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GRAND-PONT,
GRAND HÉRITAGE

Le 15 janvier débutaient les travaux du pont qui relie Bel-Air à Saint-François.
Un chantier qui pense à la population d’aujourd’hui comme aux générations futures. | page 3

Votre avis nous intéresse

PRATIQUE — Vous êtes un particulier, une association ou une organisation basée à Lausanne et
aimeriez utiliser le Forum de l’Hôtel de Ville situé
à la place de la Palud? C’est possible et gratuitement.
Il vous suffit de déposer votre dossier de candidature avant le 15 septembre 2022. Un comité
de sélection choisira les personnes ou associations
qui pourront utiliser cet espace en 2023 pour
présenter leur projet d’intérêt général. L’occupation peut être prévue entre une et quatre semaines. | A. Nappey-Barrail

PARTICIPATION — Nous menons actuellement une enquête
de satisfaction sur le Journal communal que vous tenez entre
les mains afin de le faire évoluer au plus près de vos besoins
et de vos envies.
N’hésitez pas à participer à ce sondage. Pour vous remercier
de votre collaboration, vous pouvez participer à notre tirage
au sort pour gagner 2 bons d’achat d’une valeur de
CHF 100.– chacun à faire valoir auprès
d’Enjoy Lausanne. | M. Blanc

www.lausanne.ch/forum

—
 Pour participer au sondage:

s.mis-trend.ch/LausanneJournal

Les voûtes de pierre participent au charme de ce lieu.

Vous pouvez accéder directement
au sondage en scannant ce code QR

© Ville de Lausanne

Cet été, on s’bouge

S’approprier la ville pour bouger et garder la forme. C’est
possible, facile et gratuit. Alors, à vos marques, prêts,
bougez! | page 2
Contrôle qualité

A vos agendas!

© Marino Trotta – Ville de Lausanne

—
 Retrouvez toutes les infos sur:

© Laurent Kaczor – Ville de Lausanne

Un espace d’exposition à votre disposition

Des lectures tout public au Jardin botanique. Mais aussi
plein d’autres rendez-vous. Découvrez nos coups de
cœur. | page 4
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Les livres sont à l’honneur

Myriam Charollais,
passeuse de nature

CULTURE — A vos plumes, à
vos fauteuils: que vous soyez
plutôt rédaction ou lecture, le
livre est à la fête. Voici deux occasions à ne pas manquer.

ENVIRONNEMENT — La Ville cherche à atteindre l’exemplarité en matière de nature en ville. Afin de promouvoir la
biodiversité à grande échelle et d’interconnecter les zones
vertes, les privés représentent des actrices et acteurs
majeurs que Myriam Charollais cherche à convaincre.

Conseils et
incitations financières
Comme elle aime à le souligner,
«si la Ville de Lausanne fait déjà
beaucoup d’efforts pour la biodiversité dans les terrains qu’elle gère,
la moitié des espaces verts lausannois sont en mains privées.» Grâce
à des conseils et à des incitations
financières, le SPADOM encourage
ainsi les propriétaires – aussi bien
d’immeubles, de logements en PPE
que de villas –, les régies, les archi-

tectes et les personnes en charge
de l’entretien d’espaces verts privés, à faire leur part pour la nature.
Peu, c’est déjà beaucoup
«Faire de la place à la nature dans
un jardin, c’est réaliser des aménagements tels que des haies
d’arbustes indigènes, des prairies
fleuries, une arborisation généreuse et adaptée au changement
climatique, des abris pour la faune
tout comme un éclairage minimal.»
C’est aussi adopter un entretien
écologique différencié, tenant
compte des besoins des végétaux
et des usages des lieux, avec la
devise «aussi peu que possible,
autant que nécessaire». Il s’agit,
par exemple, de surveiller et soigner
les arbres plutôt que les tailler et
naturellement d’abandonner les
produits phytosanitaires de synthèse. Ainsi, les espaces verts privés deviennent des lieux de vie
pour bon nombre d’espèces, et

