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Séances d’information à l'attention des grands consommateurs sur les nouvelles 
dispositions légales en matière d'efficacité énergétique. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le 29 octobre 2014, le Grand Conseil a adopté à une large majorité la révision de la loi 
vaudoise sur l’énergie (LVLEne). Celle-ci est entrée en vigueur le 1er juillet 2014, suivie 
par l'intégralité de son règlement d’application, le 1er février 2015. Les textes y relatifs sont 
téléchargeables sur le portail énergie de l’Etat de Vaud : http://www.vd.ch/energie/ 

 

Les textes de loi et de règlement révisés introduisent de nouveaux articles concernant les 
« grands consommateurs d’énergie »1. Ils visent à accroître l’efficacité énergétique de ces 
derniers. 

 

A notre connaissance, votre entreprise fait partie des 600 sites vaudois concernés. A ce 
titre, nous avons le plaisir de vous convier à l'une des quatre séances d’information que 
nous organisons pour présenter ces nouvelles dispositions légales. Les différents instru-
ments d’application proposés seront présentés à cette occasion. Ce sera également l'op-
portunité de vous informer sur la mesure d’accompagnement lancée par le Conseil d’Etat, 
proposant des aides financières aux « grands consommateurs » pour la réalisation 
d’audits énergétiques. Une enveloppe de 5 millions de francs, issue du programme « 100 
millions pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique », est consacrée au 
financement de ces audits. 

  

 
 
 

                                                
1
 « Grands consommateurs » d’énergie : Sites dont les consommations annuelles d’énergie élec-

trique respectivement thermique sont supérieures à : Eél > 0.5 GWh et/ou Eth> 5 GWh 

*Nom, adresse destinataire* 
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Les dates et les lieux des séances d’information sont les suivants : 

 

 Le jeudi 28 mai, à Aigle - Salle de l’Aiglon de 17 h à 19 h. 

 

 Le mardi 2 juin à Yverdon-les-Bains - Salle Galileo de 17 h à 19 h. 

 

 Le lundi 8 juin à Gland - Théâtre de Grand-Champ de 17 h à 19 h. 

 

 Le mardi 9 juin à Lausanne - Casino de Montbenon de 17 h à 19 h. 

 

Ces rencontres seront suivies d’un apéritif qui permettra de prolonger les discussions au-
tour du verre de l’amitié. Par ailleurs, afin de permettre un échange aussi constructif et 
approfondi que possible, ces présentations seront également ouvertes aux prestataires 
d’audits. 

 

Pour des raisons d’organisation, nous vous saurions gré de bien vouloir vous inscrire jus-
qu’au 21 mai 2015 à la séance dont la date vous convient le mieux. Les inscriptions se 
font via le lien suivant : 

 

www.vd.ch/grands-consommateurs 

 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir remplir une inscription par participant et 
d’y préciser vos coordonnées, la séance d’information retenue ainsi que le nom de la so-
ciété que vous représentez. 

 

En espérant que ces séances d’information sauront répondre à vos attentes et au plaisir 
de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

C. Neet, 

Directeur général de 
l’environnement 

 

L. Balsiger 

Directeur de l’énergie 

 

 
Copie(s) à : 
 Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat en charge du Département du territoire et de 

l’environnement 
 Centre patronal 
 Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) 
 Swissmem 
 Gestionnaires de réseaux de distribution et de transport d’énergie 


