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Depuis le mois de mai de cette année à Gland, les abonnés  
de Mobility peuvent s’engager en faveur d’une mobilité toujours 
plus responsable puisque la célèbre coopérative met à leur 
disposition deux voitures électriques sur le parking de SEIC.

Rouler au courant alternatif
C’est fait ! Le car sharing respon-
sable arrive à Gland avec deux 
voitures électriques alimentées en 
énergie par SEIC et proposées en 
libre-service, à l’avenue du Mont-
Blanc 24, sur le parking du siège  
de l’entreprise. Pour Mobility, 
c’est un pas supplémentaire vers 
l’électrification de l’ensemble de sa 
flotte. Quant à SEIC, ce partenariat 
traduit son engagement en faveur 
du développement durable.

Un partenariat gagnant-gagnant
En tant que sociétaire de Mobility, 
SEIC est en effet ravie de participer 

à la solution « Mobility Flex », une 
offre qui permet notamment aux 
entreprises d’ouvrir à Mobility des 
emplacements devant leur porte. 
Charge à la coopérative de fournir 
et d’entretenir les véhicules. Quant 
à SEIC, son intervention a consisté 
à équiper de bornes de recharge 
électriques les deux places de parc 
prévues à cet effet.

Toujours plus d’adeptes  
dans le canton de Vaud
Mobility a annoncé tout récemment  
son objectif de devenir « climati-
quement » neutre d’ici 2040 et  
de rendre toute sa flotte électrique 
avant 2030, au plus tard. À noter 
que le car sharing est en plein essor 
dans la région. Au niveau cantonal, 
le nombre de personnes à avoir 
choisi ce mode de déplacement a 
même doublé en près de cinq ans.

Énergie

Une application mobile 
pour faire baisser  
son empreinte carbone

À partir de cet automne, vous  
pourrez grâce à SEIC suivre en 
temps réel votre consommation 
d’électricité via la solution mobile 
développée par son partenaire  
aliunid. Un moyen simple et effi-
cace pour mieux gérer vos besoins 
en électricité, faire baisser votre 
facture « énergie » et limiter vos 
émissions de CO2. Alors, prêt à 
devenir un acteur de la transition 
énergétique ? Si la réponse est oui, 
inscrivez-vous dès à présent en ligne  
pour recevoir des informations en 
avant-première ? Téléchargement 
de l’application sur les plateformes 
AppStore et GooglePlay dès  
la rentrée !

→ seicgland.ch/aliunid/

Deux voitures électriques  
Mobility en libre accès sur  
le parking de SEIC 

Développement durable
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Éclairer mieux, consommer moins et gagner en flexibilité, tels étaient les objectifs de la Commune  
de Vich en confiant aux spécialistes de SEIC la modernisation de son éclairage public. L’occasion 
pour l’entreprise de déployer un système automatisé visant à gérer l’ensemble des lampadaires 
à distance. Une première !

Plus de sécurité et plus de confort

Afin de mettre en place un 
éclairage performant qui vienne 
rassurer les usagers et satisfaire 
les divers besoins de la 
population en matière de sécurité 
et de confort, SEIC a renouvelé 
une partie des luminaires de la 
Commune de Vich et mis aux 
normes les équipements qui 
l’exigeaient. Ses experts ont ainsi 
déployé sur l’ensemble du parc la 

technologie LED, peu gourmande en énergie. Des mâts 
ont également été remplacés, ainsi que les lanternes en 
façade côté Grand’Rue, et plusieurs tronçons de câble 
ont été rénovés. Mais la grande nouveauté vient du 
système de télégestion, implémenté pour la première 
fois par SEIC à grande échelle.

La souplesse de la télégestion
Système modulable et efficace, la télégestion permet 
de contrôler, mesurer et piloter un réseau d’éclairage à 
distance. Panne, programmation temporaire, diminution  
de puissance, équilibre jour/nuit, voilà un outil qui 
permet non seulement de gagner en confort, mais 
aussi de baisser son empreinte carbone tout en faisant 
des économies. En se concentrant sur l’essentiel, 
l’orientation des faisceaux lumineux permet également 
d’éclairer mieux et moins. Un vrai atout pour la Commune  
qui bénéficie désormais d’un système d’éclairage public 
optimisé, dont l’intensité est équilibrée et les effets 
gênants de pollution lumineuse réduits. Tout est en 
place aujourd’hui pour permettre au réseau d’évoluer 
en fonction des besoins futurs de la population.

Vich modernise son parc de luminaires  
grâce à SEIC 

Éclairage public

Le projet en bref

Durée des travaux  
De février à juin 2021

Équipements
• 25 luminaires  
• 79 lanternes  
• 43 mâts 

Remplacement des luminaires 

― ― Chemin du Mollard

― ― Rue du Petit-Pont

― ― Chemin de la Bassire

― ―  Route de Gland

Remplacement des luminaires 
et de mâts

― ―  Grand’Rue et Rue de la Dude

Système de télégestion 
• Coupure – entre 22 h 30 et 5 h 

(Chemin de la Bassire, du Mollard  
et rue du Petit-Pont)

• Diminution de nuit - 50 %  
(Rue de la Dude et Grand’Rue)

« Nous sommes très satisfaits de notre collaboration 
avec SEIC. La qualité est au rendez-vous et nous 
bénéficions désormais d’un système modulable qui 
va nous permettre d’économiser au moins 40 % de 
notre consommation tout en garantissant le même 
niveau de confort. »

Municipalité de Vich


