
ÉCLAIRAGE DE VOTRE 
TERRAIN DE SPORT
Offrez à votre public un spectacle éblouissant.



MODERNISEZ VOTRE TERRAIN DE SPORT AVEC 
DES LUMIÈRES MOINS GOURMANDES EN ÉNERGIE

Nos solutions permettent une grande flexibilité 
d’utilisation : vous pouvez choisir votre degré 
d’éclairage, obtenir un meilleur confort visuel et 
réaliser d’importantes économies. Nous intervenons 
sur une vaste diversité de terrains – football, courts 
de tennis, patinoires, complexes sportifs, manèges 
équestres, pistes de ski, d’athlétisme, de BMX – et 
sommes ainsi à la pointe des connaissances des 
normes et exigences d’éclairage propres à chaque 
sport.

Eclairage de la piste du  

BMX-Club Nord vaudois à Grandson.

Eclairage nocturne de la piste  

Willy Favre aux Diablerets.

Vous désirez réaliser une nouvelle installation ou moderniser votre 
installation existante afin d’offrir aux sportifs et aux spectateurs un 
événement divertissant ? Grâce à notre savoir-faire et au matériel 
de dernière génération que nous vous proposons, nous vous 
garantissons une solution clés en main pour un éclairage optimal. 



ÉCLAIRAGE TERRAINS DE SPORT

OFFREZ UN SPECTABLE DE QUALITÉ  
AVEC UN ÉCLAIRAGE AUX NORMES

L’ancien éclairage du Tennis Club de Morges avait une 

puissance de 70’400 watts (W). La nouvelle installation 

aux normes est deux fois moins gourmande en 

énergie, avec une puissance totale de 34’000 W.

HOMOLOGATION DE VOTRE ÉCLAIRAGE
Toutes les installations que nous réalisons 
répondent aux normes des associations sportives 
référentes dans leur domaine spécifique. Nous 
nous chargeons de convoquer les experts qui 
doivent homologuer votre éclairage sportif afin 
de pouvoir en garantir l’implémentation. 
Par exemple, de nombreux clubs de football font 
régulièrement appel à nos services pour mettre 
leur installation aux normes de l’Association 
suisse de football (ASF) ou des normes cantonales 
en vigueur (ACVF pour le canton de Vaud). 

50%
D’ÉCONOMIE 

D’ÉNERGIE

Lors de chaque projet, nous 
accordons une attention particulière 
à l’environnement, notamment au 
voisinage, ainsi qu’au milieu naturel 
dans lequel se situe l’installation.
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LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

RENCONTRE
Nous analysons vos besoins 
et vous conseillons sur les 
solutions les plus adaptées.

OFFRE
Nous réalisons l’étude de votre 
projet et vous soumettons 
une offre comparative de la 
situation actuelle et future avec 
un dimensionnement optimisé.

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 la validation.

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE 
Nous assurons un service de 
maintenance durant toute la 
période de garantie de votre 
installation et intervenons selon 
le cas 24h/24 et 7j/7 lors de 
dépannages.

1

2

3

4

5

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie-services.ch

0800 773 648 /eclairage@romande-energie.ch  

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER POUR 
NOTRE OFFRE TERRAIN DE SPORT

1. Vous valorisez votre terrain de 
sport et offrez un confort visuel  
au public et aux sportifs. 

2. Vous réalisez des économies 
d’énergie importantes avec de 
nouveaux éclairages (LED). 

3. Vous confiez votre projet à  
un expert de confiance, avec  
plus de 50 projets d’éclairages  
sportifs à son actif. 


