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Actualités et informations pratiques de la Commune

PLATEFORME 10

LE 2 CHANTIER
E

La première pierre du
bâtiment qui abritera
le mudac et le Musée
de l’Elysée a été posée
vendredi . | page 3

Environ 500 personnes ont assisté à la cérémonie. © Jean-Bernard Sieber

Accueil des toxicomanes

Services regroupés

© Marino Trotta – Ville de Lausanne

© Margot Roth

Contre les déchets sauvages

De belles vendanges

L’Espace de consommation sécurisé a ouvert ses
portes le 1er octobre au Vallon. Rencontre avec son
directeur, Matthieu Rouèche. | page 3

© Ville de Lausanne

Jeter une bouteille, un mégot ou tout autre déchet
peut valoir 150 francs d’amende. A voir: une
exposition sur le littering du 25 au 27 octobre. | page 2

Les bénéficiaires du revenu d’insertion sont
accueillis au même endroit par les conseillers en
placement et des assistants sociaux. | page 3

© Ville de Lausanne

Sur les domaines de la Ville, elles ont démarré avec
deux semaines d’avance en raison d’un été très
chaud. Le millésime s’annonce exceptionnel. | page 2

© Marino Trotta – Ville de Lausanne

Un arbre, un enfant

Samedi 6 octobre, les familles des enfants nés et
domiciliés à Lausanne en 2017 étaient conviées
à planter un chêne dans le bois de Vernand-Dessus, avec l’assistance des forestiers de la Ville.
La manifestation « Un arbre, un enfant » a lieu
chaque année depuis 2001. Une cérémonie en
présence de représentants de la Municipalité a
marqué cette action symbolique, au terme de
laquelle un tube métallique comportant la liste
des bébés «parrains» de cette nouvelle forêt a
été mise en terre.
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L’éclosion des Falaises

URBANISME — Un bouquet de chantier (hommage aux
ouvriers) a été organisé le 28 septembre sur le site des trois
immeubles en construction.
Ce complexe immobilier, à l’avenue de La Sallaz, permettra la mise sur le
marché de 194 nouveaux logements au printemps 2019. A proximité du
CHUV, ce nouveau quartier inclura une garderie et des commerces. Son
esplanade desservie par un ascenseur public offrira une vue imprenable
sur la ville et le Léman.
Le projet est conduit par MPH Architectes et associe deux maîtres
d’ouvrage, la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement SA
(SILL SA) et la Société Coopérative Immobilière La Maison Ouvrière
(SCILMO), acteurs importants dans le logement social à Lausanne. Les
bâtiments répondent aux exigences du label Minergie-P-Eco®. La pose
de panneaux solaires sur ses toitures végétalisées permettra à ses
futurs occupants de bénéficier du courant électrique à des conditions
préférentielles. | TG

Un millésime exceptionnel. © Ville de Lausanne

Un millésime exceptionnel

VINS — Les vendanges des Vins de Lausanne se sont terminées le 25

Image de synthèse du projet. © 2018 SCILMO/SILL

«À l’école sans voiture,
c’est plus sûr!»

© Photolocatelli

Le monde
à portée
de main

DÉCOUVRIR — Du 11 octobre
2018 au 6 janvier 2019, à l’occasion
des 10 ans du Réseau d’accueil
de jour de l’enfance de la Ville de
Lausanne, le Musée de la main
UNIL-CHUV accueille «Découvrir le
monde». Cette exposition nationale
itinérante, réalisée par l’Association
La Voix pour la Qualité (www.stimmeq.ch), invite à jouer, construire,
grimper… Une expérience pour toute
la famille. | AM
www.museedelamain.ch

PRÉVENTION — La campagne de prévention «Parentstaxis», lancée par la police de Lausanne avec l’Association transports et environnement (ATE), veut encourager les parents à favoriser le déplacement de leur(s)
enfants(s) à pied à l’école.
La circulation aux abords des
écoles est induite en grande partie par les «parents-taxis» qui y
déposent et/ou récupèrent leurs
enfants. La police encourage les
parents à apprendre à leur(s)
enfant(s) à parcourir à pied le
chemin de l’école. Ils auront ainsi
l’occasion de mettre en pratique
les enseignements reçus lors de
cours d’éducation routière. Les
enfants sont également incités à
faire les déplacements à vélo, ou

