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Nos autres informations

Laissez-vous bercer par les énergies douces
Poussés par le soleil, laissez-vous emporter pour une balade d’environ une demi-heure
à partir du port de votre choix.
Les clapotis de l’hélice vous emmènent loin des turpitudes de la ville. Abandonnezvous aux splendeurs du paysage et contemplez-le sous un autre angle...

Renseignements :
Tél. 079 286 37 68
www.lausanne.ch/aquarel
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Printemps, été, automne, hiver :

à chaque saison
ses besoins d’énergie !

Pour les Services industriels, le développement des énergies renouvelables est une
priorité ! En effet, nous nous engageons concrètement à produire un maximum d’énergie respectueuse de l’environnement. La déclaration de marquage de notre approvisionnement électrique, que vous trouverez en page intérieure, présente le résultat de
l’engagement de Lausanne et de ses Services industriels.
Et pour vous faire bénéficier encore plus de nos convictions, nous vous offrons un bon
pour un tour sur le lac en bateau solaire…
Nous vous souhaitons un été joyeux et vitaminé !

Le Service de l’électricité
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Marquage de l'origine de l'électricité
uvelables !
Cap sur les énergies reno
Déjà 66% d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Les Services industriels de Lausanne (SIL) sont heureux de vous communiquer l'origine
de l'électricité qu'ils ont fournie en 2005. Cette information vous appartient de droit,
depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de la révision de l'Ordonnance fédérale sur l'Energie (OEne).

*Zone desservie:
Epalinges, Jouxtens- Mézery,

Ensemble, améliorons ce résultat !
Les 10.1% issus d'énergies fossiles sont produits par nos centrales chaleur force alimentées au gaz naturel et respectueuses de l'environnement. Ajoutés à la part d'énergies renouvelables, ce sont donc plus des trois quarts de notre fourniture électrique
dont l'origine est maîtrisée. En 2006, la part des énergies d'origine vérifiable sera augmentée par l'apport de Tridel et de l'éolienne de Collonges. Nous poursuivrons nos
efforts en faveur du développement durable. C'est aussi par votre contribution aux
mesures d'économies, souvent proposées dans ce bulletin, que nous parviendrons
ensemble à restreindre la part d'énergie dont nous ne maîtrisons pas l'origine.

Lausanne, Le Mont-sur -Lausanne, Prilly,
St -Sulpice, Collonges (VS), Mex ( VS )

