RÉNOVATION DE SYSTÈME DE CHAUFFAGE
POUR PROPRIÉTAIRES DE PARCS IMMOBILIERS

LE GAZ NATUREL-BIOGAZ

RÉNOVEZ VOS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET AUGMENTEZ
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE PARC IMMOBILIER !
Aujourd’hui, le parc immobilier suisse est soumis à un enjeu énergétique majeur : réduire les
dépenses énergétiques, améliorer la qualité de service aux locataires et optimiser la performance
thermique et environnementale des bâtiments.
La diminution des émissions de CO2, l’augmentation de la performance énergétique, le gain de place et
la réduction des frais de gestion et d’entretien sont possibles avec le passage au gaz naturel-biogaz en
tant qu’énergie de chauffage, le tout, en garantissant le confort de vos logements.
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.
TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR AUGMENTER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE VOS BÂTIMENTS
Vous obtiendrez des offres énergétiques sur-mesure,
l’accompagnement de nos experts pendant tout le processus de
rénovation et des services de pilotage énergétique performants,
pleinement adaptés à vos besoins. Voici notre palette de
services.

•

LES AVANTAGES DU GAZ NATUREL-BIOGAZ

UN ACCÈS À DE MULTIPLES SERVICES

DURABLE

TÉLÉGESTION

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.
PRATIQUE
Il arrive chez vous 24h/24 sans effort à fournir :
pas de commande à passer, pas de surveillance et
d’entretien des installations.
ÉCONOMIQUE
Les chaudières à gaz modernes optimisent votre
consommation d’énergie. Le prix du gaz naturelbiogaz est stable et compétitif.

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

•
•

Analyse de l’enveloppe du bâtiment
Service d’audits : CECB®, CECB®Plus ; Bilan thermique
Raccordement clé en main
Programme Energo
Optimisation de votre chaufferie sans investissement

Maîtrisez et suivez la consommation d’énergie. Vos
installations CVS ( chauffage, ventilation, sanitaire )
sont programmées, régulées et surveillées à distance.
BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUES
Encouragez la mobilité électrique grâce à nos
différentes bornes et solutions complètes, de
l’installation à la maintenance.
AUTO PRODUCTION/AUTOCONSOMMATION, RCP
Diminuez la consommation d’énergie de votre parc
immobilier. Devenez producteur et fournisseur en
énergie solaire de vos locataires.

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