à utiliser les transports publics ou
les lignes «Pedibus».
Jusqu’à fin octobre, des policiers,
gendarmes et assistants de sécurité publique assurent une présence
visible aux abords des écoles. Des
disques de stationnement sont
remis aux «parents-taxis», pour
favoriser l’utilisation des zones de
dépose et des places de parking
et afin d’éviter un stationnement
sauvage. | TG

Les déchets sauvages
s’exposent

septembre sur les cinq domaines de la ville de Lausanne. Elles avaient
démarré avec deux semaines d’avance sous un soleil radieux. La météo
très clémente a permis une arrivée des raisins à la cave sous les meilleurs
auspices. Après un été exceptionnellement chaud, les concentrations
en sucre des raisins sont particulièrement hautes. Un millésime qui
s’annonce donc exceptionnel, dans la lignée du millésime 2017.
Le moût travaille désormais dans les caves pour se transformer en vin
sous l’œil attentif des vignerons et œnologues. A découvrir prochainement lors des dégustations des 6 et 7 décembre 2018 à l’Hôtel de Ville
(entrée libre). | Tania Gfeller
Plus d’infos sur www.vinsdelausanne.ch

Sur les réseaux
Les Lausannois-ses reçoivent aujourd’hui
la deuxième édition de Ville de Lausanne
- Le Journal qui paraîtra toutes les deux
semaines dans le Lausanne Cité. Ce
journal étant conçu spécialement pour
vous afin de vous offrir une vitrine sur les
prestations et actualités de la Ville de
Lausanne, nous souhaiterions connaître
vos avis et savoir quel sujet vous
aimeriez voir traiter dans les prochains
numéros. Faites-nous part de vos idées
et envies via les commentaires de cette
publication.

Mercredi
après-midi,
j’ai sport!

© Ville de Lausanne

SPORT — Judo, kung-fu, snow-

Votre ville
en multicanal.

© Ville de Lausanne

EXPO — Du 25 au 27 octobre prochain, les déchets ramassés en

© EMO Photo

En rose contre
le cancer
ACTION — A l’occasion du «Mois

international du cancer du sein», la
cheminée de Pierre-de-Plan et la
place de la Navigation ont été illuminées en rose lundi 1er octobre, et
le seront à nouveau le 31 octobre.
Le cancer du sein est le cancer le
plus fréquent dans la population
féminine. Chaque année en Suisse,
on dénombre environ 6000 nouveaux
cas, mais également 50 cas chez des
hommes. La Fondation vaudoise pour
le dépistage du cancer encourage les
femmes de 50 à 74 ans à effectuer
tous les deux ans une mammographie de dépistage remboursée à 90%
hors franchise. | NC

ville s’exposeront à la Place de l’Europe. L’idée ? Rassembler en un
seul endroit tous les déchets sauvages (littering) ramassés en une
journée à Lausanne pour sensibiliser la population sur le sujet.
Jetés par leurs propriétaires, papiers, restes de repas, canettes, mais
aussi mégots de cigarette, les déchets ont la fâcheuse tendance à
envahir l’espace public. Chaque année, cela représente environ 1’700
tonnes et coûte 16 millions de francs (ou 110 francs par habitant) qui
pourraient bénéficier à d’autres projets en faveur des Lausannois-e-s.
Depuis le 1er janvier 2018, toute personne qui jette un déchet peut
recevoir une amende. Une campagne d’information a été lancée
depuis le début de l’année sur différents supports. | YR
www.lausanne.ch/littering

LA QUESTION
iNFO-CITÉ

COMMENT FAIRE
RADIER UNE
POURSUITE?

Vous avez depuis longtemps payé
cette poursuite. Pour vous c’est réglé.
En vous rendant à l’Office des poursuites pour demander un extrait de
leur registre, vous vous apercevez que
cette créance apparait.
Une seule chose à faire. Contacter le
service du contentieux pour demander
la radiation de votre poursuite. Cela
ne se fait pas automatiquement. Cela
vous coûtera CHF 10,- et l’affaire sera
définitivement réglée.

