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Envoi des données
de mesure: prestations
supplémentaires
Cette fiche produit concerne les prestations de mesure qui divergent ou
vont au-delà du cadre de l’échange de données standardisé SDAT-CH.
Attribution du produit
La présence de dispositifs de mesure de
la courbe de charge de BKW avec
télérelevé ou la livraison de profils de
charge par un dispositif de lecture à
distance externe est nécessaire.
Les produits et les prix valent pour les
prestations de mesure par le gestionnaire du réseau de distribution BKW
de même que pour les prestations de
mesure fournies par BKW, en tant
que prestataire, sur mandat d’autres
gestionnaires de réseau. Les prix des

prestations supplémentaires sont
cumulables.
La livraison des données a lieu une
seule fois ou périodiquement. BKW
fournit volontiers, sur demande, des
prestations qui ne sont pas mentionnées dans la présente fiche produit.
Préstations supplémentaires
Livraison anticipée de données
de mesure
On entend par livraison anticipée des
données de mesure la fourniture

Livraison anticipée de données de mesure
Prix
(par an / hors TVA)

Produit

PP 8

Livraison anticipée de données de mesure,
au plus tôt à 7h. Prix par point de mesure et par an

120.00

Pour des raisons techniques, la livraison anticipée des données de mesure ne peut être
garantie à la seconde près. Les données de mesure que BKW envoie plus tôt pour des raisons
liées à l’exploitation ne sont pas facturées.

Livraison supplémentaire de données d’un point de mesure existant
Produit

Prix
(hors TVA)

Explication

Envoi quotidien de données

PP9

Charges initiales

Les charges initiales font l’objet
d’une facturation unique

50.00

Envoi quotidien de données

Prix par point de mesure et par an

60.00

Charges initiales

Les charges initiales font l’objet
d’une facturation unique

50.00

Envoi mensuel de données

Prix par point de mesure et par an

10.00

Envoi mensuel de données

N19F4022

PP10
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Validité
Tarifs valables à partir
du 1er janvier 2020

quotidienne, automatique (sans
traitement manuel) de ces données
depuis notre système GDE avant les
heures d’envoi définies dans le document de la branche. Les prix s’appliquent à la transmission anticipée
des ordres d’envoi depuis les points de
mesure existants, avec les contenus
de fourniture et les formats existants.
Livraison supplémentaire de données
d’un point de mesure existant
Cette prestation désigne en principe
tout envoi automatique de données
qui dépasse le cadre de l’échange des
données selon SDAT-CH en ce qui
concerne le contenu, le format ou les
destinataires des données. Elle n’est
soumise à aucune analyse manuelle de
plausibilité. Le moment de la livraison
peut être fixé individuellement. Les
ordres d’envoi à des tiers sans rôle
officiel sur le marché selon SDAT-CH ne
sont exécutés qu’avec une procuration
du consommateur final ou du fournisseur d’énergie. Le prix est facturé par
point de mesure. L’injection et le
prélèvement sont facturés séparément.
Dans le cas de livraisons anticipées de
données de mesure, le produit «Livraison anticipée de données de mesure»
est facturé en sus.

Conditions générales
Les conditions générales de BKW Energie SA «Raccordement
au réseau et utilisation du réseau» s’appliquent.
Ces conditions sont disponibles sous www.bkw.ch/cg

