ASSOCIATION DES COMMUNES SUISSES

ComuLux: sélection des
meilleurs luminaires
La mise au concours des programmes ComuLux est actuellement en cours.
24 fournisseurs de luminaires LED se livrent une lutte acharnée. En juin auront
lieu des séminaires d’information dans toutes les parties du pays.
La mise au concours de l’Association des
Communes Suisses (ACS) visant à trouver les meilleurs luminaires pour les
routes communales est actuellement en
cours. Par le site Simap.ch et des appels
directs, les fabricants de luminaires ont
été invités à envoyer leurs meilleurs produits dans la course pour les programmes ComuLux. 24 fournisseurs se
sont annoncés et participeront probablement au concours avec deux types de
lampes au minimum.
Quatre catégories de luminaires
Les deux programmes ComuLux distinguent quatre catégories de luminaires:
•
les luminaires décoratifs ou CHAMPIGNON pour les rues de quartier
•
les petits luminaires pour les rues
de quartier
•
les luminaires moyens pour les
voies de dégagement
•
les grands luminaires pour les
routes de transit
Lors de l’élaboration du catalogue de
critères, l’on a veillé à ce que, outre le
rendement d’éclairage le plus élevé, les
aspects qualitatifs lumière et les exigences posées à la durée de vie des luminaires au niveau le plus haut soient
atteints. L’efficience énergétique minimale est posée à 120 lm/w, une efficience plus élevée obtenant une meilleure évaluation. Tous les luminaires
doivent être équipés d’une réduction de
minuit programmable. Par ailleurs, les
communes pourront choisir entre des
luminaires avec des couleurs d’éclairage
de 4000 °K et 3000 °K, les luminaires de
3000 °K devant fournir 110 lm/w et en
même temps présenter un meilleur
rendu des couleurs (min. ra 80). Différents producteurs affirment qu’ils dépassent déjà ces valeurs.
Modernisations à prix fixes
On peut être curieux de savoir comment
le niveau des prix s’établira. Les programmes ComuLux se sont fixé des prix
très compétitifs pour les coûts totaux et
les ont communiqués. Il semble possible
que des coûts de production plus bas
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Eclairage public obsolète? Le programme ComuLux soutient les communes
dans la modernisation.

soient réalisés lors du concours. Dans
ce cas, il est évident que les communes
profiteront de coûts totaux adaptés et
ainsi du concours.
Comme les producteurs de luminaires
doivent remplir différentes exigences
concernant la flexibilité et l’adaptabilité
des luminaires, les communes peuvent
partir du fait qu’une grande partie des
modernisations pourra se faire sans
coûts supplémentaires. ComuLux offrira
les modernisations à prix fixes, y compris tout le processus de production, de
la saisie et de la planification à la mise
en œuvre et la documentation, ainsi
qu’aux réglementations d’entretien.
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des représentants des communes apprendront comment procéder dans les
programmes ComuLux. Les lieux et les
dates des séminaires seront communiqués sur comulux.ch.
Les produits primés seront présentés à
l’exposition professionnelle Suisse Public, au stand de l’ACS. L’une des manifestations d’information aura lieu pendant le salon.
Stefan Kreidler,
directeur de programme
Programmes ComuLux
Informations:
www.comulux.ch

Séminaires d’information en juin
En outre, des séminaires d’information
seront offerts en juin dans toutes les parties du pays, séminaires lors desquels
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