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Actualités et informations pratiques de la Commune

© Clément Martin

UN ÉTÉ SPÉCIAL
À LAUSANNE

Les festivals vous manquent? Les services de la Ville et les milieux culturels se sont mobilisés
pour vous proposer des animations et activités inédites. | page 4

«Looking for Paradise», un spectacle à voir chaque soir jusqu’à dimanche dans le cadre d’Aux Confins de la Cité.

Un premier août présidentiel

Plan canicule jusqu’au 31 août

MANIFESTATIONS — La Ville de
Lausanne aura le plaisir d’accueillir
Simonetta Sommaruga, présidente de la
Confédération, lors de la cérémonie officielle pour la fête nationale, le 1er août, en
présence du syndic Grégoire Junod et
d’une délagation municipale. La cérémonie est ouverte à la population lausannoise, mais les inscriptions sont obligatoires
en raison des mesures dues à la Covid-19.

SANTÉ — Afin de prévenir les atteintes

En cas de trop forte demande, un tirage
au sort sera opéré pour pouvoir assister,
à la cérémonie qui se déroulera sur l’esplanade de Montbenon. | ANB

—
 Informations et inscriptions:
www.lausanne.ch/1er-aout

Envie de créer un jardin de poche?
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Apprentissages accomplis

à la santé en cas de chaleur accablante et
prolongée, la Municipalité a réactivé le plan
«canicule». Cette opération, menée depuis
2010 sur mandat cantonal, offre un dispositif de visite auprès des personnes de plus
de 75 ans, vivant seules à leur domicile et
non suivies par un Centre médico-social
(CMS). Jusqu’au 31 août, les Lausannoises
et Lausannois de plus de 75 ans peuvent

A défaut de cérémonie officielle, la Ville remercie directement les jeunes qui achèvent cet été leur apprentissage.
Témoignages. | page 2
Contrôle qualité

La Ville peut vous accorder un permis de végétaliser et
vous faire bénéficier d’un kit de démarrage. | page 2

appeler le numéro gratuit ci-dessous, personnellement ou par le biais d’un membre
de la famille. Un appel permet d’enregistrer
leur demande. Les visites sont effectuées
par des personnes clairement identifiables
par un badge. | AM

—
 Du lundi au vendredi, de 8h à 11h et
de 14h à 17h: 0800 808 808

Pause estivale
Après un printemps mouvementé, nous allons toutes et tous entrer dans cette période où les bureaux
se videront alors que les shorts sortiront.
Il est temps pour votre Journal communal de se retirer jusqu’au 26 août prochain.
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour une
rentrée et un automne qui s’annoncent déjà pleins de
nouveautés. D’ici là, nous vous rappelons que les gestes barrière sont toujours d’actualité, afin que nous
puissions toutes et tous passer un bel été, sans virus
couronné! | ANB
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Créez vos jardins de poche
Après Paris en 2015, Lausanne
s’empare du concept et invite la
population à accroître les espaces
verts cultivés. Au pied des arbres
ou le long des murs et des façades, les futurs jardins de poche
seront identifiés par celles et ceux
qui feront parvenir une demande au
Service des parcs et domaines (SPADOM), ou définis par le service, qui
lancera des appels à projets de
végétalisation.
La faisabilité sera évaluée par les
services de la Ville et devra respecter certaines règles, telles que jardinage écologique et respect de
la sécurité des usagers. Les jardins
de poche de plus grande ampleur
devront faire l’objet d’une information publique pour permettre à la
population du quartier de se joindre