A consommer
sans modération
www.lausanne.ch
villedelausanne
#communelausanne
lausanne.ch/agenda
communelausanne
l’app mobile Lausanne

Office du contentieux

Place Chauderon 9, 1er étage
1003 Lausanne
contentieux@lausanne.ch
Tél. +41 21 315 43 99

Horaires:

Guichets ouverts:
lundi à vendredi 13h00-16h00
Téléphone: 09h00-11h30, 13h30-16h00

board ou encore danse, les élèves
lausannois peuvent découvrir tout au
long de l’année 44 disciplines sportives peu ou pas pratiquées à l’école.
L’initiation se déroule les mercredis
après-midi sur quatre à six séances.
Et si la passion les gagne, ils peuvent
s’inscrire dans un des clubs sportifs
de la ville. Mis en place il y a plus de
50 ans, ce programme organisé par
le service des sports rencontre un
tel succès que toutes les places sont
prises au délai d’inscription. Plus de
1400 élèves y participent pour un
total de 4000 initiations. | YR
En savoir plus:
www.lausanne.ch/sports-passion
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La deuxième
première pierre
au Pôle muséal

GRANDS PROJETS — Alors que le chantier du futur Musée
cantonal des Beaux-Arts avance à grands pas sur l’ancien site
des halles CFF, une étape d’importance vient d’être franchie
avec la pose de la première pierre du bâtiment voisin qui abritera en ses murs le Musée de l’Elysée et le mudac.
C’est parti : le coup d’envoi des travaux en vue de la réalisation du bâtiment qui accueillera dès 2021 le Musée de l’Elysée, institution cantonale
consacrée à la photographie, et le
mudac, Musée lausannois de design
et d’arts appliqués contemporains,
a été donné vendredi dernier, le 5
octobre. Les représentant-e-s du Canton, pilote du projet PLATEFORME
10, et de Lausanne ont symbolisé le
lancement du chantier par la mise
en vitrine d’un petit cube composé
de deux éléments de marbre blanc,
à l’image du futur bâtiment.
Réalisé par les architectes portugais
Manuel et Francisco Aires Mateus,
celui-ci se caractérisera par une large
faille horizontale qui séparera le mudac, dans la partie supérieure, du
Musée de l’Elysée, socle de l’édifice.
Les travaux démarrent en parallèle à
la construction du Musée cantonal

des Beaux-Arts, dont l’enveloppe
est déjà largement sortie de terre et
qui ouvrira ses portes en septembre
2019.
Pour le mudac et ses quelque 3’000
objets, dont une collection d’art verrier contemporain unique en Europe,
c’est un facteur important d’évolution. Il bénéficiera d’un outil bien plus
moderne qu’aujourd’hui ainsi que de
vastes espaces modulables. Une baie
vitrée au sud des salles d’exposition
offrira une vue exceptionnelle sur
le lac et les Alpes, signe du large
horizon qui s’ouvre à lui.

Collaboration canton commune

La pose de la première pierre du futur
temple de la photographie, du design
et des arts appliqués contemporains
a été l’occasion de rappeler la bonne
collaboration entre les différents acteurs qui perçoivent tous cette réali-

En image de synthèse, ce que sera le nouveau bâtiment en 2021. © PLATEFORME 10, mudac et Musée de l’Elysée; Aires Mateus e Associados; mcb-a;
Estudio Barozzi Veiga

sation, ainsi que l’ensemble du projet
PLATEFORME 10, comme un virage
majeur dans l’histoire de la région.
Il permettra de mettre en valeur la
richesse de son offre culturelle et de
consolider son attrait touristique. Il
permettra aussi à la Ville de proposer
un espace de vie ouvert et inédit aux
habitants et visiteurs de ce lieu de
convergence que représente le secteur de la gare. Il s’inscrit également
dans le plan communal de développe-

L’Espace de consommation
sécurisée est ouvert

Quelles sont les prestations fournies par la
Fondation ABS ?

Nous gérons aujourd’hui, en plus de l’ECS, trois
structures : le Passage, le Distribus et la Terrasse.
De manière générale, nous répondons à des
besoins tels que se nourrir, se vêtir ou se laver.
Nous fournissons également aux usagers des
soins de premiers secours et un accompagnement social (démarches administratives, gestion
de rendez-vous, etc.). Enfin, nous réalisons avec

