Service Electricité, Energie &
Développement Durable (SED2)
Av. du Simplon 10
CH‐1870 Monthey
T : 024 475 76 76
E : sed2@monthey.ch

DEMANDE DE RACCORDEMENT POUR
INSTALLATION DE PRODUCTION DECENTRALISÉE
(IPD) SUR LE RESEAU SED2
Propriétaire Foncier

Personne de contact
ou mandataire

Raison sociale/Nom: ...............................................

Raison sociale: ......................................................

Prénom: ...................................................................

Nom: .....................................................................

Adresse: ...................................................................

Prénom: ................................................................

NPA / Localité: .........................................................

Tél: .........................................................................

Tél: ............................................................................

E‐mail: ...................................................................

E‐mail: .....................................................................
 Veuillez adresser les prochaines correspondances et factures au propriétaire foncier.
 Veuillez adresser les prochaines correspondances et factures au mandataire.

1. Situation :
Adresse de l’installation : ........................................................................................................................
 Identique à l'adresse du propriétaire foncier
N° de compteur : ............................

Parcelle:................................

2. Installation IPD :
I. Agent énergétique et date de mise en service :
 Photovoltaïque

 Autre: .........................................................................................................

Date de mise en service souhaitée : .................................
Photovoltaïque
Puissance totale onduleur(s) (kVA) : ............
 Micro‐onduleurs

 Onduleur(s)

 Triphasé

 Optimiseur(s)

 Monophasé (max 3,6 kVA)

 Autre: ...................................................

Puissance totale panneaux (kWc): ......................
Autre agent énergétique
Puissance totale installation (kVA) : ..................
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 Triphasé

 Monophasé (max 3,6 kVA)
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II. Batterie(s)
 Pas de batterie

Installation côté:  DC  AC

III. Mode de rétribution PRONOVO (1 seul choix possible)
 Rétribution unique PRU ou GRU (PRU ≤ 100kWc // GRU > 100 kWc)
 Ni RPC ni RU
IV. Injection sur le réseau (1 seul choix possible)
 J’injecte le surplus de ma production sur le réseau (autoconsommation)
 J’injecte la totalité de ma production sur le réseau
Le tarif de reprise d’énergie par SED2 peut être consulté sur le site : http://www.monthey.ch/sed2
V. Extension prévue :
 Aucune

 Oui, puissance : .........................

Année de mise en service : ....................

3. Indications financières
Assujetti à la TVA ?

 Oui

 Non

Nom du titulaire du compte : .....................................................
Banque / CCP : ............................................................................
IBAN : ..........................................................................................

Le formulaire DRT (demande de raccordement technique) ainsi qu'un schéma de principe du comptage
devront nous être envoyés par votre installateur afin que votre demande puisse être considérée (avant le
début des travaux).
La signature du propriétaire est obligatoire. De par sa signature apposée ci‐dessous, le propriétaire
foncier reconnaît que le présent document vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.
Tout document incomplet sera retourné et la demande mise en attente.
Document à renvoyer dûment complété et signé au SED2, Avenue du Simplon 10, CH‐1870 Monthey ou
par mail à l’adresse sed2@monthey.ch

Lieu: ....................................................
Signature du propriétaire foncier :
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Date: ...................................
Signature et tampon du mandataire :
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