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Contexte, objectifs et méthodologie
1. Contexte
L’éclairage public des voies a beaucoup évolué au sein des communes françaises ces dernières années.
En effet, en 10 ans, le nombre de points lumineux a augmenté de 30% sur le territoire ; 9 millions de lampes
sont aujourd’hui installées1. On dénombre en moyenne entre 30 points lumineux par km de voirie pour les
communes de moins de 10 000 habitants, à plus de 40 points lumineux par km de voirie pour les
communes les plus importantes2.
Cette augmentation des sources lumineuses liées à l’éclairage public a plusieurs conséquences :
• D’une part, la consommation d’énergie a évolué à la hausse. En France, elle s’élève à environ
6TWh (TéraWattheure) par an pour l’éclairage extérieur, ce qui représente 1% de la consommation
totale d’électricité1. En moyenne, elle est de l’ordre de 94kWh par habitant et par an, mais de
grosses disparités existent entre les régions. 2
Pour les collectivités territoriales, les consommations d’éclairage ont un poids important et
correspondent à 48% de leurs consommations d’électricité, soit 18% des consommations toutes
énergies confondues1.
Le poids des budgets investissement et fonctionnement liés à l’éclairage public dans le budget total
des communes est lui aussi important : 37% est ainsi dédié à ce service1. En effet, outre le coût
important de l’investissement, l’entretien et les assurances des installations, c’est le coût de
fonctionnement qui impacte le plus les communes.
Cela est renforcé par la forte consommation énergétique des installations anciennes (3 fois plus que
les plus récentes). En effet, 40% des luminaires en service ont plus de 25 ans et un tiers du parc
existant est constitué de lampes à vapeur de mercure ; source lumineuse la moins efficiente1.
• D’autre part, un phénomène de sur-éclairage s’est développé entraînant nuisances et pollutions
lumineuses. Or, pour les petites communes, l’éclairage public est la première source de nuisances
du fait d’équipements obsolètes2. Des nuisances atmosphériques sont également relevées telles que
la présence d’halos lumineux. On constate également des nuisances d’ordres physiques pour les
êtres vivants (biodiversité) ainsi que des nuisances impactant la qualité de vie des usagers. Par
ailleurs, l’éclairage public émet environ 670 millions de tonnes de CO2 par an4.
Les enjeux liés à la gestion de l’éclairage public sont donc multiples. Ils impactent à la fois le budget des
communes mais également notre environnement. Il s’avère nécessaire d’améliorer ce service tout en
tenant compte des installations existantes et des territoires concernés. En effet, les installations sont à
optimiser selon la configuration des situations. Une gestion globale de ce service en intégrant différents
paramètres est alors importante.
Ainsi, il apparaît nécessaire de réduire les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre
et les nuisances lumineuses tout en améliorant le service rendu par l’éclairage public. Les communes ont
la possibilité de réduire entre 50% et 75% de leurs consommations2.
L’atteinte des 5 objectifs suivants pourrait alors permettre d’optimiser l’éclairage public des communes :
• Baisse du coût global des installations ;
• Baisse de la consommation d’énergie ;
• Baisse des nuisances environnementales liées à la lumière ;
• Hausse de la qualité de l’éclairage ;
• Hausse de la sécurité (électrique) des installations.
Ces objectifs pourront être notamment atteints grâce à des travaux de rénovation permettant la mise en
place d’un patrimoine adapté aux besoins.

1

Eclairer juste, ADEME, AFE (Association Française de l’éclairage), Syndicat de l’éclairage
des charges, Diagnostic de l’éclairage public, ADEME
3 Rénovation de l’éclairage public, Bilan d’une opération de soutien aux petites communes issue de la Table Ronde Nationale sur l’Efficacité
Energétique, ADEME
4 Efficacité énergétique, Développement durable en éclairage public, AFE
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Transitions écologique et énergétique
La transition écologique implique une « utilisation rationnelle et efficace vis-à-vis de toutes les ressources,
y compris la sollicitation des régulations naturelles (climat, écosystèmes), et de résilience face aux aléas
climatiques pour les territoires, les procédés industriels et agricoles, les biens et les services5. »
Elle concerne notamment :
•
•
•
•
•
•
•

la rénovation thermique des bâtiments ;
l’adaptation des transports et de l’aménagement des territoires ;
la production, le stockage et les usages des énergies ;
la sobriété en eau ;
la préservation et la restauration des écosystèmes ;
l’économie circulaire ;
la moindre dépendance aux ressources rares.

La transition écologique implique un changement de modes de consommation, de production, de
travail et de vie. Sa mise en œuvre repose sur différents leviers qui vont de l’innovation technologique et
organisationnelle, à l’aménagement du territoire et la préservation des écosystèmes ; en passant par
l’orientation des financements publics et privés.
La transition énergétique constitue l’une des composantes de la transition écologique. C’est « le passage
d’une société fondée sur la consommation abondante d’énergies fossiles, à une société plus sobre et
plus écologique » 5.
Elle consiste en la satisfaction des besoins en énergie de la population de manière durable prenant en
compte l’environnement.
Les enjeux de la transition énergétique sont multiples :
•
•
•

écologiques : réduire les émissions de gaz à effet de serre et maîtriser l’ensemble des impacts
environnementaux et sanitaires ;
économiques : réduire la dépendance énergétique, gagner en compétitivité et créer de
l’emploi ;
social : maîtriser le prix de l’énergie pour lutter contre la précarité énergétique

Ainsi, il semble évident que l’éclairage public entre intégralement dans les objectifs de la transition
écologique. Il est alors nécessaire pour les communes d’adapter leur gestion de cette compétence en
fonction des buts à atteindre par ce nouveau mode de consommation.
Dans ce cadre, les objectifs que les communes doivent et devront continuer à se fixer visent alors la
baisse de la consommation d’énergie mais aussi la diminution des nuisances environnementales.

Evolutions réglementaires
Afin de répondre à ce constat, plusieurs normes et textes réglementaires ont été établis dans le cadre de
la transition énergétique.
En effet, lors de sa mise en place dans les communes françaises, l’éclairage public des voies avait pour
but premier de renforcer la sécurité nocturne des habitants. Avec les critères du développement
durable, les enjeux de l’éclairage public ont évolué. De nouvelles normes et réglementations ont alors été
mises en œuvre dans l’optique d’optimisation des consommations, de l’efficacité énergétique et de la
limitation des nuisances lumineuses.

1

Eclairer juste, ADEME, AFE (Association Française de l’éclairage), Syndicat de l’éclairage
des charges, Diagnostic de l’éclairage public, ADEME
3 Rénovation de l’éclairage public, Bilan d’une opération de soutien aux petites communes issue de la Table Ronde Nationale sur l’Efficacité
Energétique, ADEME
4 Efficacité énergétique, Développement durable en éclairage public, AFE
5 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
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Les normes, classées en 6 familles, concernent l’éclairage, les luminaires, les nuisances et les installations1.
(Annexe 1)
En parallèle, du côté des réglementations, aucune loi n’oblige les communes à éclairer leurs voies.
Cependant, elles doivent assurer la sécurité des usagers. Ainsi, la responsabilité du maire d’une
commune est définie dans le cadre du Code général des collectivités territoriales (CGCT) :
« l’éclairage public n’est que l’un des moyens qui concoure à la mission de service public consistant à
assurer la sécurité des personnes et des biens, et fait partie des pouvoirs de police du maire » (art. L. 22122 du CGCT).
Par ailleurs, de nombreux textes réglementaires relatifs au développement durable et au Grenelle de
l’environnement ont été mis en place afin d’inciter les communes à maîtriser leur consommation
énergétique et à diminuer les nuisances lumineuses1 et 5 . (Annexe 1)
Ces normes et réglementations apportent un cadre légal à l’application de la transition écologique au
domaine de l’éclairage public.
Elles visent à guider les acteurs dans le choix des composants de leur patrimoine, tout en recommandant
des seuils d’intensité lumineuse à respecter pour optimiser les consommations, la sécurité à la fois
électrique ainsi que celle des usagers, et limiter les nuisances.

