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Électricité

SEIC ajuste ses tarifs
pour 2021
Suite à l’évolution des frais d’acheminement et à l’augmentation
de la taxe cantonale sur l’électricité, les tarifs 2021 de SEIC
enregistrent une légère hausse. Cet ajustement n’empêche
toutefois pas SEIC de figurer parmi les distributeurs les plus
avantageux de Suisse romande.

De quoi se compose sa
facture d'électricité ?
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. Le graphique
ci-dessous illustre la répartition
de ce que paie un ménage moyen
de 4 personnes, consommant
4 500 kWh par an en 2021.

Baisse des prix de l’énergie contre hausse des coûts d’acheminement
SEIC bénéficie cette année de la baisse des prix de l’énergie enregistrée sur
les marchés internationaux, grâce notamment à la faiblesse de l’Euro et aux
incertitudes économiques. Cet avantage est cependant contrebalancé par
des frais d’acheminement en hausse, conséquence de l’augmentation des
tarifs d’utilisation du réseau national.
Du changement au niveau de la taxe cantonale
L’évolution des tarifs prend également en compte l’augmentation de la taxe
cantonale sur l’électricité qui s’élèvera à 0,6 cts / kWh dès le 1er janvier 2021.
Les taxes fédérales et communales restent stables pour 2021. Il en va
de même pour les émoluments liés aux services-systèmes, qui restent au
même niveau qu’en 2020.
Au final, un ménage moyen de 4 personnes consommant 4 500 kWh / an
verra sa facture annuelle augmenter de 4,1 %, soit de CHF 37,80.
Une hausse de 4 à 5 % devrait être enregistrée par certaines entreprises
alors que d’autres observeront une légère baisse, de l’ordre de -0,3 %
selon leur profil de consommation.
→ La liste détaillée des tarifs 2021 est disponible sur seicgland.ch.
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Services systèmes

SEIC n’a pas d’influence sur
les taxes et émoluments fixés
par les communes, les cantons
et la Confédération.

Efficacité énergétique

La domotique au service
de l’énergie de demain
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Le siège de SEIC à Gland

Bien avant les transports et l’industrie, la construction et l’exploitation des bâtiments produisent
environ 40 % des émissions de CO2 dans le monde. Toutefois, la rénovation de biens immobiliers
présente un immense potentiel de réduction. Grâce notamment aux solutions d’efficacité
énergétique et de domotique. Explications.
Plus d’efficience et moins
de consommation
Alors que tout le monde s’interroge
sur le monde d’après COVID-19,
il y a bien longtemps que la
domotique a lancé sa révolution :
à l’échelle domestique, comme
à celle des entreprises. Grâce à
l’automatisation et l’interconnexion
des équipements liés à l’exploitation
électrique des bâtiments, cette
technologie permet d’améliorer
l’efficience énergétique d’une
construction tout en réduisant
sa consommation.

Il suffit pour ce faire de programmer
leur emploi en fonction des besoins
des utilisateurs et des situations
d’exploitation.

Comment ça marche ?
Tout est ici affaire de paramètres
et d’équilibre. En prenant en compte
les conditions environnementales,
les énergies utilisées et les besoins
opérationnels, mais aussi en jouant
sur l’autorégulation des systèmes,
on arrive aujourd’hui à simplifier
et à optimiser la gestion
d’équipements tels que chauffage,
ventilation, éclairage, stores.

Des stores intelligents
pour économiser l’énergie
de refroidissement.
En activant la fermeture automatique des stores lors de fort
ensoleillement, il est possible
d’économiser une importante part
d’énergie de refroidissement.
Cela évite le réchauffement inutile
d’une pièce inoccupée. Le système
s’adapte aussi à la présence humaine.

Quelques exemples
Lumière artificielle vs lumière
naturelle.
En réglant l’intensité des éclairages
d’une pièce par rapport à la
luminosité naturelle, la domotique
permet de ne consommer que le
complément de lumière. À noter que
la détection de présence offre un
effet d’économie supplémentaire.

En liant avec précision l’ouverture
des lamelles avec la position
du soleil, il fera pénétrer le plus
possible de lumière naturelle sans
créer d’éblouissement. Une solution
qui peut aussi venir en appui des
commandes d’éclairage. Inversement, il peut être judicieux, en hiver,
de laisser entrer le plus possible
de chaleur solaire.
Climatisation et chauffage
en point de mire.
La régulation de la température
consomme proportionnellement
la plus grande quantité d’énergie
nécessaire au fonctionnement
d’un bâtiment, ouvrant le champ
à d’importantes économies
d’énergie. Grâce à un détecteur de
présence, il est en effet possible
de diminuer la consommation
d’énergie de chauffage en réduisant
la température ambiante de 1°C
lorsque la pièce est inoccupée
pendant un certain temps.

