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Rapport municipal No 2-2011 

Répondant au postulat no PO 1-2010 de Madame la Conseillère 
Colette Lasserre Rouiller «Pour un prix de l’électricité raisonnable à Prilly» 

 

 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 
 

 Prilly, le 21 février 2011 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
A. Préambule 

En date du 22 décembre 1959, la Commune de Prilly a signé avec Lausanne une convention 
pour la distribution d'énergie électrique pour une période de 80 ans au prix du tarif spécial en 
gros pour "revendeurs". 
 
Cela veut dire que la Commune de Prilly est considérée par les Services Industriels de 
Lausanne (SIL) comme "client de détails" en fournissant à la Commune de Prilly toute 
l'énergie électrique nécessaire et prend à sa charge les frais d'établissement, d'entretien et 
d'exploitation des installations de transformation et de distribution du réseau général sur le 
territoire communal de Prilly. Par conséquent, Prilly n'est pas propriétaire de son réseau. 
 
 
B. Considérations générales 

Dans son postulat, la Postulante s'interroge et pose un certain nombre de questions sur les 
relations que la Commune de Prilly entretient avec les SIL ainsi que sur le fonctionnement 
interne de ceux-ci. 
 
Renseignements pris auprès des Services Industriels de Lausanne, notre Autorité peut y 
répondre comme suit : 
 
Pouvez-vous expliquer les différences de prix entre  les villes suisses et sont-ils 
justifiés par l'entretien du réseau ? 
De manière générale, le secteur de l'électricité est un domaine complexe qui nécessite 
beaucoup de personnel spécialisé et de gros investissements. Derrière l'immédiateté et 
l'évidence de la lumière qui jaillit lorsque l'on appuie sur un interrupteur, se cachent une 
multitude d'activités et de processus : production, transport, transformation des niveaux de 
tension, raccordement, entretien et extension, distribution et commercialisation. 
 
A cela s'ajoute qu'à chaque instant la production doit être strictement équivalente à la 
consommation, sous peine de voir l'approvisionnement interrompu, ce qui implique des 
centres de conduite et de contrôle à tous les niveaux du réseau, 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. 
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Le prix de l'électricité est composé de plusieurs éléments : coût de l'utilisation du réseau, prix 
de l'énergie et redevances publiques prélevées par la Commune, le Canton et la 
Confédération. Ces éléments varient en fonction de la situation géographique du réseau 
desservi (configuration et longueur du réseau, tissu socio-économique, taxes perçues par les 
collectivités), de la densité de population et du portefeuille d'approvisionnement du 
distributeur. 
 
Quelques remarques sur ces éléments : 
 
Le prix de l'utilisation du réseau est réglementé strictement par la Loi sur 
l'approvisionnement en électricité (LApEl) et surveillé de près par la Commission fédérale de 
l'électricité (ElCom). Tous les coûts imputables aux réseaux sont définis, y compris un 
bénéfice raisonnable ou «taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation 
des réseaux». Ce taux est fixé en fonction du rendement moyen des obligations de la 
Confédération d'une durée de 10 ans au cours des 60 mois écoulés (le taux sans risque, qui 
s'établit à 2,52% pour 2011), auquel s'ajoute une indemnité de risque (1,73%). Il s'élève 
donc pour 2011 à 4,25%. Le coût d'un réseau dépend de nombreux paramètres techniques 
(aucun réseau n'est identique). Le prix de son utilisation est également fonction de la densité 
de population et du tissu économique (prix de l'utilisation du réseau = coût du réseau divisé 
par la consommation). Le coût du réseau de transport à très haute tension géré par 
Swissgrid est également compris dans le prix d'utilisation du réseau. 
 
Le coût des services systèmes (énergie de réglage, maintien de la tension, compensation 
des pertes de transports) ne dépend pas des distributeurs. Les services systèmes sont gérés 
par Swissgrid qui fixe le montant de ce prélèvement qui apparaît de manière séparée sur la 
facture du consommateur. 
 
