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L’information n’est plus nouvelle, mais continue de faire la 
une : les risques de pénurie d’électricité sont réels. Rappels 
des bons gestes, campagne nationale Stop gaspillage, 
points de situation quotidiens sur l’état de la consommation 

et maintenant projets d’ordonnances sur les restrictions 
d’utilisation et les interdictions : l’heure est plus que jamais 
aux économies. Les ménages, les petits commerces et les 
entreprises doivent chacun agir pour que l’effort soit collectif. 
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CHAQUE KILOWATTHEURE COMPTE

Retrouvez tous nos conseils sur :

  wwww.sie.ch/bons-gestes

Une bouilloire électrique consomme presque 
deux fois moins d’électricité qu’une casserole 
sur la cuisinière. Pensez à faire bouillir 
uniquement la bonne quantité d’eau.

Éteignez systématiquement les lumières 
dans les pièces inoccupées et n’oubliez pas 
de remplacer vos anciennes ampoules par  
des LED.

Dans la cuisine et la salle de bains, utilisez des 
robinets et des pommeaux de douche de classe 
d’efficacité A, qui permettent d’économiser 
jusqu’à 50 % d’eau et donc du chauffage. Quant 
aux régulateurs de débit, ils se vissent très 
facilement et le débit d’eau demeure agréable. 

LES MÉNAGES

En automne, purgez les radiateurs lorsqu’ils 
font des bulles ou qu’ils sifflent et ne chauffent 
plus très bien.

Adaptez les heures de fonctionnement à 
l’utilisation effective des pièces. Si vous arrêtez 
la ventilation tous les jours entre 20 heures et  
6 heures, la consommation en énergie diminue 
jusqu’à 40 %.

Adaptez la puissance lumineuse à l’utilisation 
individuelle en supprimant, de manière ciblée, 
des luminaires dans les zones suréclairées ou 
en réglant l’éclairage de base sur un niveau 
plus bas.

LES ENTREPRISES 

Nos communes ne sont pas en reste. Sur 
conseil de SIE, Chavannes, Crissier, Écublens 
et Renens ont décidé de : 

 Allumer l’éclairage plus tard en soirée et 
 de l’éteindre plus tôt le matin ;

 Éteindre certaines zones peu passantes 
 (parcs publics…) ;

 Invest i r  dans  l ’éc la i rage inte l l igent  
 afin de pouvoir, dès 2024, augmenter  
 significativement les économies d’énergie  
 sur l’éclairage public ;

 Ces mesures mèneront à 60% de baisse de  
 la consommation à terme.

NOS COMMUNES

LA HAUSSE DES TARIFS DÉBUTE  
LE 1ER JANVIER 2023. 

Prenez d’ores et déjà les bonnes habitudes pour
alléger votre facture et penser durabilité !

Vous avez des questions sur la situation du marché de 
l’électricité ? Vous n’avez pas pu assister à la conférence 
SIE le 29 novembre et souhaitez pouvoir la visionner ? 

RETROUVEZ LE REPLAY DE  
LA CONFÉRENCE PUBLIQUE SIE 

 sur www.sie.ch/conference



Nos énergies communes

Rédacteurs responsables : Christophe Bossel et Fabienne Clerc
Case postale – 1023 Crissier – 021 631 50 00 – info@sie.ch

Reproduction autorisée avec indication de la source. 
© Crissier, décembre 2022

www.sie.ch

Comme vous le savez, dès le 1er janvier 2023, SIE réin-
ternalise la commercialisation des prestations énergie. 
Nous émettrons vos factures de décompte électricité ;  
la première sera d’ailleurs envoyée en avril et correspondra 
à votre consommation pour le premier trimestre 2023.  
Cette réinternalisation signifie également que dès à présent, 
SIE devient votre unique point de contact pour toutes les 
questions liées à l’électricité. 

VOTRE ESPACE CONSEILS RÉAMÉNAGÉ 
VOUS ATTEND À RENENS

VOTRE  
ESPACE CONSEILS

Vous souhaitez vous entretenir avec nos spécialistes  
ou acquérir un « pack économies » ? 

RENDEZ-VOUS À  
VOTRE ESPACE CONSEILS SIE-TVT  

À LA RUE NEUVE 5 À RENENS !

Nos équipes vous accueillent en personne et répondent à 
toutes vos questions sur vos factures, vous expliquent les 
bons gestes pour économiser de l’énergie au quotidien 
au sein de votre ménage, et vous conseillent en matière 

d’optimisation énergétique. 

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi de 9h à 18h
 Samedi de 9h à 13h30

Peu importe le moyen que vous choisirez pour  
nous contacter, nous nous réjouissons de renouer 
avec nos habitants, entreprises et clients, tisser  
de nouveaux liens et vous accueillir dans notre 

Espace Conseils ou via nos autres points  
de contact. A bientôt !

Vous souhaitez recevoir toutes les 
informations liées à SIE ?  
Inscrivez-vous à notre newsletter.

  www.sie.ch/newsletter

HOTLINE
Vous avez des questions ou besoin d’un renseignement ?

Contactez notre hotline au 021 631 50 00

WWW.SIE.CH
Retrouvez toutes nos FAQ, les actualités et les informations 
liées à vos produits sur notre site. Vous pouvez aussi nous 

contacter par mail à info@sie.ch

LE PORTAIL MON ESPACE CLIENT
Grâce à lui, vous gardez en tout temps une vue d’ensemble de 
votre consommation d’énergie ainsi que de vos factures SIE 

émises depuis le 1er janvier 2023. 

Mon Espace Client, votre espace personnel dédié sur notre 
site, comprend le détail de vos offres énergie, des services 
comme les relevés de vos compteurs ainsi que l’annonce  

d’un emménagement/déménagement.