La Bourse à la création littéraire
La Ville soutient les autrices et
auteurs durant la phase de réalisation d’un projet de création
littéraire. Sont concernés tous
les projets de fiction en langue
française dans les genres suivants: roman, récit, nouvelle et
poésie. Dotée d’un montant de
CHF 15’000.–, elle est ouverte
aux candidates et candidats
domiciliés à Lausanne ou dans
l’une des 27 communes de
Lausanne Région. Le délai de
dépôt des dossiers pour cette

Myriam Charollais participe à développer la biodiversité en ville.

complètent le réseau écologique
lausannois, dont les propriétés privées deviennent d’importants
maillons. | E. Elsner

—

PATRIMOINE — Le prestigieux Prix Wakker de Patrimoine suisse

subventions-nature

fête ses 50 ans. A cette occasion, de nombreuses manifestations auront
lieu à travers toute la Suisse les 25 et 26 juin prochain.
La section vaudoise de Patrimoine suisse organise une trentaine de
visites guidées gratuites, dont un certain nombre réservé aux familles.
Elles mettront en valeur les enjeux actuels auxquels nos communes
vaudoises sont confrontées avec notamment un coup de projecteur
sur les communes de l’Ouest lausannois récompensées en 2011 par
le Prix Wakker «pour leur action commune de mise en valeur de leur
territoire, d’organisation de leur développement et de création d’une
identité cohérente». Les visites de ce secteur seront accompagnées
de projections de films à la Ferme des Tilleuls à Renens. | J. Dubuis

© A.S.O./Thomas Maheux

—
 www.patrimoinesuisse-vd.ch/

activites/evenements/ecu-dor-2022

sera entièrement fermé à la circulation. Les premiers
axes seront rouverts dès 18h. Un réseau spécial de bus
est mis en place cette journée-là. Pour profiter de cet
événement, nous invitons la population à d’ores et déjà
anticiper ses déplacements et à privilégier l’utilisation
des transports publics ou la mobilité active. | Y. Rod

—
 www.letouralausanne.ch

SPORT — De juin à septembre, la Ville et ses partenaires proposent plus

Contrôle qualité

Comment se prépare-t-il?
Nous travaillons avec plusieurs partenaires comme l’association UrbanTraining ou encore Pro Senectute
Vaud qui recrutent et gèrent les
coachs. Le Service des sports définit l’offre et assure la coordination
ainsi que la promotion auprès du
public. Aussi, et surtout, il prend en
charge le financement afin que
tout le monde puisse en profiter
gratuitement.
Avez-vous une activité
à nous conseiller?
Il y en aurait beaucoup, mais la nouveauté à ne pas manquer cette

© Ville de Lausanne

de 100 cours d’activités physiques, gratuits et ouverts à toutes et tous.

Quelques instants de méditation devant le
pavillon thaïlandais du parc du Denantou.

année, ce sont les cours d’aquagym à la piscine de Bellerive tous
les samedis matin de 10h30 à 11h30,
du 25 juin au 27 août. | Y. Rod

—
 www.lausanne.ch/ete2022

© photodrone.pro

Les adeptes de deux roues pourront tester un pumptrack.

100 activités gratuites pour un été en forme

Quel est l’objectif
de ce programme?
La ville et les espaces publics
offrent un magnifique terrain pour
faire de l’exercice. Avec ce programme, nous voulons inviter la
population à se l’approprier pour
bouger et se maintenir en forme.
Il s’agit aussi de créer du lien
social.

prixdupolar

 www.lausanne.ch/

va se parer de jaune et vibrer aux exploits du peloton du Tour de France. Maëlle Böhlen, du comité
d’organisation, donne un avant-goût de ce qui attend
le public.

