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Actualités et informations pratiques de la Commune

Afin de diminuer la présence de ces substances indésirables, le choix des matières des
jouets ou autres objets qui nous entourent, ainsi que la mise en place de simples gestes
quotidiens, sont nos meilleurs alliés. | A découvrir en page 3.

© Stéphane de Marco

Faire de la gym avec son bébé

Profitez des cours Gym Poussettes qui ont lieu les
dimanches de 10h15 à 11h30 au collège de St-Roch:
c’est gratuit et pas besoin de s’inscrire. Témoignages
recueillis. | page 3
Contrôle qualité

Des dessins d’enfants dans
le Petit calendrier des fêtes

JOJ LAUSANNE 2020 — Mercredi 20 novembre
2019, le centre-ville s’est soudain animé d’une atmosphère particulière, chaleureuse. Des odeurs de vin
chaud et de fondue s’échappent de la multitude de chalets présents sur les places de l’Europe, Saint-François
ou Centrale.
Les curieux pourront déjà se plonger dans l’ambiance
des Jeux olympiques de la jeunesse, Lausanne 2020,
et le vaste programme d’animations qui les accompagne, Lausanne en Jeux!. Véritable trait d’union entre
ces deux manifestations, le restaurant-bar «Le 2020 »
sur la terrasse Jean-Monnet propose un décor sportif
avec bobsleigh et piste de curling. Ce lieu atypique vous
invite à partager un moment convivial autour d’une fondue, d’une raclette ou d’un plat local! D’autres indices
disséminés dans Bô Noël lèveront un bout du voile.
A découvrir, vite! | YR

NOËL — Comme chaque année, le Petit
calendrier des fêtes
vous permet de trouver où emmener vos
enfants dans la magie
de Noël, où faire vos
emplettes dans un marché artisanal, où partager un bon repas avec
des gens du coin, seul
ou en famille. Cette brochure pratique, en format de poche, vous
propose un choix non
exhaustif de plus de 90
animations à travers Un dessin de Guilia, classe 8P7
Lausanne, de fin novembre à début janvier. Elle
est disponible dans les
locaux d’info cité, le
bureau d’information
au public de la Ville,
place de la Palud 2.
Une particularité cette
année: le Petit calendrier des fêtes est illustré de dessins réalisés Un dessin de José, classe 8P2
au collège de l’Elysée,
par les élèves des classes d’arts visuels de Rock
Raymond Ligué. Treize dessins ont été sélectionnés
parmi une soixantaine sur le thème de la magie de
Noël. | AM
© Ville de Lausanne

Le 9 décembre, ce sera le vernissage d’un coffret d’images anciennes de Lausanne. Le 13, Les bronzés font du
ski, avec vingt invitations à gagner. Puis le cinéma ferme
pour rénovation. | page 2

Lausanne en Jeux!
commence avec Bô Noël

© Ville de Lausanne

© ARC / Jean-Bernard Sieber

Capitole: deux soirées à ne pas rater

© Bô Noël Lausanne - Vandy Film

© Marino Trotta – Ville de Lausanne

PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS:
COMMENT LES
LIMITER CHEZ SOI?

|2
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Deux soirées au Capitole

Une journée pour découvrir
les métiers de la Ville

ANIMATION — La Cinémathèque suisse, en collaboration avec la Ville, propose deux dernières soirées au Capitole avant sa fermeture pour rénovation. Entre découverte d’images
d’archives surprenantes de Lausanne et film culte, deux événements à ne pas manquer!

Idée cadeau et billets à gagner

• Le coffret DVD Lausanne – Des Lumière à Godard (1896-1982) est
en vente à CHF 25.– le soir du vernissage, puis à CHF 29.–.

—
 www.cinematheque.ch/boutique

• Vingt invitations sont à gagner en écrivant avec mention du nom,
prénom et nombre de places (2 maximum) pour la soirée du
13 décembre, Les bronzés font du ski.

