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Actualités et informations pratiques de la Commune
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UN SOUTIEN ACCRU
AUX APPRENTISSAGES

Six apprenties et apprentis, et leurs six entreprises formatrices ont été primés cette
année, bénéficiant d’un soutien de la Ville et d’Economie Région Lausanne. | page 3

ESPACES PUBLICS — La «place du 14-Juin» a

vu le jour dimanche 7 février, anniversaire des 50 ans
du droit de vote des femmes en Suisse. Située devant
le parvis de l’église Saint-Laurent, cette nouvelle
place permet à la Municipalité de commémorer la
lutte pour l’égalité des droits, tout en renforçant la
visibilité des femmes dans l’espace urbain.
Dimanche dernier, la plaque de la place du 14-juin a été posée,
commémorant l’inscription du principe d’égalité entre
hommes et femmes dans la Constitution en 1981. Au vu
de la situation sanitaire, l’évènement a été partagé avec
le public grâce à des vidéos. En plus du moment solennel
de l’inauguration en présence d’une délégation de la
Municipalité, on y découvre les regards croisés de Ruth Dreifuss,

première femme présidente de la Confédération, et de
Pamela Ohene-Nyako, historienne spécialisée sur l’afroféminisme, toutes deux militantes des droits des femmes
conviées pour l’occasion. Cet acte à forte valeur symbolique consacre le droit à l’égalité entre les femmes et les
hommes, dans la législation comme dans l’espace public.
«Trop longtemps invisibles et muettes, les femmes ne le
seront plus jamais: elles revendiquent leur place dans l’histoire et la société, elles sont là pour participer pleinement
aux décisions nécessaires pour relever les défis de l’avenir» assure Ruth Dreifuss. Et on peut la croire: la volonté
des femmes d’avoir une place égale aux hommes en Suisse
ne pourra plus être bâillonnée. | N. Bianchini

Abonnez-vous
à notre newsletter
Les sujets principaux de notre nouveau numéro, des liens vers les articles : vous pouvez recevoir gratuitement
notre lettre d’informations toutes les
deux semaines. Il suffit de vous inscrire
à l’adresse ci-dessous, ou de scanner
ce QR-code.

—
 www.lausanne.ch/

newsletter-inscription

—
 www.lausanne.ch/egalite

Les épidémies lausannoises du passé

Des luminaires plus économes

© BAVL

© Manon Roland

Parlez-nous de votre charge mentale

Le Bureau lausannois pour les familles (BLF) lance une
campagne de sensibilisation et récolte des témoignages
pour documenter cette réalité quotidienne. | page 2
Contrôle qualité

Les archives en ligne de la Ville permettent de lire des documents municipaux évoquant des épidémies comme la
grippe espagnole. | page 4

© Laurent Kaczor

Une vraie place à l’égalité des droits

Les 1307 nouveaux luminaires suspendus consomment
deux tiers en moins d’électricité. Grâce à eux, la Ville a
obtenu une subvention fédérale. | page 4
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«1981 représente
le début des travaux»

Le 14 juin 1981, le principe d’égalité entre femmes et hommes était
inscrit dans la Constitution. Que
représente pour vous cet événement?
Le droit de vote et l’éligibilité des
femmes a été accepté en 1971 par
la population à la suite d’un mouvement qui a duré près de 100 ans.
Il a fallu attendre dix ans de plus pour
que cet article mette en chantier
les lois et les mesures nécessaires
pour avancer vers l’égalité entre
les hommes et les femmes dans
les domaines de la vie réelle, cela
a été dix ans de bataille. 1981 représente le début des travaux.
En 1991 vous étiez secrétaire de
l’Union Syndicale Suisse. Quels
souvenirs gardez-vous de la grève?
A cette époque, la patience des
femmes était vraiment à bout, il
fallait accélérer le processus. Le
mouvement syndical était au départ

©DR

POLITIQUE — Première
femme à avoir été élue
présidente de la
Confédération, Ruth
Dreifuss n’a jamais cessé
de lutter en faveur des
droits des femmes. Invitée
à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle place du
14-Juin, nous lui avons posé
quelques questions.

