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Situation 

Commune : BELMONT-SUR-LAUSANNE Parcelle : 

Adresse de l’installation : 

 

 

Installation IPD 

Puissance (kVA, max. 3,5kVA en monophasé) :__________ Nombre de phases :__________ 
 

Rétribution à prix coutant du courant injecté (RPC-RU)  

 Rétribution unique (RU) (possible que si la puissance de l’installation est inférieure à 30 kVA) 
 

 Sur liste d’attente ou demande RPC envisagée, cocher un seul choix ci-dessous 
  

Demande déposée chez Pronovo avant le 31.12.2012 Demande déposée chez Pronovo dès le 11.01.2013 
  

 Surplus de la production injectée dans le réseau 
 Surplus de la production injectée dans le réseau                        

(obligatoire pour les installations IPD de moins de 10 kVA) 
  

 Toute la production injectée dans le réseau  Toute la production injectée dans le réseau 
  

 Stockage sur batteries locales  

  

Extension prévue a) : 

 Aucune  Oui, puissance :__________________ Année de mise en service : ___________ 
   
 
 

Personnes de contact : 
 

Nom : Nom : 
 

Prénom : Prénom : 
 

No tél : No tél : 
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Envoi de la correspondance via courriel 

 Non  Oui, à l’adresse suivante ______________________________________________ 

1) J’ai pris connaissance des conditions particulières pour les producteurs indépendants 

1)   
J’ai pris connaissance que le GRD doit avoir en tout temps l’accessibilité à l’installation (CP-prod, 
art. 6.2) 

1)   
J’ai pris connaissance que l’installation doit faire l’objet d’un contrôle de conformité. 
L’installateur peut s’adresser à une société accréditée par Pronovo, selon la liste des auditeurs 
accrédités figurant sous  https://pronovo.ch/fr/category/hkn-fr  

1)   Je confirme la cession des garanties d’origine 

1)   Je confirme que l’énergie produite sera injectée dans le réseau 

 Je confirme que l’énergie sera autoconsommée  1)   En mode normal 

  1)   En mode stockage 

 1) Obligatoire 

 

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

Remarques : 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

  

Date : Signature : 

Document à renvoyer dûment complété et signé à : 

Commune de Belmont-sur Lausanne 
Service technique 
Route d’Arnier 2 

Case postale 
1092 Belmont-sur-Lausanne 

technique@belmont.ch 
 

 
Informations 
 
Sous le point Extension prévue a) le demandeur indiquera, s’il le sait, les extensions de futures de l’installation 

 

https://pronovo.ch/fr/category/hkn-fr
mailto:technique@belmont.ch

