
Consommer moins d’électricité grâce aux LEC  

(Lighting Energy Controller) 

 

Motion 
 

La tension de notre réseau d’alimentation électrique est normée à 230 volts, mais celle-ci connaît des 
variations de  ± 10%. Ces variations augmentent inutilement notre consommation en électricité et 
donc nos factures d'électricité. 

Un dispositif dénommé LEC (Lighting Energy Controller) est capable de stabiliser la tension électrique 
sur les lampes, de réduire leur consommation électrique d’environ 10-30 % et de diminuer 
l’échauffement de leurs composants, ce qui augmente notablement leur durée de vie. 

Différentes études ont prouvé l’efficacité de ces LEC 
(http://www.lexen.ch/economie_energie/produits/hes_test_batterie_compensation_puissance_cosi
nus_phi_lec.php) et une certification selon les normes européennes le confirme 
(http://www.lexen.ch/economie_energie/produits/certification_norme_europeenne_lec.php).   

Au parking Panorama de Vevey, un système LEC a été installé en 2006 sur l’éclairage des trois 
niveaux du parking avec pour résultat une baisse de 25% de la consommation d’électricité. Le retour 
sur investissement s’est fait en moins d’une année. Une telle économie n’a été possible que parce 
que le parking est éclairé en permanence. Si la durée d’éclairage était standard, la diminution de 
consommation d’énergie et le retour d’investissement seraient moindres, mais resteraient toutefois 
tout à fait intéressants. 

Ces systèmes LEC peuvent être implantés dans toutes sortes de lieux et de bâtiments. Ils peuvent 
être installés à tout moment et non seulement lors de construction ou de rénovation de bâtiments. A 
Corseaux-sur-Vevey, un système LEC a été installé sur l’éclairage public, à Montreux dans des écoles, 
à Genève et Moudon pour des bâtiments locatifs.  

Pour réduire les coûts de l’électricité à la charge de la commune, je demande à la municipalité de 
réaliser une étude sur l’investissement qui serait nécessaire à l’installation de systèmes LEC sur 
l’ensemble des bâtiments communaux et sur l’éclairage public ainsi que sur les conditions 
d’amortissement d’un tel investissement. Je demande que soit établi dans cette étude un bilan de la 
consommation d’électricité avec et sans l’installation d’un système LEC.  

Je demande que ma motion soit prise en considération et qu’une commission soit nommée à cet 
effet. 

 

Christian Anglada, le 29 décembre 2014 
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