ÉNERGIES
& BÂTIMENTS
Faire des économies
avec de l’énergie durable

Faire des économies
avec de l’énergie durable

Afin de consommer de manière durable et responsable, SEIC vous propose de l’électricité
à base d’énergies renouvelables, mais aussi des solutions pour produire votre propre
énergie ou pour améliorer l’efficacité énergétique de votre habitation ou de vos bâtiments.
Grâce à son expertise, SEIC vous accompagne dans l’installation de panneaux solaires
photovoltaïques ou de pompe à chaleur tout en vous aidant à optimiser la consommation
de votre production de chaleur et d’électricité. Les équipes SEIC réalisent également
des diagnostics énergétiques, pour les particuliers comme pour les entreprises, afin
d’améliorer l’efficience de votre bâtiment.

→ Pour une installation spécifique

Grâce à ses compétences, SEIC vous soutient dans toutes les étapes nécessaires à la
réalisation de votre projet, de l’étude à la mise en service, en passant par la conception,
le montage et les raccordements. En favorisant les énergies renouvelables, vous
bénéficiez de plusieurs avantages :

• Subventions et déductions fiscales
• Economies financières
• Augmentation de la valeur de votre bien immobilier
En cas d’intérêt, renseignez-vous auprès de SEIC.

Les atouts de SEIC
• Un interlocuteur unique
• Des offres gratuites et sans

engagement
• Une prise en charge de votre projet
de A à Z
• Un partenaire solide et expérimenté

• Un accompagnement administratif
• Une rapidité et une grande qualité
d’exécution

• Des installations fiables et faciles
d’entretien

• Une maintenance et un service
après-vente

Installations solaires photovoltaïques
Inépuisable, gratuit et renouvelable, le rayonnement solaire représente
un moyen simple de produire de l’électricité. En plaçant sur votre toit des
panneaux photovoltaïques, vous gagnerez en autonomie et économiserez,
sans bruit ni nuisances pour l’environnement.

•
•
•
•
•
•
•

Offre gratuite
Assistance administrative (subventions, permis de construire)
Interlocuteur unique
Conception, installation, raccordement et mise en service
Diagnostic et maintenance d’installations photovoltaïques
Rachat d’électricité
SEIC est au bénéfice du label « Pros du Solaire » de Swissolar.

→ Plus d’informations sur seicgland.ch/photovoltaique

Pompe à chaleur
En faisant le choix, pour votre maison ou votre immeuble, d’un système de pompe
à chaleur qui convertit l’énergie du sol, de l’air ou de l’eau en chaleur, vous pourrez
subvenir à vos besoins en chauffage et/ou en eau chaude sanitaire tout au long
de l’année.

•
•
•
•

Offre gratuite
Assistance administrative
Interlocuteur unique
Conception, installation, raccordement et mise en service

→ Plus d’informations sur seicgland.ch/pompe-a-chaleur

Optimisation de l’autoconsommation
Consommer sa propre production d’énergie solaire sans gestion particulière
permet en général d’atteindre une autonomie maximale de 30 % pour une
installation résidentielle. Grâce à une gestion automatisée et intelligente,
l’autoconsommation photovoltaïque peut être optimisée. Elle augmente ainsi
les performances de votre installation et améliore sa rentabilité.

• Couplage de l’installation solaire avec un système de pompe à chaleur
• Stockage physique (sur batterie) ou virtuel (avec FlexiSolar, sur le réseau
SEIC) de la surproduction

• Mise en place et gestion de regroupements solaires (RCP)
• Installation de bornes de recharge de véhicule alimentées
par votre propre production

• Intégration d’outils de pilotage des différentes installations

en fonction des conditions d’ensoleillement et de l’énergie disponible

• Suivi de consommation et de production en temps réel

→ En savoir plus sur seicgland.ch/optimisation-autoconsommation

Habitat connecté

Gagnez en confort, en sécurité et économisez de l’énergie grâce aux solutions
domotiques et aux systèmes de surveillance de SEIC.
En quelques clics, vous pourrez ainsi piloter tous vos équipements, en direct ou
à distance, tout en sécurisant votre logement. Profitez du conseil de SEIC pour
réaliser un projet adapté à vos besoins et à votre budget.
→ Plus d’informations sur seicgland.ch/habitat-connecte
et sur seicgland.ch/securite
→ A consulter également le dépliant Habitat connecté - Sécurité

Audits énergétiques
SEIC effectue pour vous une analyse approfondie de votre bâtiment et/ou
de vos installations afin de vous proposer des mesures pour réduire
votre facture énergétique et valoriser votre bien immobilier.
Audits pour particuliers

• Audit Consom’action : analyse de la consommation électrique
d’un habitat et mesures d’optimisation

• Audits CECB/CECB® Plus : établissement du Certificat Energétique
Cantonal des Bâtiments (CECB) avec étiquette énergétique et
propositions d’améliorations (CECB Plus)

Audits moyens consommateurs (entre 100 et 500 MWh/an)
• Diagnostic des équipements et mise en œuvre de recommandations
Audits grands consommateurs (plus de 500 MWh/an)
• Expertise des installations et accompagnement à la mise en œuvre
des mesures d’optimisation
Diagnostics énergétiques sur mesure
→ Plus d’informations sur seicgland.ch/audits

Concept énergétique et éclairage public
Entreprise appartenant aux six communes qu’elle dessert, SEIC considère
sa mission comme relevant du service public. C’est pourquoi elle est
particulièrement bien placée pour conseiller et accompagner votre collectivité dans la mise en œuvre de solutions énergétiquement efficientes.
Concept énergétique pour les communes vaudoises (CECV)
• Bilan de situation énergétique
• Mise en œuvre d’un plan d’actions
Concept d’éclairage public communal
• Analyse des structures existantes
• Mesure d’efficience, de conformité et de sécurité
• Planification des mesures d’optimisation
• Plan d’investissement sur 5 ou 10 ans
→ Plus d’informations sur seicgland.ch/eclairage-public

La Société Electrique Intercommunale de la Côte (SEIC) offre aux particuliers,
aux entreprises et aux collectivités des services en matière d’énergies,
de multimédia et d’installations.

Energies
• Electricité : distribution d’électricité
et gamme d’énergies vertes

• Chaleur : réseaux de chauffage
à distance

• Energies et bâtiments : installations
photovoltaïques, pompes à chaleur,
stockage virtuel et physique,
regroupements solaires (RCP),
audits électriques, CECB® et grands
consommateurs

Multimédia
• Offres Internet, TV, Téléphonie fixe et

mobile : pour particuliers (BLI BLA BLO) ;
pour les entreprises (SOHO, Business
PME et sur mesure)

• Réseaux de distribution :

câble et fibre optique (FTTH)

Installations
• Installations électriques : réalisation,
rénovation, maintenance et mise en
conformité de réseaux domestiques
et industriels, éclairage public,
dépannage 24h/24

• Installations télécom : conception

et réalisation de réseaux téléphoniques
et informatiques (logement, bâtiment,
entreprise), raccordement fibre optique
et inhome

• Habitat connecté : conception et

réalisation de projets domotiques pour
la gestion de l’énergie (chauffage
et optimisation de la consommation)
et des équipements (éclairage, stores,
portail, arrosage, audio)

• Sécurité : conception et réalisation de

systèmes de sécurité incluant alarme,
sirène, vidéo-surveillance, générateur
de brouillard et contrôle d’accès

Experience center & Magasin
Du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Tél : 022 364 31 31
info@seicgland.ch
www.seicgland.ch
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