Le siège de SEIC à Gland,
une référence en matière de
solutions énergétiques et
domotiques
Mettant à profit tous les avantages de la domotique,
SEIC a fait de cette technologie le pivot de la gestion
énergétique de son nouveau siège à Gland. Toutes
les possibilités favorisant une consommation minimale
ont ainsi été mises en œuvre. Des solutions ont
également été déployées pour accroître le confort des
utilisateurs et renforcer la sécurité des équipements.
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Le Forum des Pralies à Vich

Quand l’automatisation
permet d’optimiser
la consommation
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Couvert photovoltaïque
Surface : 20 m2.
Puissance : 3,4 kWc.
Plaques perforées
pour la thermo-ventilation
des façades
Bornes de recharge
pour véhicules électriques
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Stores à lamelle
autonomes et intelligents
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Pour équiper son nouveau
bâtiment multifonction et garantir
une gestion efficace de ses systèmes
électriques, la Commune de Vich a
fait appel aux compétences de SEIC.
L’intervention de ses intégrateurs
domoticiens aura ainsi permis
d’optimiser la consommation du
bâtiment, mais aussi et surtout de
simplifier l’emploi de ses équipements. La modularité de l’espace
nécessitait en effet la création de
multiples scénarios d’utilisation
de manière à ce que les utilisateurs
puissent facilement passer d’une
configuration à l’autre, tout en
rationalisant l’énergie utilisée.
La lumière, les rideaux, la ventilation
et le multimédia ont ainsi été
programmés en fonction de l’espace
employé et de ses différentes
configurations.
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Installation photovoltaïque
Surface : 1005 m2.
Puissance : 185 kWc.
Stores à projection
pour ombrage optimal

Batteries de stockage
d’électricité photovoltaïque
de 70 kWh de capacité
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Façades et toiture
avec valeurs thermiques
plus performantes que
le standard Minergie
Poutres climatiques
pour le chauffage et
le rafraîchissement
des locaux
Puits de lumière
végétalisés
pour l’amélioration
du confort thermique
et l’apport de lumière
naturelle
Cadres de fenêtre
avec rupture de pont
thermique

Chauffage à distance
Espace prévu pour la
future sous-station de
chauffage à distance
Triple vitrage
extra-blanc pour une
meilleure diffusion de
la lumière naturelle

Système de réglage
automatique du confort
des occupants agissant
sur la température
intérieure, les stores,
l’éclairage et la présence
ou non de personnes

→ Pour tout savoir sur la domotique, rendez-vous sur :
seicgland.ch/domotique
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Portail client

De nouvelles fonctionnalités
bientôt disponibles
Pour répondre à l’évolution rapide des besoins de ses clients, SEIC a lancé une refonte
de son portail en ligne. Dès cet automne, les clients professionnels seront ainsi les premiers
à bénéficier des nouvelles fonctionnalités et rubriques mises en place. L’accès à l’ensemble
des services devrait se généraliser aux particuliers courant 2021.
Des services en ligne toujours plus efficaces
En opérant une refonte de son portail en ligne, SEIC
avait pour objectif d’offrir à ses usagers une interface
plus dynamique et intuitive, mais aussi plus fonctionnelle.
En tout lieu et en tout temps, chaque client pourra à
terme accéder à son espace personnel, depuis son
ordinateur, sa tablette ou son smartphone en bénéficiant
d’une plus grande autonomie et de facilités de communication et de gestion.
Vos avantages
• Accès en ligne 24/7
• Personnalisation du profil et du tableau de bord
• Traitement autonome des données personnelles
(coordonnées, données de paiement, mode d’envoi, etc.)

• Vision globale des informations (consommations,
relevés, contrats, factures, paiements, démarches)
• Analyse et gestion des consommations (affichage
de la courbe de charge, lecture et relevé de l’index
de compteur)
• Sélection et simulation des coûts des produits
énergétiques proposés
• Compte unique pour la gestion de plusieurs objets/
bâtiments
• FAQ
→ Vous avez une question ? Contactez notre Service
clients à info@seicgland.ch ou au 022 364 31 31.

Carrière

Opportunités d’apprentissage pour 2021
Choisir un métier est une affaire d’aspiration et d’opportunité. En tant qu’entreprise formatrice,
SEIC offre un cadre idéal et des perspectives d’avenir à toutes celles et ceux qui souhaitent
devenir des professionnels qualifiés, en particulier dans le domaine de l’électricité.

Une entreprise formatrice
reconnue
Pour répondre à l’évolution des
besoins de ses clients et à la
transformation de ses métiers,
SEIC a toujours fait de la formation
une de ses priorités. Elle s’engage
ainsi à deux niveaux : en formant
la relève et en proposant de la
formation continue et des mesures

d’accompagnement à ses collaboratrices et collaborateurs pour leur
permettre d’étendre leur expertise
métier ainsi que leurs compétences
sociales et techniques. Elle soutient
aussi celles et ceux qui suivent en
entreprise une formation diplômante,
type maturité professionnelle, brevet
ou maîtrise fédérale.
Votre formation chez SEIC ?
Chaque année, SEIC accompagne
plusieurs jeunes dans le cadre de
leur apprentissage en leur ouvrant
les portes de ses trois domaines
d’excellence : Énergies, Multimédia
et Installations. Tous nos apprentis
sont suivis par un maître d’apprentissage chevronné qui aime à partager

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

son expérience et sa passion pour
son métier. Ils ont également
l’occasion d’entrer en contact avec
des professionnels aux compétences
spécifiques, à la pointe dans leur
domaine d’activité.
Pour la rentrée 2021,
nous recherchons
• 1 Électricien-ne de réseau
• 1 Installateur-trice électricien-ne
• 1 Électricien-ne de montage
• 1 Employé-e de commerce
→ Intéressé-e par le domaine
de l’énergie et le travail
en équipe ? Alors contactez
les ressources humaines
de SEIC à rh@seicgland.ch

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

