communiqué

Habitat-Jardin 2015

un service de conseil gratuit en efficacité énergétique
pour les propriétaires
Les Services industriels de Lausanne (SiL) offriront un service de conseil gratuit en efficacité
énergétique lors du prochain salon Habitat-Jardin (du 7 au 15 mars 2015 à BeaulieuLausanne). Des collaborateurs spécialisés des SiL seront disponibles sur rendez-vous pour
aider les propriétaires à déterminer les actions et travaux nécessaires pour réaliser des
économies d’énergie dans leur habitation.
Les bâtiments consomment plus de 40% de la dépense globale d’énergie et disposent donc d’un
fort potentiel d’économies. En réponse à la stratégie énergétique 2050 de la Confédération et à la
nouvelle Loi vaudoise sur l’énergie, les SiL mettent en place différentes mesures pour soutenir les
propriétaires dans l’assainissement de leur bâtiment, non seulement pour améliorer l’efficacité
énergétique mais également pour augmenter le confort des habitants, ce qui profite autant aux
locataires qu’aux propriétaires.
Qu’il s’agisse de l’enveloppe thermique, de la production de chaleur et d’eau chaude, de la pose de
panneaux solaires photovoltaïques ou de toute autre utilisation des énergies renouvelables, les
possibilités d’améliorer les performances énergétiques d’un bâtiment sont multiples. Et, devant la
complexité des solutions, les propriétaires peuvent se sentir désarmés. Comment choisir la solution
la plus rentable pour son habitation ? Par quelle mesure commencer ? Cela d’autant plus que
chaque bâtiment est unique.
En tant que service public, les SiL délivrent une information neutre et fiable et peuvent venir en
aide aux propriétaires pour tirer le meilleur parti de leur rénovation. Du 7 au 15 mars 2015, ils
proposeront un service de conseil en efficacité énergétique gratuit, sur leur stand (N103, halle
15), à Habitat-Jardin, à Beaulieu-Lausanne. Des spécialistes en études énergétiques les
recevront, sur rendez-vous, pour les conseiller et réaliser une estimation du bilan énergétique de
leur bâtiment.
Inscription jusqu’au 2 mars 2015 sur www.lausanne.ch/conseil-energie (billets offerts pour accéder
au stand, nombre de places limité).
Les Services industriels de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00
 Xavier Righetti, chef de l’unité « Etudes énergétiques », 021 315 81 15
Sur internet: www.lausanne.ch/conseil-energie
Lausanne, le 2 février 2015
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