Communiqué
Plan climat

Le service Production et solutions énergétiques
développera le renouvelable avec une nouvelle
organisation et un nouveau chef
Depuis le 1er septembre 2022, Eric Constantin prend la tête du service Production des Services
industriels de Lausanne (SiL). La Municipalité profite de ce changement pour réorganiser le
service et le renommer Production et solutions énergétiques. Ceci permettra de mieux répondre
aux défis futurs du Plan climat et développer la production de chaleur renouvelable à Lausanne.
Le chef du service Production des SiL, Philippe Jaquet, ayant fait valoir son droit à une retraite anticipée
au 31 juillet 2022, la Municipalité a désigné Eric Constantin pour lui succéder à partir du 1er septembre
2022. M. Constantin est entré en fonction aux SiL le 1er novembre 2017 en tant que chef de la division
Usines thermiques au service Production, qui gère notamment l’usine de Pierre-de-Plan. Ingénieur HES
en électrotechnique et ingénieur de gestion UTS, Eric Constantin a débuté sa carrière comme chef de
projet dans le secteur de l’énergie hydraulique. Il a ensuite développé pendant plus de 18 ans ses
compétences dans le domaine de la production, qu’il a complétées par des formations dans le
management. Durant ces cinq années aux SiL, il a déjà géré des projets d’envergure en phase avec le
Plan climat lausannois.
La Municipalité profite de ce changement pour réorganiser le service afin de finaliser l’organisation
multifluide «Ariane» appliquée depuis 2018. La division Centres de conduite rejoint le service Réseaux.
Les deux sections de l’Eclairage public - Bureau technique et Réalisations – sont transférées
respectivement au Secrétariat général et au service Réseaux. De plus, le service Production est
renommé Production et solutions énergétiques, afin de mieux correspondre à la diversité de ses
activités qui vont se développer ces prochaines années.
A la tête de ce service, M. Constantin jouera un rôle clé dans la concrétisation du Plan climat au sein des
SiL. Il sera notamment au cœur du renouvellement de la concession de Lavey, de la construction du
palier Massongex-Bex-Rhône et de la décarbonisation des réseaux thermiques. Le chauffage à distance
lausannois distribuera, en effet, dans les années à venir, de la chaleur de sources renouvelables et
locales telles que la géothermie, l’aquathermie et le bois. D’autres activités dans les domaines du
thermique, du contracting pour des solutions énergétiques et de la mobilité électrique seront également
vouées à se développer.
Eric Constantin succède à Philippe Jaquet. Arrivé aux SiL en 2010, ce dernier a d’abord dirigé le service
Multimédia. Il a notamment assuré la planification et la construction du réseau de fibre optique à
Lausanne et la prise de participation dans netplus, permettant ainsi de proposer de nouveaux services
(TV interactive, téléphonie mobile). En 2018, M. Jaquet s’est vu confier le service Production. Sous sa
houlette, les SiL ont réalisé du contracting thermique en énergie renouvelable aux Plaines-du-Loup et
renforcé la production de chauffage à distance pour répondre à la demande en hausse. Il a assuré la
disponibilité de la production électrique à Lavey et participé au développement des réseaux électriques
vers un transport d’énergie bidirectionnel. Il a aussi chapeauté l’optimisation de l’éclairage public et la
réalisation du Plan Lumière. La Municipalité le remercie pour son engagement et le travail accompli et lui
souhaite une belle retraite.
La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Xavier Company, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00
• Eric Constantin, chef du service Production et solutions énergétiques dès le 01.09.2022
021 315 84 13
Lausanne, le 26 août 2022
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