Entre aquagym, danse, yoga et
programme « Seniors en forme »,
l’offre sportive est riche. On fait
le point avec Jérôme Rochat, délégué au sport pour toutes et tous
et responsable du programme.

bourselitteraire

 www.lausanne.ch/

Cap à l’Ouest!

MANIFESTATIONS — Le 9 juillet prochain, la Ville

Circuler en ville sera certainement difficile?
Le parcours mène les coureurs du bord du lac à la
Pontaise. Les axes seront progressivement fermés dès
3h du matin. A partir de midi, l’ensemble du parcours

—
 www.lausanne.ch/

Des subventions sont disponibles
pour la réalisation d’aménagements
favorables à la nature dans les espaces verts. Plus d’infos sur:

Le Tour de France, c’est pour bientôt

Que se passera-t-il le 9 juillet à Lausanne?
La Ville de Lausanne va se transformer en grande fête
populaire. Sept lieux accueilleront le public avec des écrans
géants, des animations et stands autour du vélo et du
sport, des concerts et évidemment de quoi se restaurer. A Ouchy, par exemple, la place de la Navigation
sera la Fan zone principale qui proposera écran géant,
food trucks, cours de Zumba géant, pumptrack ou
encore test de vélos en tous genres. Il y aura également des concerts du vendredi au dimanche. Le programme complet sera dévoilé fin juin.

Le Prix du polar romand
Lancé en 2017, le Prix du polar
romand récompense chaque
année un polar écrit par une
autrice ou un auteur de Suisse
romande et paru dans l’année
écoulée. Il vise à valoriser la
scène romande, région spécialement dynamique dans ce
genre. La sélection 2022 comprend 14 titres. Ils sont signés
par des autrices et auteurs confirmés tels Marie-Christine Horn,
Alain Bagnoud et Francis Parel,
des nouvelles plumes telles
Emmanuelle Robert, Matteo
Salvadore et Valentin Decoppet,
ou des auteurs plus confirmés
comme Joël Dicker et Nicolas
Feuz. L’annonce des trois finalistes aura lieu début août.
Le polar lauréat sera désigné le
1er septembre lors du Livre sur
les quais à Morges. | J. Dubuis

Le Service des bibliothèques et
archives revient avec l’édition
2022 de la Bourse à la création
littéraire et du Prix du polar
romand, deux démarches qui
ont pour objectifs d’encourager
les projets de création, valoriser
la scène littéraire régionale et
favoriser la lecture auprès d’un
large public.

© Mathilde Imesch – Ville de Lausanne

Ingénieure en environnement de
formation, Myriam Charollais se
définit «comme une citadine motivée à travailler pour la nature dans
le domaine urbain». Sensible à la biodiversité en ville, il lui tient à cœur
d’agir pour la voir progresser. Active
au sein du Service des parcs et
domaines (SPADOM), c’est ainsi
qu’elle se concentre depuis 2018
sur les aménagements favorables
à la nature chez les privés.

édition 2022 est fixé au 1er septembre.

Une vue aérienne de la gare de Renens.

LA QUESTION
iNFO-CITÉ

TRAVAILLER POUR LA VILLE
VOUS INTÉRESSE?
VOICI COMMENT POSTULER
Vous retrouvez toutes nos offres
d’emploi sur notre page web. Selon
les cas, les offres sont également
publiées sur différentes plateformes
comme jobup.ch, Linkedin.com ou
reiso.org et dans la presse, dans le
cahier Emplois du quotidien 24 heures et les pages Carrières du journal
Le Temps.
Pour postuler, il convient de se référer à l’annonce et fournir les documents via le formulaire électronique.
Des informations peuvent être
demandées à la personne de réfé-

rence mentionnée dans l’offre sous
«Renseignements».
La Ville de Lausanne vous offre un travail varié, une flexibilité du temps de
travail afin de favoriser l’équilibre
entre vie privée et vie professionnelle,
ainsi que des prestations sociales de
qualité. Travailler pour la Ville, c’est
s’engager pour le service public et
contribuer ainsi au développement de
la 4e ville de Suisse.

