communiqué
équiwatt

un économiseur d’eau pour pommeau de douche
à 2 francs
En marge de la Journée mondiale de l’eau, équiwatt, le programme d’efficacité énergétique
des Services industriels de Lausanne (SiL), propose une nouvelle action au marché. Les
visiteurs pourront acquérir des économiseurs d’eau pour pommeau de douche à 2 francs.
Rendez-vous au stand des SiL, rue Haldimand, samedi 25 mars 2017, de 8h30 à 12h30.
Consommer de l’eau, c’est aussi consommer de l’énergie. Toutes les actions nécessaires à son
utilisation - pompage, traitement, transport, chauffage, re-traitement - requièrent de l’énergie.
En Suisse, 14% de l’énergie consommée est utilisée par les ménages pour produire de l’eau chaude
(source OFEN). En installant des économiseurs sur les douches et les robinets, il est possible de
diminuer de manière importante la quantité d’eau utilisée, ce qui peut représenter plusieurs milliers
de litres d’eau par année et par personne.
Afin de permettre aux Lausannoises et Lausannois d’économiser l’eau et l’énergie, le centre
Contact Energies d’équiwatt organise, en collaboration avec le service de l’eau, une nouvelle action
sur le stand des SiL au marché :
samedi 25 mars, de 8h30 à 12h30,
Rue Haldimand, Lausanne.
Les visiteurs pourront acquérir pour 2 francs un économiseur d’eau universel pouvant s’adapter à
tous les pommeaux de douche. Offre disponible jusqu'à épuisement du stock.
Ils pourront également participer à un concours leur permettant de gagner une carafe d’eau
solidaire d’une valeur de 30 francs vendue par le Service de l’eau et dont les bénéfices récoltés sont
intégralement reversés à un projet d’eau potable en Mauritanie.
Cette action est financée par le Fonds pour l’efficacité énergétique (FEE), un fonds lausannois
alimenté par une taxe sur la facture d’électricité des habitants.

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
 Sébastien Apothéloz, chef du Service de l’eau, 021 315 85 10 et 079 444 03 23
 Swati Rastogi Mayor, cheffe du programme équiwatt, 021 315 82 03
Informations complémentaires sur www.equiwatt.ch
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