Le prix de l'énergie dépend du portefeuille d'approvisionnement du distributeur. Là 
également les situations sont très diverses en fonction des distributeurs. Par exemple, les 
Services Industriels de Zurich (EWZ) produisent plus que les besoins de leur zone de 
distribution et vendent leurs excédents au prix fort sur le marché de l'électricité. D'autres 
distributeurs, comme les SIL, produisent beaucoup moins que nécessaire et doivent 
s'approvisionner sur le même marché. 
 
Les redevances publiques ne dépendent pas du distributeur, mais des collectivités 
publiques. 
 
Prilly perçoit un émolument pour l'usage du sol de 0.7 ct/kWh et une taxe de 0.18 ct/kWh 
pour alimenter son «Fonds communal pour l’encouragement aux économies d'énergie et le 
développement des énergies renouvelables». 
 
Le Canton de Vaud perçoit un émolument de 0,02 ct/kWh destiné à financer la Commission 
cantonale de surveillance du secteur électrique (DSecEl) et une taxe cantonale de 0,18 
ct/kWh destinée à alimenter un fonds affecté à la promotion du développement durable en 
matière énergétique (LVLEne). 
 
La Confédération perçoit une taxe d'encouragement pour les énergies renouvelables prévue 
par la Loi fédérale sur l'énergie (LEne) qui se monte à 0.45 ct/kWh, mais qui sera augmentée 
à 0,6 ct/kWh dès 2011, puis à 0,9 ct/kWh dès 2013. 
 
On peut encore relever que les prix des SIL ne sont pas les plus hauts du Canton de Vaud, 
qui présente en moyenne des prix relativement plus élevés que la moyenne des autres 
cantons, sans être le plus cher (position tenue par Neuchâtel et Lucerne). Consulter à ce 
sujet le site de l'ElCom (http://www.prix-electricite.elcom.admin.ch). 
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Les prix de l'électricité sont probablement influencés par des facteurs cantonaux difficiles à 
évaluer, comme par exemple les variations du prix du génie civil (et du nombre d'entreprises 
actives) qui représente la part du lion des coûts d'investissement en zone urbaine (lignes 
enterrées). 
 
A quoi sert l'argent versé par les consommateurs pr illérans ? 
Il leur permet de disposer d'électricité ! Comme pour toute activité économique viable, le prix 
payé pour ce produit permet de couvrir les charges de fonctionnement et de dégager un 
excédent de revenus, qui permet par exemple l'extension du réseau et le développement de 
moyens de production. 
 
Quelle est la marge des Services Industriels de Lau sanne ? 
Comme toutes les communes, Lausanne publie des comptes agrégés, qui sont notamment 
disponibles sur son site internet. 
 
Les Services Industriels sont actifs dans les secteurs de l'électricité, du gaz, du chauffage à 
distance, des économies d'énergie et du multimédia. Le chiffre d'affaires 2009 était de 520 
millions de francs dégageant un excédent de revenus de 71 millions de francs, soit une 
marge de 13,6%. La majeure partie de cet excédent est imputable au secteur gaz. Cet 
excédent de revenus permet de financer des projets, notamment à Prilly (chauffage à 
distance). 
 
Comment cette entreprise est-elle gérée ? 
Les Services Industriels (SIL) sont une direction municipale de la Commune de Lausanne; ils 
font partie de l'administration communale. Leur Directeur et Conseiller municipal est un élu 
politique, qui estime que son «entreprise» est bien gérée. On peut relever à ce propos que le 
ratio «chiffre d'affaires/collaborateurs» est un des meilleurs du secteur de l'énergie en 
comparaison romande, ce qui confirme l'efficacité des SIL. 
 