au projet, et s’assurer que ces espaces restent ouverts et communs.
Une convention sera signée entre
la Ville et les porteuses et porteurs
de projet, qui recevront un permis
de végétaliser et bénéficieront d’un
kit de démarrage, sous forme de
cours de jardinage écologique, de
terreau, de graines de fleurs et si
nécessaire de bacs en bois. Elles
et ils pourront également compter
sur un accompagnement professionnel.
Pour l’association En Vie Montchoisi,
qui élabore des jardins de poche
dans le quartier de Montchoisi, «il
est important que les citadines et
citadins puissent avoir la possibilité de s’impliquer pour du constructif et du positif à court et à long
terme; cela les responsabilise et
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ENVIRONNEMENT — Façon joyeuse et colorée d’inviter la
population à végétaliser les plus petits recoins de la ville
avec des fleurs ou des légumes, les jardins de poche sont
désormais ouverts aux candidatures. Associations, collectifs, entreprises, habitantes et habitants pourront obtenir
un «permis de végétaliser.»

Les futurs jardins de poche pourront pousser aux pieds des arbres.

tantes et habitants de s’impliquer
et de créer des liens entre eux. Du
statut d’inconnus, celles et ceux
qui collaborent deviennent des voisins qui se connaissent! Les personnes qui passent et nous voient
jardiner dans l’espace public s’arrê-

les rend plus compréhensifs face à
la complexité de la réalité et des
décisions à prendre. L’effet des projets participatifs de végétalisation
est très positif: d’une part cela rend
un quartier plus vivant et plus beau,
d’autre part cela permet aux habi-

tent pour parler, poser des questions, et parfois râler. Cela permet
d’ouvrir la discussion.». | EE

—
 www.lausanne.ch/jardins-de-poche
 parcs.domaines@lausanne.ch
Tél. 021 315 57 15

Dans les bois du Jorat, le
vélo est roi

CULTURE — Marlène Charine, Lausannoise installée à Bâle, remporte le Prix du polar romand 2020 pour
Tombent les anges (Calmann-Lévy). Dans sa première newsletter, le festival Lausan’noir vous recommande dix romans policiers.

SPORT — Locales, natures, ludiques et sportives, grâce à la
Journée Lausannoise du vélo vous pourrez allier les quatre. Après
l’annulation de la manifestation pour cause de crise sanitaire, le
comité d’organisation a mis sur pied deux activités qui permettront aux amoureuses et amoureux du vélo et de balades en forêt
de s’évader, à deux coups de pédale de Lausanne.

Cécile Rivère, gardienne de la paix aux intuitions troublantes, entend une femme appeler au secours dans
un appartement pourtant vide. Le lendemain, on
apprend que la locataire a été assassinée, mais à des
centaines de kilomètres de là… C’est ainsi que débute
Tombent les anges, thriller signé Marlène Charine,
paru le 3 mars chez Calmann-Lévy.
Née en 1976 à Lausanne, ingénieure en chimie de
profession, spécialiste en droit alimentaire, Marlène
Charine habite près de Bâle avec sa famille. Ce n’est
pas un hasard si son héroïne est douée d’une telle
intuition: «Les capacités des personnes qui pratiquent
le secret ou les coupe-feux, par exemple, me fascinent,
confie-t-elle. Mais c’est la thématique de l’acceptation
de soi que j’ai voulu aborder. Comment se trouver
lorsqu’on développe une faculté encombrante? Fautil l’accepter ou la refouler?»
Après avoir récompensé Frédéric Jaccaud, Nicolas
Verdan et Joseph Incardona, le jury a récompensé
pour la première fois une femme. Les quatre autres
auteurs figurant dans la sélection finale étaient Joël
Dicker, Florian Eglin, Nicolas Feuz et Yves Gaudin.
Si vous êtes amatrice ou amateur de polars, le site du
festival Lausan’noir vous propose désormais une news-
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Un choix de polars…
pour l’été?

