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Comment soutenir le changement ?

En matière de transition énergétique, deux principaux types d’intervention 
s’offrent aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités :

 • Augmenter l’efficacité énergétique 
Si consommer efficacement consiste tout d’abord à économiser de  
l’électricité en limitant ses pertes, cela peut aussi s’imaginer à plus large  
échelle : en entreprenant par exemple la rénovation d’un bien immobilier 
en vue d’optimiser sa consommation. Cette économie d’énergie s’accom-
pagnera également d’une économie financière.

 • Développer l’énergie de source renouvelable 
Privilégier l’emploi d’énergie verte participe à la transition énergétique. 
Dans ce domaine, installer des panneaux photovoltaïques, une pompe à 
chaleur, ou encore coupler leur fonctionnement, permet de réduire son 
empreinte carbone. Augmenter son niveau d’autoconsommation favorise 
également son indépendance énergétique. 

Des solutions soutenues financièrement
Les investissements destinés à économiser de l’énergie et à réduire son 
impact environnemental bénéficient d’aides publiques. La Confédération 
encourage par exemple la production d’électricité photovoltaïque pour les 
installations d’une puissance supérieure à 2 kW. Le Canton de Vaud soutient 
de son côté les pompes à chaleur, le solaire thermique et les audits énergé-
tiques CECB Plus. Quant aux communes, certaines octroient, comme celles 
de Gland et de Prangins, des subventions pour des initiatives durables. Sans 
oublier que ce type d’investissement peut être déduit fiscalement. Autant 
d’avantages qui permettront d’accélérer la rentabilité de votre installation 
tout en augmentant la valeur de votre bien immobilier.

En Suisse, l’immobilier est responsable de près d’un tiers  
des émissions de CO2 ; par conséquent, la marge d’action  
est importante. Dans ce contexte chaque geste compte,  
d’où l’importance de se mobiliser ensemble pour opérer  
une transition énergétique efficace et durable.

Agir ensemble pour plus  
d’efficacité et de durabilité
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Véhicules électriques

Nouvelles bornes  
de recharge publiques  
à Begnins

Faciliter l’accès à des stations de  
recharge pour véhicules électriques  
est devenu un enjeu important 
pour les communes qui ne cessent 
d’étoffer leurs infrastructures  
dans le domaine. SEIC les soutient, 
en les conseillant et en installant 
des stations adaptées aux besoins 
des usagers. Dernière réalisation 
en date, deux bornes de recharge 
mises à la disposition du public  
à Begnins, Route de Saint-Cergue, 
à proximité du collège. Ces bornes 
sont accessibles 24 h / 24 via 
l’application evpass.

Accédez en tout temps à vos 
factures et à votre consommation 
d’énergie via le nouveau portail 
client SEIC. 

→ Pour vous connecter :  
portail.seicgland.ch



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

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

©
 2

0
2

2
 p

ar
en

ti
de

si
gn

.c
om

Vendredi 28 janvier 2022, les partenaires du projet 
EnergeÔ Vinzel regroupant Romande Energie, les  
Services industriels de Nyon, SEFA et SEIC, ainsi que 
les autorités locales de Vinzel se sont joints au Comité 
de direction d’EnergeÔ pour donner le coup d’envoi 
d’un premier chantier de quatre mois : la construction 
de la plateforme de forage et l’aménagement des zones 
nécessaires aux opérations. Les premiers forages,  
de nature exploratoire, sont prévus dans le courant  
de l’été.

Si les tests d’exploration s’avèrent positifs, l’exploitation  
de la chaleur naturelle présente dans le sous-sol de 
Vinzel permettra d’alimenter les réseaux de chauffage 
de la région pour servir l’équivalent de 1 500 ménages.

L’exploitation de cette ressource locale devrait s’étaler 
sur un minimum de 40 ans et donner lieu à des réduc-
tions d’émissions de CO2 significatives, de l’ordre de 
4 000 à 5 000 tonnes par année.

EnergeÔ Vinzel, le projet de géothermie de la Côte vient de passer un cap important en lançant 
les premiers travaux pour la construction de sa plateforme de forage.

EnergeÔ Vinzel lance la construction  
de sa plateforme de forage 

Développement durable

Afin de proposer aux habitants de Begnins un accès privilégié à de l’énergie locale et écologique,  
la municipalité a décidé d’étendre son offre en chauffage à distance. SEIC, qui assure la gestion 
du réseau communal, se félicite de cette décision qui va dans le sens de la stratégie énergétique 
2050 de la Confédération visant à remplacer les solutions de chauffage fossiles par des énergies 
renouvelables comme le bois.

De l’énergie locale au service des habitants
Le chauffage à distance représente aujourd’hui un  
moyen efficace et performant pour produire de la chaleur  
de manière rationnelle. Permettant notamment de 
valoriser le produit des forêts de la région, ce système 
s’appuie sur l’énergie générée par une centrale de 
chauffe, généralement équipée d’une chaudière à 
copeaux de bois. Cette chaleur est ensuite acheminée 
par un réseau de conduites d’eau chaude vers les 
bâtiments et les maisons raccordés. 

Écologique, économique et sûr, le chauffage à distance 
ne nécessite pas de gros investissements de la part des  
propriétaires, ni de grandes infrastructures, puisqu’un 
simple échangeur de chaleur suffit.

→ Pour en savoir plus : seicgland.ch/cad/

→ Pour en savoir plus : energeo.ch

Extension du réseau de chauffage à distance  
à Begnins
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