Au Conseil communal
Au cours de sa séance du 2 octobre, le Conseil a approuvé à
une large majorité le financement
d’équiwatt pour la période 20192022. Ce programme d’efficacité
énergétique lancé en 2016 a fait
ses preuves en permettant d’économiser environ 2,9 GWh par an
(sur une distribution de 600 GWh).
Le Conseil a également accepté, à
une large majorité, le préavis de la
Municipalité sur l’adoption d’une
politique d’accessibilité universelle aux personnes en situation
de handicap. Il indique notamment les mesures prises pour

leur accès aux espaces et lieux
publics, locaux administratifs et
lieux privés accessibles au public.
Environ 25’000 Lausannois-es sont
concerné-es. | AM
Les séances du Conseil communal
de Lausanne sont publiques.
Les séances passées sont à voir
en vidéo à l’adresse
www.sonomix.ch/live/lausanne/
Information complète sur:
www.lausanne.ch/
conseil-communal

Un projet porteur

La réalisation de la nouvelle plateforme des arts intervient alors que
Lausanne est aujourd’hui en plein développement tant sur le plan urbain,
immobilier ou encore de son réseau
de transports ; ses infrastructures
sportives font également l’objet de
grands investissements. Au-delà de

eux des travaux comme le ramassage de matériel
dans l’espace public.

POLITIQUE SOCIALE — Le local permettant aux toxicomanes de consommer
des drogues à moindre risque a ouvert
ses portes le 1er octobre dans les locaux
de la Fondation ABS. Rencontre avec
son directeur, Matthieu Rouèche.

Matthieu Rouèche, directeur de la Fondation ABS.
© Marino Trotta – Ville de Lausanne

ment d’itinéraires de mobilité douce
d’est en ouest.

Qu’est-ce que l’accueil à bas seuil?

Il s’agit d’un moyen essentiel pour toucher des
personnes souvent marginalisées, en rupture
avec le monde du travail et/ou leur réseau
familial. C’est un public qui fréquente rarement
les structures de soins ou sociales, freiné par les
contraintes administratives et le jugement moral
sur la consommation. C’est l’un de nos objectifs
principaux de permettre à cette population de
sortir de l’isolement, de prendre ou reprendre
contact avec des professionnels et d’accéder aux
prestations d’aide à la survie, dans l’anonymat.

Comment fonctionne l’ECS?

Nous agissons directement sur les risques pris au
moment de la consommation et juste après. Nous
offrons en premier lieu une salle propre et désinfectée ainsi que du matériel à usage unique. Quatre
personnes sont présentes en permanence. Ce sont

des professionnels formés à l’hygiène d’injection,
à la prévention des overdoses et à la réanimation.
L’ECS est ouvert tous les jours de 12h à 19h.

Quelle relation entretenez-vous avec le
quartier?

Nous collaborons depuis longtemps et nous
allons renforcer nos échanges avec les habitants
du quartier. Nous voulons que nos activités participent au bien vivre ensemble du Vallon.
Propos recueillis par YR

www.fondationabs.ch
Avec l’ECS, Lausanne rejoint les huit autres
villes suisses qui disposent d’une telle structure.
La Ville finance cet espace à hauteur de 1,26
millions de francs par an, incluant la sécurité. La
phase pilote s’étend sur 3 ans.

La recherche d’emploi
et l’aide sociale ensemble
EMPLOI — Depuis lundi 8 octobre, l’Unité commune ORPCSR de Lausanne accueille les bénéficiaires du revenu
d’insertion (RI) en recherche d’emploi dans ses nouveaux
locaux, rue du Port-Franc 22. Elle leur propose à la fois l’aide
sociale et les conseils en placement.
Plus besoin pour les personnes
concernées d’aller dans deux services séparés : l’Unité commune
ORP-CSR comporte des conseillers
en placement de l’Office régional
de placement (ORP), ainsi que des
assistants sociaux du Centre social
régional (CSR).

l’immense opportunité de développement que la réalisation de PLATEFORME 10 constitue pour les institutions concernées, elle concrétise
également la volonté de la Ville de
mettre en valeur sa double identité
de capitale olympique et de lieu de
culture. Au total, entre la mise à disposition du terrain et les subventions,
Lausanne aura contribué à hauteur
de près de 60 millions au projet. | JD

Cette structure a été testée dans
une phase pilote et s’est montrée
performante. Selon une étude, elle a
permis de réduire la durée moyenne
du recours au RI. Elle réduit aussi
les coûts sociaux : un dossier traité
au sein de l’unité commune coûte
en moyenne 11% de moins en pres-

tations RI que le mode de prise en
charge habituel. Autre point significatif, le taux d’emploi après 22 mois
est de 9,2% plus important chez les
bénéficiaires de cette structure.
Ce bilan a convaincu le Conseil
d’Etat vaudois d’étendre progressivement le nouveau dispositif à
l’ensemble du canton, en commençant par le généraliser à Lausanne.
L’Unité commune ORP-CSR de Lausanne compte un effectif de 44
collaboratrices et collaborateurs.
Ils accompagneront, à terme, 1’600
bénéficiaires lausannois du RI vers
un retour durable à l’emploi. | AM
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Allons-y!

