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<h3><a
href="index.php/energies-news/181-devenez-allumeur-de-reverberes.html?phpMyAdmin=oR8D
iwJXbEaTdkSQUAj5j%2Cu16M6"><img src="images/stories/Misc/thumb/tel-light.jpg"
border="0" hspace="8" align="left" /></a><a
href="index.php/energies-news/181-devenez-allumeur-de-reverberes.html?phpMyAdmin=oR8D
iwJXbEaTdkSQUAj5j%2Cu16M6">Jouez les Allumeurs de R�erb�es</a></h3><p>A
D�entrup, Allemagne, tous les lampadaires des rues les moins utilis�s par les pi�ons restent
�eints la nuit venue. Mais avec leur t��hone portable, les passants peuvent les allumer. Un
syst�e tr� ing�ieux permet �tous les pi�ons de jouer les allumeur de r�erb�es.</p>  <p><br
/>Le projet <a href="https://www.dial4light.de/dial4light/"
target="_blank"><strong>Dial4Light</strong></a> a d�arr��l'��2008. Apr� une phase de
test, il est entr�en service. Les 8'500 habitants n�ont qu��envoyer un SMS pr�isant leur
<img src="images/stories/Misc/Tel_for_light.jpg" border="0" hspace="8" vspace="8"
align="right" />itin�aire avec �une s�ie de codes attribu� pour chaque rue. Imm�iatement, les
r�erb�es s'allument pour 15 minutes. Pour le prix d�un SMS standard, les pi�ons peuvent se
promener tranquillement. La ville prend en charge les frais de fonctionnement.<br /><br />Dieter
Grote, le concepteur du syst�e explique : "Nous tenons compte des aspirations des gens qui
veulent se sentir en s�urit� tout en aidant les communes ��onomiser de l'argent et du CO2. Il
ne sert �rien de laisser des lumi�es juste pour les h�issons. Apr� des mois de test nous
avons remarqu�que certaines rues n'�aient plus jamais �lair�s car personne n'y passe la
nuit."</p><h4>25% d��onomie d��ectricit�/h4><p>Depuis que le service existe, la facture
d'�ectricit�de l'�lairage public a diminu�de pr� de 25 %. En 8 mois, Dial4Light a
recens�quelque 500 inscriptions pour un syst�e qui s'applique �25 rues. "<em>M�e les plus
�� s'en servent, ils n'ont pas l'air d�ourag� par l'aspect technique du proc�� au
contraire</em>". </p><p>Les nuits suivant l'entr� en service, certaines voies sont d'ailleurs
rest�s �lair�s plusieurs heures d'affil�, chacun voulant tester le fonctionnement. Il y a quelque
chose d'assez insolite �pouvoir allumer soi-m�e un lampadaire.</p><p>Des programmes
similaires ont ��d�elopp� dans d'autres communes allemandes. Mais seul le projet
Dial4Light, d�ormais brevet� en a fait un service public commercial. Plusieurs villes ont
manifest�leur int�� pour ce syst�e. Bien s�r, cela ne peut pas concerner de grandes
agglom�ations avec des axes tr� fr�uent�.</p><p> </p>
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