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Electricité

SEIC ajuste très légèrement ses
tarifs d’électricité 2019
Restant toujours parmi les plus avantageux du marché suisse
romand, SEIC ajuste légèrement ses tarifs d’électricité 2019 en
répondant à l’évolution du cadre légal voulue par la Stratégie
énergétique 2050.
Suite à l’acceptation de la Stratégie énergétique 2050 par le peuple au
printemps 2017, les coûts imputables pour le calcul des frais d’acheminement de SEIC devront être légèrement adaptés dès le 1er janvier 2019.
Les prix de l’énergie restent quant à eux inchangés malgré une montée des
prix sur les marchés internationaux et l’évolution défavorable du taux de
change EURO / CHF. Aucun changement n’est à noter non plus pour les taxes
fédérales, cantonales et communales qui restent fixes. Les émoluments pour
les services-systèmes observent quant à eux une très légère baisse.
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 consommant 4 500 kWh/an* augmentera
de CHF 15.- ou de 1,8 %. Selon leur profil de consommation, les entreprises
verront progresser leurs factures d’électricité d’environ 1,1% en moyenne.
→ La liste détaillée des tarifs 2019 est disponible sur seicgland.ch
→ Pour plus d’informations, contactez notre équipe au 022 364 31 31
ou par e-mail à info@seicgland.ch
*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.

Portail client SEIC

Gérez tout en ligne !
En tant que client SEIC, vous pouvez
désormais accéder en tout lieu et
en tout temps à votre compte
personnel en ligne pour télécharger
vos factures d’électricité, comparer
vos consommations, relever
votre compteur ou encore adapter
votre mode de paiement. Grâce
au nouveau Portail client SEIC,
vous pourrez ainsi profiter de
fonctionnalités et de services qui
vous faciliteront la vie, tout en faisant
un geste pour l’environnement !
Fonctionnalités
• Gestion des données personnelles
• Téléchargement des factures
• Analyse des consommations
• Relevé des compteurs
• Annonce de déménagement
• Gestion des abonnements
→ Créez votre compte utilisateur et
accédez à votre espace sécurisé
depuis « vos démarches » sur le
site Internet seicgland.ch

Energie renouvelable

Produire proprement,
consommer intelligemment

Installation photovoltaïque - Collège de l’Esplanade à Begnins

Hydraulique ou solaire, SEIC développe régulièrement son parc de production électrique afin
d’alimenter son réseau de distribution en énergie renouvelable. SEIC participe également de manière
active à la mise en place de réseaux de chauffage à distance sur La Côte afin de produire de la
chaleur de manière écologique. Ces activités s’inscrivent dans la politique de développement durable
de l’entreprise qui applique ainsi des solutions concrètes visant à préserver l’environnement.
Installation photovoltaïque
Collège de l’Esplanade à Begnins
SEIC travaille depuis de nombreuses
années avec de grands acteurs
publics et privés de la région pour
réaliser des installations photovoltaïques d’envergure. L’idée étant
de permettre à leurs utilisateurs
de s’alimenter naturellement en
électricité, mais aussi de pouvoir
réinjecter dans le réseau SEIC
leur surplus d’énergie propre à
des prix attractifs.

SEIC a aujourd’hui développé dans
ce domaine un savoir-faire éprouvé
qui s’applique aussi bien aux grandes
structures qu’à celles, plus petites,
appartenant à des privés.
Récemment, SEIC a mis en place
la deuxième plus importante installation de son parc photovoltaïque
sur le toit du collège de l’Esplanade
à Begnins, la onzième au total
parmi ses grandes réalisations.
Avec une surface de 611 m2 pour

une puissance de 105,45 kWc,
celle-ci produira environ 117 000 kWh
par an. Cette nouvelle communauté
solaire consommera la quasitotalité
de la production annuelle de l’installation. Une fierté pour SEIC et
pour la Commune de Begnins qui
ont travaillé de concert pour achever
ce projet en parfaite adéquation
avec les principes de la durabilité
qui sont les leurs.

Parc de production photovoltaïque SEIC
•
•
•
•

Administration communale, Duillier (automne 2011)
WWF, Gland (hiver 2011)
Eikenøtt, Gland (automne 2013)
Poste de transformation 125 / 20 kV, Gland
(automne 2014)

• Hangar privé, Duillier (hiver 2014 / 2015)
• Déchetterie intercommunale de la Côte,
Duillier-Prangins (été 2015)

• Collège de La Combe, Prangins (automne 2015)
• Bâtiment SEIC, Gland (été 2017)

Chauffage à distance
Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à
contacter directement
les spécialistes SEIC :
Tél. 022 364 31 31
info@seicgland.ch

Le nord de Gland
se chauffe
écologiquement
Le chauffage à distance est devenu aujourd’hui un moyen
performant pour transporter de l’énergie de manière
rationnelle. Ce système s’appuie sur l’énergie générée
par une ou plusieurs chaufferies, puis acheminée par
un réseau de conduites d’eau chaude vers les bâtiments
raccordés.
Alimenté par une chaudière à copeaux de bois, le réseau de
chauffage à distance écologique développé par SEIC pour Eikenøtt
prend aujourd’hui de l’ampleur. En effet, après le raccordement
des immeubles de l’éco-quartier, situé au nord des voies CFF
à Gland, c’est l’ensemble du complexe scolaire voisin des
Perrerets qui a rejoint l’infrastructure cet été. A cette occasion,
les installations de chauffage du collège ont été simplifiées
pour faciliter leur maintenance. Plus de 1 200 élèves sont ainsi
chauffés depuis la rentrée grâce à des sources d’énergie
renouvelable, de même que la piscine publique.