Evolutions technologiques
La technologie liée à l’éclairage public ne cesse d’évoluer, afin notamment de répondre aux objectifs
de la transition écologique.
En effet, ces dernières années de nombreux outils se sont développés touchant notamment les sources et
les luminaires.
Les lampes ont évolué afin d’être moins énergivores, plus performantes, d’une durée de vie plus longue
et adaptées à l’environnement où elles visent à être installées.
Dans le même temps, des luminaires plus élaborés sont apparus sur le marché intégrant des
appareillages d’alimentation et des systèmes de commandes. Ils permettent alors de contrôler
l’allumage, l’extinction, la régulation, etc. L’environnement est alors pris en compte dans la gestion de
l’éclairage à travers la modulation horaire et spatiale des temps d’allumages. Des outils de
télésurveillance et de télégestion facilitent également la gestion des éléments composant le patrimoine.
La prise en compte de la photométrie et le calcul de l’efficacité énergétique sont également devenus
des indicateurs incontournables lors du choix du matériel utilisé sur le patrimoine.
Par ces différents moyens, les progrès techniques visent à éclairer plus efficacement, optimisant ainsi les
consommations et limitant les nuisances lumineuses.

1

Eclairer juste, ADEME, AFE (Association Française de l’éclairage), Syndicat de l’éclairage
des charges, Diagnostic de l’éclairage public, ADEME
3 Rénovation de l’éclairage public, Bilan d’une opération de soutien aux petites communes issue de la Table Ronde Nationale sur l’Efficacité
Energétique, ADEME
4 Efficacité énergétique, Développement durable en éclairage public, AFE
5 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
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Evolutions dans la gestion de l’éclairage public par les communes
A l’image de l’ensemble du territoire français, les communes de la région Rhône-Alpes ont le choix dans
la gestion de leur éclairage public.
En effet, elles peuvent avoir leur propre service technique municipal, déléguer la gestion de l’éclairage
public à un syndicat d’énergie départemental ou encore adhérer à de plus petits syndicats infra
départementaux. Ces derniers étant amenés à disparaître6, deux principales possibilités demeurent pour
les communes : gérer directement leur patrimoine ou bien le déléguer à un syndicat.
En Rhône-Alpes, parmi les 9 syndicats d’énergies présents sur les départements, 8 proposent la
compétence éclairage public aux communes ; seul le syndicat de Savoie ne propose pas cette
compétence.
Les syndicats intervenants alors sur ce domaine de compétences sont les suivants :
• SIEA (Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain),
• SDE 07 (Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche),
• ESDED (Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme),
• SEDI (Syndicat des Energies de l'Isère),
• SIEL (Syndicat intercommunal d'énergies de la Loire),
• SYDER (Syndicat Départemental d’Energies du Rhône),
• SIGERLy (Syndicat Intercommunal de la Gestion des Energies de la Région Lyonnaise),
• SYANE (Syndicat des énergies et de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie).
Une présentation plus approfondie de ces organismes est réalisée en page15 du présent document.
En parallèle, des organismes tels que l’AFE (Association Française de l’Eclairage) et le Syndicat de
l’éclairage regroupent des professionnels du secteur économique de l’éclairage. Ils apportent leur savoir,
conseillent et publient des recommandations dans le but de guider les communes dans la gestion de leur
patrimoine.

1

Eclairer juste, ADEME, AFE (Association Française de l’éclairage), Syndicat de l’éclairage
des charges, Diagnostic de l’éclairage public, ADEME
3 Rénovation de l’éclairage public, Bilan d’une opération de soutien aux petites communes issue de la Table Ronde Nationale sur l’Efficacité
Energétique, ADEME
4 Efficacité énergétique, Développement durable en éclairage public, AFE
5 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Legifrance.gouv.fr
6 Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
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2. Objectifs
Problématique :
Comme nous l’avons vu, les communes ont la responsabilité de l’éclairage public mais elles
n’investissent que peu dans ce domaine car les réseaux fonctionnent et rendent un service minimum.
Or, la transition énergétique vise à modifier les habitudes de consommations des communes vers un
mode plus durable. Dans ce cadre, elles devraient alors chercher à optimiser l’efficacité énergétique
tout en limitant les nuisances lumineuses de leur patrimoine.
L’un des moyens possibles pour les communes est alors la maîtrise de leurs consommations d’énergie.
Elles ont par ailleurs à leur disposition de nouvelles technologies offrant notamment un éclairage
beaucoup plus performant, des réglementations (telles que la suppression des ballons fluorescents d’ici
2015), des aides techniques et financières les incitant à rénover leurs réseaux.
Ainsi, les communes ont-elles conscience des enjeux liés à la transition énergétique ? Comment s’y
adaptent-elles tout en répondant au mieux aux besoins de leur ville et en assurant la sécurité de leurs
habitants ?
Dans quelles mesures les communes investissent-elles, ou prévoient-elles d’investir, dans des travaux de
rénovation porteurs d’éventuelles économies d’énergie ?
Enfin, leur politique est-elle volontariste, mettent-elles en œuvre des stratégies visant les objectifs du
développement durable pour réaliser des économies d’énergies tout en respectant l’environnement ?

Objectifs :
Nous tenterons de répondre à ces questions en analysant les pratiques et les politiques des communes
à travers différents points :
• Les tendances passées ;
• Les tendances à venir ;
• Les économies attendues/ réalisées suite à la modification des pratiques.
La présente étude permettra notamment de réaliser un état des lieux du patrimoine actuel de la région
Rhône-Alpes ainsi que d’analyser la gestion des communes en matière d’éclairage public des voies. Elle
visera également à mettre en évidence les projets que les communes envisagent de mener dans les
prochaines années, à la fois en ce qui concerne la gestion de leur patrimoine et en terme de travaux
de rénovation.
Les conditions et les freins au renouvellement seront également mis en exergue.
Ainsi, les leviers influençant la performance de l’éclairage public des communes de Rhône-Alpes seront
mis en évidence afin notamment de les inciter à rénover leur patrimoine.

Mai 2014
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3. Méthodologie

Diagnostic de l’éclairage public en Rhône-Alpes
Une méthode en 3 étapes :

1ère étape

•Gestion de l’éclairage public par les
syndicats et les collectivités autonomes

•Etat des lieux auprès des communes
2ème

étape

•Exemples de rénovation
3ème étape

Cette méthodologie en 3 étapes successives a, dans un premier temps, amélioré la
connaissance de la gestion générale de l’éclairage public sur le territoire.
La première étape a ainsi permis de définir les axes à aborder lors de l’enquête auprès des
communes afin d’analyser plus en détails leurs pratiques et de comprendre leur politique en
matière d’éclairage public.
Enfin, quelques exemples de travaux de rénovations réalisés dans la région ont été étudiés
plus en détails afin d’illustrer les éléments mis en évidence lors des 2 premières étapes.

Mai 2014
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1ère étape : La gestion de l’éclairage public par les syndicats et les collectivités
autonomes de Rhône-Alpes :
7 syndicats
(sur 8) +
Les 2 grandes
collectivités
autonomes.

Une vue d’ensemble de la gestion de l’éclairage public

Objectifs:
•
Identifier les politiques de ces structures en matière d’éclairage public ;
•
Comprendre le fonctionnement des syndicats ainsi que des collectivités autonomes ;
•
Identifier les évolutions observées et prévues ;
•
Identifier leurs habitudes en matière de suivi et de contrôle ;
•
Identifier l’influence des aides de l’état et des normes et réglementations.

L’étude permet également d’identifier des travaux effectués ou en projet dans la région qui peuvent
être considérés comme des « exemples de réussite ».
L’enquête :
L’enquête a été menée par téléphone auprès des responsables de l’éclairage public des syndicats
d’énergie et des collectivités autonomes de la région. Ces entretiens individuels semi-directifs ont été
réalisés par la personne en charge du projet.
(Annexe 2)
Les 9 syndicats d’énergie de Rhône-Alpes ont été enquêtés, 8 d’entre eux ont répondu. Parmi ceux-ci,
le syndicat d’énergie de Savoie ne propose pas la compétence éclairage public aux communes du
département. Ainsi, 7 entretiens ont été recueillis.
En parallèle, nous nous sommes intéressés aux pratiques des grandes collectivités gérant elles-mêmes
leur éclairage public. Pour cela, les villes de Lyon et de Grenoble ont également été interrogées.

