communiqué

Contact Energies

nouvelle action pour des ampoules LED à prix réduit
En prolongement à son exposition permanente « Lumière ! » sur l’éclairage domestique, le
centre Contact Energies des Services industriels de Lausanne (SiL) reconduit son action en
faveur des ampoules LED. Samedi 28 février 2015, il proposera des ampoules LED à prix
réduit et des conseils énergétiques sur son stand au marché de la Riponne.
Afin de promouvoir l’efficacité énergétique dans les ménages, le centre Contact Energies des SiL
propose, dans son espace de la place Chauderon 23, une exposition permanente sur l’éclairage
domestique intitulée « Lumière ! ». Les principaux modèles d’ampoules et de tubes (halogènes,
LED, etc.) sont exposés de manière à pouvoir comparer leur luminosité, leur température, leur
consommation d’électricité et leur usage. Une brochure explicative est également disponible pour
mieux s’orienter dans le vaste assortiment d’ampoules disponibles sur le marché et ainsi choisir le
produit le plus efficient.
En marge de cette exposition, le centre Contact Energies proposera des ampoules LED à 5 francs
au lieu de 30 francs sur son stand au marché de la Riponne
samedi 28 février 2015
de 8h30 à 12h30
angle rue Haldimand, à Lausanne
Les visiteurs pourront également s’informer sur les écogestes et la politique énergétique de la Ville
de Lausanne.
Cette action est soutenue par le FEE-Fonds pour l’efficacité énergétique, financé par une taxe sur
l’électricité et dont l’objectif est de soutenir des projets d’efficacité énergétique de l’administration
communale ou des hautes écoles. L’action des ampoules LED est donc réservée uniquement aux
Lausannois.

Les Services industriels de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :



Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, 021 315 82 00
Eloïse Bossard, centre Contact Energies, 021 315 83 83

www.lausanne.ch/contactenergies
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