Vevey, le 26 octobre 2011

Vevey Cité de l'Energie mise sur l'efficacité énergétique
en prenant part à la manifestation "Energyday11"
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Vevey est Cité de l'énergie depuis 2001. L'utilisation efficace de l'électricité est un pilier de
son programme. En participant cette année à l'Energyday11, la journée nationale de
l'efficacité énergétique, Vevey souhaite rendre les gens attentifs à la nouvelle étiquette
Energie des appareils ménagers. A découvrir dans les commerces spécialisés dès le 29
octobre.
L'étiquette Energie européenne informe depuis 15 ans sur l'efficacité énergétique des appareils ménagers.
Elle offre une aide utile pour la décision d'achat de nouveaux appareils. L'étiquette Energie pour les gros
appareils ménagers a été adaptée au progrès technologique et les meilleures classes (vertes) ont été
élargies aux catégories A+, A++ et A+++. La nouvelle étiquette est valable pour les réfrigérateurs et les
congélateurs, les machines à laver le linge et la vaisselle. En outre, une étiquette pour les téléviseurs a été
introduite.
Potentiel d'économies jusqu'à 45%
Dans les ménages suisses, on dénombre 15 millions de gros appareils ménagers. Or les vieux appareils
consomment trop de courant. Si on utilisait en Suisse que les meilleurs appareils, la consommation pourrait
descendre de 35 à 45% et on économiserait jusqu'à 2,5 milliards de kWh. C'est plus que la consommation
annuelle du Canton de Bâle-Campagne!
Les consommateurs profitent aussi des nouveaux appareils. Ainsi, en remplaçant par exemple son
réfrigérateur de 15 ans par un modèle actuel affichant la meilleure classe d'efficacité énergétique, on
économise en 10 ans env. CHF 450.-- de courant !
Le 29 octobre est le jour de l'Energyday11
L'Energyday11 a lieu le 29 octobre. Cette année, les gros appareils ménagers et les téléviseurs sont dans le
e
collimateur, avec le slogan «L'efficacité au programme». Pour la 6 fois, les fabricants, les détaillants, les
acteurs du commerce spécialisé, les Cités de l'énergie, telles que Vevey et les entreprises électriques
participent à la journée nationale de l'efficacité énergétique.
Les collaborateurs de la Ville de Vevey se situeront samedi matin (08h30 – 12h30) aux abords du centre
commercial St-Antoine pour information aux passants, distribution de flyers et de plaques de chocolat !
EnergydayBINGO national
Dès le 25 octobre 2011 sur www.energyday.ch et www.suisse-energie.ch, chaque jour, pendant un mois, les
meilleurs téléviseurs et appareils ménagers peuvent être gagnés.
Contact
Thomas Würsten – Délégué à l'énergie –
021 925 52 75
Alessia Guerrieri – Collaboratrice scientifique – 021 925 52 77
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Illustrations

L'étiquetteEnergie européenne révisée compte trois nouvelles classes supérieures, «A+»,
«A++» et «A+++». En conséquence, les trois plus mauvaises classes de E à G
disparaissent.
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