—



www.lausanne.ch/emploi
www.jobup.ch
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Un chantier mémorable
Pont habite le paysage lausannois. D’abord sur
deux niveaux d’arches, puis un seul suite au
comblement de la vallée du Flon en 1874. Il est

depuis lors la colonne vertébrale de la mobilité
lausannoise. Alors que sa dernière grande
rénovation date de 1933, il connaît depuis janvier 2022, soit une centaine d’années plus tard,

sa seconde cure de jouvence. En effet, l’inspection menée sur le Grand-Pont en 2020 a
mis en évidence des dégradations, une étanchéité défectueuse ainsi que la nécessité de

Embarquement immédiat dans
la capsule

hait était de faire choisir la majorité
des objets par la population.» Un
principe simple en apparence, mais
plus difficile à réaliser qu’il n’y paraît.
«Afin d’avoir des retours quantifiables quant à ce choix, nous avons dû
trouver une solution permettant de
tirer des tendances claires tout en
étant assez souple pour laisser la
porte ouverte à l’imagination des
gens. C’est pourquoi nous sommes
partis sur l’idée d’un sondage avec
une série d’objets proposés, plutôt
classiques, et une question ouverte.»
En deux semaines, plus de 1100 personnes ont répondu et fait plus de
600 propositions. «Nous avons été
agréablement surpris de l’intérêt de
la population, qui a vraiment joué le
jeu. Beaucoup de suggestions étaient

Il y a quoi à l’intérieur?
Plan de la ville de Lausanne - photos des travaux du Grand-Pont - autotest COVID avec mode d’emploi - téléphone portable avec chargeur - un flacon d’eau du lac Léman - le timbre de la guette de
Lausanne - un enregistrement des bruits de la ville sur clé USB photos de la ville, notamment aériennes - ticket de bus tl - graines
de la région - plan du réseau tl - pièce de monnaie

Faits & chiffres
c’est le poids de la capsule
temporelle à vide

plutôt amusantes, par exemple l’idée
de mettre une mini peluche de Yodli,
la mascotte des JOJ 2020. Mais il y
a aussi eu plusieurs témoignages
d’inquiétude sur l’avenir, avec des poèmes sur l’état de la planète, ou quelques propositions de mettre dans la
capsule une lettre d’excuse pour les
générations futures.» Des suggestions
trop isolées pour faire leur chemin
jusqu’à la capsule temporelle, mais
marquant tout de même l’état d’esprit
des personnes qui ont participé au
sondage.
Course contre la montre
Sondage, communication, obtention
des objets, tout a par ailleurs dû se
faire montre en main. Car, si la capsule a désormais une centaine d’années
de repos devant elle, la fenêtre de
temps pour son ensevelissement
était très serrée. «Les travaux de rénovation du Grand-Pont avancent par
étapes, depuis la place Saint-François
vers la place Bel-Air», explique Cyril
Gerbino, le chef de projet en charge
des travaux de rénovation du GrandPont. «Pour que la capsule temporelle puisse être placée sous le tablier
du pont, il fallait donc que son ensevelissement se fasse juste avant que
ne soient bétonnés les derniers mètres
carrés du tablier. La fenêtre possible
se limitait donc à la première partie
du mois de mai.»

Piétons:
bon à savoir

Contrôle qualité

Les travaux du Grand-Pont vus du ciel en mai 2022.

© Plates-Bandes communication pour la Ville de Lausanne

© Service du cadastre - Ville de Lausanne

PRATIQUE — Alors que les travaux progressent, la prochaine
étape significative sera dédiée à
la réalisation de l’étanchéité du
pont ainsi qu’à la préparation des
trottoirs, avec les bordures, l’intégration des conduites électriques
et le béton de remplissage. Pour
mener à bien cette phase, les passages vers le Grand-Pont depuis
la passerelle du Flon et les Escaliers
du Grand-Pont seront fermés du
27 juin au 13 juillet. En parallèle,
le passage de la passerelle du Flon
vers la place Bel-Air restera fermé
jusqu’à la fin des travaux. En compensation, un passage sera ouvert
entre la passerelle du Flon et le
bas de la rue Pichard à compter du
13 juillet.