Organismes interrogés
Type

Syndicats
d'énergie

Collectivités
autonomes

Mai 2014

Nom

Département

Réponse

SIEA

01

Non répondu

SDE

07

Entretien réalisé

ESDED

26

Entretien réalisé

SEDI

38

Entretien réalisé

SIEL

42

Entretien réalisé
Entretien réalisé

SYDER

69

SIGERLY

69

Entretien réalisé

SDES

73

Ne propose pas la compétence

SYANE

74

Entretien réalisé

Grenoble

38

Entretien réalisé

Lyon

69

Entretien réalisé
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2ème étape : Etat des lieux de l’éclairage public auprès des communes de RhôneAlpes
197
communes
(sur 2 882
communes
en RhôneAlpes)

Un échantillon de 197 communes représentatif de la région.

Objectifs :
L’enquête auprès des communes de Rhône-Alpes a pour objectifs de faire un état des lieux du
patrimoine éclairage public sur toute la région, de comparer l’état de connaissance des communes
sur le sujet ainsi que les pratiques selon les types de communes. Elle doit permettre également de
constater les évolutions.
L’enquête :
L’enquête a été envoyée par mail aux communes de Rhône-Alpes et auto-administrée via un
questionnaire en ligne. Un accompagnement téléphonique a été réalisé permettant d’assister
l’interlocuteur lors du remplissage si cela était nécessaire, de le guider et de répondre à ses
interrogations.
(Annexe 3)
Sur les 2 882 communes de la région, 2 429 ont été interrogées et 197 ont répondu à l’enquête, d’où
un taux de réponse de 8,1%.
L’échantillon ainsi obtenu a été redressé afin d’être représentatif de l’ensemble de la région. La
structure de l’échantillon ainsi constitué est identique à celle des communes de Rhône-Alpes à la fois
selon la taille des communes (le nombre d’habitants) et le type de gestion de l’éclairage public des
communes.

Structures des communes selon la taille Echantillon
- 200 habitants
entre 200 et 499 habitants
entre 500 et 999 habitants
entre 1 000 et 1 999 habitants
entre 2 000 et 4 999 habitants
plus de 5 000 habitants

14%
22%
25%
19%
12%
8%

Structures des communes selon le type
de gestion de l'éclairage public
Gestion déléguée à un syndicat
Gestion directe (dont régie et intercom.)

Mai 2014
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14%
22%
25%
19%
12%
8%

RhôneAlpes

Echantillon
51%
49%

51%
49%
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3ème étape : Exemples de rénovation
6 fiches
projets
Objectifs:
•
•
•
•

Mettre en avant les rénovations efficaces et les raisons de succès ;
Identifier les « bonnes pratiques » ;
Mettre en évidence les caractéristiques des travaux entrepris ;
Mettre en lien avec les caractéristiques de la commune.

L’enquête :
Lors des entretiens avec les syndicats d’énergie de Rhône-Alpes, ceux-ci ont identifié des communes
qui, selon eux, ont réalisé des travaux de rénovation pouvant être considérés comme des exemples
de réussite. Différentes raisons sont à l’origine du choix de ces communes : la réponse à l’appel à
projet de l’ADEME pour les communes de moins de 2 000 habitants, le fait que l’action de rénovation
ait été engagée suite à un diagnostic et l’utilité même du projet.
Les communes préalablement identifiées ont reçu par mail une fiche projet à remplir, 6 ont répondu.
La fiche projet permet de décrire la stratégie de la commune, les caractéristiques techniques du
projet, ses objectifs, les partenaires, le montage financier et les améliorations constatées.
(Annexe 4)
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Les résultats
de l’étude
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1ère étape:
La gestion de l’éclairage
public par les syndicats et
les collectivités autonomes
de Rhône-Alpes
- Entretiens -
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1ère étape : La gestion de l’éclairage public par les syndicats et les
collectivités autonomes
La gestion de l’éclairage public en Rhône-Alpes
En Rhône-Alpes, deux principaux types de gestion sont possibles pour les communes en matière d’éclairage
public :
•
Gestion directe ;
•
Gestion déléguée à un syndicat d’énergie.
Il existe un syndicat d’énergie par département, excepté dans le Rhône où 2 syndicats proposent la
délégation de compétences. Aussi, celui de la Savoie n’intègre pas la compétence éclairage public, toutes
les communes gèrent alors directement leur patrimoine.
Les communes peuvent déléguer tout ou une partie de la gestion de leur patrimoine ; les syndicats offrent
généralement plusieurs options : la délégation complète, la compétence investissement seule ou la
compétence exploitation/ maintenance seule.
Aussi, le développement de la compétence éclairage public par les syndicats d’énergie de la région varie
d’un département à l’autre ; certains sont présents depuis de nombreuses années sur le secteur et proposent
une gestion complète du patrimoine des communes, ces départements ont alors une majorité de communes
en gestion déléguée. D’autres ne proposent cette compétence que plus récemment et de façon moins
développée pour le moment, les communes de ces départements gèrent majoritairement leur éclairage
public directement.
D’une manière générale, les syndicats de la région témoignent d’un engouement particulier pour ce
domaine ces dernières années et développent leurs compétences.

Mode de gestion globale des communes de Rhône-Alpes par département
Unité : nombre de communes – Source : enquête CERA auprès d’un échantillon
représentatif des communes de Rhône-Alpes

Ain
Haute- Savoie
Rhône
Loire

Savoie
Isère

Ardèche

Mai 2014

Ancienneté de la
compétence éclairage
public des syndicats :
• Ain : 1 an
• Ardèche : 12 ans
• Drôme : <1an
• Isère : <1 an
• Loire : 20 ans
• Rhône : SYDER : 20 ans
SIGERLy : 6 ans
• Savoie : Aucune
• Haute-Savoie : 10 ans

Drôme
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1ère étape : La gestion de l’éclairage public par les syndicats et les
collectivités autonomes
Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE 07)
Entretien avec Jean-Pierre STRAUSS - Ingénieur Principal, Directeur des Services Techniques
,

• Nombre de commune en Ardèche : 339
• Nombre de communes adhérentes à la compétence éclairage public : 265, soit
78% des communes du département
• Evolution constatée : Hausse continue du nombre de communes adhérentes
ces dernières années (sans démarchage particulier)
• Nombre de points lumineux : 36 000
• Nombre d’habitants : 166 842, soit 60% des habitants du département
• Type de compétence prise en charge : Maintenance uniquement
(ponctuellement pour l’investissement)

