«CEB SSDG Net-Billing Scheme »
Le Nouveau Projet SSDG du CEB

« Promouvoir l’énergie verte et renouvelable »

Informations essentielles
Si vous voulez bénéficier de ce projet, vous devez
signifier votre intérêt en envoyant un SMS sur le

59 54 59 54

en tapant votre nom de famille <espace>
et votre numéro de compte d’électricité.
Si votre demande est acceptée, il faut obligatoirement
remplir et soumettre le formulaire de demande, ainsi que
les documents suivants :
(i)

La carte d'identité (ou le passeport) du
demandeur, ainsi que celle du titulaire du compte
d’électricité ;
(ii) La facture d'électricité la plus récente du titulaire;
et
(iii) Le titre de propriété ou le contrat de location des
locaux où sera installé le kit solaire.

Un aperçu du projet
Ce projet annoncé lors du discours budgétaire 2018/19 a pour
objectif de promouvoir l’énergie renouvelable en permettant aux
clients résidentiels (qui consomment jusqu’à 100 kWh par mois, et
se trouvent dans les tarifs catégories 110, 120 et 140) de produire
leur propre électricité.
Ce nouveau projet SSDG sera implémenté en trois phases et
s’étalera sur une période de 3 ans. La première phase consiste à
installer 250 panneaux solaires gratuitement sur le toit des clients
résidentiels. Ensuite, 750 installations vont être effectuées durant la
deuxième année et, finalement, il y aura 1500 installations durant la
dernière année.
Ainsi, 2500 kits solaires photovoltaïques (d'une capacité de 2 kWc
chacun) seront intégrés au réseau électrique du CEB.
Dépendant de leur consommation, les 2500 clients résidentiels
sélectionnés selon des critères établis pour participer à ce projet
pourront bénéficier jusqu’à 100 unités (kWh) d’électricité
gratuitement tous les mois et ceci pendant 20 ans.
Ainsi, compte tenu les tarifs actuels, les clients sélectionnés ayant
une consommation d’électricité ne dépassant pas 100 kWh par
mois auront la totalité de leur l’électricité gratuite.
Veuillez noter que les demandes pour ce projet seront traitées
selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

À noter :
Dans le cas d'un logement en location, les documents
suivants sont requis:- Une copie de l'acte de propriété;
- La carte d'identité (ou le passeport) du
propriétaire; et
- Une lettre confirmant l’accord du propriétaire
pour l'installation du kit solaire PV sur le toit ou
sur tout autre emplacement approprié.
 Toute demande incomplète sera automatiquement
rejetée.
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Le processus de demande
Après avoir signifié votre intérêt par SMS, un test
d’éligibilité sera effectué. Par la suite, si vous êtes
éligible, un de nos agents vous rappellera pour
compléter les formalités dans l’un de nos centres
d’accueil clientèle.
Le formulaire de demande (qui peut aussi être
téléchargé du site web du CEB : ceb.mu), dûment
rempli et accompagné de tous les documents requis,
doit être soumis dans un centre d’accueil clientèle
du CEB.
Vous devez vous assurer d’avoir un numéro de
notification lors de l'enregistrement de votre
demande.
Veuillez noter que vous pourrez nous envoyer votre
SMS à partir du 31 mai 2019.

 Ceux qui ont déjà bénéficié d’un kit solaire du
CEB ne seront pas éligibles ; et

 Les applications des clients non-éligibles ne
seront pas retenues.

Plus de détails sur le Nouveau
Projet SSDG du CEB
Pour obtenir plus de détails sur le projet, veuillez :


Consulter le site web du CEB à l’adresse suivante :
ceb.mu .Cette option est fortement recommandée
car elle vous permettra d’économiser du temps.



Appeler les centres d’accueil clientèle du CEB. Les
numéros de contact sont affichés au verso de votre
facture d'électricité. Ils sont aussi disponibles sur le
site web du CEB.



Pour toutes informations techniques, envoyez vos
demandes à l’adresse suivante:
customerservice@ceb.intnet.mu

Vous pourrez envoyer votre SMS
à partir du 31 mai 2019
Le coût du SMS comme appliqué par les opérateurs

Des informations pertinentes sur le Nouveau Projet SSDG du CEB
Pour vous inscrire au nouveau projet du
CEB, il vous faut absolument envoyer un
SMS sur le 59 54 59 54.
Si vous êtes éligible, vous devez remplir le
formulaire de demande que vous pourrez
télécharger du site web du CEB à l'adresse
suivante: ceb.mu
.Vous pourrez aussi
obtenir une copie imprimée du formulaire de
demande en vous adressant aux centres
d’accueil clientèle du CEB à travers l’ile.

