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Instruction sur l'enregistrement en ligne du mix de fournisseurs dans le
système suisse de garantie d'origine
L'enregistrement en ligne du mix de fournisseurs dans le système suisse de garantie d'origine se fait en
deux étapes:

1. Ouverture d'un accès en ligne en tant que «fournisseur de courant»
•
•
•
•
•

Pour l'enregistrement du mix de fournisseurs dans le système suisse de garantie d'origine, il vous faut un
accès en ligne au système en tant que «fournisseur de courant».
Si vous disposez déjà de cet accès, vous pouvez passer à l'étape suivante.
Veuillez noter que l'accès en ligne au système en tant que «fournisseur de courant» est GRATUIT
Allez sur le site Web shkn.pronovo.ch
Cliquez sur le lien représenté ci-dessous.
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•

Complétez le formulaire en ligne. Sélectionnez le rôle «fournisseur de courant».

•

Cliquez sur «Enregistrer» et suivez les instructions du système.
Vous recevez une «Convention d’utilisation du système suisse de garantie d’origine» par e-mail. Une
fois que vous aurez retourné par la poste la convention signée, Pronovo vous enverra dans un intervalle
de quelques jours les données d'accès (identification d’utilisateur/mot de passe). Si vous disposez déjà
d’un autre accès en ligne au système et la «Convention d’utilisation du système suisse de garantie
d’origine» existe déjà, vous ne devez pas la signer à nouveau.

•
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2. Enregistrement en ligne du mix de fournisseurs
•
•
•

•
•
•

Connectez-vous sur shkn.pronovo.ch avec vos données d'accès en tant que «fournisseur de courant».
Sélectionnez l’option de menu « Garanties d’origine >>> Déclarer le mix de fournisseurs »
Veuillez compléter les champs suivants :
•
L’année de référence
•
La quantité totale d’électricité fournie aux consommateurs finaux (obligation à partir de l’année de
référence 2014)
•
Pourcentages des agents énergétiques Total et Suisse (champs verts). Le champ jaune et les
champs rouges sont remplis automatiquement par le système. La somme totale doit être égale à
100%.
•
Si la part des « agents énergétiques non vérifiables » est supérieure à 20%, à partir de l’année
de référence 2014 le champ « justification » doit être complété (1'000 caractères).
Vous pouvez faire un «enregistrement provisoire» des valeurs saisies aussi souvent que vous le
souhaitez même si elles ne sont pas correctes.
Dès que vous avez rempli le formulaire en ligne en intégralité et correctement, vous pouvez cliquer sur
«Transmettre à Pronovo / AES». ATTENTION: cette étape ne peut pas être annulée.
Votre mix de fournisseurs sera alors publié dans les jours qui suivent sur www.marquage-electricite.ch.
Pour d’éventuelles corrections nous vous prions de bien vouloir nous contacter sous l’adresse e-mail
info@pronovo.ch
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