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« équiwatt chez moi » :
des économies d'énergie immédiates et faciles

« Equiwatt chez moi », une nouvelle prestation de conseils à domicile et de matériel à bas prix pour réaliser des économies d'énergie

immédiates et sans effort.

CONSEIL - L'équipe d'équiwatt, le
programme d'efficacité énergétique
des SiL, propose un nouveau service
pour aider les Lausannois-es à dimi-
nuer leur consommation d'énergie.
Des conseils, des visites à domicile et
du matériel à bas prix sont désormais
disponibles.
Depuis plusieurs années, Contact équiwatt à
la place Chauderon 23 renseigne les Lausannois-
es sur les différentes manières de diminuer
leur consommation d'électricité. Et pour se rap-
procher encore, un minibus aménagé - l'équi-
wattmobile - se déplace dans les quartiers, les
manifestations ou au marché du samedi matin

à la Riponne. Depuis cet été, équiwatt propose
en plus des visites à domicile.

Visites à domicile
«Chaque ménage a des besoins différents, en
fonction des connaissances en matière d'éner-
gie, du mode de vie, de l'âge des appareils, de
la disposition de l'appartement. Il nous a donc
semblé naturel de proposer aux gens d'aller chez
eux pour leur expliquer in situ les possibilités
d'économies d'énergie», explique Eldise Gavillet,
responsable de cette action. Pour bénéficier
de ce conseil à domicile gratuit, il suffit de
prendre rendez-vous au 021 315 83 83 ou
equiwatt®lausanne.ch.
Lors de ces visites, cette spécialiste en écono-
mies d'énergie évalue la consommation des
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appareils électroménagers et éleptroniques,
explique leur fonctionnement et propose quel-
ques gestes simples à l'aide d'objets courants,
tels que des ampoules LED, multiprises à inter-
rupteur, prises à interrupteur déporté, écono-
miseurs d'eau, thermomètres de réfrigérateur
ou d'ambiance.
Equiwatt chez moi
Regroupé sous le nom « équiwatt chez moi »,
cet assortiment de sept pièces, d'une valeur de
50 francs, est proposé au prix de 10 francs. Il
est également disponible au centre Contact
équiwatt, accompagné d'une prestation de
conseil. « Les explications sur la consomma-
tion d'électricité et les appareils les plus éner-
givores, par exemple ceux qui produisent du chaud
et du froid, sont un élément essentiel dans la
mise en place des économies d'énergie, expli-
que Maria Grosso, responsable de Contact
équiwatt. Car avoir du nouveau matériel c'est

Spécial
energyday
Equiwatt est au marché
Samedi 27 octobre 2018
De 8h30 à 12h
Place de la Riponne, Lausanne
(sortie métro nord)
A l'occasion de l'energyday,
qui a lieu chaque année le
samedi avant le passage à
l'heure d'hiver, l'équiwattmo-
bile est présent au marché du
samedi matin à la Riponne.
On y trouvera:
- Le kit « équiwatt chez moi »

au prix de 10 francs
- Une présentation des sept

pièces qui le composent
- Des démonstrations pour

bien s'en servir
- Des conseils pour utiliser

ses appareils électroména-
gers

bien, comprendre comment s'en servir est indis-
pensable pour pouvoir adopter de nouvelles
habitudes. »
« Equiwatt chez moi » a ainsi été conçu pour
ses effets immédiats et sans effort. En effet,
il suffit d'installer les éléments qui le compo-
sent pour voir sa consommation d'énergie
diminuer: les ampoules LED consomment 10
fois moins que les ampoules à incandescence,
les multiprises à interrupteur et prises à inter-
rupteur déporté permettent d'économiser
jusqu'à 200 kWh/an en éteignant d'un seul
geste télévision, box, dvd, ordinateur, impri-
mante, etc., l'économiseur d'eau diminue de moi-
tié la consommation d'eau, et les thermomètres
servent à ajuster la température aussi bien
dans les pièces que dans le réfrigérateur et le
congélateur, car chaque degré en trop pèse dans
la balance. I FA

- Des boîtes sensorielles
pour découvrir les différen-
tes énergies

www.equiwatt.ch

ecanwatt
CONSOMMER MOINS, UN VRAI PLUS
éQuiwatt
CONSOMMER MOINS, UN VRAI PLUS
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