Ruth Dreifuss était syndicaliste avant d’être élue au Conseil fédéral en 1993.

gale, avait le droit d’interdire à sa
femme d’exercer une activité professionnelle. Dans certains cas il a
fallu aller devant les tribunaux pour
imposer l’égalité salariale.

plutôt réticent de lancer cette
grève, par crainte d’un échec. C’était
donc une belle confirmation, le
matin du 14 juin, de recevoir ce
formidable témoignage d’engagement et d’activisme de la part de
si nombreuses femmes, qu’elles
soient au foyer, actives professionnellement ou retraitées. Un demimillion de femmes et quelques
milliers d’hommes sont descendus dans la rue.

Quels enjeux pour la visibilisation
des femmes dans l’espace public?
Une expression a longtemps eu
beaucoup de succès: la parure des
femmes, c’est le silence. Aujourd’hui
la parure des femmes, c’est leur
parole. Trop longtemps invisibles
et muettes, les femmes ne le seront
plus jamais: elles revendiquent leur
place dans l’histoire et la société,
elles sont là pour participer pleinement aux décisions nécessaires
pour relever les défis de l’avenir.

Quelles ont été les premières étapes concrètes vers une égalité
entre les femmes et les hommes?
Il a d’abord fallu expurger la législation de toute forme de discrimination. Dans le mariage par exemple,
où l’homme, chef de l’union conju-

| Propos recueillis par N. Bianchini

FAMILLES — La charge mentale fait de plus en plus partie de notre

© Manon Roland

vocabulaire, syndrome qui touche majoritairement les femmes, particulièrement les mères. Le Bureau lausannois pour les familles (BLF) lance
une campagne de sensibilisation.
Pour rendre attentif à cette réalité
quotidienne de plus en plus présente et la documenter, tant du
point de vue des femmes concernées
que des ressources à utiliser pour
la combattre, le BLF a initié au mois
de janvier 2021 une récolte de témoignages, anonymes et confidentiels.
Des capsules vidéo animées par
des comédiennes mettront en
scène la substance de ces vécus et
seront publiées la semaine du
8 mars, journée internationale des
droits des femmes. Un point de
vue sociologique sera également

Un fonds pour soutenir
le sport et l’égalité
SPORT — La Ville crée un fonds pour soutenir l’activité physique
et le sport pour toutes et tous, ainsi que pour lutter contre les
inégalités de genre dans le sport. Doté de 300’000 francs, il permettra de soutenir des projets présentés par des associations, des collectifs de quartiers ou des organismes à buts non lucratifs.
Permettre à un collectif de
quartier de proposer une
offre sportive de proximité;
aider une association à dispenser des cours d’activité physique adaptée pour
personnes en surpoids, ce
sont autant d’exemples de
projets que pourrait soutenir le Fonds communal
pour le développement de
l’activité physique et du
sport pour toutes et tous,
lancé début février 2021
et doté de 300’000 francs.
«Grâce à ces nouveaux moyens, nous souhaitons susciter des initiatives citoyennes ou du monde associatif pour favoriser l’accès à
l’activité physique et sportive au sein de la population, quels que
soient l’âge, le genre, la condition physique ou les moyens financiers», explique Jérôme Rochat, délégué au sport associatif et au
sport pour toutes et tous.
Ce fonds permettra également de concrétiser des projets ayant trait
à la promotion de l’égalité des genres dans le sport, la lutte contre
les discriminations et le développement de la pratique sportive chez
les femmes. «Pour cela, nous dédions la moitié du montant alloué à
ce fonds», précise Jérôme Rochat.
Les projets devront se déployer exclusivement sur le territoire communal et être destinés à la population lausannoise. | YR

