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Energies

A la découverte de la géothermie
et du projet EnergeÔ à Vinzel
Le 6 mai 2018, une journée d’information a été organisée pour les habitants des communes de
Vinzel, Luins, Bursins et Dully, autour du projet de géothermie de moyenne profondeur EnergeÔ
qui fournira à terme en chaleur le nord de Gland via un réseau de chauffage à distance.
Un beau succès puisque pas moins de 300 personnes se sont retrouvées autour de huit stands
thématiques animés par des spécialistes afin de faire le point sur le sujet.
avec des experts au cours d’une belle journée placée
sous le signe du printemps et de la convivialité.
Des représentants de l’Etat de Vaud et de l’Association
géothermie suisse étant présents, des questions plus
générales sur la stratégie énergétique cantonale et
la géothermie ont également pu être abordées. De quoi
faire le point sur le sujet en attendant la tenue d’une
journée analogue, organisée à plus large échelle, pour
l’ensemble des habitants de la région.
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Une première journée d’information
pour la population locale
Avant la mise à l’enquête publique de cet automne et
l’obtention de l’autorisation de forer, la société EnergeÔ
– créée par SEIC, Romande Energie, SEFA et la Ville
de Nyon – a invité la population locale à se réunir autour
du thème de la géothermie pour prendre connaissance
de l’avancement du projet et des différentes études
dont il a fait l’objet. Forage et valorisation de la chaleur
extraite des profondeurs, nature des sous-sols et eaux
souterraines, impact environnemental et sismicité, autant
de sujets sur lesquels les visiteurs ont pu échanger

De l’eau chaude à l’horizon 2023
En faisant la part belle aux énergies renouvelables et
à la réduction des émissions de CO2, le projet EnergeÔ
s’inscrit parfaitement dans la Stratégie énergétique 2050
de la Confédération. Selon le calendrier actuel du projet,
le forage pourrait débuter aux alentours de 2020
permettant la valorisation de la chaleur deux à trois ans
plus tard. La chaleur géothermale produite par EnergeÔ
bénéficiera dans un premier temps aux habitants de
l’écoquartier Eikenøtt et de Cité-Ouest à Gland grâce
au réseau de chauffage à distance qui sera exploité par
ThermorésÔ SA, dont SEIC est l’un des actionnaires
principaux.
→ Pour en savoir plus : energeo.ch et thermoreso.ch

Vie d’entreprise

Rechargez votre véhicule électrique
chez vous grâce à SEIC

Une retraite bien méritée
pour Claude Monachon

Aujourd’hui, la plupart des propriétaires de véhicule électrique
choisissent de le recharger à domicile pour plus de confort
et de simplicité. Si vous souhaitez installer chez vous un système
adapté à vos besoins, profitez du savoir-faire de SEIC. Ses
spécialistes possèdent dans le domaine une expertise éprouvée
pour vous proposer la solution qui vous conviendra le mieux.
Le choix de la qualité
En travaillant avec SEIC, vous
bénéficierez de tous les avantages
d’une entreprise de proximité,
mais aussi des meilleurs équipements disponibles sur le marché.
Partenaire de Green Motion, leader
suisse des bornes de recharge
pour véhicule électrique, SEIC
peut s’appuyer dans ce domaine
sur un partenaire fiable et renommé
pour vous proposer des produits
100 % suisses répondant au plus
haut standard de qualité.
Une borne de recharge publique
à Gland
SEIC est également propriétaire
d’une borne de recharge publique à
l’Avenue du Mont-Blanc 24 à Gland.
Accessible 24h/24 et 7j/7, vous
pouvez y recharger votre voiture
en tout temps grâce à l’application
smartphone evpass.

Fibre optique

Raccordement au réseau
Après Gland, Vich, Coinsins et
Prangins (Sud), le réseau de fibre
optique se déploie, entre octobre
2018 et 2019, à Prangins (Nord),
Duillier et Begnins. Pour ces
communes, le raccordement
sera donc bientôt disponible.

Après plus de 30 ans passés
à la tête du service Installations
intérieures, Monsieur Claude
Monachon partira à la retraite
en septembre. L’occasion pour
SEIC de remercier chaleureusement cette personnalité remarquable pour son investissement,
son énergie et son dévouement,
mais aussi pour sa participation
active au développement de
son département et pour la mise
en œuvre des prestations dans
les domaines électriques et
télécoms proposées par SEIC.
Que cette nouvelle étape de vie
lui apporte beaucoup de
bonheur et de satisfactions.
Pour lui succéder à la tête
du service, SEIC a le plaisir
d’annoncer l’arrivée de Monsieur
Pierre-Yves Rochat qui prendra
ses fonctions à partir du
1er août 2018. Bienvenue à lui
et plein succès dans ses
nouvelles responsabilités !

→ Vous souhaitez installer une
borne de recharge chez vous ?
Contactez les spécialistes SEIC.

Profitez du meilleur
du multimédia grâce
à la fibre optique SEIC !
→ Découvrez nos offres sur seicgland.ch

→ Vérifiez votre éligibilité et
consultez le plan d’extension
par zone sur : seicgland.ch/
fibre-optique
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