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Postulat déposé par Jean-Yves Schmidhauser, conseiller communal 
 
Comme chacun le sait, le Conseil fédéral a pris décision stratégique de sortir à terme du 
nucléaire. Une telle décision n’est pas un principe abstrait, mais va obliger chacune de nos 
autorités à trouver des mesures de substitution. Ces mesures vont aller dans deux sens : 
 

- d’une part, le développement de sources d’énergie alternatives, si possible 
renouvelables ; 

- d’autre part, une diminution souhaitée de la consommation énergique globale par 
divers moyens. 

 
Toutefois, et malgré les bonnes intentions manifestées par les différents acteurs politiques et 
économiques, la consommation électrique globale ne cesse d’augmenter. Et en matière 
d’éclairage public, il est aujourd’hui incontesté qu’une revue des systèmes d’éclairage 
permettrait de réaliser de substantielles économies, non seulement en matière de 
consommation électrique, mais également sur un plan purement financier. 
 
Plusieurs acteurs actifs dans le domaine de l’éclairage public ont mis en place des 
programmes d’assainissement qui portent leurs fruits. A titre d’exemple, et d’ici 2015, le 
Groupe E va consacrer 9 millions de francs pour aider financièrement les communes à 
assainir leur éclairage public. En participant à ce programme, les localités desservies par 
Groupe E pourraient économiser 10 millions de kilowattheures ou 40% d’électricité par 
année, rien qu’en rénovant et en réduisant la puissance de leurs luminaires (voir 
http://www.groupe-e.ch/news/20110712/premier-bilan-positif-pour-le-programme-eclairage-
public).  
  
Si le motionnaire n’a pas pu obtenir des statistiques précises sur la ville de La Tour de Peilz, 
il a pu récolter les données des communes voisines (voir le site www.topstreetlight.ch) , à 
savoir : 
 

- Pour Vevey, la consommation électrique globale pour l’éclairage public en 2012 a été 
de 1'458.5 MW, soit une consommation spécifique par km de 28,6 MW par année. La 
norme idéale situe la consommation spécifique annuelle à 12 MW par km, soit un 
potentiel d’économie de 58 % correspondant à une économie de 845.9 MW par 
année ; 

- Pour Montreux, la consommation électrique globale pour l’éclairage public en 2011 a 
été de 1'522’000 MW, soit une consommation spécifique par km/a de 17.8 MW. La 
norme idéale situe la consommation annuelle spécifique à 12 MW / km, soit un 
potentiel d’économie de 32 % correspondant à 496’172.9 MW par année. 

 
La diminution de la consommation passe en particulier par des investissements dans de 
nouveaux produits moins gourmands en énergie. Plus particulièrement, et s’agissant des 
questions d’éclairage, le développement de l’éclairage à base de LED est désormais 
considéré par tous comme la solution d’éclairage du futur, que ce soit pour les besoins privés 
des particuliers et des entreprises, mais également pour l’éclairage public. On estime que, 
dans les années à venir, les LED supplanteront un peu partout d’autres sources lumineuses. 
C’est ainsi que les premiers systèmes d’éclairage public à LED sont déjà en service dans 
certaines villes (Landquart, Lugano, etc.) 
 
Dans ce cadre, l’Agence suisse pour l’efficacité énergétique (S.A.F.E), en collaboration avec 
certaines compagnies électriques, a établi des recommandations à l’attention des autorités 
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communales et des exploitants de réseaux d’éclairage. Ces recommandations sont 
disponibles sur le site www.energieeffizienz.ch.  
 
