Les SI Nyon s'engagent toujours plus en faveur des
énergies renouvelables. Retrouvez l'ensemble de nos
actualités et notre promotion spéciale dans notre
newsletter.

Depuis 2012, les Services industriels de Nyon ont entamé une démarche
d’optimisation de leur réseau Moyenne Tension (MT) visant à améliorer et à
sécuriser l’approvisionnement en électricité.
Dernièrement, la ligne aérienne située à Bois-Bougy fut mise sous terre.
Les travaux ont été effectués en deux étapes :
• La création d’une ligne souterraine comprenant un passage sous la ligne CFF.
• Le démantèlement de la ligne aérienne. Cette opération s’est déroulée durant la
nuit pour des raisons de sécurité, notamment pour couper la ligne électrique audessus de la voie ferrée.

Les propriétaires d’installations
photovoltaïques autoconsomment en
moyenne 25 à 30% de leur production
solaire. Les SI Nyon proposent
d’augmenter le taux de
consommation propre à 100% avec
FlexiSolar, une oﬀre de stockage
virtuel de l’énergie solaire, simple,
durable et économique.

Pour les habitations collectives, il est
possible de partager entre tous les
habitants la production photovoltaïque
et ainsi améliorer le taux de
consommation grâce à la constitution
d’un Regroupement pour la
Consommation Propre (RCP).

Les SI Nyon proposent un service clé
en main pour la constitution et la
gestion du RCP.

Contactez-nous par email pour concrétiser votre projet photovoltaïque :
solaire@nyon.ch
solaire@nyon.ch

La mobilité électrique connait un vrai coup d’accélérateur. Les e-conducteurs ont la
possibilité de recharger leurs voitures sur des bornes installées dans les parkings
publics ou proposées par diﬀérents commerçants. Pour les propriétaires de PPE ou
de villa, il est également possible d’installer un chargeur à domicile, comme le

nouveau modèle Home Two de notre partenaire Green Motion, leader sur le
marché suisse. Cette borne, compacte et avantageuse, est disponible et
commercialisée par les SI Nyon.

Proﬁtez de notre oﬀre promotionnelle* et de ces nombreux avantages :
• Rabais de 10% sur la borne Home Two
• 1 an d’accès gratuit à evpass, plus grand réseau public de recharge en Suisse
• 2’500 km oﬀerts
*Oﬀre valable jusqu’au 31 août 2019

Contactez-nous par email pour proﬁter de notre oﬀre :
si@nyon.ch
si@nyon.ch