« Pour bien gérer le patrimoine, il faut le connaître »
Démarrée il y a 6 ans, la politique du Syndicat de l’Ardèche est qualifiée de politique mixte, c’est à dire
« économique dans une bonne gestion de l'éclairage ». La gestion technique est en lien étroit avec la gestion
de l’énergie sans bien entendu perdre de vue la qualité du matériel, le suivi/contrôle de la consommation et
pour finir la qualité de l'ambiance.
En matière de gestion, aucune distinction n’est faite entre les communes, la politique est globale et complète
pour l’ensemble des communes concernées sur le département. Par ailleurs, le syndicat ne gère pas
l’approvisionnement en électricité des communes.
C’est une politique incitative qui est mise en œuvre par le syndicat avec une aide de 30 à 50% des travaux
réalisés par les communes. Par ailleurs, un budget spécifique est dédié au remplacement des luminaires
équipés de ballons fluorescents. Le renouvellement systématique des sources dans le cadre de la
maintenance a été mis en œuvre il y a 5 ans, entraînant une diminution conséquente des pannes.
Les prix appliqués en matière de maintenance de l’éclairage public aux communes sont calculés en fonction
des points lumineux, du type de sources et des coffrets de commandes. Des pondérations sont appliquées
selon le type de travaux (prise en charge de manière plus importante de la suppression des ballons
fluorescents, etc.).
Le suivi automatique de la maintenance de l’éclairage public, offert par l’outil SIG (Système d’Information
Géographique) mis en place depuis 5 ans environ engendre un entretien régulier du patrimoine, réduisant
ainsi des travaux d’entretien ponctuels onéreux. Un suivi est ainsi assuré auprès du syndicat, des communes et
des entreprises intervenantes. Des bilans hebdomadaires sont réalisés, mais sans rencontre particulière avec
les communes.
La structure communale du département ne nécessite pas à l’heure actuelle de système de télégestion.
En parallèle, des diagnostics sont réalisés permettant la mise en œuvre de petits schémas directeurs
d’aménagement lumière (optimisation de l’éclairage public en fonction de la zone éclairée, la typologie du
secteur et la typologie d'éclairage). De manière générale, ces diagnostics sont déclencheurs de travaux de
rénovation auprès des communes.
Le syndicat relève l’influence des normes et des règlementations qui « conditionnent » les travaux mais ne sont
en aucun cas un frein à ceux-ci. Il indique un respect rationnel des normes.
Les aides de l’Etat et notamment de l’ADEME auprès des petites communes, ont eu une incidence positive sur
les travaux réalisés puisqu’elles ont permis le changement de milliers de points lumineux.
Du côté des compétences techniques du syndicat, il se positionne comme ayant un bon niveau technique
grâce notamment à un suivi des évolutions technologiques et aussi l’adhésion au groupe de travail régional
éclairage public de l’AITF (Association des Ingénieurs Territoriaux Français).
Enfin, c’est dans la continuité que la politique du syndicat a évolué, s’adaptant aux besoins des communes
et de la spécificité du département (55% des communes de moins de 1 000 habitants). Aucune évolution
significative n’est prévue dans les années à venir.
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1ère étape : La gestion de l’éclairage public par les syndicats et les
collectivités autonomes
Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme (ESDED 26)
Entretien avec Jean-Jacques CADET - Ingénieur
,
• Nombre de commune dans la Drôme : 369
• Nombre de communes adhérentes à la compétence éclairage public : 11, soit
3% des communes du département
• Evolution constatée : Hausse, car délégation de compétence depuis 2013
• Nombre de points lumineux : 2 644
• Nombre d’habitants : 11 393, soit 3% des habitants du département
• Type de compétence prise en charge : Investissement et Maintenance

« Eclairer mieux, dépenser moins »
Mise en œuvre de manière très récente, la gestion de l’éclairage public par le syndicat de la Drôme est en
plein développement.
A l’origine, prestataire de services, le syndicat propose depuis peu la compétence éclairage public au vu
d’un réel besoin constaté.
La gestion de l’éclairage public est complète puisqu’elle prend en compte la globalité des travaux
(investissement et maintenance). Pour l’investissement, les services du syndicat s’étendent des travaux neufs,
de rénovation et de créations jusqu’à l’éclairage sportif. Pour la maintenance, les services portent sur le
dépannage, la réponse au DTDICT (déclaration de travaux à proximité de réseaux), la cartographie, le suivi
des inventaires, la mise à disposition du patrimoine communal, l’achat d’énergie et les illuminations de Noël.
A l’heure actuelle, la politique du syndicat s’adapte aux besoins des communes. Elle est partagée entre
souhait d’efficacité énergétique et sécurité mais l’axe premier est tout de même la sécurité électrique.
Un diagnostic à l’entrée est réalisé permettant de faire un état des lieux du patrimoine de la commune. Dans
le cas d’un patrimoine vétuste, des travaux sont réalisés avant le transfert. Des schémas directeurs sont
proposés à l’issue de ces diagnostics et des plans d’actions annuels spécifiques sont proposés pour chaque
commune.
A minima, un bilan d’activité annuel et prévisionnel est réalisé. Des réunions à la demande des communes
sont fréquentes et au quotidien les techniciens se déplacent sur le terrain.
En parallèle, un SIG est en développement permettant de palier au déploiement des services proposés
répondant à la l’essor de la demande. En 2015, le syndicat prévoit entre 80 et 100 communes adhérentes, ce
qui implique la mise en place d’une gestion adaptée. Le syndicat envisage par ailleurs de proposer des
systèmes de télégestion en fonction des communes qui adhèreront les prochaines années.
La priorité est à l’heure actuelle de « remettre à niveau » l’éclairage public des communes.
Pour l’instant, les prix sont ceux fixés par les marchés précédents à la délégation de compétence, une
évolution à venir est prévue pour les nouveaux marchés. Au niveau de la consommation d’électricité, les
communes paient le montant exact de leur consommation.
Le syndicat considère que les aides financières ne sont pas adaptées aux communes rurales, les communes
de la Drôme n’en bénéficient pas.
Du point de vue technique, le syndicat suit régulièrement les évolutions à travers des formations avec l’AFE
(Association Française de l’Eclairage) et une veille technologique auprès des fournisseurs et de la presse
spécialisée.
La politique mise en œuvre s’inscrit dans la durée étant donné que les communes sont liées par contrat au
syndicat pour une durée minimale de 8 ans. Elle est amenée à considérablement évoluer ces prochaines
années.
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1ère étape : La gestion de l’éclairage public par les syndicats et les
collectivités autonomes
Syndicat Départemental d’Energies de l’Isère(SEDI 38)
Entretien avec Sophie CAILLON-GUYOT chef du service études et travaux,
Jean-Marie BOFFARD pour la partie travaux, Julien CLOT-GOUDARD pour la partie
diagnostic.
• Nombre de commune en Isère : 533
• Nombre de communes adhérentes à la compétence éclairage public : 30, soit
6% des communes du département
• Evolution constatée : Stable
• Nombre de points lumineux : 3 040
• Nombre d’habitants : 27 752, soit 3% des habitants du département
• Type de compétence prise en charge : Investissement et Maintenance

Politique de performance énergétique
La gestion de l’éclairage public par le syndicat de l’Isère est réalisée de manière globale (investissement et
maintenance). Elle touche l’ensemble des travaux neufs, de maintenance, de rénovation, l’extension du
réseau et propose en option de la mise en lumière, la signalisation lumineuse et les illuminations.
La politique mise en œuvre porte sur la performance énergétique, encouragée par la sobriété et l’efficacité
des luminaires. Le syndicat qualifie sa politique en domaines d’interventions : éradication des ballons
fluorescents, rénovation des armoires, mise en place d’horloges astronomiques, etc.
Sur le terrain, ce sont généralement les communes qui sollicitent le syndicat pour un besoin particulier, à
l’exception des diagnostics automatiques réalisés lors du transfert de compétence.
Un SIG est en cours de construction en commun avec les autres réseaux du syndicat. Il sera alors alimenté par
les diagnostics et permettra un visuel d’ensemble du patrimoine. En attendant, des visites bi annuelles sont
effectuées auprès des communes.
Un système de télégestion n’est pas envisagé actuellement au vu de la petite taille des communes
adhérentes.
Les prix pratiqués sont au point lumineux avec un forfait comprenant 2 visites par an. Les prestations
spécifiques font l’objet de bordereaux de suivi.
En matière d’approvisionnement en électricité, ce sont les communes qui en ont la charge, ce point est
actuellement en débat au sein du syndicat.
Les normes et réglementations ont un effet assez incitatif pour aller dans le sens de la performance des
installations, mais ne modifient pas le volume des travaux réalisés.
Les aides financières telles que celles de l’ADEME à destination des petites communes ont permis de donner
un « coup de fouet », mais n’orientent pas la politique du syndicat. Les CEE (certificat d’économie d’énergie)
aident quant à eux à maintenir un cadre technique qui pousse au respect des économies d’énergies visées
par le CEE.
Le suivi des évolutions techniques est assez régulier grâce notamment aux installateurs/fournisseurs, à l’ADEME
et aux salons. Ils considèrent avoir un bon réseau d’information.
Finalement, le syndicat déclare « naviguer à vue » à ce jour et désire asseoir sa présence dans les années à
venir. Il prévoit de faire un diagnostic complet de son patrimoine.
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1ère étape : La gestion de l’éclairage public par les syndicats et les
collectivités autonomes
Syndicat Départemental d’Energies de la Loire(SIEL42)
Entretien avec Christophe FERRAGNE - Responsable service électrique, éclairage et
communication électronique
• Nombre de commune dans la Loire: 327
• Nombre de communes adhérentes à la compétence éclairage public : 293, soit
90% des communes du département
• Evolution constatée : Stable
• Nombre de points lumineux : 80 000
• Nombre d’habitants : 750 000, soit la quasi totalité des habitants du
département
• Type de compétence prise en charge : Investissement et Maintenance

