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Formulaire de demande 
d’exonération de la (des) redevance(s) 

en lien avec la Loi sur 
l’approvisionnement en électricité 

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT 
SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Base légale : Les articles 9 et 10 du Règlement de la loi sur l’approvisionnement en électricité (RELAEL) 
prévoient que le canton et les communes prélèvent des redevances sur la consommation d’électricité. 

Les gros consommateurs d’énergie (GCE) qui se sont engagés à atteindre un objectif d’évolution de leur 
consommation en vertu de l’article 49, alinéas 2 et 3 de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), appelés dans le 
RELAEL « consommateurs conventionnés », peuvent, sur requête, être exonérés de la redevance cantonale 
(art. 14 et 15 RELAEL). 

Cette demande permet au SENE de vérifier les conditions d’exonération et de rendre une décision qui sera 
notifiée au consommateur conventionné et communiquée à la commune ainsi qu’au gestionnaire de réseau de 
distribution (GRD) des sites exonérés, afin que le GRD ne facture pas la redevance cantonale (art. 16 RELAEL). 

Pour ce qui concerne les communes, elles sont seules compétentes pour décider d’exonérer les consommateurs 
conventionnés de la redevance énergétique et de l’éventuelle redevance sur l’utilisation du domaine public. Les 
critères d’exonération sont les mêmes que ceux appliqués pour la redevance cantonale (art. 18 RELAEL). Pour 
éviter des démarches administratives inutiles, ce formulaire aborde également l’éventuelle exonération de la (des) 
redevance(s) communale(s). Les communes qui ont décidé d’exonérer les consommateurs conventionnés de 
l’une, de l’autre ou des deux redevances ont informé les GRD pour que sur la base de la décision du SENE ils ne 
facturent pas les redevances correspondantes. 

Au vu de ce qui précède, aucune demande en lien avec une éventuelle exonération de la (des) redevance(s) 
communale(s) n’est donc à effectuer. 

 

Entreprise :  ....................................................................................................................................................................................................  

Rue, numéro :  .....................................................................................  NPA, localité :  .........................................................................  

Pers. de contact : Nom :  .................................................................  Prénom : ...................................................................................  

E-mail : ...................................................................................................  Tél. :  ...........................................................................................  
 

La convention d’objectifs a été établie par : 

 l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC)  l’Agence Cleantech Suisse (ACT) 
 

Les soussignés attestent que le (les) site(s) mentionné(s) au verso fait (font) l’objet : 

 d’une convention d'objectifs valide qui est déposée auprès des autorités fédérales compétentes ou ; 

 d’une convention d'objectifs signée avec les autorités fédérales compétentes et que les conditions de celle-ci 
sont respectées. 

 

Sachant que seules les exonérations indiquées figureront dans les décisions, l’entreprise demande pour 
les sites annoncés d’être : 

Au niveau cantonal Au niveau communal et si le règlement le prévoit 

  exonéré de la redevance énergétique  exonéré de la redevance énergétique 

   exonéré de la redevance sur l’utilisation du domaine public 
 

Par la présente, le consommateur conventionné autorise le service de l’énergie et de l’environnement à obtenir de 
la commune, du GRD, de l'agence mandatée pour la gestion de la convention d'objectifs et des Offices fédéraux 
compétents tout renseignement sur sa consommation d'électricité pour les sites concernés par l'exonération. 

Les informations susmentionnées attestées par la signature de l’entreprise et de l’agence en charge de la 
convention (AEnEC ou ACT) font office de preuve pour la (les) demande(s) d’exonération des sites annoncés. 
 
Signature de l’entreprise Signature de l’agence 

Lieu :  ..........................................................................................  Lieu :  ..........................................................................................  

Date :  .........................................................................................  Date :  .........................................................................................  

Timbre et Timbre et 
Signature :  ...............................................................................  Signature :  ...............................................................................  



Version janvier 2020 

 

Formulaire de demande d’exonération de la ou des redevances 

en lien avec la Loi sur l’approvisionnement en électricité 

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT 
SERVICE DE L'ÉNERGIE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

Site d’exploitation engagé dans une convention d’objectifs de façon individuelle ou au sein d’un groupe 

Nom de la convention Raison sociale Rue et n° NPA Localité 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Dans le cas où il venait à manquer des lignes, nous vous laissons le soin de copier ce document avant de le remplir ou de le télécharger sur notre site sous 
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/energie/Pages/Gros-consommateurs.aspx. 

 

au Service de l’énergie et de l’environnement, 
rue du Tombet 24, 2034 Peseux 

ou par courriel à steeve.michaud@ne.ch 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/energie/Pages/Gros-consommateurs.aspx
mailto:steeve.michaud@ne.ch

