
 

 

 

Howald, le 20 février 2023 

 

Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs les Échevins,  

  Conformément au règlement, nous nous permettons de vous poser quelques questions  

concernant le remplacement des lampadaires à Howald. 
 

Nous apprenons dans le Buet 52, page 14 qu’il est prévu de remplacer les lampadaires de rue 

à Howald. 

Nous sommes favorables à cette initiative à condition qu’un certain nombre d’aspects soient 

respectés. Nos questions sont les suivantes : 

1.  Le but essentiel de l’opération étant l’économie d’énergie par le remplacement des 

lampes à vapeur de sodium actuelles par des lampes LED. Est-ce qu’il est prévu de 

réduire l’intensité de ces nouvelles lampes (par ex. de 60 %) pendant une partie de la 

nuit pour augmenter encore l’économie d’énergie ? 

2. Est-ce qu’il est prévu de profiter du remplacement pour réduire le smog lumineux en 

évitant la diffusion lumineuse vers le haut.    

3. Est-ce que la température de couleur de la lumière ne dépassera pas 2700 °K, couleur 

agréable à l’œil humain et le moins nuisible pour la faune.    

4. Même si l’aspect « rustique » des lampadaires actuels n’harmonise pas vraiment avec 

le style d’un quartier moderne comme Howald, il est éventuellement possible de 

garder au moins les mats des lampadaires actuels. Leur écart et leur hauteur pourraient 

convenir et remplacer ou modifier uniquement la tête réduirait sensiblement le coût et 

les émissions de CO2 de l’opération.  

5. Est-ce qu’il est prévu de considérer cette possibilité ?     

6. Une réflexion a-t-elle été menée sur la façon de réutiliser/donner une seconde vie à ce 

qui sera enlevé (économie circulaire) ? 

7. Est-ce que la commune envisage de se faire conseiller par un expert INDEPENDANT 

en la matière pour garantir de trouver la solution la plus adaptée et la plus 

économique ?  

En espérant que vous pourrez répondre à ces questions et nous transmettre ces informations lors 

du prochain conseil, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs 

les Échevins, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Carole Goerens                                Marie-Lyne Keller                                  Roland Tex 

 