Comment le prix d'achat aux fabricants est-il négoc ié ? 
L'électricité est une énergie secondaire produite à partir d'une énergie primaire. En Suisse, 
c'est principalement la force de l'eau et des noyaux atomiques qui sont exploités, et plus 
marginalement celles du gaz, du vent et du soleil. Les «fabricants» sont des producteurs qui 
exploitent des ouvrages complexes nécessitant des investissements parfois colossaux pour 
transformer ces énergies primaires en électricité et assurer la sécurité d'approvisionnement 
de la Suisse. 
 
Les SIL produisent environ 30% des besoins de leur zone de desserte et achètent le 
complément par des contrats à long terme, des achats sur le marché spot journalier et des 
achats sur le marché à terme. Il existe plusieurs marchés de l'électricité. Le marché de 
référence est l'EEX allemand et Swissix à certaines époques de l'année (lorsque le coût de 
ventes aux enchères de capacités transfrontalières pour régler les congestions s'ajoute au 
prix du kWh). 
 
Comment se fait-il que le Municipal est à la fois d irecteur des Services industriels de 
Lausanne et siège au Conseil d'administration d'EOS  ? 
La Commune de Lausanne est actionnaire de nombreuses sociétés anonymes, dont 
plusieurs dans le domaine des énergies. Dans les cas où elle dispose du droit de siéger au 
Conseil d'administration, la Municipalité nomme généralement à cette fonction un Municipal 
ou un cadre de l'administration. Les représentants de l'actionnaire «Ville de Lausanne» sont 
choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine d'activité de la société, pour 
d'évidentes raisons de maîtrise de la matière, souvent très pointue et spécifique. 
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Pour le secteur de l'énergie, c'est le Municipal des SIL qui représente la Commune, 
notamment au sein du Conseil d'EOS Holding où le deuxième siège lausannois est occupé 
par le Syndic. Actionnaire fondatrice de la société avec d'autres distributeurs romands, la 
Commune de Lausanne a consenti des investissements très importants dans EOS, dans le 
but de garantir à long terme sa sécurité d'approvisionnement en électricité. EOS Holding est 
un outil majeur de la politique énergétique lausannoise. 
 
Comment accéder aux comptes annuels, selon l'art. 1 0 de l'Ordonnance d'application 
du Conseil fédéral, pour un consommateur ? 
 
Sur le site internet de la Commune de Lausanne à l'adresse : 
 
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=33999&domId:=64889&language=F 
 
ou sur celui de la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) : 
 
http://www.prix-electricite.elcom.admin.ch/PublicationView.aspx?OpID==675 
 
On peut encore préciser que pour d'évidentes raisons de secret des affaires, les comptes 
détaillés de chaque gestionnaire ne sont pas publiés, mais transmis à l'ElCom qui en 
contrôle la conformité légale. 
 
 
C. Demande à la Municipalité de Prilly 

Dans la deuxième partie de son postulat, Madame la Conseillère Colette Lasserre Rouiller, 
demande à la Municipalité de Prilly qu'elle examine des solutions pour diminuer le prix  
de l'électricité pratiqué à Prilly. 
 
Chaque année, les SIL communiquent à notre Autorité le décompte global des 
consommations d'électricité sur notre territoire par catégories de consommateurs ainsi que le 
chiffre d'affaires total. Dès 2008, les SIL ont proposé un versement trimestriel basé sur le 
décompte de l'année précédente concernant les deux taxes communales en vigueur. 
 
La postulante pose ensuite trois questions : 
 
Question 1  : Quelle influence Prilly a-t-elle sur le fonctionnem ent et la Direction des 
SIL ? Notre commune est-elle représentée dans ces S ervices ? Si oui, comment et par 
qui ? 
 
Comme rappelé en préambule, la Commune de Prilly n'est pas maître en la matière 
puisqu'elle est liée par convention aux Services Industriels de Lausanne. Chaque commune 
faisant partie du réseau de distribution de Lausanne nomme un délégué qui participe 
annuellement à chaque assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire. 
 
Actuellement cette tâche incombe au Conseiller municipal du dicastère du service des 
Travaux, Monsieur Michel Pellegrinelli. 
 
