communiqué

équiwatt – conférence d’information

comment réduire de façon significative ses frais de
chauffage?
Comment optimiser son installation de chauffage pour réduire sa consommation d’énergie et
sa facture ? équiwatt, le programme d’efficacité énergétique des SiL, propose aux
propriétaires et gestionnaires de bâtiments une conférence d’information « Futé 5 à 7 »
les 9 et 16 février 2017 au Casino de Montbenon.
Les bâtiments consomment environ 50% de l’énergie utilisée en Suisse. Il vaut donc la peine de
bien les connaître pour appliquer les gestes susceptibles de diminuer cette consommation.
Afin de soutenir les propriétaires et gérants de bâtiments, équiwatt, le programme d’efficacité
énergétique des SiL, organise, grâce au soutien de SuisseEnergie et de la Conférence romande des
délégués à l’énergie (CRDE), une
conférence d’information « Futé 5 à 7 » sur les installations de chauffage,
jeudi 9 et 16 février 2017, de 18h30 à 20h00,
Casino de Montbenon, salle des Fêtes, allée Ernest-Ansermet 3, 1003 Lausanne.
Un spécialiste en énergie, mandaté par le Bureau EHE SA, donnera conseils et informations
pratiques aux participants pour comprendre leur installation de chauffage, la préparer en début de
saison puis l’utiliser de manière optimale durant l’hiver, savoir relever sa consommation et ainsi
appliquer des mesures de réduction de la consommation.
Le programme équiwatt présentera également ses prestations et subventions pour les ménages et
entreprises pour diminuer la consommation globale d’électricité à Lausanne. Enfin, auditeurs et
intervenants pourront échanger autour d’un apéritif dînatoire.
La conférence est gratuite et ouverte à tous. Toutefois, le nombre de place étant limité, l’inscription
est obligatoire à une des deux dates proposées respectivement jusqu’au 7 ou 14 février 2017 sur
www.equiwatt.ch . Informations au 021 315 83 83.
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