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Madame, Monsieur, 
 
Selon les directives de l’ElCom (Commission fédérale de l’électricité), la SEVJ a publié les 
tarifs régulés qui entreront en vigueur au 1er janvier 2019. Nous désirons par ce courrier 
vous informer que, contrairement aux années passées, les tarifs de l’électricité 
présenteront une légère hausse. En effet, pour la première fois depuis 2012, nos tarifs de 
l’énergie devront être augmentés en moyenne de 6.8 %. La partie acheminement quant à 
elle ne subira aucun changement. 
 
Cette augmentation est due à une hausse des coûts de l’énergie en bourse allemande et 
aux achats de devises européennes, ceci malgré une planification stricte de l’acquisition 
d’énergie via la plateforme Enerdis Approvisionnement SA, mise en place par la SEVJ et 
d’autres acteurs romands. 
 
Grâce à une gestion professionnelle du réseau et une politique d’achat d’énergie 
maîtrisée, la SEVJ a pu ces dernières années consentir à des investissements importants 
pour maintenir son réseau électrique régional à un haut niveau de qualité. 
 
Comme vous le constaterez au verso de ce courrier, la SEVJ reste un acteur compétitif en 
regard des tarifs appliqués sur le reste du canton malgré la petite taille de son marché. 
 
Nous pouvons vous garantir que, comme durant les 9 dernières décennies, nous 
continuerons à vous proposer les meilleures solutions aux niveaux énergétiques et 
multimédia pour les années à venir. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 Société Electrique 
 de la Vallée de Joux SA 
 Le Directeur général

  
 

A. Bourqui
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