Étanchéité, taille au centimètre près, solidité, résistance
aux variations de température
(de -30° à +80°): les défis techniques à relever ne manquaient
pas. C’est principalement Lionel
Culand, serrurier auprès de Lionel Culand construit la capsule
l’unité signalisation et menuise- temporelle du Grand-Pont.
rie, qui les a relevés. «C’est toujours intéressant de produire des objets sur mesure comme celui-ci,
en plus avec une valeur symbolique aussi forte.» Une mission accomplie en trois jours, au milieu des nombreuses tâches qui relèvent de
la compétence de ce spécialiste. «Avec mon collègue Joël Maeder,
qui m’a également appuyé pour la construction de la capsule temporelle, nous nous occupons généralement de la réparation et de l’entretien des différentes infrastructures métalliques de la ville. Cela va des
poubelles requins aux abris des transports publics, en passant par
l’entretien du mobilier urbain dans les zones de rencontre.» En tant
que serruriers de la Ville, Lionel Culand et Joël Maeder gèrent les clés
et les cylindres de toutes les portes de l’ensemble des locaux du
Service de la propreté urbaine, soit plus d’une centaine en tout.

Les objets choisis par la population pour la capsule du Grand-Pont.

Quels objets pour demain?
«Une partie des objets de la capsule avait d’ores et déjà été définie
par la Municipalité», indique Valentina
Andreoli, adjointe au chef du Service
de la mobilité et de l’aménagement
des espaces publics. «Mais le sou-

10

PORTRAIT — La capsule
temporelle du Grand-Pont
devant répondre à d’importantes exigences techniques, c’est
l’équipe de serrurerie de la
Ville qui l’a construite sur
mesure. Zoom sur les maîtres
des portes lausannoises.

© Mathilde Imesch – Ville de Lausanne

Une mue par siècle, c’est assez extraordinaire pour que l’on ait envie de
marquer le coup et assez long pour
envisager tout un tas de changements de société et de façons de faire.
Avec une question quasi inévitable:
dans 100 ans, que dira-t-on de nous?
Du chantier de 2022, de nos préoccupations et façons de vivre,… On
ne sera pas là pour l’entendre mais,
avec la capsule temporelle, il devrait
y avoir assez de «traces d’aujourd’hui»
pour permettre aux Lausannoises
et aux Lausannois qui tomberont
dessus de se faire leur idée.

Tout le monde met la main à
la pâte

©Mathilde Imesch – Ville de Lausanne

SOCIÉTÉ — À travaux
historiques, héritage historique. La Ville joue intentionnellement au Petit
Poucet avec une capsule
temporelle à l’intention des
générations futures.

rénover les garde-corps afin de les rendre conformes aux normes actuelles. Des travaux
d’ampleur que l’histoire retiendra, et à plus
d’un titre. | Page rédigée par I. Michaud

© Joël Maeder – Ville de Lausanne

URBANISME — Depuis 1844, le Grand-

Le serrurier visse les 16 boulons qui scellent définitivement la capsule temporelle.
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Allons-y!