Le jury composé de Stéphanie Berg, responsable littérature
noire chez Payot Lausanne, Valérie Daetwyler, bloggeuse
polar, Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre de la
Ville de Lausanne, Jean-Luc Gremaud, chef de la police
judiciaire de Lausanne, Cécile Lecoultre, journaliste culture
24Heures et Michel Sauser, programmateur du Théâtre 2.21.

letter, sur inscription. Dans la première édition, on
peut découvrir un choix de dix titres d’auteurs francophones qui, «de Bernard Minier à Sonja Delzongle
en passant par Olivier Bal, Sandrine Destombes,
Laurent Loison, Joseph Incardona, Stéphanie Glassey
ou Barbara Abel, s’en donnent à cœur joie pour vous
distraire, vous faire frissonner et vous emmener loin
dans les noirceurs de l’âme humaine.»
La prochaine édition de Lausan’noir est fixée du 12 au
15 mai 2021 au Casino de Montbenon. | IF & AM

Une chasse au trésor
C’est bien connu, les farfadets ont élu domicile dans les arbres des
Bois du Jorat. L’un d’entre eux, facétieux, y a caché des indices tout
au long d’un parcours de 10 km à faire en famille. Le but: résoudre
les énigmes et compléter le texte de la carte au trésor. Une fois rempli, il permet de participer à un tirage au sort doté de nombreux prix.
Gratuit, sans inscription, départ libre depuis le Centre sportif de
Mauvernay. Carte disponible sur place ou sur le site internet.
Sorties à VTT et vélos de route
Accompagnés des membres du Vélo club de Lausanne et du Cyclophile
lausannois, les personnes qui participent pourront découvrir sept
parcours pour vélo de route et deux parcours VTT de la région. Pas
besoin d’être un cycliste aguerri pour prendre part, mais d’avoir une
bonne forme physique. Le personnel accompagnant dispensera,
entre deux changements de braquets, ses précieux conseils pour profiter pleinement de ce moment.
Gratuit, sur inscription. Parcours de différentes difficultés et distances (entre 60 et 161 km pour les vélos de route et 27 km pour les
VTT). | YR

—
 www.lausannoir.ch
 www.livresuisse.ch/prix-du-polar-romand-2020

—
 Information et inscription: www.journeeduvelo.ch

INTÉGRATION — Du 13 juillet
au 14 août et pour la 11e année
consécutive, le Bureau lausannois
pour les immigrés (BLI) invite les
Lausannoises et Lausannois maîtrisant mal le français à exercer
cette langue dans le cadre idyllique
de Vidy. La participation est gratuite.
Se présenter, faire ses courses, ou
encore acheter des médicaments
à la pharmacie, la vie quotidienne
est faite d’interactions, d’échanges. Ces situations représentent
autant d’occasions où s’exprimer
en français peut constituer une difficulté pour les personnes qui ne
maîtrisent pas la langue du pays
Contrôle qualité

d’accueil. C’est dans le but d’aider
ces personnes dans leur apprentissage du français que le BLI organise depuis 2010 des cours gratuits
à Vidy-Plage, entre le Théâtre de
Vidy et la plage de Bellerive.
Chaque été, les participants se
retrouvent du lundi au vendredi,
entre 18h et 19h30, pour s’exercer
et découvrir les richesses de la langue de Molière. Au terme de chaque session, un moment d’échange
permet de poursuivre la discussion
et de faire mieux connaissance.
Cette année, coronavirus oblige,
l’organisation a dû s’adapter pour
continuer à rendre les apprentissages au grand air possible. Les

personnes intéressées devront s’inscrire préalablement en ligne. Sur
place, un plan de protection est
prévu afin de respecter les normes
sanitaires en vigueur.
Autre nouveauté cette année: chaque jeudi soir dès 19h30, des spécialistes plurilingues répondront
aux questions des apprenants sur
l’emploi et la formation. | YR

—
 Du 13 juillet au 14 août 2020,

du lundi au vendredi,
de 18h à 19h30
 Places limitées, inscription
obligatoire:
www.lausanne.ch/vidyplage

© Sébastien Anex | Ville de Lausanne.