—
 communication@lausanne.ch

ECONOMIE — Depuis 2008,

la Ville de Lausanne et Economie
Région Lausanne (ERL) distinguent chaque année trois entreprises qui s’engagent activement
pour la formation duale ou qui
emploient pour la première fois
un·e apprenti·e. Le prix a été
décerné le 8 novembre.

Les lauréates du Prix des entreprises formatrices bénéficient
d’un soutien financier de
CHF 300.– par mois sur toute la
durée de l’apprentissage et d’un
bonus de CHF 500.– revenant à
l’apprenti·e suite à l’obtention
de son CFC. De cette manière,
le Service de l’économie et ERL
encouragent les entreprises régionales à promouvoir la filière de
l’apprentissage et espèrent faire
naître de nouvelles vocations
pour les années à venir dans tous
les secteurs professionnels.
Depuis 2008, ce ne sont pas
moins de 30 entreprises formatrices dans des domaines aussi
divers que la chocolaterie, la
coiffure, le chantier naval ou la
photographie qui ont été récompensées. Les lauréats 2019 sont
l’imprimerie Graphus Sàrl, l’entreprise d’électricité et de télécom Guy Gaudard SA et Clot SA,
société de plâtrerie et de peinture. | D. Bresson

—
 www.lausanne.ch/erl

Votre ville en multicanal.
A consommer
sans modération
www.lausanne.ch
villedelausanne
#communelausanne
lausanne.ch/agenda
communelausanne
l’app mobile Lausanne

Contrôle qualité

Les bronzés font encore du ski
Le 13 décembre, c’est dans une
ambiance détendue et festive que
sont attendus les fans du film de
Patrice Leconte, écrit et interprété
par la troupe du Splendid.
Le Capitole sera ensuite fermé
pour travaux. Construit en 1928
et racheté par la Municipalité en
2010 afin de préserver ce patrimoine architectural et artistique,
sa rénovation vise à doter la ville
d’une Maison du cinéma. Celle-ci
accueillera l’intégralité de l’activité publique de la Cinémathèque
suisse grâce à la mise en place
notamment d‘une seconde et petite
salle de projection, d’une médiathèque, d’une librairie ou encore d’un
café. | JD

À Lausanne Lumières,
une électricité
100% renouvelable

CULTURE — Les Dimanches du livre rassemblent au théâtre

ANIMATION — Un festival de lumière au cœur du sombre hiver, cela

réchauffe les cœurs, mais cela n’existerait pas sans la fée électricité. Depuis
la création du Festival Lausanne Lumières en 2012, les Services industriels de Lausanne ont répondu présents en fournissant de l’électricité
nativa® 100% renouvelable: 20 000 kWh au total, soit la consommation
annuelle de quelque sept ménages. De quoi lever les yeux et faire Oh!
et Ah! sans mauvaise conscience.
Parallèlement, les SiL participent au festival avec une œuvre réalisée par
l’atelier D. Schlaepfer. Depuis 2014, les balançoires «Comètes» enchantent petits et grands à la place de la Louve. A la fois ludiques et esthétiques, elles projettent des rais de lumières dans le ciel lorsque les
enfants les utilisent. Cette année, les SiL sponsorisent également les
œuvres «Méduses» et «Double jeu». | FA

L’animation «Comètes», à la place de la Louve.

«Le 14 novembre, nous avons
pu découvrir les différents
métiers de la Direction et
ceux liés à la communication. Le point fort était la
visite de l’atelier des maquettes. Les maquettes représentaient la Ville de Lausanne
à plusieurs échelles avec A l’atelier des maquettes.
presque tous les quartiers
représentés (sauf le mien malheureusement!).
La plus grande maquette est à l’échelle 1/200. Les urbanistes peuvent ainsi mieux se représenter les futurs développements de la
Ville. Nous avons même pu visiter des coins secrets de l’Hôtel de Ville,
dont la cellule occupée par le Major Davel. Elle était minuscule!
Nous avons pu aussi découvrir en avant-première les plans des
JOJ 2020. Mais chut, on ne peut rien dire, sauf que ça va être trop cool
ce début janvier 2020!» | Apolline, Adrien, Ethan

Tea-time littéraire
à Boulimie le dimanche

© Marino Trotta

Un prix pour
valoriser
l’apprentissage

que, à l’aube du 20e siècle qui sera
celui du cinéma», précise Frédéric
Maire.

