
1 6 NOV, 2017

Groupe PDC-JDC au Conseil de Ville de Porre
eil ......Où.
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Notre groupe se préoccupe régulièrement de la qualité de l'éclairage public dans notre ville et du
remplacement des près de 900 points lumineux au mercure de notre ville. Il est de plus porté au
budget des investissements une somme de CHF 200'000 en 2018, CHF 500'000. - en 2019 et encore
CHF 400'000. -en 2020 pour le remplacement des luminaires et assainir le réseau d'éclairage
public.

Cette information est fort intéressante, mais nous ne disposons pour l'heure d'aucune information
quant aux processus engagés pour le remplacement, ni d'ailleurs sur les économies que cela
engendrera au niveau de l'exploitation. C'est d'ailleurs ce dernier point qui nous préoccupe le plus.

En effet, pour ce genre de prestations, il est habituel de mettre en soumission les travaux de
remplacement auprès des entreprises spécialisées en précisant exactement le matériel et la
puissance souhaitée. L'entreprise adjudicataire ne prend ainsi aucune responsabilité au niveau des
résultats et il arrive souvent que les objectifs d'économie d'énergie voulus ne soient au final que
partiellement au rendez-vous.

Il existe maintenant un autre processus que les entités publiques commencent à considérer et à
utiliser. Il s'agit des contrats de performance énergétique (CPE) applicables aussi bien pour les
installations nouvelles que pour les cas de rénovation, tels que l'éclairage public. Avec ce type de
processus, les maîtres de l'ouvrage disposent de contrats avec une garantie de résultat exprimée
en termes d économie d énergie et de C02. L entreprise adjudicataire s'engage quant à elle à
atteindre les objectifs en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions de C02
qu'elle aura indiqué avec son offre ; elle assumera également les frais d'exploitation durant la
période convenue entre les parties. De son côté, les maîtres d'ouvrage n'ont pas à se préoccuper
du développement du projet, ni éventuellement des investissements selon le choix du financement
retenu.

Le processus de mise en soumission est quelque peu différent du processus traditionnel. Il passe
en effet par la mise en place d'une procédure durant laquelle le MO définit ses objectifs sur la base
des études réalisées, tel qu'un plan directeur précisant les objectifs en matière d'éclairement, de
réduction nocturne, etc. Il met ensuite en soumission l'ensemble des prestations (projet et
réalisation) sous forme de procédure sélective à 2 tours. Il retient au moins 3 participants après le
l tour et les rémunère pour rétablissement de l'avant-projet selon la procédure d'études
parallèles définie par la SIA. Cela lui permet de disposer de 3 offres concurrentielles complètes
avec type de matériel prévu, mode de gestion des niveaux d'éclairement, économie d'énergie
engendrée, frais d'exploitation annuels, etc. Il peut ensuite retenir l'entreprise ou groupe
d entreprise qui répond le mieux aux objectifs qu'il avait retenu au départ et conclure un contrat
où seront spécifiés pour le moins les objectifs en matière d'économie d'énergie, de même que les
pénalités pour le cas où ces objectifs ne sont pas atteints.

Cette méthode de travail garantit de disposer des équipements les plus performants avec les
meilleurs effets en terme de réduction de la consommation d'énergie. De plus, l'intégration dans
les prestations des frais d'exploitation sur une durée convenue réduit le risque que le matériel
proposé ne soit de médiocre qualité.
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Cette procédure nous semble particulièrement pertinente dans le cas de l éclairage public, car la
commune souhaite disposer d'installations techniques performantes, engendrant un minimum de
frais d'exploitation. Cette méthode d'approche pourrait également s'appliquer pour le choix des
nouvelles installations de production de froid de la patinoire.

Cette réflexion nous amène à poser les questions suivantes au conseil municipal :

Est-ce que le conseil municipal est informé de l'existence de ce type de contrats (contrats
de performance énergétiques) ?

Est-il envisageable de l'utiliser pour procéder au remplacement de l'éclairage public ? En
cas de réponse négative, merci de nous préciser les arguments qui empêchent d'utiliser
cette procédure.

Nous remercions par avance le Conseil municipal pour sa réponse

Porrentmy, le 16 novembre 2017

Le groupe.gP&JDC
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Pour de plus amples mformations : www.swissesco.ch
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