
ÉCLAIRAGE AU SEIN  
DE VOTRE COMMUNE
Offrez à vos habitants un éclairage optimal.



CONSTRUCTION ET MAINTENANCE POUR 
UN ÉCLAIRAGE PUBLIC DE QUALITÉ

Qu’il s’agisse d’éclairage de routes, de parkings, de parcs, de 
terrains de sport ou autre, nous définissons ensemble une offre 
clés en main qui vous permet d’aller de l’avant avec une solution 
simple et durable.

L’éclairage public reflète votre engagement et préoccupation 
d’offrir aux concitoyens un cadre de vie agréable. En optant pour 
un éclairage plus moderne, vous marquez l’identité de votre 
commune, renforcez son attractivité et offrez à vos habitants 
un contexte rassurant de jour comme de nuit.

LE CONTRACTING À LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Vous souhaitez remplacer des luminaires énergivores mais votre budget n’est pas suffisant 
pour réaliser ces travaux rapidement ? Alors cette solution est pour vous ! 
Nous finançons la modernisation de vos installations sans que vous ne deviez dépenser 
plus d’argent qu’actuellement. Cela vous permet de passer au vert en faisant d’importantes 
économies d’énergie et financières à moyen terme. 

LE RACHAT DE PARCS D’ÉCLAIRAGE
Dans une optique de simplification de la gestion des infrastructures et de maîtrise des coûts, 
nous proposons de racheter vos installations d’éclairage public et d’en assurer l’entretien 
et le renouvellement conformément aux réglementations en vigueur. Vous disposez de 
technologies innovantes et efficientes sans devoir vous soucier des risques financiers, 
juridiques et d’exploitation.

Opération d’entretien et remplacement de 

lampadaires par nos techniciens.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Remplacez les lampadaires de 

votre éclairage public par des 

lampes modernes comme les 

LED et consommez jusqu’à 4 fois 

moins d’électricité.



RENFORCEZ L’ATTRACTIVITÉ DE VOTRE COMMUNE 
EN METTANT EN VALEUR SON PATRIMOINE

ÉCLAIRAGE DE VOTRE TERRAIN DE SPORT
Avec des interventions sur une grande diversité de terrains 
- football, courts de tennis, patinoires, complexes sportifs, 
manèges équestres, pistes de ski, d’athlétisme, de BMX - nous 
sommes à la pointe des connaissances des normes et exigences 
propres à chaque type de sport.

Illuminez votre commune pendant les fêtes et offrez à vos habitants 
une ambiance chaleureuse et conviviale. Avec des solutions clés 
en main modernes et durables, nous privilégions des lumières peu 
gourmandes en énergie tout en garantissant le spectacle.

LOCATION DE DÉCORATIONS DE NOËL
Vous louez votre matériel à coût fixe et avez la possibilité d’avoir 
de nouveaux décors tous les 4 ans. 

ACHAT DE DÉCORATIONS DE NOËL
Pour plus d’indépendance, vous achetez vos décorations à prix 
avantageux et faites appel à nos services uniquement pour le 
montage et le démontage.

ILLUMINATION DE VOTRE PATRIMOINE
Tout au long de l’année, éclairez vos monuments et mettez ainsi 
votre patrimoine en valeur. Nous vous proposons des dispositifs 
d’éclairage qui valorisent les caractéristiques de chaque édifice 
sur mesure, comme par exemple le Collège de la Grande-Eau à 
Aigle, ci-dessous.

Nous réalisons chaque année plus de 50 projets 

d’éclairage de Noël.

PERSONNALISEZ VOTRE 
ÉCLAIRAGE !
Vous pouvez choisir d’éclairer 

des structures métalliques, 

d’habiller des ornementations 

végétales : demandez-nous 

conseil et nous réalisons vos 

projets sur mesure. 
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LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET 

ANALYSE
Nous évaluons l’état de votre 
installation d’éclairage et son 
adéquation avec les normes en 
vigueur.

OFFRE
Nous vous soumettons une offre 
personnalisée avec les meilleures 
solutions techniques. Selon les 
besoins de vos projets, nous 
définissons ensemble une solution 
d’éclairage clés en main.

INSTALLATION
Nous nous chargeons de toutes 
les installations en respectant les 
normes en vigueur et les délais.

HOMOLOGATION
Nous suivons votre demande 
d’homologation d’éclairage afin 
d’en assurer l’implémentation.

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE
Nous assurons un service de 
maintenance durant toute la période 
de garantie de votre installation et 
intervenons 24h/24 et 7j/7 lors 
de dépannage.
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Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie-services.ch

0800 773 648 /eclairage@romande-energie.ch 

3 RAISONS DE NOUS CONFIER 
L’ÉCLAIRAGE DE VOTRE COMMUNE :
1. Vous réalisez des économies 
d’énergie tout en ayant 
un éclairage plus performant.

2. Vous bénéficiez d’un seul 
interlocuteur pour assurer le suivi de 
votre projet.

3. Vous confiez vos projets à un 
expert dans son domaine, avec plus 
de 800 projets d’éclairage public 
par année et 120 communes sous 
contrat pour la maintenance. 