Boulimie lecteurs passionnés et personnalités culturelles. Après
Luc Ferry, Rosette Poletti et Alex Capus, ce sera au tour de Fabrice
Midal, Metin Arditi et Marc Voltenauer. Réservez vos places!

© Stéphane Devidal

cinéma et d’Enrico Camponovo,
pianiste qui interprétera ses propres compositions.
«Conservés et numérisés à la
Cinémathèque suisse, les films
contenus dans ce DVD sont des
trésors d’archives, vestiges uniques qui cataloguent d’emblée
Lausanne comme ville photogéni-

Oser tous les métiers, une
initiative du Bureau de l’égalité, encourage les élèves
de 7e à 9e année à explorer
des univers professionnels.
Cette année, la Ville a reçu
368 jeunes. Trois journalistes en herbe racontent leur
journée à la Direction de la
culture et du développement urbain.

© Crédit phto

Le 9 décembre, le coffret DVD
Lausanne – Des Lumière à Godard
(1896-1982) sera présenté lors
d’une soirée vernissage spéciale,
avec une projection d’extraits
issus du coffret, en présence du
syndic, de Frédéric Maire, directeur
de la Cinémathèque suisse, de
Roland Cosandey, historien du

ACCUEIL — La Journée

Fabrice Midal.

Les amoureux des rencontres littéraires en ont pris l’habitude:
certains dimanches à l’heure du
thé, c’est au Théâtre Boulimie,
sis place Arlaud au cœur de
Lausanne, que l’on rencontre des
personnalités du monde du livre.
La saison a commencé en fanfare avec le philosophe Luc Ferry.
En octobre, la populaire thérapeute et psychologue Rosette
Poletti s’est confiée sur ses années
de bourlingueuse et sa joie à
accueillir chez elle un couple de
Tibétains et leur petite fille.
Annoncé ce 24 novembre, Alex
Capus a fait faux bond mais reviendra en début d’année prochaine.
Affichant complet à chaque fois,
ces rencontres permettent au

public lausannois et vaudois de rencontrer des auteur·e·s reconnu·e·s
dans des domaines divers, littérature ou sciences humaines,
dans un contexte à la fois détendu,
intimiste et culturel. Animées par
la déléguée à la politique du livre
Isabelle Falconnier, elles sont suivies d’une séance de dédicaces
et d’un petit goûter au bar du
théâtre.
Après les Fêtes, place au joyeux
philosophe et pionnier de la méditation occidentale Fabrice Midal,
auteur notamment de Foutezvous la paix! et Sauvez votre peau!
(9 février à 17h), au romancier
genevois Metin Arditi, auteur des
récents Carnaval Noir et
Dictionnaire amoureux de l’Esprit
français (15 mars à 17h) et au
maître du suspense de Gryon
Marc Voltenauer, auteur à succès depuis le Dragon du Muveran
(19 avril à 17h). L’entrée est libre,
dans la mesure des places disponibles, sur inscription dès à présent. | AM

—
 signe@lausanne.ch

LA QUESTION
iNFO-CITÉ

Stationner ou circuler en zone piétonne? Où demander?
Les règles de police sont les suivantes. L’accès est
possible seulement durant les heures de livraison,
mais des exceptions peuvent êtes accordées:
• aux entreprises qui doivent faire un dépannage
urgent, c’est-à-dire en cas d’incident technique
«survenant de manière imprévue et nécessitant
une réparation dans les plus brefs délais»;
• pour un déménagement si celui-ci dépasse les
heures autorisées.

