
INTERPELLATION Béguelin et consort 

Éclairage public de Boug-en-Lavaux: 

Petit rappel des faits marquants. 

 2015, Préavis de construction de l'éclairage sur la route de la Corniche, non réalisé pourr manque de 
visibilité globale, demande d’un plan lumière communal. 

 Dès 2016, dans les villages, des lampes sont remplacées de cas en cas par des LED, 
 blanches ou jaunes = éblouissement 
 2017, Une étude approfondie est réalisée par Radiance 35 
 2020, La motion Dunant et consort est largement acceptée pour une extinction de 00 :30 à 5 :30 dans 

les villages, avec comme village témoin Riex. 
 2021, réalisation du test d’extinction dans le village de Riex, accompagné d’animations pour 

sensibiliser la population 
 2022, toujours pas de nouvelles de la Municipalité. 

Les points à relever: 

Lors du test de Riex, une forte majorité de la population est favorable à l’extinction 0 :30-5 :30, avec pour 
points principaux: 

 Amélioration du confort de vie 
 Amélioration sanitaire humaine et favorable à la biodiversité par protection de la faune et des insectes 
 Pas d’augmentation des vols lors de l’extinction (statistiques cantonales et fédérales) 
 Une simple extinction ne remplace pas l'entretien des divers luminaires (env. 1000 recensés) 
 Le problème des éblouissements n'est pas réglé par une extinction. 
 Économies énergétiques faciles à calculer, de 43% à 80% selon les options choisies 

Sans décision de la Municipalité, notre parc de luminaires vieillit, on est ébloui, nous perdons de l’argent avec 
des lumières mal réglées, usés, prêts pour certains à nous tomber sur la tête.  Il y a urgence, réalisons des 
économies importantes d’électricité. 

Questions à la Municipalité : 

1. Avez-vous un projet avec planning de réalisation, délais, options de réalisations, budget, 
stratégie d’investissement ? 

2. Quelle(s) solution(s) voyez-vous pour améliorer rapidement la situation ? 

Extinction simple/intelligence/entretien simple du parc/autre. 

3. Statut quo ? 

Nous vous remercions pour vos réponses. 

 

L. Béguelin  J. Vogel   M. Lambelet  Th. Brand  

 

 

T. Ellis   N. Blanc   V. Hill   . 

 

 

.   .   .   .    