Une politique en 5 points clés
La gestion de l’éclairage public par le syndicat de la Loire est réalisée de manière globale (investissement et
maintenance). Elle porte sur l’inventaire et la gestion du parc éclairage public des communes adhérentes. Le
syndicat gère l’approvisionnement en électricité des communes depuis 2 ans.
La politique développée depuis plusieurs années par le syndicat est une politique en 5 points clés qui ont un
impact sur l'environnement, la facture d'énergie, la consommation et la puissance : ne pas éclairer, changer,
quand cela est nécessaire, les lanternes vétustes énergivores, ajuster la puissance des lanterne existantes,
réduire la puissance une partie de la nuit et n'éclairer qu'une partie de la nuit.
Les actions mises en œuvre par le syndicat se traduisent de différentes façons et portent notamment sur le
raccordement des armoires, des diagnostics annuels, etc.
Le syndicat a ainsi mis en place un SIG, ce qui lui permet d’avoir une base de données, une cartographie
web, l’inventaire du parc avec les types de sources, les caractéristiques techniques, la puissance, l’année de
changement des sources, etc. Pour l’alimenter, un contrôle de chaque foyer lumineux est effectué une fois
par an, ou une fois tous les deux ans.
Grâce notamment au SIG, le syndicat est force de proposition pour répondre aux objectifs proposés.
Il envisage par ailleurs de développer un système de télégestion par la fibre optique sur son réseau.
Sur le terrain, des rencontres annuelles avec les maires sont programmées. Un spécialiste assiste les élus et
s'appuie sur des experts afin de conseiller le maire pour améliorer son réseau.
Pour l’investissement, les prix sont calculés en fonction du prix réel des travaux effectués par l’entreprise (en%).
Pour la maintenance, c’est un coût fixe par foyer lumineux.
En matière d’approvisionnement en électricité, le syndicat gère les factures d’énergie depuis 2007 et propose
des marchés d'achat d'énergie depuis 3 ans. Il ne prévoit pas de modification de ces pratiques, ce mode de
fonctionnement étant imposé par la préfecture.
La globalité des compétences du syndicat permet une mise en adéquation de la facture énergétique et du
patrimoine : « Le diagnostic vit au quotidien ». Le syndicat souhaite atteindre ses objectifs dans la continuité.
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1ère étape : La gestion de l’éclairage public par les syndicats et les
collectivités autonomes
Syndicat Intercommunal de gestion des énergies de la région Lyonnaise
(SYGERLy 69)
Entretien avec Yves CORON - Directeur Général des services
•
•
•
•
•
•

Nombre de commune adhérentes au syndicat : 56
Nombre de communes adhérentes à la compétence éclairage public : 34
Evolution constatée : Stabilité suite à une forte hausse en 2007
Nombre de points lumineux : 36 000
Nombre d’habitants : 186 000, soit 12% des habitants du département
Type de compétence prise en charge : Complète (Investissement et
Maintenance)

Une politique de maîtrise d’énergie
La politique du SIGERLy porte en premier lieu sur l’aspect sécurité électrique et en second lieu sur la vétusté
(remplacement du matériel).
Dans le même temps, le syndicat souhaite éviter de faire de la sur-qualité car cela implique un fort coût
financier. Les finalités de la politique du syndicat reposent sur la maîtrise de l'énergie tout en préservant la bio
diversité.
Plusieurs actions sont mises en œuvre : le remplacement systématique des ampoules tous les 3 ans ; le choix
d’un matériel bi puissance, la pose d’horloges astronomiques et l’élimination des boules fluorescentes. Le
syndicat a pour souhait de proposer un service le plus complet possible tout en intégrant une vraie démarche
qualité.
Le syndicat réalise des diagnostics automatiques par un prestataire externe dès qu'une commune transfère
sa compétence éclairage public. A la suite du diagnostic, il présente aux élus les résultats et dégage les
priorités tout en laissant le choix de la dépense à la commune. Dès l’accord de la commune, le syndicat
planifie conjointement les travaux ; parmi les propositions, c'est la commune qui choisit son matériel.
Par ailleurs, lorsque les communes engagent des travaux d’enfouissement de réseau, le syndicat en profite
pour faire de la mise en valeur.
Du côté des prix pratiqués, le syndicat fonctionne avec un plan pluri annuel (6 ans mais payé sur 15 ans),
depuis 2007. Le service est structuré de façon à pouvoir rendre compte aux communes. Le plan de dépenses
permet de répondre aux besoins des communes de façon opérationnelle et permet aux communes de
prendre des décisions objectives.
En matière de suivi, les techniciens vont régulièrement dans les communes. Le syndicat leur fait également
des courriers pour communiquer sur les nouveaux contacts (changement de titulaire de marché ou
changement d’interlocuteur SYGERLy).
Le SIG mis en place permet aux communes de suivre l’ensemble des interventions. De plus, la présence d’une
cellule d'études en interne permet d’optimiser le choix du matériel selon la typologie des voies.
Un outil de télégestion est installé depuis 4 ans, mais il n’est pas généralisé. L’utilité de sa généralisation n’est
pas démontrée étant donné que ce sont généralement les riverains qui signalent les pannes.
En matière d’approvisionnement en énergie, le syndicat bénéficie du tarif éclairage public d’EDF, puis il
refacture l’énergie aux communes. Il envisage une mise en concurrence en 2014.
Du côté des normes et réglementations, le syndicat « respecte tout ce qui est rationnel » pour avoir le moins
de problème possible. Elles n’ont pas d'impact sur les travaux.
Les formations avec les fabricants ou avec des collègues permettent au syndicat de suivre les évolutions
techniques. Les Led sont d’ailleurs actuellement en phase de test mais ne sont pas systématisées.
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1ère étape : La gestion de l’éclairage public par les syndicats et les
collectivités autonomes
Syndicat Départemental d’Energies du Rhône(SYDER 69)
Entretien avec Philippe GAUTHIER – Responsable du Service Energies
• Nombre de commune dans le Rhône : 287
• Nombre de communes adhérentes à la compétence éclairage public : 223, soit
78% des communes du département
• Evolution constatée : Stable
• Nombre de points lumineux : 92 000
• Nombre d’habitants : 419 000, soit 28% des habitants du département
• Type de compétence prise en charge : Investissement et Maintenance

