communiqué

gaz naturel et chauffage à distance :
les SIL baissent leurs prix
Conséquence de la baisse des prix du pétrole, les services industriels de Lausanne (SIL)
bénéficient d'une réduction des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et de la chaleur.
Celle-ci sera répercutée sur les tarifs du gaz au 1er février et du chauffage à distance au
1er mars 2009. La baisse du gaz est de 1,1 ct/kWh et celle du chauffage à distance de
0,5 ct/kWh.
A la suite des diminutions de prix annoncées par les fournisseurs de gaz naturel et conformément
aux prévisions annoncées lors de la dernière modification des tarifs en automne dernier, les SIL
peuvent reporter la baisse sur leurs tarifs de gaz naturel et de chauffage à distance. En effet, les
prix du gaz naturel suivent avec un décalage de six mois environ ceux du pétrole, conséquence des
conditions de contrat d'approvisionnement à long terme. En automne 2008, les prix du pétrole ont
fortement chuté. Cette tendance se poursuit actuellement et il est permis d'espérer que les SIL
pourront annoncer une nouvelle baisse de prix dans le courant de l'année 2009.
La baisse des tarifs du gaz est de 1,1 ct/kWh et concerne aussi bien le gaz naturel pour le chauffage
(tarif 202) que celui pour les autres usages, tels que cuisson, eau chaude, etc. (tarif 201), sauf la
1ère tranche qui reste à 28,6 ct/kWh. Cette tranche n'avait pas été touchée par la hausse du mois de
novembre 2008. Pour un client se chauffant au gaz naturel, cela représente une réduction d'environ
8,5% de sa facture, soit environ 10 francs par mois pour un appartement (consommant
annuellement 12'000 kWh) et 15 francs pour une maison individuelle (consommant annuellement
17'000 kWh).
Le chauffage à distance est alimenté principalement par l'énergie produite par Tridel, par la
chaufferie à bois et par la STEP, ainsi que par du gaz naturel. La part de ce dernier peut être
estimée à 40% pour le premier trimestre 2009. Le prix du gaz n'entre donc que partiellement en
compte dans les coûts du chauffage à distance, c'est pourquoi la baisse de ce dernier est de
0,5 ct/kWh, dès le 1er mars 2009. Le prix passera de 96 francs/MWh à 91 francs/MWh.
Pour information, signalons que près de 70% des importations helvétiques de gaz naturel
proviennent de l'Europe du Nord. La Suisse n'a pas été touchée par les problèmes
d'approvisionnement en gaz provenant de Russie.
Les services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, tél. 021 315 82 00
- Marc-Antoine Surer, chef du service commercial des SIL, tél. 021 315 81 10
Les tarifs sont disponibles dès le 1er février sur www.lausanne.ch/sil
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