Usine hydroélectrique des Avouillons

Parc photovoltaïque SEIC

Les dernières
réalisations

La prochaine étape du projet vise à intégrer d’ici 2019 ce réseau à
celui de la société ThermorésÔ – fondée par SEIC, Romande Energie,
la Société électrique des Forces d’Aubonne (SEFA) et la Ville de Gland
– qui sera à terme alimenté en chaleur géothermale provenant
du futur forage de moyenne profondeur EnergeÔ à Vinzel.

Les principes d’un chauffage à distance

Bâtiment Ronchi SA, Gland (2018)
Surface : 173,72 m2
Puissance : 29,16 kWc
Production : 34 875 kWh/an

→ Pour en savoir plus sur le réseau de chauffage à distance
ThermorésÔ : thermoreso.ch
→ Pour en savoir plus sur le projet de géothermie de moyenne
profondeur EnergeÔ Vinzel : energeo.ch
Couvert à motos, siège de SEIC,
Gland (2018)
Surface : 20 m2
Puissance : 3,36 kWc
Production : 3 360 kWh/an

Téléphonie mobile Entreprises

Des offres avantageuses
grâce à net+

4 fois plus pour 3 fois rien !

Alors qu’en mars dernier, net+ et
ses douze opérateurs romands
lançaient leurs premières offres
mobiles pour particuliers, c’est
désormais aux entreprises d’en
profiter. En mode Economy ou First,
choisissez dès à présent l’abonqui
nement mobile
vous convient(2). Vous bénéficierez
également de tarifs préférentiels
pour toute combinaison avec les
solutions multimédia

Du 1er septembre au 31 octobre 2018, SEIC vous offre 3 mois
d’abonnement pour toute nouvelle souscription à un pack
BLI BLA BLO de net+, avec ou sans mobile(1).
En souscrivant à un abonnement
entre septembre et octobre
prochain, bénéficiez d’une solution multimédia parfaitement
adaptée à vos besoins grâce
à net+, le seul opérateur 100 %
romand qui propose un accès
Internet ultra-rapide (jusqu’à
1 Gb sur fibre optique), des services performants de téléphonie
fixe et/ou mobile ainsi qu’une
multitude de chaînes radio
et télévision via une box TV de
dernière génération. Une
opportunité à ne pas manquer !

Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à contacter le service
clients SEIC pour souscrire à
un pack BLI BLA BLO !

→ Pour en savoir plus sur
les offres combinées :
seicgland.ch/offres-combinees

→ Pour en savoir plus :
seicgland.ch/telephoniemobile-business

ÉVÉNEMENT

Fibre optique

Prangins Nord et Duillier Sud
rejoignent le réseau
Après plusieurs mois de travaux, la partie nord de Prangins et
le sud de Duillier sont désormais connectés au réseau de fibre
optique. Vous pouvez dès à présent, si vous habitez ces zones,
demander votre raccordement et bénéficier d’offres multimédia
à des conditions préférentielles.
Pour vérifier votre éligibilité à la fibre optique, rendez-vous sur
seicgland.ch/fibre-optique et saisissez votre adresse dans la rubrique
« Eligibilité ». Si le raccordement est disponible, profitez-en pour connecter
votre logement et bénéficiez d’une offre préférentielle pour toute
souscription à un pack BLI BLA BLO de net+ (Internet, TV, Téléphonie fixe/
mobile) sur fibre optique, que votre bâtiment ait été raccordé par SEIC
ou par un autre prestataire. Par rapport à une connexion standard, vous
gagnerez en confort grâce à une transmission de données ultra-rapide.
→ Pour en savoir plus sur les avantages de la fibre optique :
seicgland.ch/fibre-optique

(1)

Conditions détaillées auprès du service clients SEIC. Offre non cumulable.
(2)
Offres destinées aux entreprises établies sur un des réseaux partenaires net+.

av. du Mont-Blanc 24
Case postale 321
1196 Gland - Suisse

Testez l’habitat connecté
avec des professionnels !
Vous souhaitez augmenter
votre bien-être et le confort de
votre habitat grâce aux dernières
innovations et tendances de
demain ?
Habitat connecté, cuisines,
salles de bain, caves à vin et bien
plus à découvrir à l’Experience
center SEIC ! Venez profiter d’offres
exceptionnelles les 28 et 29
septembre 2018.
→ Plus d’informations sur :
seicgland.ch/comentry

Tél : 022 364 31 31
info@seicgland.ch
seicgland.ch
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