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Placée sous la responsabilité des communes, la gestion de 
l’éclairage public est une mission essentielle visant à assurer  
la sécurité, mais aussi le confort des usagers. D’où l’importance 
accordée à leur entretien. La preuve avec Gland qui a lancé 
récemment une vaste opération de renouvellement de son parc 
de luminaires.

Signaler un problème 
d’éclairage public ?  
Rien de plus simple !

En cas de danger immédiat,  
par exemple lorsqu’un poteau 
est couché sur la route, prévenez 
immédiatement le 112.

En cas de panne standard, 
lorsqu’un luminaire est défectueux,  
déclarez la défaillance constatée  
à la commune via le formulaire que 
SEIC met à votre disposition sur 
son site internet.

→ Pour accéder au formulaire : 
seicgland.ch/panne-eclairage-
public/

→ Attention : Veillez à relever 
correctement le numéro d’iden-
tification du mât présentant une 
défaillance. Vous le trouverez  
sur le poteau d’éclairage. 

Action de soutien 

SEIC s’engage en faveur  
de l’économie locale

Cette année, SEIC a décidé d’agir 
sans attendre pour aider les petits 
entrepreneurs, indépendants et 
commerçants de la région à faire 
face aux défis du COVID-19.

Au mois de mai déjà, l’entreprise a 
en effet alloué sans contrepartie à 
la plateforme en ligne « Soutien aux 
commerçants de La Côte » le montant 
qu’elle attribue traditionnellement  
en fin d’année à une association  
caritative locale. Elle contribue ainsi  
à pérenniser les activités sur sa zone  
de desserte tout en se joignant à l’effort  
commun consenti par de nombreux 

acteurs économiques pour limiter  
les conséquences de la crise sanitaire 
qui nous touche tous.

→ Découvrez les actions de SEIC : 
seicgland.ch/les-engagements-seic/

Gland remplace un tiers de ses lampadaires 
Dans le cadre de l’assainissement de son parc d’éclairage public, la Ville  
de Gland renouvelle actuellement un tiers de son parc d’éclairage public 
afin d’améliorer notamment son efficacité énergétique. Ces travaux de 
réfection sont pris en charge par une entreprise tierce suite à un appel 
d’offres lancé par la commune. 

Un formulaire en ligne pour signaler une panne
À travers son site internet, SEIC permet aux habitants de la région de 
signaler une panne ou une défaillance au sein du parc d'éclairage public via 
un formulaire en ligne. L’information est ensuite transmise à la commune 
concernée qui décide des actions à entreprendre et mandate le cas échéant 
une entreprise pour effectuer la réparation dans les plus brefs délais.

Pour la sécurité et le confort 
des usagers

Éclairage public 
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La nature, votre partenaire énergie
En installant dans votre maison une pompe à chaleur 
qui transforme l’énergie du sous-sol ou de l’air en chaleur,  
il est aisé de subvenir à vos besoins en chauffage tout 
au long de l’année. Au-delà des économies d’énergie 
fossile réalisées, vous bénéficiez d’une baisse des frais  
liés à votre chauffage et ce d’autant plus si votre pompe  
à chaleur ou votre boiler est couplé à une installation 
photovoltaïque. De cette manière, vous utilisez votre  
propre production d’énergie pour chauffer votre maison  
ou votre eau tout en augmentant votre autonomie 
énergétique et votre autoconsommation. Vos installations  
seront aussi, de cette manière, plus rapidement 
rentabilisées.

Rationaliser la température de son logement
La domotique offre dans ce cadre un ensemble de 
solutions techniques permettant de faire des économies 
substantielles grâce à des actions simples et des 
outils abordables. Via un thermostat « connecté » et 

une application mobile par exemple, il est possible de 
contrôler à distance ou de programmer le chauffage de 
votre habitation. En le baissant quand vous êtes absent 
ou en l’augmentant avant de rentrer, vous adaptez 
intelligemment la température à l’intérieur de votre 
logement tout en réduisant vos dépenses énergétiques. 

En connectant vos équipements, vous pourrez également  
programmer la fermeture de vos stores dès la tombée 
de la nuit ou en cas de forte chute de température ; de  
manière à ce que la chaleur intérieure ne se dissipe pas.  
Ou inversement, vous pouvez les laisser ouverts pour  
faire entrer les rayons du soleil et ainsi chauffer naturel- 
lement une pièce. En été, en revanche, les stores seront  
programmés pour descendre aux heures les plus chaudes  
du jour et ainsi préserver la fraîcheur de l’intérieur.

Préserver notre planète est notre responsabilité à tous. Voilà pourquoi il est si important de 
privilégier les sources d’énergies renouvelables. Pour consommer plus écologique, la pompe 
à chaleur est une solution efficace. La domotique permet quant à elle une utilisation plus 
rationnelle des ressources. Plus de confort, moins de factures, on a tout à y gagner !

Consommez malin et faites des économies 
d’énergie avec votre chauffage

Efficacité énergétique 

→ Tout savoir sur le système de pompe à chaleur : seicgland.ch/pompes-a-chaleur/
→ Plus d’information sur la domotique : seicgland.ch/hc-domotique/


