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 LES TARIFS
D’ÉLECTRICITÉ 2023

Avec l’envolée des prix sur le marché de l’électricité, Sinergy est contrainte d’adapter 
ses tarifs à la hausse. Le tarif global hors-TVA (électricité, acheminement et taxes) 
pour un ménage consommant 4’500 kWh par an, passe donc de 19.3 en 2022 à  
29.1 ct/kWh pour 2023. 

La hausse 2023 est d’abord due au 
coût de l’énergie (+ 9.1 ct/kWh), dont 
les tarifs explosent depuis une année. 
Sinergy s’approvisionne sur le marché 
pour 65 % des besoins de ses clients. 
Pour le solde, les productions propres 
hydrauliques des communes de Martigny 
et Martigny-Combe, valorisées au prix 
de revient, permettent de limiter cette 
hausse du coût de l’énergie.

Ensuite viennent les augmentations des 
coûts de l’acheminement national et 
cantonal (+0.8 ct/kWh). Dans le même 
temps, les coûts du transport local de 
Sinergy enregistrent une légère baisse 
(-0.1 ct/kWh).

<= 50 MWh  >50 MWh 

Catégorie I Catégorie ll

Tarifs globaux (somme de toutes les composantes de la facture avec PCP)

72.00

27.50
28.40

24.90

-- --

Forfait annuel CHF/an 72.00

23.40

7.00

Heures pleines (HP) 

Heures creuses (HC) 

Puissance

ct/kWh

ct/kWh

CHF/kW/mois

26.90

Énergie 
simple

Énergie 
double 

Tarifs détaillés sur facture (exigence légale)

Tarif de l’énergie

17.00

72.00

0.80

2.30

7.40

-- --

Tarif d’utilisation du réseau 
(services-système inclus)

Taxes  (communales / fédérales)

Heures pleines (HP) 

Forfait annuel 

Prestations aux collectivités publiques (PCP) 

ct/kWh

ct/kWh

CHF/an

17.90 17.90

72.00

0.80

7.00

Heures creuses (HC)

Tarif simple

Rétribution à prix coûtant (RPC)
et protection des eaux et des poissons 

Puissance

ct/kWh

ct/kWh

ct/kWh

CHF/kW/mois

14.40 14.40

5.90

2.30

Répartition des clients par catégorie

Reprise du courant photovoltaïque

15.50

Energie Garantie 
d’origine

2.00

Sur demande

Installation

17.50

Sur demande

<100kW

>100kW

ct/kWh

Total

Tous ces prix s’entendent TVA non comprise et entrent en vigueur au 01.01.2023 www.sinergy.ch/electricite



LES TARIFS CHAUFFAGE
1ER SEMESTRE 2023

La crise énergétique que nous subissons, principalement due à la guerre en Ukraine et 
à la pression qui en résulte sur les prix du gaz sur les marchés boursiers, impacte de 
manière importante à la hausse les tarifs du chauffage en Suisse et en Europe.

Confort Process Process
Industrie Bois

Gaz CAD

Tarifs détaillés

Tarifs globaux

Tarif de l'énergie cts/kWh 11.65 11.30 11.20 13.00

Total consommation cts/kWh 13.79 13.44 13.34 14.19

Taxe annuelle

Taxe annuelle

CHF/kW de puissance 
installée

CHF/kW de puissance 
installée

3.90

3.90

3.90

3.90

3.90

3.90

Taxe CO2 cts/kWh 2.14 2.14 2.14 1.19

10.00

10.00

Répartition des clients par catégorie

CHAUFFAGE À DISTANCE
Pour les habitants de Martigny raccor-
dés au Chauffage à Distance (CAD), la 
facture globale de chauffage (énergie 
et taxes, hors TVA) pour le premier 
semestre 2023 augmentera de +22 % en 
comparaison avec les tarifs du 2ème se-
mestre 2022. En effet, bien qu’alimenté 
à 65 % de manière renouvelable par 
du bois de la région en 2022, le CAD a 
encore recours au gaz comme complé-
ment énergétique pour les périodes de 
pointe.

CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL
Pour les habitants de Martigny, l’aug-
mentation de la facture globale de 
chauffage au gaz naturel (énergie et 
taxes, hors TVA) se montera à +35 %, 
en comparaison avec les tarifs du 2ème 
semestre 2022.

Tarifs - 1er semestre 2023

Tous ces prix s’entendent TVA non comprise et entrent en vigueur au 01.01.2023 www.sinergy.ch/thermique



LE CAD POURSUIT SON 
DÉVELOPPEMENT EN 2023

Pour permettre à une majorité de ci-
toyens de bénéficier de cette source de 
chaleur moins émettrice de CO₂, fiable 
et économique, Sinergy déploie le CAD 
dans de nombreux quartiers de la Ville 
jusqu’en 2032.

Des premiers travaux d’extension ont 
été réalisés en 2022 dans les quar-
tiers de la Fusion, des Avouillons, des 
Prés-Magnin, des Follaterres et dans 
un premier secteur du Bourg.

CAD actuel

CAD - fin 2023

CAD - fin 2024

CAD - fin 2026

CAD - fin 2032

Habitats individuels
( hors CAD )

Les travaux d’extension du CAD vont se poursuivre dès la mi-février par une première 
partie du Chemin du Milieu, indiquée en vert sur le plan suivant.

Les travaux se poursuivront en avril 
2023 dans la rue de Rossettan, puis en 
mai-juin aux rues des Prés-du-Moulin, 
des Marques, de Proz-Fontana et au 
sommet de la Fusion.

Nous prions d’ores et déjà les usagers 
et habitants des quartiers concernés 
de nous excuser pour les désagré-
ments que ces travaux engendreront.
www.sinergy.ch/cad



LA FIBRE LOCALE, 
POUR ALLER LOIN

Chez Sinergy, nous vous offrons la 
technologie multimédia la plus avancée 
et le suivi le plus minutieux pour que 
vous puissiez vous connecter à tout 
ce qui compte pour vous. En rejoignant 
notre réseau, majoritairement en fibre 
optique, vous accédez aux vitesses 
Internet les plus élevées jusqu’à 10 Gbit/s 
et aux services les plus pointus, 7 jours 

La vie est une question de connexion. A soi, aux autres, au monde.

sur 7, tout en conservant la liberté de 
vivre à votre rythme. 

Surfez, téléphonez et profitez de conte-
nus riches à votre guise grâce aux pro-
duits BLI BLA BLO ou business ! de net+ 
distribués par nos soins à Martigny, 
Martigny-Combe, Vernayaz, Fully et 
Bovernier.

SYMPA, FIABLE, À L’ÉCOUTE ?
C’EST VOUS QUI LE DITES.
Chez Sinergy, nous nous plions en quatre pour que vous 
vous sentiez à l’aise chez vous. Et vous nous le rendez bien. 
Les dernières études externes d’opinion auxquelles vous 
avez répondu mettent en avant les qualités 
que vous appréciez chez nous : sympathie, 
fiabilité,écoute et confiance. Votre franchise, 
c’est ce que l’on apprécie chez vous. Merci.



SINERGY COMMERCE SA
RUE DU COLLÈGE 7
1920 MARTIGNY

+41 ( 0 ) 27 564 25 00
INFO@SINERGY.CH
SINERGY.CH

LA FIBRE LOCALE, 
POUR ALLER LOIN

Toute l’équipe de Sinergy est à 
vos côtés, car c’est vous, nous 
et ce qui fait que l’on est bien ici.