—
 Pour en savoir plus et déposer un projet:
www.lausanne.ch/fonds-sport

Deux parcours en bonne
compagnie

SPORT — Sortir, s’aérer, rire, bouger: le Service des sports a préparé deux itinéraires audio-guidés en plein air pour se faire du bien
et (re)découvrir des lieux emblématiques. Au rythme d’une balade
en famille ou de foulées plus sportives, ces Escapades Lausannoises
sont ouvertes à toutes et tous. Grâce à l’application Runnin’City,
ces itinéraires sont accessibles gratuitement et à toute heure.
La Petite Fugue serpente au sud de la ville sur 6,7 km. Elle vous fera
voyager entre olympisme, Europe et Asie, tout en découvrant les
magnifiques paysages du bord du lac. Pierre Corajoud, auteur des
balades lausannoises, vous racontera de nombreuses anecdotes.
La Requinquante suit, sur 9,5 km, un terrain vallonné au nord de la
ville, des Plaines-du-Loup au Bois-Mermet en passant par le lac et le
bois de Sauvabelin. Pour vous motiver, l’humoriste Yann Lambiel
vous glissera à l’oreille quelques imitations bienvenues. | YR

Charge mentale:
témoignages bienvenus
La charge mentale est définie
comme une injonction informelle
obligeant essentiellement les femmes à être constamment en alerte,
à devoir penser à tout, pour ellesmêmes, pour les enfants, pour leur
partenaire et pour l’organisation
générale du foyer, avec le risque,
parfois, de se laisser déborder.
Cela va donc bien plus loin qu’une
répartition des tâches ménagères;
même lorsque cette répartition
est équilibrée, ce sont bien souvent les femmes qui gèrent leur
organisation.

apporté pour présenter les mécanismes de cette emprise sur notre
quotidien. | BLF/SM

—
 www.lausanne.ch/escapades
 Ouverture officielle des parcours:
du 20 février au 21 mars 2021

—
 Pour témoigner:

www.lausanne.ch/
chargementale

LA QUESTION
iNFO-CITÉ

OÙ TROUVER DES RÉPONSES,
DANS MA LANGUE, SUR L’EMPLOI, LA FORMATION
ET LA VIE QUOTIDIENNE À LAUSANNE?
La permanence «Vivre, se former, travailler» répond à toutes
vos questions, dans votre langue, sur les thèmes de l’emploi,
de la formation et de la vie quotidienne à Lausanne.
Organisée par le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI),
cette permanence vous propose un entretien personnalisé,
gratuit et confidentiel avec une ou un spécialiste.
Pour le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais, les entretiens ont lieu sans rendez-vous. Pour les autres langues, un
entretien peut être organisé, sur rendez-vous, avec une ou
un interprète.

Contrôle qualité
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 Informations pratiques:

Lundi de 17h à 19h / Samedi de 10h à 12h
Lieu: au BLI
(sauf permanences mobiles – dates sur le site web)

 Bureau Lausannois pour les immigrés (BLI)
Place de la Riponne 10
Tél. 021 315 72 45
bli@lausanne.ch
www.lausanne.ch/permanence-bli
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Six entreprises formatrices à l’honneur
L’édition 2020 du Prix entreprises
formatrices a eu lieu dans le
contexte de la crise sanitaire qui touche de nombreux pans de l’activité économique. La Ville de
Lausanne et son partenaire
Economie Région Lausanne ont
décidé de récompenser trois entre-

