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Postulat 

L'éclairage : un potentiel d'économie pour chaque ménage à condition de s'en sortir 

dans la jungle des ampoules. 

L'évaluation de la consommation d'électricité au moyen du dispositif Energybox accessible sur le 
site des SI D met en évidence l'importance de l'éclairage. En Suisse l'éclairage consomme environ 
14 % de l'électricité, mais pour les ménages cette proportion peut être plus importante. 
On trouve (pour ne pas dire on est inondé) de nombreuses publications et recommandations sur 
l'usage des nouveaux moyens de générer de la lumière. Ces nouvelles ampoules réduisent 
considérablement la consommation mais elles sont nettement plus coûteuses que les ampoules 
traditionnelles et leurs effets sont difficilement prévisibles. Il arrive que devant des résultats 
décevants; une lumière inappropriée, trop vive, trop lente à s'allumer etc, on doive changer 
d'ampoules et parfois revenir en arrière__ 
Pour obtenir des résultats satisfaisants en termes de performance et de coût des conseils bien 
ciblés sont souhaitables, parfois il pourrait même être judicieux de recourir à un spécialiste de 
l'éclairage. 

Nous proposons que dans le cadre de leur politique énergétique, les SI évaluent la possibilité de 
mettre en place avec les spécialistes de l'éclairage 
- un protocole de remplacement des divers éclairages d'un appartement et d'une maison par des 
moyens efficaces et économes. Concrètement par exemple, une ampoule de 60W dans un couloir 
peut être remplacée par X, Y, ou Z et ainsi de suite pour toutes les applications usuelles. Le site 
topten.ch (référencé par le canton) donne une liste des produits disponibles, le complément 
recherché c'est quel produit pour quelle application. Cette information sera disponible sur le site 
interne de la commune« 
- et un barème standard d'évaluation des besoins et de proposition de solutions par un spécialiste 
en éclairage pour satisfaire les celles et ceux qui ont des exigences pointues en la matière ou qui 
veulent s'assurer que les investissements parfois importants soient judicieux. Pourquoi ne pas 
envisager l'engagement provisoire d'un-e stagiaire: utile en en favorisant l'insertion dans des 
applications concrètes d'un jeune et en aidant les utilisateurs de lampes que nous sommes tous ? 

Pour le groupe socialiste. 
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