Cet été, à Vidy-Plage, le français se conjugue au soleil

Les cours de français ont accueilli en 2019 plus de 100 participantes et participants
par jour. Vidy-Plage, juillet 2019.
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Remerciements
aux apprenti·e·s
«C’est l’ébullition dans l’administration communale, sourit Danièle
Kirchhofer, responsable de
l’apprentissage, depuis que la
Municipalité a annoncé son intention de créer une vingtaine de
places supplémentaires. L’été va
être chaud! Mais ça bouge bien,
je reçois des messages positifs
des services.»

et les candidatures sont traitées
en urgence. La Municipalité a par
ailleurs annoncé qu’elle proposait,
dans la mesure des possibilités
des services, un engagement temporaire de trois à six mois aux
apprenties et apprentis en fin de
formation cet été. Plusieurs contrats temporaires sont en cours
de signature.

Nouvelles annonces
Normalement, le recrutement commence dès le Salon des métiers,
en novembre, pour les places à
pourvoir en août ou septembre.
Cet été, exceptionnellement, de
nouvelles annonces sont publiées

Une trentaine de métiers
La Ville de Lausanne forme près
de 200 apprenties et apprentis
dans une trentaine de métiers. Ils
sont suivis par environ 140 formatrices et formateurs. La durée
de l’apprentissage est générale-

© Axel Gans

ADMINISTRATION — Pas de cérémonie à l’Hôtel-deVille, cette année, pour les apprenties et apprentis qui
fin juillet auront achevé leur formation. Le nombre de
places augmente l’an prochain.

Photo de groupe prise l’an dernier lors de la cérémonie d’adieu.

ment de deux à quatre ans. En
chemin, ils passent des tests
semestriels dans leurs écoles professionnelles, puis un examen
final.
En raison de la crise sanitaire, pour
les jeunes qui arrivent au terme
de leur formation, ces examens

«On ne s’attendait pas à ça»
«Je suis un peu triste de partir, j’étais bien là,
même si je vais changer d’orientation. Mais heureusement que j’ai pu faire cette expérience qui
s’est super bien passée.» Aurélie Volery, apprentie horticultrice

«On ne s’attendait vraiment pas à une fin d’apprentissage comme celle-là. Espérons que nous ne
serons pas discriminés par la suite parce que nous
n’avons pas eu tous les examens» Alicia Clerc,
apprentie cuisinière

«Nous avons dû arrêter pendant deux mois, c’était
un peu trop long! Le télétravail, c’est un peu compliqué dans la mécanique. La formation a été excellente, les formateurs aussi.» Dilowan Kabalak,
apprenti polymécanicien

«Nous n’avons pas pu remettre les pieds à l’école,
mais aux Services industriels, nous avons pu avoir
un examen pratique, présenter un projet, c’était
très motivant!» Glenn Kataldo, apprenti automaticien

Vrai/faux, testez vos connaissances des
zones modérées
MOBILITÉ — Zone de rencontre, zone piétonne,

Une zone piétonne et une zone de rencontre sontelles identiques/synonymes?
FAUX. Dans une zone piétonne, seuls les piétons
sont admis. Des exceptions existent pour les riverains et l’approvisionnement des commerces, ainsi
que pour les vélos dans certains cas.
Par contre, dans une zone de rencontre, piétons,
cyclistes et automobilistes cohabitent. Les piétons
sont prioritaires sur les autres modes de déplacement. Ils peuvent circuler et séjourner indifféremment sur la chaussée et les trottoirs, sans néanmoins
gêner volontairement les automobilistes.
Dans une zone 30, le régime de la priorité de droite
s’applique-t-il dans un carrefour?
VRAI. Il s’applique généralement au croisement de
rues situées en zone 30 mais des exceptions peuvent exister. Un marquage au sol rappelle parfois
cette priorité aux automobilistes.
Les passages piétons sont-ils supprimés dans les
zones 30?
VRAI et FAUX. Ils sont uniquement maintenus à proximité d’un lieu «sensible» à l’instar d’une école, d’un
hôpital ou encore d’un EMS. En l’absence d’un passage balisé, le piéton est donc libre de traverser où
bon lui semble mais il n’est pas prioritaire face à un
automobiliste.

