaite que toute la correspondance me soit envoyée via l’adresse e-mail suivante :

Si le traitement du dossier est réalisé par un mandataire, joindre une copie de la procuration du propriétaire. A défaut, toute
correspondance sera adressée au propriétaire foncier.

REMARQUES :

INFORMATION IMPORTANTE :
* Pour chaque installation de production inférieure à 1000 kVA, la 1ère demande de raccordement est gratuite. Un montant
minimum de CHF 300.00 sera perçu pour toute autre demande.
La signature du propriétaire est obligatoire. De par sa signature apposée ci-dessous, le propriétaire reconnaît que le présent
document vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP dès la deuxième demande de puissance différente.
Document à renvoyer dûment complété et signé à :

VOénergies distribution SA
Rue de la Poste 2
1350 Orbe
ou par mail à l’adresse :
info@voenergies.ch

Date:
Signature :
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