«Un merveilleux symbole»
© Marino Trotta - Police municipale de Lausanne

La Clinique Hygiène Dentaire a ouvert
ses portes à Lausanne le 18 juin 2018.
Spécialisée dans l’hygiène dentaire et la
prévention, elle propose une large palette
de soins: traitement des caries, implants,
orthodontie, blanchiment, etc. En dépit
de la crise sanitaire, elle a pu développer
rapidement ses activités à Lausanne, passant d’une dizaine d’employés en 2019 à
30 en 2021. Cette croissance «n’aurait
été possible sans l’aide des apprenties»,
précise Robin Thomas, associé gérant. De gauche à droite, Sofian Ameur, Damaris Michel,
«La distinction que notre apprentie a pu Karenn Vaz et Robin Thomas dans la salle d’attente
recevoir est un merveilleux symbole pour de la Clinique.
toute l’équipe!»
Damaris Michel a commencé son apprentissage d’assistante dentaire en août 2020.
«Habituellement les apprentis débutent avec des tâches telles que la stérilisation, l’organisation des stocks, ou encore l’observation des assistantes diplômées lorsque cellesci assistent les médecins-dentistes au fauteuil. Damaris est rapidement devenue capable
d’assister n’importe quel médecin-dentiste, y compris les spécialistes en chirurgie: une
première dans l’histoire de la Clinique!»

«Cela nous réconforte énormément
en cette période difficile»
© Marino Trotta - Police municipale de Lausanne

Le Café des Artisans est un bistrot familial, ouvert en mars 2012 à la rue Centrale.
«Nous mettons un point d’honneur à valoriser les produits locaux et à mettre en
valeur les petits artisans», soulignent
Amaya et Ignacio Rodriguez. L’équipe est
composée de 13 personnes, cinq aux fourneaux, huit au service. «Nous sommes
extrêmement émus d’être lauréats du
Prix entreprises formatrices, cela nous
réconforte énormément en cette période
difficile. C’est une magnifique reconnaissance pour notre petite entreprise que Jherryson Noqueira (à gauche) avec Amaya
nous chérissons tant.»
Rodriguez, tenancière et Valentin Crettaz, chef de
Jherryson Felix Duarte Noqueira est actuel- cuisine et formateur.
lement en 2e année d’apprentissage CFC
de cuisinier. Agé de 22 ans, originaire du Brésil, il est en Suisse depuis bientôt six ans.
«Il est déterminé à réussir et convaincu de son choix professionnel: il aime travailler en
cuisine.»

Contrôle qualité

—
 www.lausanne.ch/erl

«Une source de fierté»
Présente à Lausanne dès 1984, I’entreprise TechnicHobby a été fondée par Pierre Carrard et Pierre Marchand
après un périple partagé en Afrique pendant plusieurs
mois, en Citroën 2CV. Depuis quatre ans, suite au départ
de Pierre Marchand, c’est Arnaud Carrard qui a rejoint
son père dans l’aventure.
Technic-Hobby propose à la clientèle des modèles
réduits radio-commandés, des maquettes, accessoires
et conseils. Outre le magasin, les services offerts sont
aussi un atelier de réparation et d’entretien, des cours
de pilotage et de construction, un centre de compétences unique pour ces petits bolides roulants, navigants
et volants, ou simplement décoratifs.
Viki Vitanova est l’apprentie qui a rejoint la petite équipe. Pierre Carrard avec Viki Vitanova au
«Très vite, son enthousiasme, son dynamisme et sa magasin Technic-Hobby.
volonté de bien faire ont fait souffler un vent de fraîcheur
bienvenu dans l’espace de travail. Après quelques mois déjà, on ne pourrait plus se passer de sa présence positive et de ses précieux services», dit Pierre Carrard. Et il ajoute:
«Votre beau trophée est pour moi une source de fierté qui récompense un des aspects
les plus positifs de ma carrière professionnelle.»
© Marino Trotta - Police municipale de Lausanne

© Marino Trotta - Police municipale de Lausanne

La Menuiserie Ducommun est une entreprise familiale, active depuis quatre générations. Son savoir-faire est reconnu dans
les domaines de la menuiserie intérieure
et extérieure, les compartimentages coupefeu, le contrôle d’accès et l’entretien des
immeubles. Elle emploie une vingtaine
de professionnels. Sa localisation en ville
de Lausanne lui permet, dit Michel
Ducommun, «d’offrir une excellente proximité et réactivité à la clientèle. Nous pouvons nous targuer d’être une menuiserie
hors du commun!» Former des apprenties et apprentis est à la fois une néces- De gauche à droite: David Ponsolle, responsable de
sité et un engagement: «Nous ne lâcherons fabrication, Louis Bauer, apprenti menuisier et
rien pour nos jeunes.»
Michel Ducommun, chef d’entreprise.
Louis Bauer, apprenti de première année
avec maturité intégrée, y «vit tout ce que vit un menuisier, de la fabrication au montage
chez un client.» L’entreprise forme actuellement deux autres apprentis.

