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Yverdon-les-Bains, le XX août 2022 
 
 

Nouveaux tarifs de l’électricité pour 2022 
 
 
La Municipalité d’Yverdon-les-Bains a approuvé une hausse moyenne de 7.5% des tarifs 
de l’électricité. Cet ajustement tient compte de l’augmentation des prix sur les marchés 
internationaux et des charges d’acheminement. Pour répondre à une demande accrue 
d’énergie produite localement, le produit de base eco proposé actuellement aux 

Yverdonnois.es passera d’une énergie européenne à de l’énergie hydraulique suisse en 
2022. Un pas de plus vers du local. 
 

Trois composantes entrent dans le calcul du prix de l'électricité: le tarif de l’énergie 

(l’électricité elle-même), le tarif d’acheminement (transport de l'électricité de la centrale de 

production au consommateur final), les redevances fédérales, cantonales et communales, 

principalement destinées à la promotion des énergies renouvelables. 

En 2022, le secteur de l’électricité subit une hausse des coûts sur les marchés internationaux. 

Par conséquent, le prix moyen d’approvisionnement 2022 augmente d’environ 8% par rapport 

à 2021. De plus, les charges facturées pour le réseau amont sont en augmentation par rapport 

à 2021. Ces hausses seront répercutées sur le coût final du réseau d’Yverdon Énergies en 

augmentant les prix des tarifs acheminement et d’énergie pour 2022. 

Au total, les Yverdonnois.es verront leur facture augmenter de 7.5% en moyenne. Par 
exemple, pour un logement de 5 pièces avec cuisinière électrique et sèche-linge la hausse 
représentera concrètement CHF 5.- par mois. Les tarifs de l’électricité à Yverdon-les-Bains se 
situeront toutefois dans la moyenne des tarifs appliqués sur le marché vaudois. 

Par ailleurs, la valeur écologique actuelle du produit de base eco est de l’énergie 100% 

hydraulique européenne. Pour 2022, Yverdon Énergies fait évoluer ce produit vers de l’énergie 
100% hydraulique suisse, soit un produit de base d’origine suisse, local et 100% renouvelable. 

 

 

Plus d’informations sur  www.yverdon-energies.ch 

 
Personne de contact :  
 

Benoist Guillard, Municipal des énergies, Ville d’Yverdon-les-Bains, 024 423 65 70 
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