Contrôle qualité
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zone 30, la présence de ces zones dites «modérées» s’intensifie dans Lausanne, apportant convivialité et apaisement dans le trafic de quartier. Si ces
termes se ressemblent, les comportements à adopter diffèrent fortement. Petit tour d’horizon et rappels utiles...

Savez-vous exactement ce que ce panneau implique?

Le centre-ville est-il en majorité situé dans une zone
de rencontre?
FAUX. La majeure partie du centre-ville se trouve en
zone piétonne. Lorsque les cyclistes y sont tolérés,
ils doivent circuler à la vitesse du pas. Quant aux
livraisons, elles font l’objet d’une exception précisée
sur les panneaux de signalisation.
Dans le centre, seule la Cité est aujourd’hui en zone
de rencontre. Des zones de rencontre complémentaires seront bientôt mises en place dans le cadre de
la lutte contre la Covid-19.
La rue de Bourg est-elle la première zone piétonne
de Suisse?
VRAI. Aménagée en 1962, la rue de Bourg est effectivement la première zone piétonne de Suisse. Depuis
lors, la Ville de Lausanne a continué à augmenter le
nombre de zones modérées sur son territoire. | S. Wisard

—
 Dépliant à télécharger sur

www.lausanne.ch/vie-pratique/mobilite

n’auront pas tous eu lieu. «Ce qui
n’ôte rien aux compétences qu’ils
auront acquises durant les six ou
huit semestres de leur formation
et au travail qu’ils auront fourni»,
tient à souligner Danièle Kirchhofer.
Dans la plupart des cas, leur note
finale représentera la moyenne
des notes obtenues durant les
cinq ou sept semestres précédents.
Chaque année au début de l’été,
un apéritif est offert à celles et
ceux qui achèvent leur formation,
ainsi qu’aux formatrices et formateurs. Cette fois, il n’y a que de petites cérémonies d’adieux au sein des
services. Les félicitations de la
Municipalité seront envoyées par
courrier.
En contact pendant la pandémie
Pendant la pandémie, une partie
d’entre elles et eux ont pu pour-

suivre leur activité, d’autres non,
parce qu’il n’était pas toujours
possible de mettre en place le
télétravail. Dans ces cas-là, «nous
avons demandé à leurs formatrices et formateurs de ne pas les perdre de vue, de les garder actifs»,
précise Danièle Kirchhofer. Depuis
la reprise, elle a pu rencontrer un
bon nombre d’apprenties et
apprentis. «Ils avouent qu’ils ont
plutôt apprécié cette période de
semi-confinement, en profitant
du beau temps, mais se disent
contents d’avoir pu reprendre leur
activité.» | AM

—
 Coordination

de l’apprentissage:
021 315 23 57
 www.lausanne.ch/
apprentissage

Au Conseil communal
Au cours de sa séance du mardi
23 juin, le Conseil communal
a accepté un crédit d’investissement de CHF 3,2 millions
pour financer le Fonds pour
véhicules propres pendant les
cinq ans à venir. Il a également
accepté plusieurs investissements dans la gestion des
eaux.
Au cours de sa séance du mercredi 24 juin, il a adopté plusieurs résolutions sur les suites
à la donner à la crise sanitaire.
L’une demande «que la
Municipalité pérennise toutes les mesures de réduction
du trafic et de promotion de
la mobilité douce ainsi que
des transports publics qu’elle
a prononcées depuis la crise.»
Une autre réclame «dans les
mois à venir et pour faire face
à l’urgence écologique et

sociale, une nouvelle politique d’investissements renforcée visant à répondre plus
amplement aux besoins grandissants de la population (en
matière de santé, d’accueil
de jour, de logement et de
lutte contre la précarité notamment), tout en travaillant à
réduire profondément son
impact écologique.» | 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
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Un été pas comme les autres
Rencontres du 7e Art: Les films d’amour
qui auraient été projetés en mars sont
programmés aux Galeries jusqu’au 16
juillet.
 www.rencontres7art.ch

