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Equipe de projet: Tobias Bétrisey ; Jean-Philippe Coquoz, 

Damjan Jovanovic, Fabien Evéquoz, François Tavernier 
 
 
Métier: Automaticien 
Année d'apprentissage: 1ère 
Nom de l'école ou de l'entreprise: EMVS 
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Joseph Métrailler 
 
 
Résumé du projet:  
          Dans le cadre de ce projet, notre groupe a décidé de sensibiliser les 

entreprises valaisannes aux économies qu’elle pourrait réaliser en 
éteignant leurs enseignes lumineuses la nuit. Nous avons présentés 
nos différentes recherches dans un power point et une page 
Facebook. 

 
Projet planification  : Interdire les enseignes lumineuses allumées durant la 

nuit. 
 
Catégories du concours: Prix Planification
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 Introduction 1.

1.1. Situation de départ 

Durant le cours de méthodologie de travail, nous pouvons faire un projet 
interdisciplinaire sur le climat, et nous sommes très heureux d’y 
participer pour améliorer la situation climatique de la Terre. 

 

1.2. Motivations 

 
Nous avons entendu parler de la situation climatique du monde (taux de 

pollution, etc…), ce qui nous a touchés profondément et c’est pour 
cela que nous sommes enthousiastes de proposer un projet, qui, 
d’après nous, pourrait améliorer cette situation exécrable. 
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 Recherche d'idées / définition du projet 2.
 

2.1.  Définition du projet et objectifs 

 

2.2. Faisabilité 

Testez la faisabilité de réalisation de vos idées: 
• Quel projet répond le mieux à votre objectif ? 
- Éteindre les enseignes lumineuses la nuit 
• La mise en œuvre du projet est-elle réaliste ? 
- Oui  
• Quels sont les problèmes qui pourraient survenir ?  

(par exemple manque d'informations, de temps, de matériel, d'argent, 
etc.) 

- Personne ne va prendre cela au sérieux et se serait bien trop long de 
faire passer le message à toutes les entreprises qui ont une ou 
plusieurs enseignes lumineuse(s). 
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 Planification du projet: 3.
• Quel est le but de mon projet ? 
De pousser les entreprises valaisannes, en leur montrant les économies 

réalisables, d’éteindre leurs enseignes lumineuses. 

• Combien de temps me reste-il pour le réaliser ? 
Il nous reste 1 mois et 3 jours pour le réaliser. 

• Quelles sont les tâches à accomplir ? Qui peut me soutenir ? 
Informer les entreprises de notre projet. 
Par notre professeur et par les représentants de l’atelier du climat. 

• Quels sont les problèmes qui peuvent apparaître ? Qui peut m'aider ? 
Le refus de coopération des entreprises concernées. 
L’école peut nous aider : elle est plus persuasive ! 

• Faut-il encore convaincre d'autres personnes de mon idée ? (par exemple le 
concierge ou le chef d'entreprise) 

Des entreprises valaisannes. 

• Me faut-il du matériel supplémentaire ? 
Non. 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

Création d’un power point 18.02.13 

Envoi d’email aux  différentes entreprises 02.03.13 

Création d’une page Facebook  02.03.13 

Création d’un site web 09.03.13 

 

3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi Qui Jusque quand 

Création d’un power point Tous 18.02.13  

Joindre et sensibiliser les diverses 
entreprises voulant participer à 
notre projet 

Le chef 25.02.13 

Etablir une liste des entreprises touchées 
(téléphone, E-mail)  

Le chef 25.02.13 

Création d’une page Facebook Tobias 18.02.12 
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Recherche d’informations  Tous 25.02.12 

 Mise en œuvre concrète 4.
 
 
Nous avons découvert que la France s’était dotée d’une loi similaire à notre projet. 

Nous avons donc pu baser nos calculs sur leurs estimations. 
 
Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Enseignes-et-publicites-

lumineuses.html 
Autre source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Extinction-des-

enseignes-et.html 
Les	  enjeux	  énergétiques	  associés	  aux	  extinctions	  sont	  significatifs.	  En	  effet,	  le	  parc	  

d’enseignes	  lumineuses	  représente	  une	  puissance	  installée	  d’environ	  750	  MW	  
soit	  plus	  de	  la	  moitié	  d’une	  tranche	  nucléaire	  récente	  à	  pleine	  charge.	  Les	  
économies	  d’énergie	  attendues	  s’élèvent	  à	  environ	  800	  GWh	  annuels	  pour	  les	  
enseignes	  et	  plus	  de	  200	  GWh	  pour	  les	  publicités,	  soit	  l’équivalent	  de	  la	  
consommation	  électrique	  annuelle	  (hors	  chauffage	  et	  eau	  chaude)	  de	  plus	  de	  
370	  000	  ménages.	  

	  

Sachant	  que	  la	  France	  a	  	  65'000'000	  d’habitant	  et	  que	  le	  Valais	  en	  compte	  315'000,	  le	  
rapport	  est	  de	  1/206	  	  (65'000’000/315'000).	  

On	  prend	  maintenant	  les	  800	  GWh	  d’économie	  qu’on	  divise	  par	  206,	  ce	  qui	  	  nous	  donne	  
3.8	  GWh	  d’économie	  pour	  le	  Valais.	  

Sachant	  que	  le	  KW	  est	  à	  environ	  17centime	  (http://www.sierre-‐energie.ch/pdf-‐
xls/ta_ele_tarifs%20menages%202012.pdf)	  

3.8	  GW	  =	  3.8	  *	  106	  KW	  

0.17	  *	  3.8	  *	  106	  	  =	  646’000	  frs	  	  

Donc,	  avec	  cette	  mesure	  nous	  pourrions	  économiser	  3.8	  GWh	  et	  646'000	  CHF.	  

Grâce	  au	  site	  MYCLIMATE,	  nous	  avons	  calculer	  le	  CO2	  	  économisables	  :	  2’261	  tonnes	  par	  
années	  
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 Calculs 5.

 

	  	   France	   Valais	  

habitants	   65'000'000	   315'000	  

Economie	  de	  GWh	   800	   3,8	  

Economie	  de	  KWh	   800'000'000	   3'800'000	  

Economie	  en	  CHF	   136'000'000	   646'000	  

Economie	  en	  CO2	   465766	  tonnes	   2261	  tonnes	  	  
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 Rapport du projet 6.

6.1. Rétrospective 

• Oui, nous l’avons atteint car nous avons pu calculer les 
économies réalisables 

• Oui, nous avons atteint nos objectifs  

• Nous avons peiné à rassembler des informations sur les 
économies réalisables et avons eu des problèmes avec les 
calculs 

• Nous nous sommes aidées d’internet et de notre 
professeur.  

• Oui, car nous avons réalisées nos objectifs 

6.2. Prises de conscience 

Nous nous sommes rendus compte que de grandes économies sont 
possibles en Suisse si la population en prend conscience 

• Que ce genre de de projet peut faire réaliser des économies si les 
Suisses en prennent conscience. 

6.3. Perspectives 

On espère que notre projet servira dans un futur proche. 
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 Bibliographie 7.
Nous avons eu recourt à ces différentes sources : 

Ministère de l’écologie français, 15 février 2012 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Enseignes-et-publicites-
lumineuses.html 

et  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Extinction-des-enseignes-et.html 
pour les informations sur les économies réalisées en France, 
Sierre Energie, janvier 2012 
http://www.sierre-energie.ch/pdf-xls/ta_ele_tarifs%20menages%202012.pdf 

pour	  le	  prix	  du	  KWh	  en	  Valais	  
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Annexes 
 
Notre page Facebook : 
          http://www.facebook.com/pages/Exctinction-des-enseignes-

lumineuses-la-nuit/574595015884491?fref=ts 
 
Le PowerPoint présentant notre projet est en annexe. 
 
 


