
Après cinq ans de balance entre baisse et stabilité, les tarifs de 
SEIC remontent en 2020. Une hausse qui n’empêche pas son 
offre de figurer parmi les plus avantageuses du marché romand.  
Sans compter que l’électricité fournie par SEIC inclut plus  
de 70 % d’énergies renouvelables.

SEIC ajuste ses tarifs pour 2020

Suite à l’évolution des prix d’approvisionnement et la volatilité du taux de 
change EUR/CHF, les clients de SEIC verront dès le 1er janvier 2020 leurs 
tarifs d’électricité adaptés à la hausse. Une augmentation due en majeure 
partie à l’envol des prix de l’énergie sur les marchés internationaux.  
 
Pour ce qui est des deux autres composants entrant dans le calcul du kWh 
consommé, la stabilité est de mise. Aucun changement à signaler pour les 
taxes fédérales et communales même si L’Etat de Vaud envisage d’élever  
la sienne à 0,6 cts /kWh et une très légère baisse observée pour les émolu-
ments perçus pour les services-système. Quant aux frais d’acheminement, 
ils augmenteront de 1 à 2 % en moyenne pour les gros consommateurs 
uniquement, afin de couvrir les coûts imputables au réseau de distribution. 
 
Au final, la facture d’un ménage moyen de 4 personnes qui consomme  
4 500 kWh/an augmentera de 9,6 % alors que les entreprises verront  
progresser leur facture d’électricité d’environ 11 % à 12 % en moyenne. 
 
→ La liste détaillée des tarifs 2020 est disponible sur seicgland.ch
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Evénement

La nuit est belle 

Pour lutter contre la pollution 
lumineuse qui dérègle le rythme 
biologique du vivant et sensibiliser 
la population à la consommation 
d’énergie superflue, l’initiative 
« La Nuit est belle » encourage 
depuis 2018 les communes et les 
particuliers à éteindre le temps 
d’une nuit tout éclairage artificiel. 
Agissez avec votre commune : 
éteignez la lumière et regardez  
les étoiles !

→ L’éclairage public sera éteint la 
nuit du 26 au 27 septembre 2019 
dans les communes de Begnins, 
Vich et Gland (à l’exception de 
l'entrée de l’autoroute). 

Jeudi 26 septembre 2019
Extinction de l’éclairage public

des communes du Grand Genève

lanuitestbelle.org - #lanuitestbelle 
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Un chantier de longue haleine
Pour SEIC, la mise à niveau de son 
réseau MT a débuté au passage  
du millénaire avec une campagne  
de prise de mesures pour identifier 
les points faibles du réseau avant  
de passer à la sélection d’équipe-
ments et le choix du type de câble.  
Il s'en est suivi un chantier de longue 
haleine avec une dernière étape 
concentrée sur la conduite des 
travaux de construction du poste de 
transformation destiné à remplacer 
celui de 1964.

Diminution drastique des pannes  
et des pertes
A l’heure du bilan, SEIC se réjouit  
de faire les constats suivants :  
pratiquement aucune panne n’a été 
constatée ; la charge et les pertes 
enregistrées ont largement diminué ; 
enfin, le développement d’un asset 
management performant a amélioré 
la gestion du réseau. A cela s’ajoute 
une collaboration réussie avec 
Romande Energie pour construire  
un poste de transformation  
électrique 125/20 kV, situé à la  
Route de Nyon à Gland.

Un réseau robuste et fiable
Aujourd’hui, le réseau se montre 
non seulement robuste, mais aussi 
parfaitement fiable. Les contrôles y 
sont réguliers et les investissements 
se poursuivent pour assurer la bonne 
tenue et l’entretien du système.  
Sans compter le plus pour l’environ-
nement : une chaîne de recyclage  
des déchets a été mise en place et  
il n’existe pratiquement plus à ce jour 
de cellules isolées au SF6, un gaz 
très polluant.

Après 15 ans de travail, SEIC achevait en 2014 l’harmonisation de son réseau de moyenne tension (MT) 
en le faisant notamment passer de 13 kV à 20 kV. Cinq ans après, le bilan est à la pleine satisfaction.

Transformateurs du nouveau poste de transformation électrique 



Une installation photovoltaïque 
de 940 m2 déployée sur le toit 
du nouveau bâtiment de SEIC 
 
SEIC a réalisé la douzième installation photovoltaïque 
de son parc solaire qui, comme celles du Collège de 
l'Esplanade à Begnins et de l'entreprise Ronchi à  
La Ballastière à Gland, profite également aux locataires 
de son bâtiment, en tant que membres de ce « Regrou-
pement pour la consommation propre » (RCP).

 

Le savoir-faire d’un « pro du solaire »
Depuis plusieurs années, SEIC réalise pour ses clients des installa-
tions photovoltaïques de différentes dimensions. L’idée étant de  
permettre aux utilisateurs publics ou privés de s’alimenter en  
énergie propre, mais aussi de pouvoir leur permettre de réinjecter  
dans le réseau leur surplus d’électricité à des prix attractifs s’ils  
n’optent pas pour le stockage virtuel (FlexiSolar) ou physique.  

Une réalisation d’envergure
Avec ses 940 m2 pour une puissance de 172,2 kWc et une production 
annuelle d’environ 190 000 kWh, cette nouvelle installation est la 
plus importante du parc photovoltaïque de SEIC. Elle complète celle 
déjà mise en service sur son toit en 2017 lors de la première  
vague de transformation de son nouveau bâtiment. Une fierté pour  
l’entreprise qui met ici en pratique les principes de durabilité  
qu’elle défend au quotidien.

