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Présentation de SIE 
Service Intercommunal des Énergies



SIE SA
Service Intercommunal des Énergies

• Société créée en 1935
• Une organisation commune SIE-TVT
• 4 communes de l’Ouest lausannois actionnaires
• 100 collaborateurs fixes
• 28800 clients desservis
• 700 km réseau électrique
• 450 km réseau multimédia
• 338,1 GWh acheminés
• 14,6 GWh produits



Rôle historique - SIE construit et exploite le réseau électrique local 
Le réseau se développe à grande vitesse, tout comme la région

Notre réseau électrique
• Réseau HT, MT, BT de 650km, 
• 8 postes HT/MT, 170 stations MT/BT
• Valeur du réseau 116 MCHF
• Réseau redondant et moderne

Réalisations 2021-2023
• Enfouissement Tripode-Ampère et 50 kV
• Nouveaux quartiers Bourse-aux-Fleurs, Majestic, Dorigny, 

En Dorigny, Campus Santé, En Chise, Ley Outres, L’Orée,…
• Projets de mobilité : Tram, bus BHNS Prilly-Bussigny, 
• Pose Smart metering : 8 MCHF en 8 ans

Pour suivre le développement urbain, SIE investira         
44 MCHF en 5 ans dans le réseau électrique   



Production - SIE investit dans le Photovoltaïque et les Regroupements
SIE s’engage dans le solaire pour approvisionner ses clients – laissez-nous utiliser vos toits !

SIE investit dans le solaire local en contracting
• Potentiel local : 30 MW de solaire dans l’Ouest lausannois?
• 30% sont autoconsommés et 70% repris, SIE devient vendeur d’énergie

SIE investit dans du solaire régional
• Projets intéressants sur de grands toits agricoles ou industriels
• Cette énergie assure une alimentation des clients SIE 100% solaire en été à midi



SIE diversifie ses investissements et investit pour la région
SIE investit dans le développement durable de la région : 125 MCHF en 5 ans

RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

44 MCHF

TVT FIBRE

25 MCHF

CHALEUR À
DISTANCE
15 MCHF

PROD  
ÉNERGIE
20 MCHF

PV ET RCP

20 MCHF



SIE devient un énergéticien complet
Prestations et Commercialisation

Depuis 2019, SIE est passé d’exploitant de réseau à 
énergéticien complet, maîtrisant tous les métiers de 
l’énergie.

Nos compétences
• Maîtrise technique
• Distributeur d’électricité
• Distributeur multimédia
• Production d’énergie
• Gestionnaire de RCP
• Prestations énergie et multimédia
• Commercialisation
• Contact client



Contexte
SIE subit la hausse des tarifs
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Les prix de l’énergie sont liés au contexte global
SIE a peu de production propre et s’approvisionne sur le marché

Causes :

• Guerre en Ukraine
• Gaz interrompu
• Été sec
• Maintenance du nucléaire

Effets :

• Prix énergie: 7 ct/kWh en 2020 vs 60 ct/kWh en 2022
• Les énergéticiens doivent répercuter la hausse
• Avoir de la production propre réduit les coûts
• SIE s'approvisionne de bout en bout sur le marché
• SIE mise sur une stabilisation du marché d'ici 2025

Solutions :

• PV alpin
• Éolien
• Ostral



SIE se couvre sur 3 ans, par son PV et surtout sur le marché
Nous visons en 2023 12% de production propre, achat du solde sur le marché

En été, la production solaire est une
composante importante de notre portefeuille

En hiver, presque toute l’énergie est
achetée sur le marché

SIE couvre les fluctuations du marché en achetant à moyen terme et en achetant des produits différents



Tarifs
Composition de nos tarifs



Énergie
consommée

Utilisation du réseau
régional

Utilisation du réseau 
national (Swissgrid)

Taxes publiques 
et émoluments

Comment se compose un prix ?
Le prix de l’électricité se compose du prix de l’Energie, du Transport et des Taxes

Montant pour 
l’électricité fournie.

Montant de distribution qui 
correspond au prix d’acheminement 
du courant sur le réseau local et 
régional.

Montant de distribution qui 
correspond au prix d’acheminement 
du courant sur le réseau local et 
régional. 

Redevances reversées aux 
collectivités publiques 
(Confédération, cantons et 
communes).
Elles financent le développement 
des énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique, le 
développement durable.