Art en ville: Envie de balades? Lausanne
déroule ses charmes dans un nouveau miniguide intitulé «Art en ville, coups de cœur»,
disponible gratuitement dans les musées,
auprès d’Info cité et de Lausanne Tourisme.
Deux nouveaux parcours vous permettront
de découvrir des œuvres d’art dans l’espace
public, des lieux et bâtiments incontournables du patrimoine de la région, tout en profitant de pauses gourmandes. Le podcast
d’une balade commentée sur le thème de l’eau
est par ailleurs à télécharger gratuitement.
 www.lausanne.ch/art-en-ville

L’Arsenic: Tous les jeudis jusqu’au 6 août,
le théâtre propose un «café-perfomance»
dès 17h.
 www.arsenic.ch/spectacle/
jeudi-de-larsenic

Aux Confins de la Cité: La 49 e édition
du Festival de la Cité ayant été annulée,
une série d’événements pluridisciplinaires et intergénérationnels sont disséminés cette fin de semaine en ville de
Lausanne.
 www.festivalcite.ch

Lausanne sur Mer: un large éventail d’activités est proposé aux Pyramides de Vidy
jusqu’au 19 juillet, et du 12 au 23 août,
entre le mercredi et le dimanche de 14h15
à 20h.
 www.lausanne-sur-mer.ch
Et bien d’autres événements encore sont
à découvrir sur l’agenda de la Ville. | AM

—
 www.lausanne.ch/agenda

BDFIL: à défaut de festival en septembre, des
images de l’action Déconfinature!!! seront placardées dans tout Lausanne dès le 20 juillet.
 www.bdfil.ch/deconfinature
Sorties vertes: Le Service des parcs et
domaines propose diverses sorties guidées
dans la nature, en août et septembre.
 www.lausanne.ch/animations-spadom
Lausanne à table: Quelques événements
sont à déguster pendant l’été.
 www.lausanneatable.ch

© LDD

Esplanade de Montbenon: Du 17 juillet
au 15 août, un programme riche et varié
y est proposé. Les organisatrices et organisateurs des Garden-Parties de Lausanne,
de la Fête de la Musique, du festival Cinémas
d’Afrique, de la Fête de la danse, de Jazz
Onze+, de Base-Court, des Bobines de
Valency, des Toiles de Milan et de l’Orchestre
de Chambre de Lausanne ont mis en place
un dispositif pour accueillir le public en
répondant aux normes sanitaires.
L’Orchestre de Chambre de Lausanne se
redéploie en duos, trios, quatuors ou
octuors pour interpréter des classiques
mais aussi du tango et de la samba. L’équipe
de la Fête de la Musique a sélectionné
des groupes lausannois dans les genres musicaux les plus variés, et l’association Onze+
des groupes de jazz. Il y aura aussi de la
danse, des arts de la rue, des films en plein
air et des performances, répartis sur les

Flon: Tous les soirs à la tombée de la nuit, le Flon
Silent-Cinéma est une salle à ciel ouvert de 84
places où plus d’une trentaine de films sont à
décou-vrir ou redécouvrir, un casque sur la tête.

Image : Mandryka © BDFIL et l’artiste, 2020 / Design graphique: Madame Paris

deux scènes extérieures et dans la salle
Paderewski du Casino.
 www.culturedebout.ch

MANIFESTATIONS — Beaucoup
de festivals et d’activités diverses
ont été annulés. Mais la Ville et les
milieux concernés se sont mobilisés
pour proposer diverses alternatives,
en majorité gratuites. En particulier
les artistes, réunis dans l’opération
CultureDebout!