Qui sont éligibles?
Tous les clients résidentiels se trouvant dans les tarifs
110, 120 et 140 ayant une consommation moyenne
mensuelle ne dépassant pas 100 kWh peuvent faire une
demande pour participer au projet, à condition qu'ils ne
soient pas en litige et/ou qu'ils n’ont aucune dette vis-àvis du CEB.
Pour connaître votre tarif d'électricité, veuillez consulter
votre facture la plus récente ou veuillez contacter l’un
des centres d’accueil clientèle du CEB.

L’objectif principal du projet

La consommation moyenne mensuelle est calculée en se
basant sur les douze dernières factures d’électricité.

Ce projet, annoncé lors du discours du budget national
2018-2019, a pour but de contribuer à l’objectif national de
soutenir le développement durable de l’Ile Maurice, tout
en aidant à la protection de l’environnement.

Des clients du tarif 110A ou ceux qui ont déjà bénéficié
d’un kit solaire du CEB ne seront pas considérés pour ce
projet.

À travers ce projet, le gouvernement compte atteindre une
proportion de 35% d'énergies renouvelables dans le mix
énergétique d’ici 2025. Par ailleurs, le projet permettra aux
bénéficiaires de réduire leurs factures d'électricité
mensuelles.

Les avantages du projet
Les bénéfices sont multiples, dont notamment:



Les modalités du projet
Les coûts d'investissement, d'exploitation et de
maintenance de ce projet seront entièrement pris en
charge par le CEB. Ainsi, les clients qui seront sélectionnés
vont être complètement à l’abri des risques financiers et
opérationnels associés au projet.





En participant à ce projet, tout client éligible bénéficiera
d’une réduction mensuelle sur sa facture d'électricité.
Cette réduction, sous la forme d'un crédit (rabais), sera
enregistrée sur le compte d'électricité du client et
apparaîtra sur sa facture d'électricité mensuelle.




Pour plus d'informations sur les modalités du projet,
veuillez contacter l’un des centres d’accueil clientèle du
CEB.

Une réduction importante de la facture
d'électricité sur une période de 20 ans.
Selon les tarifs actuels, si votre facture mensuelle
d’électricité ne dépasse pas Rs 433/- vous n’aurez
rien à payer.
Une couverture contre une éventuelle hausse des
tarifs d'électricité.
Zéro risque financier; il n'est donc pas nécessaire
de contracter un emprunt ou d'injecter du capital
propre car le coût d'investissement sera
entièrement encouru par le CEB.
Aucun souci pour l’opération et l'entretien de
l’installation solaire PV car le CEB prendra en
charge cette responsabilité.
Le client ne sera pas pénalisé si l'installation subit
une panne ou n’est pas opérationnelle suite à une
faute au niveau du réseau électrique.
Contribution active à la préservation et à la
protection de l'environnement en utilisant moins
de combustibles fossiles.

Quelles sont les conditions à
remplir?
Tous ceux qui veulent participer à ce projet doivent
satisfaire les critères administratifs suivants:












Le client doit être titulaire d'un compte d'électricité
actif en son nom propre; sinon le consentement
légal de la personne / entité qui est titulaire du
compte d'électricité sera obligatoire;
Le client doit être le propriétaire ou le titulaire d'un
bail à long terme pour les locaux où le kit solaire PV
sera installé. Si le bâtiment appartient à un tiers, une
lettre de consentement dûment signée sera requise.
Dans les deux cas, le titre de propriété des lieux est
obligatoire;
Les locaux où les kits solaires photovoltaïques seront
installés ne doivent pas être inoccupés;
Une superficie d'au moins 20 mètres carrés devra
être fournie sur la toiture des locaux. L’espace doit
être facilement accessible et non-ombragé;
Le libre accès au toit et à l’installation est obligatoire
à tout moment;
Le client ne doit pas être en litige avec le CEB;
Le client ne doit pas être endetté envers le CEB; et
Le client sélectionné ou un tiers, le cas échéant, doit
consentir aux termes du contrat d'installation avant
l'évaluation technique de ses locaux.

En sus de ces conditions, l'installation du kit solaire se fera
uniquement à la satisfaction de tous les critères
techniques qui seront communiqués au demandeur lors de
l'évaluation de ses locaux.
À noter :
D'autres conditions peuvent être ajoutées si nécessaire.

Les demandes seront traitées sur la base du principe
PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI
Seulement 2,500 installations sont disponibles

Gagnez du temps
en téléchargeant le formulaire de demande du site web
ceb.mu

Vous pourrez envoyer votre SMS à partir
du 31 Mai 2019