A L’AGENDA

L’évasion à petit prix

Rouge dans ma peau

Concert de poche

Au Théâtre
des Lutins

Les marionnettes ont aussi une scène
au cœur de la ville. Tout public dès 4
ans, le minuscule Théâtre des Lutins
(35 places) propose chaque semaine,
d’octobre à mi-juin, des spectacles
féériques et poétiques, qui abordent
chaque fois un thème éducatif au
travers du jeu théâtral.
A l’affiche jusqu’au 19 décembre,
Nico le nigaud, un conte écrit et
réalisé par Marie-Jeanne Plaar-Meurice, qui a pour but de sensibiliser les
enfants au respect et la protection
de la nature.
Tarif unique: CHF 12.–
Carte famille: 5 entrées à CHF 50.–
Lieu: rue Petit-Saint-Jean 1A
Transports: tl  Saint-François /
métros, LEB  Flon
Horaires: mercredi 15h /
samedi 11h et 16h
Infos: T. 021 323 34 43
plaar@sunrise.ch
www.theatre-des-lutins.ch

Du 9 au 20 octobre
Dans le cadre d’Octobre Rose –
mois international de prévention et
d’information sur le cancer du sein.
À travers la présence d’une étoffe
écarlate, d’un fil rouge ou d’un trait
de maquillage, les modèles de la
photographe Wiktoria Bosc osent
interpréter la violence du mal qui les
frappe et toute la force dont elles
sont capables.

11 octobre – «Rencards Barbares»
Par les élèves de l’École de Jazz et de Musique Actuelle (EJMA).
Le temps de deux saisons, la terrasse accueille une série d’animations de poche: concerts, rencontres, interventions artistiques,
collaborations avec des événements et festivals lausannois. Ces
rendez-vous éphémères promettent de donner un tempo nouveau
à ce lieu emblématique du centre-ville
—
17h-18h, entrée libre.
Terrasse du Barbare, Escaliers du Marché 27, Lausanne
www.rencardsbarbares.ch

—
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 10h00-18h00. Mercredi, samedi, 9h00-18h00.
Entrée libre Forum de l’Hôtel de Ville, pl. de la Palud, Lausanne

Héros de ta propre vie –
atelier d’écriture

Lausanne Méditerranées

Jusqu’au 13 octobre
La Ville de Lausanne vous invite à la rencontre de la Grèce avec
une programmation de films, spectacles et débats, en partenariat
avec la Cinémathèque et le Théâtre Vidy-Lausanne.
Divers lieux en Ville de Lausanne. Horaires et programme sur le
site dédié.
www.lausanne.ch/mediterranees

10 octobre
Par Cécile Vuillemin, animatrice
d’ateliers d’écriture.
Tu as aimé Le journal d’un dégonflé?
Tu as adoré Le journal d’une grosse
nouille et celui d’Aurélie Laflamme?
Viens te familiariser avec l’écriture
autobiographique et créer la trame
de ton propre journal.

—
15h30-17h30, 8 à 15 ans, entrée libre sur inscription. Les Bibliothèques de
la Ville de Lausanne – Jeunesse Av. d’ Echallens 2a, Lausanne
www.lausanne.ch/bibliotheques