Décomposition de votre facture d’électricité 
Tarifs 2023 particuliers et entreprises 



Comparatif suisse
Grosses différences selon le volume de production propre et le moment de l’achat

Oberlunk
SIE
RE
Zermatt

48.5 ct/kWh
20.3 ct/kWh
17.7 ct/kWh

5.5 ct/kWh

Tarif intégré
Gaiserwald
Renens
Morges
Gondo

60.2 ct/kWh
39.0 ct/kWh
34.5 ct/kWh

8.9 ct/kWh

https://www.strompreis.elcom.admin.ch/?priceComponent=energy

Énergie

+65%
+54%
+49%

Oiken
SIE
RE

Tarif H2 = SOLO

Augmentation en %

SIE se situe un peu au dessus de la moyenne



Solutions SIE
A moyen terme : investir dans de la 
production propre



Solutions SIE à moyen terme
Au niveau national et régional : Investissements rapides dans le renouvelable

Participation à de         
l’éolien et hydraulique
• Stocker 2 TWh
• Prod 100 GWh/an
• + durable
• - Potentiel limité

Utile pour stocker de l’éolien/solaire sur quelques jours

Solaire alpin (Gondo)
• 100’000 m2

• Alt 2100 m
• 23 GWh/an
• 120 Mchf (dont 60% subv)

Doubler le solaire bâti en 2030
• 300’000 instal
• Prod 10 TWh
• Invest 10 Mia
• + possible
• - ne suffit pas



SIE investit dans la production photovoltaïque 
Un de nos grands projets dans la région à Sévery

• Projet mené en deux phases sur des 

bâtiments d’exploitation agricole

• Surface photovoltaïque totale, 5'100 m2

• Production, 1'020 kWh

• Puissance, 985 kW

• Besoins estivaux couverts par le PV

Avec 10 projets de ce type, SIE aura 
assez d’énergie solaire durant la belle 
saison.



Siège mondial du Groupe LEMO à Ecublens VD - Copyright ©



Chauffage à distance à Crissier (Cricad) et à Ecublens (Ecucad)
Brûler du bois permet de diminuer la consommation de fossiles et d’électricité
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Ecucad en chiffres :

• 5'000 tonnes de CO2 économisées

• Bois régional

• Écublens et Chavannes

• Production de 30 GWh/an,

soit alimentation de 3'000 ménages

• JOWA

• Inscrit dans programme 2050



Hydraulique, centrale de production locale
Les Moulins de Cossonay, une 1ère centrale hydraulique pour SIE

• 4,7 m de hauteur de chute

• Exploite les eaux de la Venoge

• 3,75 m3 de débit par seconde

• 150 kW de puissance

• 0 production de CO2

SIE est à l’écoute des opportunités 
éoliennes et solaires



Solutions SIE
A court terme : participation à Ostral
Organisation pour l’approvisionnement en électricité en cas de crise



La Confédération organise les mesures 
4 niveaux de préparation
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Niveau 2 : Incitations aux économies d’énergie
Campagne de la confédération, préparation des cantons et communes

• Diminuez votre facture

• Contribuez à régler la crise énergétique

• Économisez le gaz ou le mazout

• Générez moins de CO₂ cet hiver

• Allégez votre empreinte énergétique

• Préparation aux niveaux suivants



Niveau 3 – Publication des ordonnances
Les ordonnances sont actuellement en consultation

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/



Niveau 4 – Contingentement des entreprises > 100 MWh
Tous les gros consommateurs devront limiter leur consommation de 20% à 50%

SIE sera là pour vous accompagner et tenter d’éviter le délestage 

PRÉPARATIFS POUR LE 
CONTINGENTEMENT

• Vous familiariser avec OSTRAL à 
l’aide des informations et des 
documents reçus GRD

• Fournir une personne de contact
responsable OSTRAL au sein de 
votre entreprise

• Établir un concept de réduction 
de votre consommation en cas 
de pénurie

PRÉPARATIFS EN 
CAS D’ALERTE

• Vous préparer à la mise en œuvre
de mesures de contingentement

• Calculer votre contingent journalier 
(contingentement immédiat)

ACTIVITÉS PENDANT LE 
CONTINGENTEMENT

• Mettre en œuvre les mesures
préparées pour réduire votre
consommation

• Garantir le respect du
contingent



Niveau 4 – Si nécessaire : délestage toutes les 12 heures
Délestage I :  1/3 des bâtiments s’éteignent 

• D’abord appels aux
économies

• Ensuite contingentement 20%,
maxi 50%

• Si ça ne suffit pas : délestage, des
quartiers s’éteignent.

• Solution :
économies d’énergie !



• Le délestage se passerait par quartiers,
répartis dans la zone.

• Le canton et les communes organisent des
mesures d’accompagnement.

• La protection civile sera alertée.

⇒ Le délestage est l’ultima ratio.

⇒ La situation sera la même l’hiver prochain.

⇒ Par nos gestes d’économies d’énergie, nous 
pouvons l’éviter.

Niveau 4 – Si nécessaire : délestage toutes les 12 heures
Délestage II :  extinction cyclique de toute la zone 



Ce que nous pouvons faire
Economiser, économiser, économiser !



KILOWATTHEURE COMPTE!
Merci de votre attention.

CHAQUE



Pour recevoir 
nos actualités:
www.sie.ch/newsletter



SIE au service de ses communes
et de ses habitants 
Merci de votre attention!

Retrouvez le replay de la conférence dès le 1er décembre sur : www.sie.ch/conference
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