communiqué

éclairage public: Lausanne by light, une exposition
lumineuse pour découvrir le Plan Lumière
Grâce au Plan Lumière, l’éclairage public à Lausanne évolue vers davantage de cohérence et
d’efficacité énergétique. Les effets de ce plan transformeront progressivement l’éclairage des
nuits lausannoises, renforceront la lisibilité de l’espace urbain, accroîtront le sentiment de
sécurité. Afin d’associer les Lausannois, les Services industriels de Lausanne (SiL) proposent
une exposition ludique et pédagogique sur la lumière et son utilisation dans l’espace public.
Lausanne by light : du 11 au 30 janvier 2016, au forum de l’Hôtel de Ville.
Comment éclaire-t-on les rues, parcs et places d’une ville ? Pour quels usages ? Avec quelles
lampes ou luminaires ? Qu’est-ce qu’un candela, un lux ou un kelvin ? L’éclairage public est un
domaine complexe soumis à une constante évolution. A Lausanne, il représente quelque 14’000
points lumineux et près de 90 modèles de luminaires différents.
En 2013, pionnière en Suisse, Lausanne a adopté «son» Plan lumière, un schéma directeur dictant
les principes de modernisation de l’éclairage public. Systématiquement appliqué au fil des
rénovations ou lors de nouvelles constructions, il prévoit également de consulter les habitants des
quartiers. Effet le plus visible: les tonalités orangées des nuits lausannoises s’estomperont peu à
peu pour faire apparaître davantage de blanc chaud, plus efficace et confortable. D’autres
nouveautés apparaîtront également, notamment pour l’éclairage du patrimoine historique, des
parcs, des liaisons piétonnes, ou encore des transports publics, ceci afin de sécuriser et d’optimiser
l’usage de la ville la nuit.
Afin d’associer les Lausannoises et les Lausannois à ces changements, la division Eclairage public
des SiL présente Lausanne by light, une exposition ludique et pédagogique sur la lumière et son
utilisation, soutenue par le FEE-Fonds pour l’efficacité énergétique. Les visiteurs découvriront
l’histoire de l’éclairage public, les techniques utilisées et, bien sûr, le Plan Lumière, ses principes et
ses premières réalisations. Au cœur de l’exposition, un caisson sensoriel permettra de ressentir les
effets des différents types de lumière.
En préambule au vernissage officiel qui aura lieu mardi 12 janvier 2016 à 18h, nous avons le plaisir
de vous inviter à un point de presse
lundi 11 janvier 2016, 11h
Forum de l’Hôtel de Ville
place de la Palud, Lausanne
en présence de Jean-Yves Pidoux, directeur des SiL et Stephan Henninger, responsable de
l’éclairage public.
Les Services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00
 Stephan Henninger, responsable de l’éclairage public, 021 315 94 09


Lausanne by light, du 11 au 30 janvier 2016, Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud, Lausanne,
plus d’infos sur www.lausannebylight.ch

Lausanne, le 7 janvier 2016
Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 10
infopresse@lausanne.ch

