
Communiqué de presse

Châtel-St-Denis économise l’énergie

Face au risque de pénurie en matière énergétique, la Commune de Châtel-St-Denis a
mis à exécution un plan d’économie d’énergie dans différents domaines.

Chauffage des bâtiments communaux
Le chauffage des bâtiments administratifs et scolaires est maintenu à une température de
20°C maximum, alors que le chauffage des salles de sport est réglé sur une température
maximale de 18°C. Ces mesures sont appliquées depuis le mois d’octobre déjà.

Eclairage de Noël
Seules les places principales de Châtel-St-Denis et des Paccots seront décorées à l’aide de
sapins et de guirlandes lumineuses. Certaines façades, déjà équipées et à proximité des
sapins, ainsi que la Patinoire des Paccots, se verront également égayées par des décorations
lumineuses. Le Conseil communal précise que les décorations de Noël sont constituées de
LED à faible consommation électrique.

Abaissement de l’éclairage public
La Commune est très active, depuis quelques années déjà, pour remplacer les anciennes
lampes au sodium par un éclairage LED.

Cependant, la nécessité de réaliser des économies encore plus importantes durant cet hiver
a amené le Conseil communal à prendre 2 mesures dans le domaine de l’éclairage public :

- abaissement de l’intensité lumineuse dans certains secteurs de la Commune ;
- extinction de certains points lumineux de 23h30 à 5h30.

Ces mesures seront mises en place prochainement, notre partenaire dans le domaine de
l’éclairage public devant faire face à des demandes similaires dans de nombreuses
communes.

Sensibilisation du personnel
Le personnel communal a également été sensibilisé aux mesures d’économie d’énergie et des
directives ont été édictées en ce sens.

Le Conseil communal invite les citoyen·ne·s, ainsi que les entrepreneur·euse·s,
commerçant·e·s et artisan·e·s à prendre également des mesures visant à diminuer leur
consommation énergétique.

Pour plus d’informations :
M. Thierry Bavaud, Conseiller communal en charge l’Energie, 079 649 63 76
M. Julien Syrvet, collaborateur pour le secteur de l’Energie, 021 948 22 13