D’autres événements sont disponibles sur:
www.lausanne.ch/agenda

De quel bois Lausanne se
chauffe…

ECOGESTE

POUR CHAUFFER
SANS SURCHAUFFER

En 1934, Lausanne était une ville pionnière en proposant du
chauffage à distance à partir d’une chaufferie centralisée à
Pierre-de-Plan. Plus tard, s’est ajouté le gaz naturel et dans
les années à venir, la géothermie prendra sans doute davantage d’ampleur. Présentation.
L’idée de chauffer les bâtiments à
partir d’une source externe est née
en 1912. Il s’agissait de réutiliser la
chaleur de l’usine de Pierre-de-Plan,
construite en 1901 pour transformer
et distribuer l’électricité provenant de
Saint-Maurice. En 1934, une conduite
relie Pierre-de-Plan à l’hôpital cantonal voisin (qui deviendra le CHUV).
Le premier réseau de chauffage à
distance en Suisse est né.
Aujourd’hui, quelque 1300 bâtiments
sont raccordés et quatre chaufferies assurent l’approvisionnement:
à Pierre-de-Plan, aux Bossons, à la
STEP et à Malley. La chaleur est produite à 60,9% par du renouvelable, à
savoir à 57,4% grâce à l’incinération
des déchets (et 6000 tonnes des bois
des forêts lausannoises) de l’usine
TRIDEL et à 3,5% des boues de la
STEP. Le reste provient à 38,7% du
gaz naturel et 0,4% de mazout (en
dernier recours lors de périodes
de froid intenses ou prolongées).
L’avantage incontesté du chauffage
à distance est de supprimer les cheminées individuelles et d’améliorer
ainsi la qualité de l’air en ville. Chaque
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Quelques trucs et astuces
pour passer un hiver bien au
chaud…

1 Si un bruit d’eau émane de

vos radiateurs, purgez-les en
faisant couler un peu d’eau au
moyen de la clé ad hoc. Ainsi
l’air ne bloquera pas la diffusion de chaleur dans l’appareil.

année, une quarantaine de nouveaux
raccordements sont mis en service.
Le gaz naturel
Lausanne dispose également d’un
réseau étendu de gaz naturel. Créé
à l’origine pour l’éclairage public, il
a commencé à être utilisé pour le
chauffage dans les années 60, lorsque
les chaudières à gaz individuelles
sont devenues plus performantes.
En 1993, pour mieux centraliser et
répartir les demandes d’énergie thermique, ces deux réseaux sont réunis
dans un même service administratif.
Aujourd’hui, le réseau de gaz des SiL
approvisionne plus de 16’000 clients
répartis dans 38 communes au détail,
quatre communes en gros (sur La
Côte) et une commune en partenariat
(Lutry). Au total, il est long d’environ
752 kilomètres.
Une énergie de transition
En dégageant 25% de CO2 de moins
que le mazout lors de sa combustion,
le gaz naturel reste une énergie intéressante pour assurer la transition
énergétique. Associé à des panneaux
solaires thermiques, il permet d’éco-

2 Réglez correctement vos
L’usine de Pierre-de-Plan a été construite en 1901. © EMO Photo

nomiser jusqu’à 60% d’énergie pour
la production d’eau chaude sanitaire.
Et il possède de nombreux avantages:
il est disponible 24h/24, ne nécessite pas de réapprovisionnement, ni
de stockage, ne produit ni odeur, ni
suie, est facile à utiliser, livré grâce
à un réseau fiable et sûr et, enfin,
d’un rendement optimal grâce aux
nouvelles chaudières à combustion.
Les Services industriels de Lausanne
proposent des primes pour les propriétaires qui souhaitent remplacer
leur chaudière à mazout par une
nouvelle chaudière à gaz à condensation (offre Nova) ou remplacer
leur ancienne chaudière à gaz par
un modèle plus récent et plus performant (offre Renova) ainsi que pour se

raccorder au réseau du gaz (jusqu’à
4’500 CHF). De plus, une subvention
existe également pour la pose de
panneaux solaires thermiques sur la
commune de Lausanne qui peut se
cumuler à une subvention cantonale.
Vers le futur
Dans le domaine du chauffage, les
années à venir pourraient bien voir
ce dernier prendre un tournant historique avec la géothermie. Plusieurs
projets novateurs sont en cours, notamment à l’écoquartier des Plainesdu-Loup où une centaine de sondes
géothermiques à 800 mètres de profondeur seront installées. | FA

vannes thermostatiques: idéalement sur 3 pour une chaleur
idéale de 20° dans l’appartement. En cas d’absence de
plus de deux jours, baissez-les
sur 2.

3 Aérez en grand 3 fois par

jour durant 5 minutes. A ce
moment, mettez les vannes
sur 2 pour éviter qu’elles ne
compensent.

4 Profitez du soleil contre vos
fenêtres le jour puis, à la nuit
tombée, fermez bien stores et
rideaux pour garder la chaleur
à l’intérieur.

5 Les radiateurs d’appoint

consomment beaucoup
d’énergie. A n’utiliser que pour
des courtes durées.
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