entreprises lauréates à hauteur de
CHF 300.– par mois durant toute
la durée de la formation.
L’apprentie ou l’apprenti qui réussit ses examens finaux reçoit pour
sa part un prix de CHF 500.–. | AM

«Conscients de notre devoir
de former la relève»
© Marino Trotta - Police municipale de Lausanne

«Nous ne lâcherons rien
pour nos jeunes»

prises supplémentaires en plus des
trois habituellement distinguées.
Depuis 2008, 30 entreprises formatrices dans des domaines aussi
divers que la chocolaterie, la coiffure, la restauration ou encore la
construction ont été distinguées par
ce Prix qui consiste à soutenir les

Implantée au cœur de Lausanne, Dyn SA est née en
2015 de la réunion des fiduciaires HB Partenaires, spécialisée dans le conseil aux PME et Tax-Praxis, spécialisée dans le conseil fiscal. L’équipe est composée de
quatre associés, 13 collaboratrices et collaborateurs
et trois apprenties.
«Conscients de l’importance de l’apprentissage et de
notre devoir de former la relève dans notre profession,
nous avons décidé d’engager régulièrement des apprentis employés de commerce, branche fiduciaire-immobi- Leonita Nrecaj entourée de Thomas
lière, afin de transmettre à nos jeunes recrues les savoir-faire Genilloud (formateur et associé) et
et savoir-être spécifiques au métier de fiduciaire», explique Matthieu Chamorel (associé).
l’un des associés, Thomas Genilloud. Les apprenties sont
suivies par des responsables de mandats et un maître d’apprentissage. Depuis la création
de la société, deux apprenties ont été accompagnées jusqu’au terme de leur formation.
Leonita Nrecaj, 18 ans, est en première année d’apprentissage employée de commerce,
branche fiduciaire-immobilier. Elle participe aux travaux de comptabilité et d’administration, ainsi qu’à diverses autres tâches: secrétariat, accueil des clients, contrôle des décisions de taxation.

«Elle a créé un logo, c’est super»

Trivial Mass SA, basée à Genève et à
Lausanne, est une agence de communication capable de concevoir un large spectre de projets, allant de l’organisation
d’événements à la communication print
ou digitale, en passant par les relations
médias ou la conception et l’aménagement d’espaces.
Depuis une vingtaine d’années, l’agence
s’est constitué un solide portfolio dans le
champ culturel (Nuits des Musées, Fête
de la Danse, Musée international de la
Croix-Rouge), mais également dans les
domaines institutionnels (CFF, CIO, EPFL, David Corradini (à gauche) et Florian Schmied
etc.) et commerciaux. Trivial Mass (associé fondateur) entourent Celen Cansu Melek.
conçoit également des projets «maison»
à l’image de Bô Noël, à Lausanne, dont elle a organisé les six dernières éditions.
Celen Cansu Melek est apprentie graphiste. «Elle fait de la création de logo, des déclinaisons de visuels pour des campagnes de communication, entre autres, précise David
Corradini, associé en charge du digital. Elle a créé le logo d’un bistrot à Lausanne, ce qui
est super!»
© Marino Trotta - Police municipale de Lausanne

ÉCONOMIE — En raison de la pandémie, la Ville de
Lausanne et Economie Région Lausanne ont décidé cette
année de faire un effort exceptionnel en doublant le nombre d’entreprises soutenues dans leur engagement en
faveur de la formation professionnelle. Présentation des
six lauréates: Menuiserie Ducommun, Technic-Hobby, HD
Clinics, Dyn SA, Café des Artisans et Trivial Mass.
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Ce que fait la Municipalité depuis 1368

