IL EST CELUI QU’ELLE ESPÉRAIT :
SIMPLE ET RESPONSABLE
SABINE A FAIT LE CHOIX DU GAZ NATUREL-BIOGAZ,
PRATIQUE ET PLUS DURABLE. ET VOUS ?

LE GAZ NATUREL-BIOGAZ

GAGE D’UNE CHALEUR CONFORTABLE ET ÉCONOMIQUE
Quels que soient votre type de logement et votre mode de vie, le chauffage au gaz naturel-biogaz
offre une solution énergétique idéale. Du chauffage indépendant au chauffage central, vous
obtenez toujours une chaleur douce, naturelle et harmonieusement répartie. Pour une gestion
optimale de votre budget, modulez la température selon le moment et la pièce concernée.
Facile à combiner avec les énergies renouvelables, le gaz naturel-biogaz offre de multiples possibilités
d’utilisation. Choisir le gaz naturel-biogaz, c’est opter pour le confort en toutes circonstances.
LE GAZ NATUREL-BIOGAZ DES SIL PLUS DURABLE ET
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

10% biogaz

Notre offre gaz est composée de 90% de gaz naturel dont les
SiL garantissent dorénavant leur origine et de 10% de biogaz
labélisé naturemade star. Ainsi, vous profitez des avantages de
cette énergie de transition, propre et polyvalente.
Le biogaz, inclus par défaut dans l’offre des Services industriels
de Lausanne, bénéficie de la certification naturemade star.
Ce label de qualité distingue les énergies particulièrement
respectueuses de l’environnement.

90% gaz naturel

LES AVANTAGES DU GAZ NATUREL-BIOGAZ
DURABLE

PRATIQUE
C’est l’énergie fossile la moins polluante : elle ne
produit quasiment aucune particule fine et dégage un
quart d’émissions de CO2 en moins que le mazout.

PROPRE

Il arrive chez vous 24h/24 sans effort à fournir :
pas de commande à passer, pas de surveillance et
d’entretien des installations.
ÉCONOMIQUE

La combustion ne rejette ni suie ni poussière. Votre
chaudière est connectée au réseau de distribution
des SiL, pour une livraison en toute simplicité.
CONFORTABLE
Simple à utiliser, il procure une chaleur et une
température de cuisson parfaitement contrôlables, ce
qui économise de l’énergie.

LA CHALEUR ENCORE PLUS ACCESSIBLE AVEC LES
SUBVENTIONS SOLAIRES THERMIQUES
En associant chauffage au gaz naturel-biogaz et
solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire,
vous optimisez votre système de chauffage.
Combinez l’installation de votre chaudière à condensation avec
la pose de capteurs solaires thermiques et recevez la subvention
SOLAIRE THERMIQUE du FEE – Fonds pour l’efficacité
énergétique* – en plus de la celle du canton de Vaud.

* Uniquement sur la commune de Lausanne.
Subventions soumises à conditions. Tous les détails sur www.lausanne.ch/sil

Les chaudières à gaz modernes optimisent votre
consommation d’énergie. Le prix du gaz naturelbiogaz est stable et compétitif.
SÛR
Le réseau de distribution des SiL est surveillé en
permanence et répond aux normes les plus élevées
de l’industrie gazière suisse.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Le gaz naturel vous intéresse ? Nos experts SiL Gaz
sont à disposition pour vous proposer un conseil
personnalisé.
Contactez nos spécialistes à l’adresse
sil.commercial@lausanne.ch ou
par téléphone au 021 315 82 82

