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Informatique : 

Il est décidé que l’équipement nécessaire pour arrêter les accès WIFI du bâtiment communal et tous 
les équipements non essentiels sera acheté et installé par le responsable informatique. 

Les imprimantes seront mises en veille maximale de 20h00 à 06h00 ainsi que les week-ends. 

Le local des serveurs aux halles de gymnastique sera équipé d’un poste de travail et d’une 
imprimante afin de pouvoir assurer un service minimal en cas de coupure d’électricité. 
 

Sécurité : 

La question des systèmes d’alarme et de vidéo surveillance du musée est posée en cas de coupure 
régulière de l’alimentation électrique. Batteries et onduleurs ? 

La question des alarmes feu doit également être réglée (PTSI 3, Patinoire, Musée, CCL, …). Une 
liste des bâtiments concernés doit être préparée. 
 
 
Bâtiments communaux : 
 

Bâtiment Domaine Mesure 

Agassiz 4 et Temple 15  Chauffage 19°C 

 Eau chaude Arrêt 

 Garage souterrain Maintenir l’éclairage avec 
détecteurs 

   

Ecole primaire Chauffage 19°C 

(692’780 KWh gaz en 2021) Eau chaude Maintien 

 Sensibiliser à la fermeture des 
fenêtres 

 

   

Ecole secondaire Chauffage 19°C 

 Eau chaude Pas d’eau chaude 

 Sensibiliser à la fermeture des 
fenêtres 

 

   

Halles de Gymnastique Chauffage halles 15°C 

(124'000 KWh élect. en 2021) Chauffage vestiaires 19°C 

(358’120 KWh gaz en 2021) Eau chaude vestiaire Pas de changement 



 

 Sensibiliser à la fermeture des 
fenêtres 

 

   

Piscine couverte Chauffage air 25°C 

 Eau piscine 25°C 

   

   

Salle de spectacles  Chauffage 19°C (moins si pas usage) 

  Remplissage des cuves à 
mazout 

  Test du système 
bicombustible 

 Eau chaude Maintien (cuisine) 

   

CCL Chauffage 19°C 

 Eau chaude Arrêt 

   

Patinoire Erguël Sports Chauffage vestiaires 19°C 

(300'000 KWh élect. en 2021) 
(335’010 KWh gaz en 2021) 

Eau chaude diminuer température mais !!! 
légionellose 

  Buvette maintien de l’eau 
chaude 

 Eclairages parkings extérieurs Régler le problème 

   

Griffon Chauffage 19°C 

 Eau chaude Maintien 

   

Projets à long terme Eclairage des bâtiments Etude du remplacement de 
toutes les lampes par des LED. 
Extinction automatique des 
lumières. 

 Equilibrage des chauffages 
Vannes thermostatiques 
modulables 

Etude et projets pour améliorer 
la situation 

Questions ouvertes Bassin de natation Fermeture en fonction des 
directives de la Confédération 

 Patinoire Fermeture en fonction des 
directives de la Confédération 

 
  



 

Eclairage public (consommation 352’454 KWh en 2021) : 
 

Secteur Type Propositions 

Pontins Eclairage ponctuel devant 
bâtiments privés 

Mise hors service, pas 
d’éclairage pour l’hiver 2022-
2023 (définitive ?) 

Vallée Routes communales et 
bâtiments publics 

Extinction de 23h30 à 06h00 

 Passages piétons aux normes Maintenir si possible 
l’éclairage toute la nuit 

Routes cantonales N°30 et Rte de Tramelan - 
Châtillon 

Obligation de maintenir 
l’éclairage toute la nuit 

Mont-Soleil Routes communales Extinction de 23h30 à 06h00 
Demande d’offre à la Goule en 
cours. 

   

Projets à long terme Passage aux LED 
télécommandés 
individuellement 

Accélération du remplacement 
des lampes 

 Passages piétons Détermination de leur 
emplacement (éventuelle 
entrée en vigueur de la zone 
30). Mise aux normes de leur 
éclairage 

 
 
Eclairage de Noël: 
 

Route cantonale Décoration LED Pas de décoration le long du 
Pod en 2022-2023 

Place du Marché Sapin Pas de sapin naturel 

 Noël ensemble Décorations lumineuses  
minimales (jusqu’à 23h30). 

 Décoration non lumineuse 
d’arbres par les écoles  

En cours, coordination avec 
les directions des écoles 

 Décorations lumineuses sur 
les tilleuls de la place 

Extinction de 23h30 à 06h00 

Vitrines commerciales Illuminations, décoration Noël Forte recommandation de 
renoncer à illuminer les vitrines 

 
 
 
Information : 

Rédaction d’un communiqué de presse pour annoncer les mesures. 
Autres communiqués plus tard 

. 


