
Porrentruy s’engage concrètement pour limiter 
dès maintenant sa consommation d’énergie.

Le Conseil municipal a décidé d’éteindre partiellement l’éclairage public 
de 0h30 à 5h30, jusqu’au mois de mars. Le centre ancien et les routes 
cantonales ne seront pas concernés par cette extinction partielle.

L’éclairage de Noël sera limité de 17h à 22h et sera installé uniquement à la 
Rue du 23-Juin, au Faubourg de France et à la Rue des Baîches. Les trois 
sapins seront maintenus à l’Hôtel de ville, à l’École de l’Oiselier 
et à la Maison de l’Enfance.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE:
La Municipalité de Porrentruy

vous donne un coup de pouce!

Minuteurs pour
les commerçants

Des minuteurs sont 
proposés gratuitement 
aux commerçants 
bruntrutains.

Grâce à ce système, 
les vitrines pourront être 
éclairées de manière 
économique et éteintes 
de 22 h à 6 h du matin.

Les minuteurs peuvent
être retirés au Guichet
unique, à la rue Achille-
Merguin 2.

Infos: 032 465 77 77
info@porrentruy.ch

Changement
d’ampoules

En collaboration avec
F. Hänni SA et Rapid’
Service SA, une réduc-
tion de 30% est offerte
pour le remplacement
de sources lumineuses 
et/ou d‘ampoules par 
du LED. 

La subvention cumulée
est de maximum 60 chf
par personne, corres-
pondant à 200 chf 
d’achat.

Pour profiter de l’offre, 
les sources lumineuses 
doivent être retournées 
à nos partenaires.

Pompe de
circulation

Une subvention de 300 
chf est accordée aux 
propriétaires qui moder-
nisent la pompe de 
circulation de leur 
installation de 
chauffage.

Ce changement permet 
de faire des économies 
d’électricité allant 
jusqu’à 10% de la 
consommation du 
ménage.

Infos: 032 465 77 77
uei@porrentruy.ch



Scannez ce QR code avec votre téléphone portable
et accédez à toutes les informations de votre ville
concernant les économies d’énergie.

4. cuisiner futé!
> mettre le couvercle sur
les casseroles, bouillir l’eau
à la bouilloire et privilégier
les programmes ECO du
lave-vaisselle permettent
d’économiser de l’électricité

2. baisser la température
globale de votre foyer
> chaque degré en moins
représente 6% d’énergie
économisée

1. éteindre les lumières
en quittant une pièce
> installer des ampoules LED
permet de baisser de 80% leur
consommation électrique

5. réduire le débit
des robinets
> faire couler l’eau moins
fort permet d’économiser
l’énergie nécessaire au
chauffage de l’eau

3. débrancher les
appareils inutiles
> un appareil en veille continue
de consommer de l’énergie...
sauf si on tire la prise!

pour faire la différence!
gestes simples
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