Il ressort de ces recommandations que l’éclairage public à base de LED est manifestement 
une solution d’avenir qui présente les avantages suivants : 
 
1. Grande efficacité énergétique 
2. Longue durée de vie 
3. Bonne régulabilité (lumière immédiate, bon réglage du flux) 
4. Lumière blanche avec un bon rendu des couleurs 
5. Lumière dirigée avec une faible dispersion 
 
L’éclairage LED offre ainsi une alternative très intéressante dans les cas suivants : 
 

- Remplacement de la totalité d’un système d’éclairage (candélabres et luminaires) ; 
- Remplacement de luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure ; 
- Chemins pédestres et pistes cyclables: pour les puissances utilisées ici, les lampes au 

sodium haute pression sont généralement surdimensionnées  
- Puissances pour lesquelles les lampes au sodium haute pression sont sous ou 

surdimensionnées (ces lampes ne sont disponibles que dans quelques puissances 
prédéterminées) ; 

- Applications réclamant une belle couleur de lumière (éclairage d’un coeur villageois, 
d’une place, etc.) ; 

- Eclairage d’espaces devant être protégés d’une dispersion lumineuse ; 
- Eclairages impliquant des connexions/ déconnexions fréquentes (p. ex. accès à des 

bâtiments avec détecteurs de mouvement). 
 
Par contre, un éclairage LED semble (encore) peu approprié dans les cas suivants: 
 

- Remplacement de nouveaux luminaires équipés de lampes au sodium haute pression 
(de moins de 10 ans d’âge): les économies d’électricité sont faibles, voire 
inexistantes, pour des coûts d’investissement élevés. 

- Eclairage de vastes surfaces telles que rues larges, terrains de sport ou places 
nécessitant un éclairage intense. 

 
Actuellement 1300 luminaires assurent l’éclairage public sur l’ensemble de la commune de La 
Tour-de-Peilz. L’éclairage public de notre commune comporte divers systèmes : 
 

- Tubes à incandescence ; 
 

- Lampes à vapeur de mercure, à remplacer d’ici 2015, la fabrication de telles 
ampoules n’étant assurée. 
 

- Lampes conventionnelles 
 
Depuis plusieurs années, diverses mesures ponctuelles semblent avoir été prises en matière 
d’éclairage public dans notre commune. Des anciens luminaires de forte puissance ont été 
remplacés par des luminaires moins gourmands en énergie. Le canton s’est également 
manifesté pour imposer la mise aux normes européennes de certains éclairages, notamment 
à la hauteur des passages-piétons sur la Grand-Rue. 
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Il est cependant évident qu’il est dans l’intérêt de notre commune d’avoir une vision claire et 
globale des potentiels d’économie qui manifestement existent, si l’on en croit les données 
disponibles pour les communes voisines. 
 
Il apparait ainsi que notre Municipalité devrait étudier de manière globale la question de 
l’amélioration progressive et planifiée de son système d’éclairage public, en vue non 
seulement de la nécessité d’assainir les luminaires qui ne sont plus aux normes, mais 
également de profiter pleinement et progressivement des potentiels liées aux nouvelles 
technologies d’éclairage qui permettent d’envisager non seulement de substantielles 
économies d’énergie (et d’argent !), mais également d’améliorer grandement la qualité de 
l’éclairage et diminuer sensiblement la pollution lumineuse. 
 
C’est la raison d’être du présent postulat, par lequel le soussigné souhaite inviter la 
Municipalité : 
 

- à faire un état global des divers systèmes d’éclairages public sur notre commune en 
fonction de chaque zone ; 
 

- à identifier sur cette base les potentiels d’amélioration sur chaque zone par la mise 
en place de nouveaux systèmes d’éclairage, notamment (mais pas exclusivement) à 
base de LED et/ou la prise d’autres mesures d’économies ciblées (réduction 
d’éclairage à certaines heures, déconnexion totale ou partielle dans certaines zones, 
etc) ; 

 
- A chiffrer les coûts d’investissements nécessaires à la mise en place de ces 

améliorations et les retours sur investissement espérés (économies d’énergie, 
économie liés à une plus grande durée de vie, etc..) ; 

 
- A établir un véritable plan lumière permettant de planifier ces investissements sur les 

prochaines années, avec un objectif d’une mise aux normes complète d’ici 2020 
 

 
Je demande que le présent postulat soit renvoyé à une commission pour statuer sur sa prise 
en considération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tour, le 15 avril 2013     Jean-Yves Schmidhauser 


