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SIE poursuit sa mue vers la transition énergétique  

SIE a racheté, en juillet 2021, la centrale de 
production hydraulique des Grands Moulins de 
Cossonay qui exploite le débit des eaux de la Venoge, 
une source d’énergie primaire qui tire sa source de 
la nature au lieu de l’impacter. Les plus observateurs 
auront remarqué qu’en tant que gestionnaire du 
réseau de distribution nous ne desservons pas la 
commune de Cossonay. Mais la Venoge longe la 
commune d’Ecublens, l’énergie produite sera donc 
de l’énergie régionale de l’Ouest lausannois. Cet 
achat est notre contribution en tant que GRD à la 
décarbonation de la production d’énergie nationale; 
toute l’énergie sera reprise par le fonds Pronovo.

Comment cela fonctionne-t-il ?
L’énergie hydraulique utilise la force de l’eau pour 
activer une turbine couplée à un générateur. Les 
rotations de la turbine sont ensuite transformées en 
électricité. Les Moulins fonctionnent sur le même 
schéma, mais exploitent une différence de hauteur 
naturelle dans le sillon de la Venoge, une chute de 4,7 
mètres pour être précis. Ici, c’est donc le débit de la 
rivière qui dicte les chiffres de production.

Un engagement supplémentaire
Cette acquisition pose un jalon. Sur un plan 
stratégique, elle répond à la Stratégie énergétique 
2050 de la Confédération ainsi qu’à l’une des missions 
données par le Conseil d’administration: investir 
dans des projets régionaux rentables et durables en 
lien avec l’énergie hydraulique et éolienne d’ici 2026, 
diversifiant ainsi notre portefeuille de production 
majoritairement dédié au photovoltaïque. Dans 
la pratique, les Moulins nous permettent de faire 
nos premiers pas dans l’hydraulique et de devenir 
un acteur de l’écologie. Nous proposerons aux 
communes, aux entreprises et aux particuliers de 
l’Ouest lausannois une offre toujours plus importante 
en énergies durables et locales et encore plus de 
prestations de transition énergétique.

Les Moulins de Cossonay en quelques chiffres

• 4,7 m de hauteur de chute 
• 3,75 m3 de débit par seconde 
• 250 kW de puissance 
• 0 production de CO2



La métamorphose de l’Ouest lausannois  
implique une hausse temporaire des tarifs
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Le nouveau Conseil d’administration de SIE SA
Qui dit nouvelle législature dit nouvelles nominations; un cycle politique qui implique des changements au 
sein de notre Conseil d’administration. Si sa composition évolue, la mue engagée par le précédent Conseil 
est non seulement unanimement soutenue, mais encore plus fortement encouragée. 

De gauche à droite : 
Patricia Zurcher Maquignaz, 
Nathalie Jaton, 
Stéphanie Cacciatore, 
Michaël Perrin, 
Christophe Bossel, directeur, 
Stéphane Rezso, secrétaire,
Jean-François Clément, président, 
Loubna Laabar, 
Tinetta Maystre, 
Danièle Petoud, 
Christian Maeder, vice-président. 

L’Ouest lausannois est en pleine mutation. Les 
prochaines années seront intenses et nous 
sommes prêts ! Ligne de tram, ligne de bus 
BHNS, construction de nouveaux quartiers sur les 
quatre communes desservies et remplacement 
des compteurs traditionnels par des compteurs 
intelligents, sont quelques-uns des gros chantiers 
en cours ou qui se profilent. En tant que gestionnaire 
du réseau de distribution, notre mobilisation est 
double : apport de notre expertise par nos forces 
vives et investissements financiers. 

À la suite de la forte hausse des tarifs de Swissgrid 
liée à l’utilisation du réseau très haute tension ainsi 
qu’à la baisse de consommation induite par le Covid 
et aux importants investissements que nous devons 
assumer, vos factures vont connaître une hausse 
légère et temporaire des tarifs en 2022. Elle variera 
de 5 à 9 %. Pour un ménage moyen consommant 
2500 kWh/an, cela représente une augmentation de 
4,85 CHF par mois. Nous continuons de valoriser 
les énergies solaires et hydrauliques produites en 
Suisse romande.  

Communes sans éclairage public

Les 12 et 13 août, les Perséides, une pluie d’étoiles filantes, traversaient le ciel. Pour la 
deuxième année, nous nous sommes associés aux communes de Chavannes, Crissier, 
Ecublens et Renens et avons éteint l’éclairage public afin de faciliter leur observation. 
Découvrez les images saisissantes de nos rues dans l’obscurité !

Un changement se prépare
Dès 2023, SIE réintégrera le service jusqu’ici externalisé de l’achat et de la commercialisation de l’énergie 
ainsi que les décomptes d’électricité. Notre service client répondra à toutes vos questions au  
021 631 5000 ou par mail à info@sie.ch. 


