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La Suisse et les pays européens doivent actuellement faire 
face à la flambée des prix de l’électricité et à des risques de 
pénurie. (Notre article au verso vous détaille le contexte et 
les raisons de cette crise.) À la fin août, le Conseil fédéral 
lançait une campagne d’économies d’énergie en Suisse avec 
pour objectif unique : « d’éviter une pénurie en gaz ou en 
électricité ». 

Sous le slogan « L’énergie est limitée. Ne la gaspillons pas. », 
la campagne stop-gaspillage.ch souhaite rappeler des gestes 
simples, trop souvent oubliés en temps prospères. Une 
série de conseils y est présentée et vous incite à baisser la 
température du chauffage, à consommer moins d’eau chaude 
et à éteindre les appareils électriques et les lumières quand 
ils ne sont pas utilisés. Il suffit de changer quelques habitudes 
et de renoncer à un peu de confort. Les entreprises ne sont 
pas en reste. Elles devront elles aussi revoir leur température 
à la baisse, limiter l’utilisation de l’éclairage et notamment 
optimiser la consommation des postes de travail et des locaux 
de serveurs. 

En tant qu’énergéticien, il est de notre responsabilité de 
vous donner toutes les recommandations pour réduire votre 
consommation, afin de vous accompagner au mieux durant 
cette période d’incertitudes. C’est pourquoi nous partagerons 
avec vous, au fil de nos newsletters, nos meilleurs conseils 
pour modérer votre consommation, alléger votre facture et 
faire un geste pour l’environnement. 

Chaque kilowattheure compte !

de votre gestionnaire de réseau
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L’ÉLECTRICITÉ EST PRÉCIEUSE,  
ENSEMBLE ADOPTONS LES BONS GESTES !

021 631 51 11 021 631 51 11 
Vous avez des questions ? Contactez nos experts.

3 000 à 4 000 kWh/an
1 ménage suisse consomme en moyenne

10x c’est la réduction de consommation entre 
une ampoule à incandescence et une LED

= 7 %de baissé1° C d’énergie 
économisée

Éteignez systématiquement les lumières dans les 
pièces inoccupées.

Les appareils laissés en veil le, comme les 
machines à café, box wifi, décodeurs TV ou 
consoles, consomment beaucoup d’électricité. 
Éteignez-les après utilisation ou installez une 
multiprise sur minuteur/à interrupteur pour les 
éteindre plus facilement.

Les lave-vaisselles, machines à laver ou sèche-
linges remplis à moitié consomment autant 
d’électricité que s’ils sont pleins. Faites-les 
fonctionner en mode économique une fois remplis.

Pendant l’hiver, ne laissez pas vos fenêtres 
entrouvertes, car cela entraîne une perte de 
chaleur. Ouvrez-les plutôt en grand trois fois par 
jour pendant 5 minutes, puis refermez-les pour  
une aération économe en énergie.

Ne placez pas de meubles ou de rideaux devant 
vos radiateurs pour laisser l’air circuler librement.

Baissez la température ambiante afin qu’elle ne 
dépasse pas 20°C.



Retrouvez nos fiches tarifaires sur :

www.sie.ch  électricité  tarifs et liste de prix

Nos énergies communes
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POUR UN MÉNAGE 
CONSOMMANT 2 500 KWH/AN

LA FACTURE 
ANNUELLE 
(TVA INCL.) 
PASSERA DE 

CHF 679,60

CHF 1 048,70

SOIT UNE AUGMENTATION DE
CHF 30,75/MOIS 

POUR UN COMMERCE OU UNE ENTREPRISE
CONSOMMANT 30 000 KWH/AN

LA FACTURE 
ANNUELLE 
(TVA INCL.) 
PASSERA DE 

CHF 7 230,95 

CHF 11 647,75

SOIT UNE AUGMENTATION DE 
CHF 368,05/MOIS  

La guerre en Ukraine a signifié la fin de l’importation du gaz, 
du pétrole et du charbon de la Russie ; la canicule a asséché 
les rivières et a imposé aux centrales nucléaires (refroidies à 
l’eau) de diminuer leur production ; et de nombreux réacteurs 
français sont à l’arrêt pour des opérations de maintenance. 
Conséquences : la production d’électricité en Europe ne suffit 
pas à répondre à la demande et son prix, longtemps stable, 
a été aujourd’hui multiplié par vingt. Les gestionnaires de 
réseau n’ont pas d’autre choix que de répercuter cette hausse 
sur les consommateurs. En tant que GRD qui s’approvisionne 
de bout en bout sur le marché, SIE est directement confronté 
à cette hausse massive des prix.

Plus concrètement :

POUR RÉPONDRE  
À VOS QUESTIONS 

Nous sommes conscients que ces informations 
et le contexte soulèvent beaucoup de questions. 
Vous souhaitez encore des éclaircissements sur les 
évolutions possibles pour ces prochains mois, voire 
années ? Vous souhaitez comprendre comment les 
tarifs sont fixés ? Nous organisons une conférence 
publique afin d’échanger avec vous, habitants 
des communes de Chavannes, Crissier, Écublens 
et Renens. Aux côtés de Christophe Bossel,  
directeur SIE, sera présente pour vous répondre, 
Valérie Bourdin, porte-parole pour la Suisse 
romande de  l ’Associat ion  des  entrepr ises 
électriques AES, l’association faîtière du secteur 
électrique suisse, reconnue à l’échelle nationale  
et internationale.

Conférence publique SIE 
LE 29 NOVEMBRE 2022

à la Salle de Chisaz, 
rte de la Carrière 5, à Crissier

18h45-20h30

ouverture des portes à 18h30 

Inscription et programme de la soirée
www.sie.ch/conference

Posez vos questions en amont sur notre site  
ou en direct pendant la conférence.

INFOS

TARIFS