Recommandations
• La vitesse des véhicules ne dépassera pas celle
d’un homme au pas;
• les piétons sont prioritaires dans tous les cas;
• les véhicules ne resteront pas stationner devant les
vitrines des magasins en activité;
• un espace pour les piétons sera maintenu entre les
véhicules et les façades des immeubles;
• la manutention s’effectuera le plus vite possible; dès
qu’elle est terminée, le véhicule devra être déplacé.

 Office de la circulation et du stationnement
(OCS)
Corps de police
Rue Saint-Martin 31
Tél. 021 315 38 00
stationnement@lausanne.ch
www.lausanne.ch/stationnement
Central téléphonique
Lundi-vendredi 8h-12h et 14h-16h
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La chasse aux
perturbateurs
endocriniens
est ouverte!

SANTÉ — La Ville de
Lausanne a développé un
programme d’actions et de
sensibilisation pour limiter
l’exposition des enfants à
ces substances indésirables
dans les centres de vie
enfantine (CVE).

Comment les limiter chez soi ?

D
Dans
la salle
de bains

--E Uttiliser des produits avec des
compositions courtes

Dans la cuisine

--E Privilégier les huiles végétales
(abricot, jojoba ou macérât de
calendula) pour hydrater la peau

--E Eviter les ustensiles en plastique
(bouilloire, biberons, spatules, etc.)

--E Réchauﬀer ou stocker la nourriture
dans des contenants inertes: verre,
céramique, acier inoxydable ou inox

Pour les balades
P

--E Utiliser des lingettes sèches avec
un peu d’eau, au lieu des lingettes
humides

Dans la chambre
D

Sur base volontaire, les CVE
peuvent avoir recours à diﬀérents outils pour adapter leurs
pratiques, comme notamment un
guide qui regorge de conseils
concrets.

--E AAérer régulièrement, même en hiver
--E Opter pour des meubles en métal

Que sont les perturbateurs endocriniens?

articles de literie pour éviter le recours
aux antipoux ou antimites

Ce sont des substances naturelles ou synthétiques présentes
dans de nombreux objets du
quotidien qui perturbent notre
système hormonal en imitant,
bloquant ou interférant avec nos
hormones. A éviter autant que
possible.

|3

--E Privilégier l’ombre, les longues

manches et les casquettes pour se
protéger du soleil

ou en bois, ni peints, ni contreplaqués

--E Laver régulièrement les tapis et

Les responsables du programme donnent
leurs astuces:
Julie Wuerfel – Cheﬀe de projet
développement durable, Ville de Lausanne

Pour le bricolage
et les jeux

«Le maître-mot est la simplicité: des matières,
des compositions, des jouets, etc. En bref,
essayer de consommer moins, mais mieux, en
évitant particulièrement les plastiques.»

--E Choisir des jouets et jeux en

matières naturelles (bois, inox, laine,
coton, etc.)

Camille Rol – comment-dire.ch
«Une action simple mais eﬀicace consiste à
aspirer régulièrement la poussière, car les
polluants qui se trouvent dans l’air s’y accumulent et les enfants y sont exposés.»

--E Bricoler avec des matériaux

naturels ou inertes (bois, cailloux,
sable, graines, etc.)

