Communiqué
Gaz naturel

Introduction du biogaz et baisse des tarifs
Dès l’année prochaine, les Services industriels de Lausanne (SiL) feront un pas supplémentaire vers
le renouvelable en injectant du biogaz dans le gaz qu’ils distribuent. De plus, dès le 1er octobre 2020,
ils répercutent sur leurs tarifs la baisse des prix sur les marchés internationaux.
Avec leur réseau d’une longueur totale de 757 km, les SiL se placent au cinquième rang des distributeurs
suisses de gaz naturel. Celui-ci est appelé à jouer un rôle dans les années à venir en tant qu’énergie de
transition. Non seulement, il est très peu polluant et émet 25% de CO2 en moins que le mazout mais,
en plus, les réseaux existants peuvent également distribuer du biogaz. Ce dernier, issu de résidus
agricoles et alimentaires, affiche une empreinte carbone quasi nulle.
Soucieux de leur impact climatique, les Services industriels enrichiront leur offre avec du biogaz dès le
1er janvier 2021. Ils intègreront 10% de biogaz danois labellisé naturemade star dans les volumes distribués
à leurs clients au tarif. Quant aux 90% restants, les SiL ont décidé d’en attester l’origine et de garantir qu’il
est acquis en Norvège exclusivement.
Baisse des tarifs
De plus, dès le 1er octobre 2020, les tarifs lausannois du gaz naturel (pour la majorité des clients qui
consomment du gaz pour du chauffage) diminueront en moyenne de 7,3%. Cette baisse est due à la
diminution des coûts d’approvisionnement sur le marché européen. Cela représente environ 180 francs
par an pour une villa consommant 30'000 kWh/an.
Les SiL sont ainsi très satisfaits de pouvoir à la fois améliorer la traçabilité et la qualité environnementale
du gaz qu’ils distribuent, tout en diminuant les prix pour les consommateurs finaux.
La Municipalité de Lausanne
Fiches tarifaires complètes sur www.lausanne.ch/gaz
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 des SiL, 021 315 81 10
Lausanne, le 29 septembre 2020
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