Une politique incitative
Selon les domaines, la politique du Syndicat est incitative, ou bien vient en réponse aux demandes ou
questions des communes.
Une politique incitative est mise en place pour les aspects liés à la sécurité électrique et mécanique des
ouvrages et au remplacement des équipements vétustes tels que les ballons fluorescents.
D’ici fin 2014, un diagnostic sécurité de l’ensemble des équipements d’éclairage public des communes sera
effectué, avec la quantification des travaux de remédiation nécessaire. Il sera ensuite proposé à chaque
commune le programme des travaux à réaliser.
Pour les autres domaines, le syndicat est à l’écoute des attentes des communes, en particulier en ce qui
concerne la maîtrise de l’énergie, et y répond par des actions ciblées, comme par exemple la mise en place
d’horloges astronomiques.
Le recensement de l’ensemble du patrimoine permet aujourd’hui une approche précise des problématiques
par commune en procédant à des analyses précises sur les matériels installés, mais également sur les contrats
de fourniture d’énergie, proposant ainsi des adaptations tarifaires par exemple.
Pour les travaux d’investissement, le syndicat assure un service complet, tant sur le plan de la « qualité
lumière » avec des réalisations donnant lieu chaque année à des remises de trophées qui récompensent les
projets les plus remarquables, que sur le plan de l’optimisation énergétique.
Les techniciens du syndicat travaillent en étroite relation avec les communes afin d’assurer un service le plus
complet possible.
Les marchés de maintenance de l’éclairage public comprennent pour chaque commune un relampage
systématique tous les 4 ans et une visite de contrôle périodique, mensuelle ou trimestrielle.
Le syndicat offre à chaque commune un accès permanent à ses données patrimoniales via l’espace
adhérent sur le site internet.
Cet espace adhérent donne également accès à de nombreux services comme l’aide à la localisation
géographique des ouvrages ou à la consommation d’énergie liée à l’éclairage public.
En 2014, la mise en place d’un SIG permettra d’enrichir ces services, avec un niveau d’ergonomie encore
amélioré.
Pour les interventions de maintenance urgentes nécessaires en complément de ces visites périodiques de
contrôle, le SYDER a développé un outil internet permettant aux communes de déclencher des demandes
24h/24h, et suivre l’avancement de ces interventions.
Le développement de cet outil offre l’avantage d’avoir un suivi d’activité en temps réel des incidents
survenus, mais également de réaliser des analyses sur la base des actions corrective engagées.
L’évolution normative et règlementaire engendre bien entendu des travaux, et est vécue non pas comme
une contrainte mais comme un levier. Une veille est assurée grâce aux informations de l’AFE en particulier.
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1ère étape : La gestion de l’éclairage public par les syndicats et les
collectivités autonomes
Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Savoie(SYANE 74)
Entretien avec Frédéric CAUL-FUTY, responsable service éclairage public
• Nombre de commune en Haute-Savoie : 294
• Nombre de communes adhérentes à la compétence éclairage public : 225, soit
77% des communes du département
• Evolution constatée : Stabilité suite à une forte hausse en 2003
• Nombre de points lumineux : 90 000
• Type de compétence prise en charge : Investissement seul
ou Complète (Investissement et Maintenance)

Un éclairage public responsable
Le SYANE exerce la compétence Eclairage Public selon deux options :
• option A « Investissements » : cette option inclut la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les réseaux d'Eclairage Public.
• option B « Investissements et Exploitation / Maintenance » : cette option inclut la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les
réseaux d'Eclairage Public, ainsi que la gestion du patrimoine et l'exploitation - maintenance des installations.
Dans toutes ses actions Eclairage Public, le SYANE veille à accompagner les communes vers un Eclairage public
responsable, juste et performant pour "Eclairer mieux, moins cher, plus juste et en sécurité".
Le SYANE a pour cela décidé de renforcer sa politique "Eclairage Public" et lancé en 2012 EPure, son programme pour
accompagner les communes vers un éclairage raisonné et responsable. Les objectifs étant de répondre aux besoins
d’éclairage en améliorant la performance et la qualité, tout en maîtrisant les consommations énergétiques et en limitant
ses impacts sur l’environnement.
Ce programme, qui a pour ambition de couvrir l’ensemble des problématiques de l’Eclairage Public, repose sur 2 volets.
Le 1er volet, dit opérationnel, permet aux communes de connaître leur patrimoine Eclairage Public, rénover et mettre en
sécurité les installations d'éclairage existantes, concevoir et réaliser des projets d'éclairage performants, assurer la gestion
du patrimoine et maintenir la performance des installations d'éclairage dans le temps. Le second volet politique est en
cours de développement et proposera aux communes une charte "S'engager ensemble pour éclairer mieux, moins cher,
plus juste et en sécurité". La Charte, ce sera aussi un label qui valorisera le niveau d'engagement des communes
Le SYANE propose par ailleurs, aux communes qui le souhaitent, d’établir une stratégie lumière afin de disposer d’un
référentiel de préconisations en matière d’éclairage extérieur.
Sur le terrain, le syndicat a mis en place des actions d’information, de sensibilisation avec une tournée départementale
dans le but de présenter et d’asseoir sa politique en matière d’éclairage public.
Quel que soit le niveau de service choisi par les communes ayant opté pour l’option B, le SYANE leur mettra à disposition,
via son site internet, un portail Web dédié à la gestion, au suivi du patrimoine et la maintenance des installations. Ce
portail s’appuie sur une solution logicielle fonctionnelle de type SIG permettant une utilisation collaborative entre le
SYANE, la collectivité et le(s) prestataire(s) chargé(s) de la gestion et de la maintenance des installations.
Par ailleurs, le syndicat leur remettra un rapport d’exploitation, ce qui permettra de faire le bilan ainsi que de proposer aux
communes des actions pour d’améliorer leur éclairage public.
Les diagnostics techniques, énergétiques et photométriques réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SYANE à la demande des
communes, véritables outils d’aide à la décision, sont généralement suivi de travaux de Gros Entretien et de
Reconstruction (GER). A travers le diagnostic, le syndicat est force de propositions auprès des communes. Ce sont celles-ci
qui décident d’engager les travaux de rénovation et de mise en sécurité électrique. Les aides financières incitent les
communes à engager les travaux mais ne sont pas les seuls leviers.
La contribution financière investissement de la collectivité est calculée à partir des taux de participations financières en
vigueur et sur la base du montant H.T. de la dépense globale de l’opération. Les taux de participations financières sont
fixés, chaque année, par le Comité syndical, en fonction de la nature de l’opération.
La contribution financière annuelle de la collectivité au service d’exploitation et de maintenance des installations
comprend une part forfaitaire et une part correspondant aux frais réels engagés par le SYANE pour le service de
maintenance corrective.
Du côté de l’approvisionnement en électricité, la collectivité reste titulaire de tous les contrats de fourniture d’énergie
électrique existants. Le SYANE a pour objectif, à terme, de récupérer les contrats de fourniture pour les communes qui lui
auront confié l’exploitation de leurs installations. Des marchés de fournitures d’énergie seront lancés.
Le syndicat utilise les normes comme références dans les études (EN 13-201, C 17-200,…). Il peut déroger aux
spécifications de la norme EN 13-201 sur l’éclairage selon l’usage, la typologie des voiries, la géographie...
En ce qui concerne les compétences techniques, il y a une montée en puissance de la cellule éclairage public au sein du
syndicat accompagnée d’une hausse des compétences en interne. Le syndicat réalise des formations du personnel et
des recrutements de techniciens.
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1ère étape : La gestion de l’éclairage public par les syndicats et les
collectivités autonomes
Ville de Grenoble (38)
Entretien avec Olivier CURTO, Direction de l’espace public, service voirie
• Nombre de points lumineux : 19 000
• Nombre d’habitants : 155 637, soit 15%
des habitants du département

Une politique en évolution
A ce jour, la ville de Grenoble respecte ses engagements pris auprès des différents partenaires comme la
signature de la charte pour un éclairage raisonné (FRAPNA) ou encore Grenoble facteur 4. Dans cette
optique elle respecte les prescriptions de la norme EN13-201 et installe un matériel approprié (respect des
ULOR ou encore des puissances installées). Le contrat actuel est un contrat transitoire permettant à la ville
d’organiser le CREM (conception, réalisation exploitation et maintenance). Signé en 2013, il prendra fin le
31/12/14.
Aujourd’hui, la ville met alors en place un contrat permettant de fixer des objectifs d’économie et de qualité
de service pour une durée de 10 ans.
Pour le moment, les opérations menées dans le cadre du renouvellement du parc restent ponctuelles sans
objectifs chiffrés. La ville procède également à la suppression des sources à vapeur de mercure. Elle réalise
des économies d’énergie en limitant le sur-éclairement grâce à l’abaissement de la puissance.
Les moteurs des évolutions ont été des projets particuliers tels que l’aménagement de la ZAC, des sites
comme Bouchayer Viallet ou encore Presqu’Ile qui ont considérablement fait avancer les choses, le but étant
d’étendre les avancées réalisées sur ces projets à l’ensemble de la commune.
La ville réalise des diagnostics annuels des mâts. Par ailleurs, un diagnostic a été réalisé dans le but de
préparer le contrat CREM. Il a permis d’identifier l’état du parc ainsi que sa vétusté et de confirmer les
éléments présentés par l’exploitant actuel.
Cela n’a pas eu d’impact sur les travaux de maintenance mais plutôt sur les travaux d’investissement.
Pour le moment l’exploitant actuel a un rôle d’AMO également auprès de la ville. La compétence lui a
longuement été confiée mais depuis un an la ville reprend la main et définit son programme d’investissement.
Dans la façon de fonctionner, c’est la ville qui demande à l’exploitant des devis sur la base du bordereau des
prix et par bons de commande les travaux (rapports, réunions,..). Ils travaillent ensemble au travers d’une
relation quotidienne.
Côté évolutions, la technologie évolue très rapidement depuis ces dernières années. L’arrivée de la Led et
des perspectives qu’elle offre nécessite une veille technologique importante mais également des essais et
des retours d’expérience. « Economie d’énergie, gradation, pilotage, retour d’information, GTC, détection,
caméra…. font que le réseau d’éclairage public devient plus que ce qu’il n’est. »
Pour les années à venir, la ville a pour objectif de multiplier par 10 les économies réalisées. Elle travaille « en
bon père de famille » et prévoit des équipements évolutifs (remplacement des dalles, adaptabilité des
luminaires à passer en Led, connexion Dali intégré dans les ballast électroniques, ramener les câbles de
commande en pied de mâts et câbler systématiquement en 5 brins).
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1ère étape : La gestion de l’éclairage public par les syndicats et les
collectivités autonomes
Ville de Lyon (69)
Entretien avec Thierry MARSICK, Directeur de l’éclairage public
• Nombre de points lumineux : 72 000
• Nombre d’habitants : 491 000, soit 33%
des habitants du département