Pour plus d’infos:
--E www.lausanne.ch/

perturbateurs-endocriniens

FAMILLE — La Ville propose des cours de gymnastique
aux jeunes familles leur permettant d’être actives sans
devoir placer leur enfant et de passer un moment en
famille. Les cours Gym Poussettes ont lieu tous les
dimanches de 10h15 à 11h30 dans la salle de sport du
collège de St-Roch. C’est gratuit et aucune inscription
n’est nécessaire!
Les cours sont nés grâce à l’impulsion du médiateur sportif de la
Ville et en partenariat avec
l’Association Gym Poussettes,
fondée par le basketteur professionnel Steeve Louissaint.
Ce dimanche 10 novembre 2019,
il est 10h quand la salle de sport
du collège de St-Roch s’apprête
à ouvrir ses portes. Une quinzaine
de personnes, des jeunes mamans
et jeunes papas accompagnés de
leurs enfants bien installés au
chaud dans leur pousse-pousse,
se sont données rendez-vous via
leur groupe Whatsapp pour leur
séance hebdomadaire de remise
en forme «Gym Poussettes».
Jeanne ouvre la séance qu’elle se
partage avec Jasmine quand celleci n’est pas en tournée. Les jeunes
parents ont, en effet, la chance
d’être accompagnés par deux
femmes d’exception. Danseuses
professionnelles à la compagnie
Béjart Ballet Lausanne ou le Ballet
Preljocaj, Jasmine et Jeanne ont de
nombreuses ressources.
Contrôle qualité

«C’est parfait!»
Après une heure d’exercices ponctuée de pauses (chacun peut
s’interrompre à tout moment pour
satisfaire le besoin des enfants),
Rachel, une jeune maman, partage son enthousiasme: «Pouvoir
se remettre au sport le dimanche matin et venir avec son enfant,
c’est vraiment bien trouvé. De
plus, c’est au centre-ville, l’horaire
est idéal et c’est gratuit, bref c’est
parfait. Les cours sont adaptés,
il y en a pour tous les goûts et
tous les niveaux.»
Pour David et Coralie, «il est important de pouvoir passer du temps
en famille et partager une activité avec nos filles – la plus jeune
a quelques mois et l’aînée 2 ans
et demi – car la semaine est déjà
bien remplie avec toutes les tâches
liées à l’arrivée d’un nouvel enfant.
Alors pouvoir faire du sport ensemble, c’est parfait, d’autant que les
exercices sont ciblés pour les jeunes mamans, tout cela sans se
faire mal», précise Coralie.

© Stéphane de Marco

Faire du sport avec son bébé,
c’est possible

Reprendre le sport en douceur, autour des poussettes.

C’est la première fois que Natalia
et Baptiste participent, avec leur
fils d’un mois, Francis: «Nous
n’avons pas d’autres activités la
semaine. Le dimanche, c’est sympa
de pouvoir faire quelque chose
tous les trois, se faire du bien, rencontrer du monde et réaliser des
exercices pour chacun.»
Que les papas participent aussi
Pour Jeanne, une des monitrices,
il est important de satisfaire tout
le monde. «On a une majorité de
femmes, mais les hommes doivent oser venir. Ils y trouveront
aussi leur place et redécouvriront
des muscles oubliés», assure-telle. «C’est une bonne chose que
la Ville offre gracieusement cette
prestation pour encourager la
reprise en douceur d’une activité

physique. Cela permet de réapprendre à utiliser son corps, de l’apprivoiser et d’avoir confiance.» | WK

—
 www.lausanne.ch/

sallesdesport
 www.gympoussettes.ch

Au Conseil
communal
Au cours de sa séance du mardi
19 novembre, le Conseil communal a notamment accepté les
réponses de la Municipalité à
deux objets concernant les nuisances sonores à l’aéroport de la
Blécherette: un postulat et une
pétition de l’Association de
défense des riverains. Par ailleurs,
il a renvoyé plusieurs postulats
à la Municipalité, pour étude et
rapport, entres autres pour une
politique inclusive de la mobilité
et pour la création de ludothèques.| AM
Les séances du Conseil communal de Lausanne sont publiques.
Les séances passées sont à voir
en vidéo à l’adresse
www.sonomix.ch/live/lausanne
Information complète sur:
www.lausanne.ch/
conseil-communal
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Allons-y!
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A L’AGENDA

L’évasion à petits prix

LES URBAINES

Graines d’avenir, coup d’œil
dans les serres de la Ville

Pendant trois jours, Les Urbaines
explorent les nouvelles esthétiques des arts, réunissant les
scènes émergentes locales et
internationales. Effervescent et
entièrement gratuit pour le
public, le festival mélange
formes visuelles, sonores et
performatives dans une dizaine
de lieux de l’agglomération
lausannoise et dans l’espace
public, présentant une quarantaine de projets d’artistes qui
esquissent les courants de
demain.

