
  
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 6 septembre 2021 

 
 

Rénovation de l'éclairage public de Renens-Village 
 
La Municipalité de la Ville de Renens poursuit la modernisation de son éclairage public et 
soumet à la validation du Conseil communal la rénovation de 37 luminaires dans le quartier 
de Renens-Village. Outre d'importantes économies de consommation et d'entretien, ces 
travaux permettront l'installation d'un éclairage LED qui offre l'avantage d'une plus grande 
précision dans la diffusion de la lumière. Les travaux d'une durée de deux mois et devisés 
à CHF 225'200.- TTC sont prévus pour février 2022.  
 
Le parc d’éclairage public de Renens-Village date des années 90. Certains luminaires ont fait l’objet de 
rénovations au début des années 2000. Composé de sources lumineuses dotées d’ampoules à vapeur 
de sodium, cet éclairage ne répond plus aux normes en vigueur. La Municipalité soumet dès lors au 
Conseil communal un projet de modernisation de l’éclairage existant avec des luminaires LED de 
dernière génération. 
 
Nouveau standard, l'éclairage LED offre de nombreux avantages au regard des lampes à décharge 
conventionnelles, que cela soit en matière d’économie d’énergie, de fonctionnement ou d’exploitation. 
Il permet également une meilleure focalisation du flux lumineux, évitant ainsi d'éclairer les zones où il 
n'y a pas besoin de lumière et de se concentrer sur les endroits qui le nécessitent.  
 
La rénovation et l'optimisation de la position des 37 points d'éclairage concernés représentera une 
économie de 8'160 kWh par année, soit une économie d'énergie d'environ 77%. De plus, les nouveaux 
luminaires seront dotés de systèmes d’abaissement de puissance nocturne – entre 23h30 et 5h30 – afin 
d’éviter au maximum des nuisances lumineuses dans le quartier.   
 
L'installation de ces nouveaux luminaires impliquent différents travaux de génie civil ainsi qu'un suivi du 
Service intercommunal de l'électricité (SIE SA) pour une durée de 2 mois. Le modèle de luminaire choisi 
de type Attinia permettra d’accompagner le caractère et l’identité particulière de Renens-Village. 
 
Renseignements : 
 
Tinetta Maystre Municipale Urbanisme-Infrastructures-Mobilité  

076 407 33 81 

 
 
 