L’accueil du CIO
Dans les procès-verbaux des séances de la Municipalité, on peut
retrouver des décisions importantes ou des moments-clés… si on
en connaît la date. Par exemple, le
samedi 10 avril 1915, «la Municipalité
prend acte de la récente décision
du Comité international olympique
déclarant élire domicile à Lausanne
et y établir son siège social.» (RB
14/96, pp. 45-46). Suivent une décla-

ration du baron de Coubertin et
une réponse du syndic Paul Maillefer,
enseignant radical.
En janvier 1798, le canton de Vaud
obtient son indépendance. Il est
intéressant de constater, dans les
manuaux du petit Conseil de
Lausanne, une parfaite continuité
entre les anciennes et les nouvelles autorités. Un changement de
régime tout en douceur! S’il n’est
pas encore possible de faire une

recherche plein texte sur les procès-verbaux manuscrits, celle-ci
est, par contre, disponible sur les
rapports de gestion dactylographiés En proposant «épidémie»,
on découvre qu’elles ont été nombreuses à occuper les autorités
communales: typhus, choléra,
variole, rougeole, scarlatine… | AM

—
 www.lausanne.ch/
archives-en-ligne

Voici ce que vous pouvez lire en ligne dans des rapports de
gestion de la Municipalité.
Choléra, 1866
«L’approche du choléra et l’épidémie typhoïde qui a régné, ont
réclamé la sollicitude des
Administrations cantonale et
communale. Beaucoup de bien a
été fait dans les conditions hygiéniques de l’intérieur de la ville; il
reste encore beaucoup à faire.
Une commission sanitaire a été
nommée par la Municipalité pour
la tenir au courant de la marche
des épidémies et lui suggérer
les mesures qui lui paraîtraient
les plus propres à en conjurer les
effets.»
Variole, 1871
«Des mesures générales furent
décidées par le Conseil d’Etat
au printemps dernier en vue de
combattre l’épidémie de variole
qui régnait. La vaccination des
adultes aussi bien que des enfants
se fit sur de grandes proportions;
les malades furent autant que
possible séquestrés pour éviter
la contagion.»
Scarlatine, 1893
«Le manque complet d’isolement
ou l’isolement peu sérieux est

© BAVL

Le savez-vous? Le 7 mars, c’est la
dixième fois que la population lausannoise va élire directement les
membres de la Municipalité.
Auparavant, c’était le Conseil communal qui les désignait. Ce dernier, élu pour la première en fois
en 1814, a toujours été composé
de 100 membres.
Le Service des bibliothèques et
archives de la Ville a mis en ligne
des centaines de documents officiels, dactylographiés ou manuscrits. Il n’est pas facile de lire les
plus anciens, comme on peut le voir
ci-contre. Toutes ces pages en
ligne ont été scannées à partir de
microfilms.

Epidémies du passé

Un extrait du «manual» de 1494.

donc la principale cause de cette
épidémie interminable.»
Grippe espagnole, 1919
Nombre de cas de grippe déclarés par les médecins du 6 octobre (date de la déclaration
obligatoire) au 8 février: 15568.
Nombre de cas de décès par suite
de grippe dans la commune de
Lausanne: 426, soit le 5,831% de
la population; moyenne hebdomadaire du nombre de décès: 14,7,
soit un peu plus de deux par jour.

© BAVL

POLITIQUE — Si, avant de voter aux élections communales du 7 mars, vous avez des
curiosités sur le fonctionnement et l’histoire du Conseil qui dirige la ville, vous trouverez
en ligne les procès-verbaux de l’exécutif de 1368 à 1919, ainsi que les rapports de gestion
annuels de la Municipalité dès 1847. On peut voir notamment qu’il a fallu gérer diverses
épidémies meurtrières.

Le rapport de gestion 1919 évoque la
«grippe espagnole».