Jusqu’au 30 novembre
L’exposition propose
une approche didactique pour mieux comprendre la production
des végétaux de la
graine à la plante. Des
spécialistes de l’horticulture guident les visiteurs et répondent à
leurs questions. Un atelier d’empotage permet aux curieux de repartir avec une plante
à faire fleurir. Des sessions de fabrication
de bombes de graines sont proposées aux
classes lausannoises.

Voir programme complet et
horaires sur le site.

11h-22h. Fermé les 25 décembre, 1er et 2 janvier.
Location de patins: CHF 5.–
Esplanade du Flon
www.flon.ch

9h-17h. Entrée libre. Accès à tout moment de la
journée.
Beaulieu, halle 8, avenue des Bergières 10
www.lausanne.ch/riponne-tunnel

Flon - Patinoire en plein air

Dates: 6, 7 et 8 décembre 2019,
avec prolongation de l’exposition à l’Espace Arlaud jusqu’au
15 décembre 2019.
Informations: info@urbaines.ch
www.urbaines.ch

—

Marchés aux jouets – vente/troc
pour et par les enfants

Le 30 novembre
Cet évènement festif et convivial permet de
valoriser la récupération et la réutilisation
des objets afin de prolonger leur durée de vie,
de participer à une mini-économie parallèle
abordable au plus grand nombre, et d’accorder une belle place à l’échange et aux dons.
Pour célébrer le 5e anniversaire de cet évènement, une œuvre collective, l’«Arbre aux
papillons», prend part à la fête, l’occasion
pour les enfants présents de s’amuser et
créer ensemble.

—

Jusqu’au 23 février 2020
Enfilez vos mitaines et chaussez vos patins!
La patinoire retrouve ses quartiers d’hiver
sur l’Esplanade du Flon. Dans une ambiance
chaleureuse et urbaine, la buvette accueille
petits et grands pour une petite restauration et des boissons chaudes.

Lundi, 12h-18h30. Mardi à vendredi, 10h-18h30.
Samedi, 9h-18h. Fermé dimanche. Entrée libre.
Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2
www.lausanne.ch/nature

Lieux: divers à Lausanne,
Chavannes et Renens.

Le 30 novembre

Venez assister au jugement du concours,
c’est une première à Lausanne. Les propositions des participant·e·s sont jugées en
public, au Palais de Beaulieu, halle 8. L’occasion de découvrir de l’intérieur le travail d’un
jury de concours ainsi que les pistes proposées en vue de la transformation de ces
espaces emblématiques de la ville. Parmi
les membres du jury, quatre représentant·e·s
des habitants et des usagers du secteur ont
été tirés au sort et voteront pour le choix
des meilleures idées. Les lauréats seront
annoncés dès 16h. Le jury sera ensuite disponible pour échanger autour des options
retenues et envisager ensemble l’avenir de
ces places à très fort potentiel.

—

Prix: gratuit

Quels projets
pour Riponne-Tunnel?

—

1er groupe, 9h-12h. 2e groupe, 14h-17h. Entrée libre.
Casino de Montbenon, Allée Ernest-Ansermet 3
www.lausanne.ch/marche-jouets

Courts-métrages pour les enfants

Le 1er décembre
Les animations ont été réalisées pour la plupart par des réalisatrices et réalisateurs suisses dans diverses techniques et presque
toujours sans parole. À la fin de la projection, Carlos Zeballos invite les enfants à venir
réaliser ensemble un mini court-métrage
grâce à la magie de leur imagination et quelques objets qui prendront vie.

