Communiqué de Presse : Tarifs d’électricité 2019

SEIC ajuste très légèrement ses tarifs
d’électricité 2019
la hausse des prix d’approvisionnement sur les
marchés internationaux et l’évolution du cadre légal résultant de l’application de
la stratégie énergétique 2050, les clients de SEIC ne verront leurs tarifs
d’électricité que très légèrement augmenter. SEIC reste ainsi parmi les plus
avantageux de Suisse romande.
Gland, le 6 septembre 2018 – Malgré

Le prix du kWh consommé se compose des frais d’acheminement (timbre), du prix de l’énergie
et des taxes et émoluments prélevés sur l’électricité.
Les frais d’acheminement
Suite à la votation sur la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération et à son acceptation
par le peuple au printemps 2017, les coûts imputables pour le calcul des frais d’acheminement
de SEIC, applicables dès le 1er janvier 2019, doivent être légèrement adaptés. En
conséquence, les frais d’acheminement augmentent en moyenne de 4.8% en 2019.
Le prix de l’énergie
Les prix de l’énergie sur les marchés internationaux sont en hausse et les taux de change
EURO/CHF sont moins favorables aux importations que ces dernières années. Malgré ces
conditions, SEIC maintient ses prix de l’énergie pour 2019 au même niveau qu’en 2018.
Les taxes et émoluments
Aucun changement n’est à noter pour les taxes fédérales, cantonales et communales qui
restent fixes pour 2019. Les émoluments pour les services-systèmes observent quant à eux une
très légère baisse.
En général
Prenant en compte tous ces changements, SEIC n’applique qu’un très léger ajustement de ses
tarifs 2019. En conséquence, la facture globale d’un ménage moyen de 4 personnes qui
consomme 4’500 kWh/an augmentera de CHF 15.- ou de 1.8% pour l’année 2019. Selon leur
profil de consommation, les entreprises verront progresser leur factures d’électricité d’environ
1.1% en moyenne.
La liste détaillée des tarifs 2019 est disponible sur seicgland.ch

SEIC SA en bref
Fondée en 1899 et basée à Gland, la Société Electrique Intercommunale de la Côte SA (SEIC
SA) offre aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités publiques de sa région des
solutions dans les domaines de l’énergie (fourniture d’électricité, chauffage à distance,
installations solaires photovoltaïques, pompes à chaleur, solutions d’efficacité énergétique),
dans le multimédia (TV, téléphonie fixe et mobile, Internet, fibre optique) et dans la conception
et la réalisation d’installations (électriques, télécoms, habitat connecté, systèmes de sécurité et
éclairage public). SEIC emploie 79 collaboratrices et collaborateurs, dont 9 apprentis au 1er
septembre 2018. Pour plus d’informations sur SEIC, rendez-vous sur seicgland.ch.
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