Jeunesse: Les services de la Ville ont redoublé d’efforts pour proposer des activités
de vacances aux jeunes de 5 à 15 ans. Par
exemple, neuf centres aérés ont été créés
tout spécialement cet été.
 www.lausanne.ch/jeunessevacances

Parc de Mon-Repos: Tous les samedis de
l’été, «10 Toiles sous les étoiles» propose
des ciné-spectacles gratuits, programmés
par le Zinéma. Durant la soirée, la buvette
est ouverte.
 www.dixtoilessouslesetoiles.ch

Valorisez votre bien immobilier
Les bâtiments sont parmi les plus grands
émetteurs de CO2. Depuis 2017, dans le
canton de Vaud, il est obligatoire de réaliser un Certificat énergétique cantonal
des bâtiments – aussi appelé CECB® – en
cas de vente de son logement ou d’installation d’une chaudière à gaz ou à mazout.
Cette «étiquette-énergie» est délivrée
suite à un audit réalisé par des experts
certifiés, dont des collaborateurs des
Services industriels de Lausanne (SiL).
«Le CECB® permet de situer son bâtiment
sur une échelle de valeurs standardisées
allant de A à G. Il se présente sous la
forme d’un document de quatre pages
qui fait le point sur l’efficacité énergétique globale du bâtiment et celle de l’enveloppe. Il donne également quelques pistes
d’amélioration», explique Xavier Righetti,
responsable de l’unité Efficacité énergétique des SiL. A noter que tous les bâtiments construits aujourd’hui doivent être
au moins en classe B pour l’enveloppe.
Passer d’une classe à l’autre
Pour améliorer cette «étiquette-énergie»
(par exemple, pour passer de la classe F
à la classe C), il est indispensable d’effectuer des travaux de rénovation énergétique: moderniser l’enveloppe du bâtiment
et/ou les installations techniques (chauffage, eau chaude). Mais par quoi commencer? Les propriétaires peuvent alors
Contrôle qualité

commander un CECB® Plus. Le Canton
de Vaud accorde d’ailleurs une subvention pour la réalisation d’un CECB® Plus
si le bâtiment a été construit avant l’année
2000. (Attention: pour toucher la subvention, la demande doit impérativement
être confirmée avant la réalisation du
CECB®).
Après une visite sur place et sur la base
des plans, l’expert des SiL modélise le
bâtiment en 3D et l’analyse dans un logiciel de calcul de bilan thermique. Il prend
en compte de nombreuses variables telles que l’orientation, l’environnement, les
matériaux utilisés, l’époque de construction, etc. «On utilise l’informatique pour
simuler le comportement thermique du bâtiment. Pour rendre l’analyse plus fiable,
on prend le temps d’établir un modèle
numérique de la situation de départ, ce
qui nous permet d’évaluer ensuite les différents scénarios d’assainissement et
l’évolution de la classification après travaux. Chaque cas est différent et nous
devons aller au-delà de simples calculs.
Soupeser chaque élément et réfléchir,
avec le propriétaire, à la meilleure évolution possible», explique notre ingénieur.
Trois variantes
Le CECB® Plus aboutit à un rapport de
conseil documenté qui évalue des options
chiffrées d’amélioration et des recom-
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ÉNERGIES — Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier, vous disposez d’un levier important pour participer à la transition énergétique.
Réalisez un CECB® Plus et rénovez votre bâtiment intelligemment en vous
basant sur cette analyse approfondie effectuée par un expert.

Faire un CECB® ou un CECB® Plus est une étape indispensable pour améliorer l’efficacité énergétique de
son logement.

mandations. Trois variantes de rénovation sont proposées, qui peuvent aller du
simple changement de fenêtres jusqu’à la
rénovation complète. «Nous estimons les
coûts de réalisation, le montant des subventions ainsi que les économies d’énergie et finalement la rentabilité. Le client
obtient ainsi une vision très complète des
différentes possibilités d’évolution de son
bâtiment et des investissements à prévoir.» | FA

—

En savoir plus

 www.lausanne.ch/conseils-energetiques
 www.cecb.ch
 www.leprogrammebatiments.ch