A L’AGENDA

L’évasion à petits prix

ZURICH PARCOURSVITA
LAUSANNE-VIDY

Fêtes scolaires

S’aérer l’esprit et garder la forme, en
solitaire ou en groupe, par la course
et 15 exercices bien étudiés. Plus
qu’un sport, c’est une balade dynamique sur ce parcours plat de 2,1 km,
au bord du lac, entre les pelouses et
sous les arbres du parc Bourget.
Vestiaires et douches à disposition.
Prix: gratuit
Lieu: parc Bourget
Transports: m1, tl 30Bourdonnette
tl 1, 2Maladière / tl 25Boisde-Vaux

Les 22 et 29 juin
Dans les établissements primaires, la fin de
l’année scolaire est marquée par deux fêtes
scolaires traditionnelles: la Fête des classes
enfantines et la Fête du bois. Parcours des
cortèges identiques pour les classes enfantines du 22 juin et les classes primaires du
29 juin.

—
13h-19h. Départ du cortège, 13h30
Nouveau parcours: esplanade de Montbenon,
av. de Savoie, av. Ruchonnet, av. Marc-Dufour,
av. de la Dent d’Oche, av. de Milan, parc de Milan
www.lausanne.ch/fetesscolaires

Lecture d’été
au Jardin botanique

Plus exigeant pour le souffle et
les muscles que celui de Vidy, le
parcours tapissé d’écorces du
Chalet-à-Gobet de 3,1 km (3,4 km
effort) serpente dans la forêt.
Prix: gratuit
Lieu: au départ du centre sportif
de Mauvernay
Transports: tl 62, 64  Chalet-àGobet / tl 45  Mauvernay

Les 22 et 29 juin, 6, 13, 20 et 27 juillet

Il existe au Chalet-à-Gobet trois
parcours mesurés permanents
de course à pied de 3 km, 7,5 km
et 12 km, tracés dans les bois du
Jorat.
Prix: gratuit

est choisi afin de découvrir celui-ci sous un
autre angle.

—
15h-16h. Entrée libre
Musée et jardin botaniques cantonaux,
av. de Cour 14 bis
www.lausanne.ch/bibliotheques

Talent Night
Découverte d’artistes
Le 24 juin
Découvrez les trois artistes lausannoises
Vanessa, Marie Jay et Diane lors de concerts
donnés dans le cadre du 750e anniversaire de
l’église Saint-François.

—

ZURICH PARCOURSVITA
CHALET-À-GOBET

20h. CHF. 15.-. www.monbillet.ch
Eglise Saint-François, place Saint-François
www.lausanne.ch/750esf

Dimanches en Herbe
Contes Joyeux
Le 26 juin
Venez passer une journée en famille, vous
installer dans le jardin de la Maison de
l’Enfance et profiter d’une animation culturelle. Vous pourrez également participer à
une activité créatrice et profiter librement
du jardin. N’hésitez pas à apporter votre
couverture et votre pique-nique! Les enfants
sont sous la responsabilité de leurs parents.

© Ville de Lausanne

PARCOURS DE COURSE
À PIED À MAUVERNAY
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Chaque mercredi, retrouvez les bibliothécaires de Montriond et les bénévoles du
Mouvement des Aînés pour un moment de
lecture tout public. Chaque semaine, par
beau temps, un endroit différent du Jardin

—
10h-15h. Animation culturelle, 11h30-12h
Entrée libre, collecte
Maison de l’Enfance de la Vallée de la Jeunesse,
Vallée de la Jeunesse 1
www.cvaj.ch

Balade insolite
Le 3 juillet
Il est 7 heures, Lausanne s’éveille: une balade
très matinale au fil de chemins à (re)découvrir en compagnie de Pierre Corajoud, dans
le cadre des balades insolites au fil des saisons.

—
7h-10h. Entrée libre
Départ/Arrivée: station Grancy, métro m2
(sur la terrasse en haut des ascenseurs)
www.unisante.ch

Festival de la Cité - 50e édition
Du 5 au 10 juillet
Le Festival de la Cité
offre gratuitement
au public une diversité artistique unique: du théâtre, de
la danse, des performances, de la
musique classique,
jazz et des sonorités actuelles, des
spectacles jeune
public, du cirque, de la littérature. Et bien
plus encore.

