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Communiqué 
 
Depuis le 1er janvier 2023 

Paudex et Lausanne, nouveaux partenaires dans le domaine 
de l’électricité 
 
Paudex et Lausanne resserrent leurs liens. Les deux communes ont conclu un nouveau partenariat 
dès le 1er janvier 2023 pour la fourniture d’électricité, la facturation, la gestion des clients et 
l’entretien du réseau électrique de Paudex. Les Paudéziennes et Paudéziens auront ainsi accès à 
un service performant et de proximité dans le domaine de l’électricité. 
 
En tant que communes voisines, Paudex et Lausanne entretiennent depuis de nombreuses années 
d’excellentes relations dans les domaines de l’eau, du gaz et de l’électricité́ moyenne tension, ainsi 
que dans divers projets techniques. Un premier partenariat pour la gestion des services techniques lie 
depuis 2014 les deux communes (avec celles de Pully et de Belmont).  
 
En 2021, la Municipalité de Paudex a décidé de cesser la collaboration avec Romande Energie 
Commerce SA (REC) et de conclure un nouveau partenariat avec les Services industriels de 
Lausanne (SiL). Depuis le 1er janvier 2023, Lausanne se charge donc de la fourniture d’énergie 
électrique, de la facturation, de la gestion des clients ainsi que de l’entretien technique du réseau 
d’électricité de Paudex.  
 
Ce changement de partenaire permet d’offrir un service performant et de proximité aux ménages et 
entreprises de Paudex et de leur donner accès à une électricité 100% renouvelable, régionale «Nature 
Plus» ou nationale «Nature». De plus, ils ont dorénavant accès au portail clients « MySiL » qui leur 
permet de consulter en tout temps leur facture d’électricité, de relever leur compteur en ligne et de 
connaître leur consommation annuelle.  
 
  
     Les Municipalités de Lausanne et de Paudex 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 
• Xavier Company, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00 
• Farhad Kehtari, conseiller municipal en charge des Services industriels de Paudex, 021 791 12 12 

 
 
Informations sur www.lausanne.ch/sil et sur www.paudex.ch 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2023 

http://www.lausanne.ch/sil
http://www.paudex.ch/