Des luminaires qui consomment un tiers
ÉLECTRICITÉ — Depuis l’audit réalisé en 2019, 1433 luminaires ont été
remplacés dans les rues de Lausanne par 1307 nouveaux luminaires à LED,
équipés d’une technologie de télégestion. La baisse des deux tiers
de leur consommation a permis d’obtenir une subvention fédérale de
CHF 345’000.–.

Près de 11’500 MWh
La rénovation à grande échelle a commencé par les 1433 luminaires suspendus, sur des câbles porteurs, installés
entre les années 1960 et 2000. Dans certains cas, deux luminaires pouvaient être
remplacés par un seul. Si bien qu’il en
reste 1307.
Contrôle qualité

Pour ceux-là, la consommation totale a été
diminuée de 64%, passant de 955 MWh/an
à 342 MWh/an. En considérant une durée d’utilisation de 25 ans, les économies d’électricité s’élèvent à presque 11’500 MWh. Les
autres luminaires de la ville seront progressivement rénovés d’ici dix ans; les économies d’énergie y seront importantes, mais
certainement moins spectaculaires.
On peut ajouter que la division éclairage
public de la Ville rénove régulièrement son
parc de luminaires d’éclairage, ce qui a permis d’effectuer depuis dix ans une économie
d’énergie annuelle de 1,5%. L’audit d’énergie permet désormais d’atteindre 2,5%
par an.
Une télégestion multifonctions
Une nouvelle technologie de télégestion a
été installée à l’occasion de cette grande
rénovation. Elle a été développée en coopération avec Novaccess, une start-up suisse.
«Cela nous permet d’avoir un éclairage intelligent, ajusté aux besoins, sourit Alfonso
Izzo. Et il y a d’autres avantages: le système
nous signale les pannes, mesure la consommation électrique et permet de corriger les
abaissements programmés. A court terme
il pourrait aussi nous permettre d’évaluer le
volume du trafic, la pollution de l’air, ou
même d’activer l’arrosage dans des parcs!»
Cette première rénovation a été signalée à
Pro Kilowatt, le programme de l’Office fédéral de l’énergie qui soutient les mesures permettant de réduire la consommation
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L’audit a été réalisé en 2019 à la demande
du canton, qui incite les grands consommateurs d’énergie à améliorer leur efficacité énergétique. Les rues de la ville
ont été classifiées en fonction du trafic
qu’elles voient passer, parce que leurs
besoins en luminosité ne sont pas les
mêmes. Puis l’intensité de l’éclairage a
été évaluée en tenant compte des installations existantes.
«La bonne surprise, confie Alfonso Izzo,
ingénieur expert aux Services industriels
(SiL), c’est que la moitié des rues étaient
plutôt moins éclairées que la norme. Nos
prédécesseurs n’avaient pas été dans
l’excès! Un quart seulement étaient trop
éclairées ou énergivores.»
En rénovant presque tous ses 6000 luminaires, estimait l’audit, Lausanne pouvait
réduire d’un quart la consommation totale
du parc. Pour un coût d’environ 4,5 millions,
avec un bon retour sur investissement,
en 15 à 18 ans. La Ville dispose d’un fonds
à cet effet, grâce à la taxe EP (pour Eclairage
Public), d’un montant de 0,9 centime par
kWh consommé.

Des luminaires suspendus au Grand-Pont.

électrique. En décembre, un soutien de
CHF 345’000.– a été accordé, allégeant
sensiblement le coût de cette rénovation
effectuée (CHF 2,3 millions).
Une bonne durée de vie
Ces nouveaux luminaires suspendus en LED
ont une durée de vie de 30 à 50 ans. La seule
petite incertitude concerne le matériel élec-

tronique, exposé au chaud et au froid. Alfonso
Izzo est optimiste: «Pour les panneaux solaires, on a cru que l’espérance de vie ne dépasserait guère 25 ans. On sait maintenant qu’ils
tiennent au moins 50 ans.» | AM

