communiqué

dès le 1er janvier 2015

baisse des tarifs du gaz
Suite à la diminution des coûts d’approvisionnement et de transport du gaz naturel, les
Services industriels de Lausanne (SiL) baisseront leurs tarifs de 6,5% en moyenne en 2015.
Cette adaptation touche plus de 83% des clients gaz des SiL.
Fin octobre 2014, le Surveillant des prix de la Confédération a annoncé avoir trouvé un accord avec
les exploitants des réseaux suisses de gaz à haute pression, parmi lesquels figure Gaznat SA, la
société qui approvisionne les SiL et dont la Ville de Lausanne est actionnaire à 26,98%. Cet accord
a permis une réduction des prix d’acheminement du gaz.
Associé à la baisse des prix du gaz sur les marchés européens, cette conjoncture favorable permet
aujourd’hui aux Services industriels de Lausanne d’annoncer une baisse d’environ 6,5% en
moyenne pour la majorité de ses clients en 2015. Cette évolution touche notamment le tarif
« Multi » qui approvisionne 83% des clients pour du chauffage (logement individuel ou collectif) et
des processus (restauration, cuisine industrielle, PME). Elle permet par ailleurs de renforcer la
compétitivité du gaz dans un contexte de baisse du prix des combustibles fossiles.
Pour rappel, les SiL ont réaménagé en 2013 leurs tarifs du gaz pour mieux prendre en compte les
différents profils de consommation de chaque client (cuisson, chauffage ou processus industriel,
interruptible, consommation d’été). Le prix du kilowattheure varie en fonction de l’abonnement, la
consommation et la puissance de l’installation.
Cinquième distributeur de gaz en Suisse, les SiL fournissent plus de 14’700 clients. Le réseau géré
par les SiL s'étend de Lutry à Nyon sur une longueur de 730 km,. En 2013, les SiL ont distribué
2’052 GWh de gaz.

Les Services industriels de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00
 Marc-Antoine Surer, chef du service commercial, 021 315 81 10
Sur internet à l'adresse : www.lausanne.ch/gaz
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