Une politique d’investissement continue, structurée et cohérente
La politique éclairage public de la ville de Lyon est indépendante mais globale dans le sens du
développement durable.
C’est une politique permanente établie depuis le premier plan lumière de 1989 qui a ensuite évolué en 20052006 par l’élaboration d’un plan qui intègre des objectifs développement durable.
La finalité de la politique est d’éclairer de manière juste et respectueuse de l’environnement. Elle est axée sur
les économies d’énergie, la réduction des nuisances lumineuses tout en adaptant les niveaux d’éclairement
en fonction des usages. L’ambiance apportée par l’éclairage est un point important pour la ville de Lyon. Le
confort des éclairages est d’ailleurs évalué régulièrement et validé par des études sociologiques. Ces
dernières portent sur certains sites d’aménagement où des enquêtes recueillent le ressenti des habitants, afin
de comparer des situations avec différentes intensités, sources, etc.
Pour la ville, le confort est un critère plus global que la sécurité électrique : « Aujourd’hui on se rend compte
qu’on peut éclairer moins tout en ayant d’aussi bons résultats en matière de sécurité. »
Concrètement, la politique de la ville se traduit par la connaissance du patrimoine qui permet le
renouvellement de certaines installations. Les projets tels que la mutation de territoire (Confluence, Gerland,
Part Dieu, Duchère, Mermoz), permettent à la ville de revisiter les principes tels qu’ils avaient pu être imaginés
il y a 25-30 ans.
La ville a par ailleurs une politique claire de suppression des sources énergivores. Elle développe également la
télégestion pour permettre d’avoir une information en temps réel sur le patrimoine lumineux et d’ajuster le
niveau d’éclairement. En parallèle, elle installe des détecteurs de présence dans le but d’aller encore plus
loin dans les économies d’énergie (jusqu’à 70% de réduction d’économie d’énergie).
Grâce à son SIG, la ville réalise un diagnostic permanent de son patrimoine (âge, source, type de lanterne,
date d’installation…). Le montant des travaux de maintenance ainsi que des travaux plus importants ont alors
été réduits.
Les travaux engagés par la ville de Lyon sont réalisés par des entreprises en sous-traitance en régie directe en
terme de marchés publics.
La ville a le sentiment d’avoir atteint ses objectifs grâce à une politique d’investissement régulière, structurée
et cohérente. En 2012, le niveau de consommation est descendu au niveau de celui de 1989 en ayant 20 000
points lumineux supplémentaires.
Pour les années à venir, la ville poursuit ses objectifs de baisse de consommation électrique malgré une
augmentation du parc. Elle relève le développement de la LED qui risque d’entraîner une augmentation des
coûts.
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EN CONCLUSION
La gestion de l’éclairage public des voies par…
… les syndicats d’énergie de Rhône-Alpes :
•
Stratégie globale visant les économies d’énergie et la sécurité à la fois électrique et celle des
habitants.
•
Incitent les communes à remplacer les ballons fluorescents et mettent en place le renouvellement
systématique des sources.
•

Volonté de connaissance du patrimoine grâce notamment :
•
Aux SIG (Systèmes d’Informations Géographiques):
•
Qui permettent un bon niveau de suivi et des relations continues avec les
communes.
•
Aux diagnostics fréquents, souvent obligatoires avant le transfert de compétences :
•
Qui débouchent sur la réalisation de Schéma Directeur d’Aménagement Lumière
(SDAL) ;
•
Déclencheurs de travaux.
•
Pas de volonté de développement de la télégestion sauf sur les communes ciblées.

•

Les normes et réglementations :
•
Servent de référence ;
•
Conditionnent les travaux ;
•
Les syndicats sont sélectifs dans les normes qu’ils respectent (rationalisation).

•

Les aides financières :
•
Incitent pour certains types de communes ;
•
Impliquent des travaux mais ne sont pas le principal levier.

•

Les compétences techniques :
•
Sont maîtrisées ;
•
Sont suivies (AFE*, ADEME**, formations, fournisseurs, etc.)

… 2 grandes collectivités autonomes de Rhône-Alpes : Lyon et Grenoble
•

Visent les économies d’énergie à travers :
•
La qualité de l’éclairage,
•
L’ambiance,
•
Les critères du développement durable.

•

Les évolutions découlent de projets qu’elles souhaitent étendre sur la commune.

•

Les SIG et les diagnostics sont généralisés et impactent les travaux.

•

Les évolutions techniques incitent les communes à engager des travaux.

*Association Française de l’Eclairage
** Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes

Note méthodologique
Comme cela a été abordé en page 11, les communes ont rempli en ligne le
questionnaire consultable en annexe 3.
Plusieurs types de questions leur ont été posées : des questions à choix multiples, des
questions ouvertes libres, quantitatives et qualitatives.
Certaines questions nécessitaient des réponses chiffrées et précises telles que les
quantifications (en euros et en kWh) du budget et de la consommation annuelle des
communes. Elles n’ont cependant pas toujours réussi à répondre à ces questions du
fait qu’elles ne savaient pas évaluer exactement ces éléments, d’où un fort taux de
« Ne sait pas ».
A l’inverse, les communes n’ont pas eu de difficulté à qualifier, cette fois-ci, les
évolutions passées et prévues de ces mêmes indicateurs (budget et consommation).
En effet, elles ont plus souvent conscience des grandes évolutions et ont su donner
les tendances à la hausse/ stabilité/ baisse de ces indicateurs, d’où un fort taux de
réponse.
Dans la partie concernant le suivi, deux outils ont été étudiés : les outils de type SIG
(Systèmes d’Information Géographique) ou cartographie numérique et la
télégestion.
Le SIG correspond à « un système informatisé associant des bases de données
géographiques et des logiciels pour assurer leur gestion (stockage, mise à jour) et la
production de représentations visuelles, cartes et graphiques notamment, issues de
leur traitement »1. Comme les cartographies numériques, ce type d’outils permet aux
communes et aux syndicats d’avoir une connaissance assez précise de leur
patrimoine et de suivre les interventions.
La télégestion quant à elle permet la « gestion à distance d’une installation »1. Elle
vise ainsi à contrôler en temps réel l’ensemble des composants du patrimoine des
communes.
Finalement, dans l’analyse de chacune des réponses obtenues, il est nécessaire de
garder à l’esprit que ce sont des éléments déclaratifs des communes au moment où
elles ont été interrogées (entre le 29/01/2014 et le 04/03/2014).