SEIC, gestionnaire de communautés solaires 
Douzième installation dont SEIC est propriétaire et troisième  
du type Regroupement dans le cadre de la consommation propre /
Communauté solaire entièrement financée, réalisée et gérée  
par SEIC, cette réalisation alimente le nouveau bâtiment SEIC,  
qui consommera la quasi-totalité de la production de l’installation.  
Cette infrastructure vient s’ajouter à la cinquantaine de RCP dont 
SEIC assure déjà la gestion. Une nouvelle compétence proposée 
aujourd’hui aux gérances immobilières, aux propriétaires et aux 
fournisseurs d’électricité qui fait de SEIC un prestataire global apte  
à concevoir, réaliser et administrer ce type d’installations.

Energie renouvelable

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

→ Pour en savoir plus, consultez la page Développement durable > 
Production SEIC d’énergie renouvelable sur seicgland.ch

Entreprise 

Jérôme Rampazzo rem-
place Serge Niklaus à la 
tête du Service Réseaux 

Après plus de 35 ans passés à  
la tête du Service Réseaux, Serge 
Niklaus prendra sa retraite en 
fin d’année. Un départ marquant 
pour SEIC qui salue ici un homme 
aux grandes compétences, dont 
le travail aura permis à toute une 
région de bénéficier d’un réseau 
électrique performant et fiable 
(voir ci-contre). Il sera remplacé 
dès le 1er janvier 2020 par Jérôme 
Rampazzo, engagé depuis juillet à 
ses côtés pour un transfert optimal 
des responsabilités. Ingénieur HES,  
Jérôme Rampazzo travaille depuis 
2003 dans l’énergie et les réseaux 
électriques, aussi bien sur le terrain,  
que dans le commerce, la forma-
tion et la régulation, notamment à 
l’OFEN. L’occasion ici de lui souhaiter  
la bienvenue et plein succès pour  
la suite à Serge Niklaus.
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Tél :  022 364 31 31
info@seicgland.ch 
www.seicgland.ch

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

Profitez des solutions SEIC
Si SEIC soutient l'energyday, 
l'initiative nationale à l'occasion de 
la journée qui observe le passage 
officiel à l’heure d’hiver, son action 
ne se limite toutefois pas au 26 
octobre 2019. En effet, SEIC propose 
tout au long de l’année à ses 
clients des solutions pour réduire 
et optimiser leur consommation : 
ampoules LED, appareils peu 
gourmands en énergie, adaptation 
d’installations, audits énergétiques, 
les options sont nombreuses et 
souvent peu coûteuses en temps  
et en argent. 

Offre spéciale SEIC
A l’occasion de l’energyday, les spé-
cialistes SEIC vous proposent des 
solutions à prix très avantageux pour 
remplacer des sources lumineuses 
comme les ampoules d’ancienne 
génération. Ces prix promotion-
nels sont valables sur deux articles 
sélectionnés disponibles au  

magasin de SEIC situé à l’avenue  
du Mont-Blanc 24 à Gland :

Lampe LED Parathom E27 7W 
CHF 2.- au lieu de CHF 5.20

Lampe LED RefLED GU10 3W  
CHF 2.- au lieu de CHF 4.35

Une bonne nouvelle ne venant jamais 
seule, les experts SEIC se tiennent à 
votre disposition pour vous donner des 
conseils afin de faire gagner votre loge-
ment en efficacité énergétique. Il suffit 
parfois d’un petit rien pour obtenir de 
grands effets comme installer des dé-
tecteurs de présence dans les zones 
de passage ou à l’extérieur, ou encore 
remplacer des anciens luminaires 
par des éclairages connectés pour 
éteindre toutes vos lampes d’un seul 
geste sans faire le tour de la maison !

N’hésitez pas à prendre contact 
avec le Service clients pour plus 
d’informations. 

Chaque geste compte
energyday 2019

Liberty : le nouvel abonnement Internet et mobile pour les moins de 30 ans

SEIC vous l’annonçait en avant-première dans sa 
newsletter de mai, les nouveaux packs multimédia 
faits sur mesure pour les jeunes arrivent.  

Internet Full speed, abonnements mobiles 4 GB*  
ou illimité, il vous suffit de choisir la formule qui 
vous convient. Vous bénéficierez d'office de la TV 
mobile puisqu'elle est désormais incluse. Pour tout 
abonnement mobile supplémentaire, profitez d'un 
rabais de CHF 10.- / mois. Vous hésitez encore ?

Pour en savoir plus : seicgland.ch/telephonie-mobile

* Volume des données inclus en pleine vitesse. Une fois le volume  
 consommé, la vitesse est réduite à 128 Kbits/s.

Multimédia

« Par petites touches, on peut faire de grandes choses » est cette année le mot d’ordre de  
la campagne nationale de sensibilisation sur la consommation énergétique qui sera lancée  
le 26 octobre lors de l’energyday 2019. Une occasion pour chacun d’entre nous de repenser  
ensemble l’usage que nous faisons de l’énergie.

Economiser de l’énergie 
avec l’habitat connecté

Visitez l’Experience center  
de SEIC à l’avenue du  
Mont-Blanc 24 à Gland ou  
rendez-vous en ligne sur  
seicgland.ch/visite-virtuelle 
pour mesurer tous les  
avantages d’un logement  
connecté en termes de confort 
et d’économies d’énergie.

→ Pour en savoir plus sur l’initia-
tive energyday, rendez-vous sur  
energyday.ch
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