Question 2  : Est-il possible à la Municipalité de négocier un pr ix de gros pour les 
habitants et les entreprises de Prilly qui serait n ettement moindre que les tarifs 
prohibitifs pratiqués aujourd'hui ?  
 
Prilly étant fournie comme "Commune au détail" les prix facturés par les SIL sont identiques 
à ceux de Lausanne à l'exception des redevances publiques communales. 
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Cependant, des tarifs différentiés sont appliqués aux catégories de clients suivants : 
 
- Grand compte 
- Gérances 
- Administration 
- PME /PMI 
- Commerces / artisanat 
- Particuliers 
 
La confidentialité des données ne permet pas à notre Autorité de connaître ces prix dans le 
détail. 
 
Selon la tarification des SIL, il existe deux groupes principaux de consommateurs, supérieurs 
ou inférieurs à 100'000 kWh par an. Pour les consommateurs supérieurs à 100'000 kWh il y 
a un tarif différentié en fonction de la puissance utilisée (30, 400 ou 800 kW). De plus, pour 
chaque groupe, une tarification différente est appliquée selon que la consommation est en 
heures pleines ou creuses. 
 
Question 3  : Suite à la libéralisation du marché, est-il possibl e à Prilly d'acheter 
l'électricité ailleurs qu'aux SI lausannois ? La Mu nicipalité pourrait-elle chercher un 
autre fournisseur qui pratiquerait des prix moins é levés ? 
 
La libéralisation du marché n'a été ouverte qu'en 2009. Les clients consommant plus de 
100'000 kWh/an par site de consommation (appelés clients «éligibles»), et qui en font la 
demande avant le 31 octobre de chaque année, peuvent obtenir un libre accès au réseau 
dès le 1er janvier de l’année qui suit, c'est-à-dire choisir leur fournisseur d’électricité. 
 
Un consommateur ayant fait valoir son droit d’accès au réseau ne pourra par la suite plus 
revenir à un approvisionnement de base: c’est une décision irrévocable.  
 
Actuellement, la Municipalité ne souhaite pas changer de fournisseur, privilégiant la qualité 
et la fiabilité du service et de la distribution. 
 
 
D. Solutions 

Dans le cadre de Cité de l'Energie, la Commune de Prilly, via le Fonds communal pour 
l’encouragement aux économies d'énergie, étudie différentes solutions avec les SIL afin de 
réduire la consommation d'électricité de l'Administration et par la suite faire bénéficier de 
cette expérience les propriétaires d'immeubles. 
 
Le service des Travaux a déjà procédé au remplacement des lampes au mercure par des 
lampes au sodium de l'ensemble des éclairages publics des routes, diminuant ainsi d'environ 
30% cette consommation d'électricité 
 
Le service des Domaines remplace aussi régulièrement les ampoules des locaux de 
l'ensemble de l'administration et des écoles par des lampes économiques. 
 
S'il n'est pas directement possible d'influencer le prix de l'énergie, il est possible par contre 
de diminuer notre consommation et de fait notre facture annuelle d'énergie électrique. 
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E. Conclusions 

La Municipalité considère que la situation actuelle ne peut pas être changée. Par contre là 
où elle estime qu'elle peut exercer une pression efficace dans l'objectif d'une amélioration 
des prix, elle le fera avec toute l'influence dont elle dispose. 
 
Nous vous demandons donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d'étudier le présent 
rapport, de bien vouloir prendre la décision suivante : 
 
 
Le Conseil communal de Prilly 
 
 

 
décide  

 
 
 
d'accepter la réponse municipale au postulat N° PO 01-2010 de Madame la Conseillère 
Colette Lasserre Rouiller "Pour un prix de l'électricité raisonnable à Prilly" et de classer ledit 
postulat. 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 
 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 28 février 2011. 
 
 
 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Michel Pellegrinelli, Conseiller municipal. 
 

 

 

 

 

Annexe : texte du postulat n° 01-2010 de Madame la Conseillère Colette Lasserre Rouiller 

 