—

Âge légal: 6 ans / Âge suggéré: 6 ans.
15h. Adultes CHF 10.–. Gratuit pour les enfants.
Maison de quartier de Chailly, avenue de la Vallonnette 12
www.m-q-c.ch

—

D’autres événements sont à découvrir sur
www.lausanne.ch/agenda

L’éclairage public, vers encore plus d’efficacité

Créé au début du 20e siècle, le
réseau d’éclairage public à Lausanne
a grandi avec la ville (environ
0,5%/an). Aujourd’hui, il compte
14 405 points lumineux et
consomme 5855 gigawattheures
(GWh) d’électricité par an. Depuis
2009, la consommation diminue
d’environ 1,5% par an.
En 2013, un Plan Lumière a permis de définir des principes et une
ligne directrice en fonction des
besoins et habitudes des piétons

© SiL

ÉNERGIE — Un quart
d’économies d’électricité
en dix ans, c’est l’objectif
que l’éclairage public lausannois s’est fixé dans une
convention d’objectifs
passée avec le Canton.
Pour y parvenir, près de
6000 luminaires seront
rénovés, dotés de LED et
équipés de la télégestion.

Aujourd’hui/Avant: en 2016 déjà, l’éclairage de l’avenue de Provence a bénéficié d’une rénovation des luminaires avec des LED et de la télégestion.

et des autres usagers de la route.
«Cela nous donne un fil rouge lors
du renouvellement des installations, tout en conservant confort
et sécurité», explique Alfonso Izzo,
ingénieur expert de l’éclairage

Quelques chiffres
• Points lumineux: 14 405
(6479 candélabres routiers, 2045 luminaires
suspendus, 2662 candélabres de parcs et
chemins piétons, 300 bornes de parc et
2919 luminaires d’illumination de bâtiments
et œuvres d’art)
• Consommation: 5855 MWh (moins de 1% de la consommation totale lausannoise)
• Rues:
597
• Câbles:
305,5 km
• Lignes aériennes: 95,5 km
• Économies:
1480 MWh (1961 MWh avec la télégestion)

Contrôle qualité

public aux Services industriels de
Lausanne (SiL).
Audit énergétique
Dans le sillage de la Stratégie énergétique de la Confédération, l’Etat
de Vaud incite depuis quelque
temps les grands consommateurs
(plus de 0,5 GWh/an) à s’engager,
via une convention d’objectifs, à
entreprendre des rénovations pour
améliorer leur efficacité énergétique. «Nous avons donc réalisé un
audit énergétique de l’éclairage
public pour planifier et optimiser
les investissements futurs qui permettraient d’économiser encore
davantage», continue M. Izzo.
Quelque 600 rues, routes, places,
parcs, chemins, escaliers, passages
et promenades éclairés ont été analysés. Les données et habitudes des
utilisateurs ainsi que l’environne-

ment urbain ont été soigneusement
scrutés, analysés et compilés.
Résultat: dans les 10 prochaines
années, environ 6000 luminaires,
soit 41% du parc, sera rénové avec
des ampoules LED. «L’utilisation de
cette technologie n’est pas nouvelle, car nous l’employons depuis
plus de cinq ans pour les nouvelles
installations et rénovations.»
Avantages multiples
Bien que la convention passée
avec le Canton préconise 25%
d’économies d’énergie grâce au passage aux LED, les SiL souhaitent
atteindre 33% avec l’ajout de la
télégestion. «Cela permet d’adapter le flux lumineux durant les heures creuses de la nuit (et donc
diminuer la consommation) et de
détecter les pannes plus rapidement», conclut l’ingénieur.

Sur le plan du confort et du respect
de la faune et de la flore, ce nouvel éclairage avec des LED apportera également de grands
avantages. «Le flux lumineux est
mieux dirigé et, grâce au programme d’abaissement, les nuisances sont réduites.»
Financièrement, le coût de l’opération avoisine les 4,5 millions de
francs, dont une partie sera prise
sur le préavis du Plan Lumière qui
est financé par une taxe spécifique sur la consommation d’électricité. «Grâce aux économies
d’énergie et de maintenance, cet
investissement devrait être rentabilisé en 12 ans environ», conclut
M. Izzo. | FA

