communiqué

samedi 28 octobre – energyday 2017

c’est l’heure de faire des économies d’énergie
Samedi 28 octobre 2017, jour précédant le passage à l’heure d’hiver, l’energyday17 invite aux
économies d’énergie. Le programme équiwatt des Services industriels de Lausanne (SiL) y
participe en proposant des multiprises à prix réduit au marché du centre-ville à Lausanne.
Depuis 2006, l’energyday – organisé conjointement par l’agence énergie appareils électriques
(eae) et le programme suisseénergie de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) – fédère des
entreprises et des organisations autour des économies d’énergie. Diverses activités de
sensibilisation sont proposées durant plusieurs semaines et atteignent leur apogée à la date de
l’energyday, le samedi précédent le passage à l’heure d’hiver.
Cette année, équiwatt sensibilise les Lausannoises et Lausannois au mode «veille» (ou stand-by) –
un gaspillage d’électricité généralement insoupçonné – en proposant des multiprises à prix réduit.
Pour cela, le mini-bus équiwattmobile sera présent au marché
samedi 28 octobre 2017, de 8h30 à 12h30
place de la Riponne (en face de l’entrée nord du métro et du parking)
Lausanne
Deux modèles différents de multiprises seront disponibles à bas prix :
 Multiprise simple avec un interrupteur: 2 francs au lieu de 8 francs
 Souris-interrupteur (prise à interrupteur déporté) : 5 francs au lieu de 25 francs
Dans chaque foyer, en Suisse, de nombreux appareils tels que téléviseur, box TV, imprimante ou
machine à café restent en mode veille presque 24 heures sur 24. Ainsi, près de deux milliards de
kilowattheures sont gaspillés chaque année, ce qui équivaut à la consommation d’une ville telle que
Zurich.
Cette action est soutenue par le FEE-Fonds pour l’efficacité énergétique, financé par une taxe sur
l’électricité et dont l’objectif est de soutenir des projets d’efficacité énergétique de l’administration
communale ou des hautes écoles.

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
 Swati Rastogi Mayor, cheffe du programme équiwatt, 021 315 82 03
www.equiwatt.ch
Lausanne, le 25 octobre 2017
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