—
Programme sur le site du festival. Entrée libre
Quartier historique de la Cité et divers autres lieux
www.festivalcite.ch

—
Cet agenda est publié sous réserve de modifications. D’autres événements sont à découvrir sur
www.lausanne.ch/agenda

Diminuer ses charges en diminuant sa
consommation d’énergie
ÉNERGIES — Vous possédez ou vous travaillez dans une
entreprise cliente des Services industriels de Lausanne
(SiL) et vous aimeriez économiser de l’argent en faisant
des économies d’énergie? Equiwatt propose un service qui
vous donnera des clés pour y arriver, en toute simplicité.

Contrôle qualité

Conseil gratuit
Sur simple demande, une personne
d’équiwatt se rend directement
dans votre entreprise pour faire un
tour des installations. En un peu
plus d’une heure, tout y passe. Vous
recevez ensuite un e-mail avec des
recommandations. Un bon moyen
pour se faire une première idée et
pouvoir poser toutes vos questions
sans engagement.
Prêt à taux 0%
Un des freins majeur pour retarder une rénovation est le manque
de liquidités. Pour pallier cela, équiwatt propose un prêt à taux 0%
qui peut être remboursé sur 8 ans.
Cerise sur le gâteau, cette offre
est cumulable avec la subvention
de 25% décrite dans le paragraphe suivant.
Subvention de 25%
Si vous engagez des rénovations
d’un montant supérieur à
CHF 1000.–, qui vous permettent
de réaliser au moins 15% d’économies d’énergie pour les éléments
rénovés, vous pouvez bénéficier
de cette subvention. Pour cela, il vous
suffit d’envoyer la copie des fac-

© SiL

Les entreprises sont souvent motivées à faire des rénovations énergétiques. Trop rares sont pourtant
celles qui franchissent le pas. La
raison? «Elles ne savent pas par
où commencer», répond Nadia
Correa, spécialiste en économies
d’énergie pour les entreprises
chez équiwatt. Manque de temps,
peur que ce soit compliqué ou
trop cher. Tels sont quelques préjugés également avancés. «C’est
dommage, car il est plus facile
qu’on ne pense de diminuer sa
consommation d’énergie et donc
ses charges.»
Equiwatt a mis en place un service
qui se veut proche des entreprises, que ce soit pour poser des
questions ou pour lancer des travaux. «Nous voulons vraiment être
là pour les entreprises afin que ces
démarches soient les plus simples
possible. Il suffit pour cela de
m’envoyer un e-mail!»
Vous travaillez ou possédez une
entreprise et vous vous demandez
comment vous pourriez augmenter votre efficience énergétique
tout en économisant de l’argent?
Voici différentes prestations à votre
disposition.

Les PME peuvent contacter équiwatt pour recevoir une visite gratuite pour évaluer le potentiel d’économies d’énergie de leur
entreprise.

tures des travaux et le calcul des
économies d’énergie, au plus tard
trois mois après la fin des travaux.
En général, l’entreprise mandatée
pour les réaliser s’occupe de ce
calcul. Si ce n’est pas le cas, plusieurs
outils sont mis à votre disposition
sur le site pour faciliter cette démarche au maximum.
Soutien pour un audit
Dans ce cas, c’est une ingénieure
ou un ingénieur qui s’occupe de

l’audit énergétique. Cette personne vous remet ensuite un rapport détaillé. La Confédération
et le Canton de Vaud offrent des
subventions qui couvrent jusqu’à
75% du coût de l’analyse.
Si vous réalisez des travaux suite
à cet audit, équiwatt vous offre
le solde. 100% du coût moyen
des audits peut ainsi être pris
en charge grâce à ces trois subventions. | M. Blanc

—
Pour toute demande, n’hésitez
pas à envoyer un e-mail à
 nadia.correa@lausanne.ch
Vous trouverez des infos et
des témoignages sous l’onglet
«Entreprises»
 www.equiwatt.ch/lausanne