1
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 1 : Etat des lieux de la gestion de l’éclairage public par les communes de
Rhône-Alpes
A

Politique de la commune
1. Priorités des communes en matière d’éclairage public :
Priorité en matière d'éclairage public dans la politique des communes de RhôneAlpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès d'un échantillon
représentatif des communes de Rhône-Alpes
1ère priorité

Total citation

Baisse de la facture d'électricité

38%

Baisse de la consommation énergétique

95%

22%

94%

Sécurité et
(des
habitants)
21%:
6. Influence des normes
réglementations
Remise aux normes

82%

8%

Baisse des nuisances lumineuses

5%

Amélioration de la qualité de l’éclairage (ambiance)

5%

Autre (éclairer d'autres lieux, arrêt des vols,...)

84%

1%

79%
75%
18%

Question posée : Quelles sont vos priorités en matière d’éclairage public?

La politique des communes de Rhône-Alpes est principalement tournée vers la baisse de la facture et de la
consommation énergétique.
Les économies que peuvent réaliser les communes sont leurs priorités en matière de politique.
L’amélioration de la qualité de l’éclairage passe au dernier plan. On peut supposer que les communes qui
sont tournées vers une amélioration de l’ambiance sont celles qui maîtrisent en premier lieu leur facture et
leur consommation, comme les grandes collectivités autonomes par exemple.
A noter qu’en moyenne, les communes ont cité 5 priorités en matière de politique de gestion de leur
éclairage public.

2. Leviers et freins aux réalisations/projets des communes : essentiellement financiers

Budget et subventions trop faibles
vs. Investissement nécessaire

Aides financières, subventions
Accompagnement des syndicats
Progrès techniques

Question posée : De manière générale, quels sont les principaux freins à vos réalisations/projets?
Question posée : De manière générale, quels sont les principaux leviers vous permettant de mener à bien à vos réalisations/projets?
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 1 : Etat des lieux de la gestion de l’éclairage public par les communes de
Rhône-Alpes
B

Gestion de l’éclairage public des communes
1. Gestion globale : une répartition uniforme entre la gestion directe et déléguée
Les syndicats d’énergie départementaux gèrent
l’éclairage public de la moitié des communes de
Rhône-Alpes .
La taille des communes n’est pas discriminante
dans le mode de gestion. Seules les communes de
plus de 5 000 habitants gèrent plus fréquemment
elles-mêmes leur éclairage public.
Par ailleurs, les départements sont hétérogènes
dans la gestion de l’éclairage public. Les
communes de la Drôme, l’Isère et la Savoie sont
pour la grande majorité à gestion directe ; ce sont
dans ces départements que la délégation de
compétence n’est pas, ou depuis peu, proposée.
Les
5
autres
départements
délèguent
principalement la compétence éclairage public
au syndicat départemental.

Question posée : Comment gérez-vous l’éclairage public des voies au
sein de votre commune?

Mode de gestion selon la taille des communes
Gestion déléguée à
un syndicat
d'énergie

Nombre d'habitants

Mode de gestion selon le département

Gestion directe
(dont régie et
intercomm.)

Département

Gestion déléguée à

Gestion directe

un syndicat

(dont régie et

d'énergie

intercom.)

Ain

86%

14%

78%

22%

-200 habitants

52%

48%

Ardèche

entre 200 et 499 habitants

59%

41%

Drôme

3%

97%

entre 500 et 999 habitants

47%

53%

Isère

6%

94%

43%

Loire

71%

29%

48%

Rhône

89%

11%

76%

Savoie

0%

100%

76%

24%

entre 1000 et 1999 habitants

58%

entre 2000 et 4999 habitants

52%

plus de 5 000 habitants

24%

Haute-Savoie

Question posée : Quel est le nombre d’habitants de votre commune?

2. Gestion par type de compétence : pas de dissociation entre investissement et
maintenance
Mode de gestion de l'éclairage public des communes de RhôneAlpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès d'un
échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes

Gestion directe
complète
42%

Gestion
déléguée
complète
37%

Autre
4%
Gestion
déléguée de la
maintenance
uniquement
4%
Gestion
déléguée de
l'investissement
uniquement
13%

Question posée : Comment gérez-vous l’éclairage public des voies au sein de votre
commune?
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Les communes ne distinguent que
rarement
les
compétences
investissement et maintenance dans la
gestion de leur éclairage public.
Lorsque les communes délèguent la
gestion de leur éclairage public à un
syndicat, elles le font généralement de
manière complète (à la fois pour
l’investissement et la maintenance).
En effet, les syndicats départementaux
proposent principalement une gestion
globale. Certains, ne permettent pas
de
dissocier
les
compétences
investissement et maintenance et ne
proposent qu’un même type de
contrat aux communes.
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 1 : Etat des lieux de la gestion de l’éclairage public par les communes de
Rhône-Alpes
B

Gestion de l’éclairage public des communes
3. Ancienneté du type de gestion : une récence de la délégation aux syndicats
d’énergie
Ancienneté du mode de gestion des communes de Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès d'un
échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes

investissement

maintenance

Moins de 5 ans
directe

7%

syndicat

directe

syndicat

Entre 5 et 9 ans

20 ans et plus

70%

32%

8% 2%

Entre 10 et 19ans

17%

7%

4%

20%

43%

9%

81%

30%

7%

27%

36%

Question posée : Depuis quelle année avez-vous ce mode de gestion ?

La gestion de l’éclairage public en direct est un mode de gestion ancré depuis plusieurs années dans les
habitudes des communes. En effet, la délégation de l’éclairage public à un syndicat est généralement plus
récente, corollaire du développement important des syndicats ces dernières années.
Auparavant, deux modes de fonctionnement des syndicats existaient :
- soit ils n’intervenaient que de manière ponctuelle lors des travaux des communes ;
- soit ils proposaient déjà cette compétence mais de façon moins aboutie.
Compte tenu de l’intérêt des communes, les syndicats ont créé ou déployé ces compétences éclairage
public, augmentant ainsi leur champ d’action ces 10 dernières années.

4. Modification des pratiques : Un mode de gestion actuel qui convient aux communes

Modification prévue du mode de gestion des
communes dans les années à venir
Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes

Non
89%

Type de modification prévue du mode de gestion des
communes dans les années à venir
Unité : nombre de communes ayant prévue une
modification du mode de gestion- Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes de
Rhône-Alpes
compétence
exploitation
seule
28%

Oui
8%

Ne sait pas
3%

Question posée : Prévoyez-vous une modification de la gestion de votre
éclairage public des voies dans les 5 prochaines années ?

compétences
investissement
et exploitation
57%

compétence
investissement
seule
15%

Question posée : Pour quelle compétence ?

Les communes de Rhône-Alpes ne prévoient pas de modifier leur mode de gestion, elles ne sont que 8% à
l’envisager.
Ces communes prévoient majoritairement de modifier la gestion complète de leur éclairage public
(investissement et maintenance). Les raisons évoquées portent principalement sur la volonté de réaliser des
économies et de bénéficier d’une structure qui apporte une meilleure maintenance et une rapidité de
modernisation. Les raisons politiques sont également abordées comme la venue de la Métropole et la
dissolution des syndicats intercommunaux qui obligera les communes à modifier leur mode de gestion.
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 1 : Etat des lieux de la gestion de l’éclairage public par les communes de
Rhône-Alpes
B

Gestion de l’éclairage public des communes
5. Approvisionnement en électricité : Un mode d’approvisionnement stable dans le
temps
Evolution du mode d'approvisionnement en électricité
des communes de Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès
d'un échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes

Oui

Evolution
passée

7%

Evolution
future

9%

Non

93%

A l’instar du mode de gestion, le
mode d’approvisionnement actuel
en matière d’électricité convient aux
communes. En effet, la quasi-totalité
d’entre-elles n’ont pas modifié leur
pratique et n’envisagent pas de le
faire.

91%

Question posée : Ces pratiques ont-elles récemment évoluées? Prévoyez-vous des
évolutions?

Mode d'approvisionnement en matière d'électricité des communes
de Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès d'un
échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes
Contact avec
En régie
référent
2%
Syndicat (dont
collectivité locale
achat en
1%
groupement)
25%

Au global, elles passent pour près des
¾ par un fournisseur extérieur (de type
EDF). Il s’agit surtout des communes
en gestion directe, les autres ayant
logiquement recours à leur syndicat.

Fournisseur
extérieur
72%
Question posée : Comment gérez-vous l’approvisionnement en matière d’électricité?

6. