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Citycable 

un bon de 200 francs grâce au recyclage 

de votre télévision 

 

 

Afin de promouvoir le recyclage des appareils de télévision vétustes, les Services industriels 

de Lausanne (SiL) et le Fonds pour l’efficacité énergétique (FEE) proposent aux clients de 

Citycable un bon allant jusqu’à 200 francs à l'achat d'un appareil neuf pourvu d'une 

étiquette soulignant la catégorie particulièrement économe en énergie. Cette opération 

d’encouragement au recyclage est valable à condition que les personnes intéressées amènent 

leur ancien téléviseur auprès d’un partenaire affilié de Citycable. 
 

Les téléviseurs sont faits de nombreuses matières premières précieuses susceptibles d’être 

réutilisées et de substances nocives pour la santé et l’environnement. C’est pourquoi, ils doivent 

être démontés par des entreprises spécialisées pour être recyclés et éliminés proprement.  
 

De plus, les quelques 4,7 millions de téléviseurs en Suisse représentent aujourd’hui près de 4% de 

la consommation annuelle d’électricité des ménages. Toutefois, un appareil à consommation 

d'électricité réduite A++ ou A+ permet de réduire de 40% environ la facture d'électricité consacrée 
à la télévision. Depuis le début 2012, tous les téléviseurs exposés en Suisse sont obligatoirement 

munis d’une étiquette énergie, qui indique la catégorie d'efficacité énergétique (de A, la meilleure, 

à G, la plus mauvaise) et différentes informations telles que la consommation d'énergie annuelle en 
kilowattheures. 

 

Cette action est valable dès le 5 mai 2014, dans la limite des disponibilités, pour les abonnés des 

communes connectées à l’accès réseau Citycable (Lausanne, Prilly, Le Mont, Epalinges, Savigny, 
Jouxtens, Morrens, Cugy, Froideville, Bretigny, Bottens, Mézières, Ferlens et Servion). Les 

personnes intéressées peuvent se rendre directement avec leur ancien appareil chez l'un des 

partenaires affiliés de Citycable pour bénéficier directement de la remise de 200 francs lors de 
l'acquisition d'un téléviseur A++ ou A+. La liste complète des revendeurs participant à l'opération 

est disponible sur www.citycable.ch . 

 
 

       Les Services industriels de Lausanne 

 

 
        

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

 Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, tél. 021 315 82 01 

 Judith Granat, Responsable Marketing et Relations Clients, tél. 021 315 98 46 

 Espace clients Citycable, place de l’Europe 2/Chauderon 23, tél. 021 315 88 88 

 

Sur internet : www.citycable.ch et www.lausanne.ch  

 
 

Lausanne, le 30 avril 2014 
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