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Bettendorf | Un éclairage public moins gourmand en électricité

BETTENDORF

Un éclairage public moins gourmand en
électricité
La commune de Bettendorf a inauguré son nouvel éclairage public, remplaçant les ampoules classiques des 111 points lumineux du village
par un système led moins gourmand en énergie.
Aujourd'hui 05:00 Vu 22 fois

Les partenaires du projet autour du maire Jean-Marie Zurbach et le président d’HP Proled, Paul Heyberger . Photo L’Alsace
Lors d’une cérémonie à la mairie de Bettendorf pour l’inauguration du nouvel éclairage public, Jean-Marie Zurbach, premier magistrat, a rappelé :
« L’éclairage public représente un budget d’environ 15 000 € par an. » À la recherche d’économies, la municipalité s’est intéressée aux alternatives moins
coûteuses.
Elle a sollicité l’aide du Pays du Sundgau dans le cadre du programme Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV). « Ainsi, sur un
investissement de 51 000 €, 20 000 € ont été pris en charge par le Pays. »
Son président François Eichholzer en a été vivement remercié.
C’est l’entreprise HP Prololed de Didenheim qui a installé ce nouvel éclairage. Son président, Paul Heyberger, sensible au monde du handicap, est partenaire
de l’Esat Marie-Pire d’Altkirch. Ses travailleurs handicapés ont ainsi assemblé la gamme « nid d’abeille » conçue par la société.

5000 € d’économie
L’installation de ces équipements a été réalisée par la société Sodielec de Bisel représentée par Daniel Fohrer. Le SAV de ces luminaires sera assuré depuis
Altkirch.
La commune de Bettendorf pourra économiser près de 5000 € par an sur sa prochaine facture annuelle d’éclairage public. « Et si c’est plus ce sera tant
mieux » , a conclu le maire. Pour le conseiller régional du Grand Est, Thierry Nicolas : « C’est la ruralité qui innove. »
Lors d’une promenade nocturne à travers le village, tous les invités ont pu constaté la parfaite qualité de l’éclairage et l’excellent rendu de couleurs.
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