Agence Suisse pour
l’efficacité énergétique

Assainissement de
l’éclairage public
]] Procédure
]] Exemples de programmes
]] Echange d’expériences
23 novembre 2011 : Fribourg
Ecole d’ingénieurs et d’architectes

topstreetlight.ch

Echange d’expériences: Assainissement
de l’éclairage public
Compte tenu des efforts des pouvoirs publics et de l‘économie pour
assurer une utilisation efficace de
l‘électricité, les éclairages publics
ne correspondent plus à la vision
de la politique écologique de nombreuses communes. Leur renouvellement garantit non seulement un
gain énorme en matière d’efficacité,
induisant à terme un gain économique, mais il offre également un
signal fort auprès des habitants.
Cet échange d’expériences s’ad
resse aux représentants de l’administration communale, aux responsables de l’éclairage public, aux
entreprises électriques et à toutes
les personnes intéressées.

La rencontre aura pour but de répondre aux questions suivantes :
]] Quand et comment assainir ?
]] Quelles lois sont importantes ?
]] Quelles sont les innovations
techniques ?
]] Quelles sont les expériences concrètes des Cités de l’énergie dans le
domaine de l’assainissement ?
La rencontre permettra également de présenter les nouveautés
en matière d’éclairage public et
d’échanger concrètement sur les
expériences des communes.

Mercredi 23 novembre, 13h30 – 18h30
Programme
13h00

Accueil des participants

13h30

Introduction
Ouverture et bienvenue

Brigitte Dufour-Fallot,
Directrice romande de
SuisseEnergie pour les communes

Aperçu des activités du groupe
Giuse Togni,
Eclairage public : www.topstreetlight. Cheffe du projet Eclairage
ch et offres pour les communes.
public, S.A.F.E.
Nouvelles directives sur l’éclairage
public et ordonnance sur l’énergie
Recommandations aux communes :
présentation du guide «Assainissement 2011»

Jean-Jacques Perrenoud,
Responsable réalisations,
Romande Energie

Discussion : Comment anticiper l’interdiction des lampes au mercure et
plug-in en avril 2015 ?

Avec les membres du groupe
Eclairage public

15h20

Pause-café

15h50

Programmes d’assainissement des entreprises électriques
Le programme d’assainissement de
Groupe E

José Mettraux,
Responsable Coordination &
Planification, Groupe E

Le concept de mise à niveau de
Yves Fatton,
l’éclairage public de la commune du Conseiller communal, ComVal-de-Travers
mune de Val-de-Travers
16h40

Expériences de communes
Pourquoi et comment assainir ? Les
choix de la commune du Pâquier

Antoinette Badoud,
Syndique, Commune du
Pâquier

Réglementation de l’éclairage privé Maurice Grünig,
du domaine public et des enseignes Délégué à l’énergie, Ville de la
lumineuses : le projet intercommunal Chaux-de-Fonds
du Réseau des Villes de l’Arc Jurassien (RVAJ)
Conclusions
17h30

Apéritif offert par Schréder SA

Informations complémentaires
Date

Lieu de la manifestation

Mercredi 23 novembre 2011
13h30 à 18h30

Ecole d’ingénieurs et d’architectes
Bd de Pérolles 80, 1705 Fribourg.
Bus no 1 Marly-Gérine, no 3 Pérolles
ou no 7 Cliniques, arrêt PérollesCharmettes.

Inscription
Jusqu’au 16 novembre sur
www.topstreetlight.ch.
Les inscriptions sont prises en
compte par ordre d’arrivée.

Berne

Rte de Payerne

Finances d’inscription
Partenaires du projet : gratuit.
Membres de l’Association Cité de
l’énergie : gratuit.
Non-membres : CHF 150.–

Organisation
S.A.F.E., SuisseEnergie pour les
communes et Groupe de travail
romand sur l’éclairage public
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Renseignements
SuisseEnergie pour les communes,
karine.maillard@bio-eco.ch,
021 861 00 96.

Ecole d’ingénieurs
et d’architectes
Bd de Péroles 80
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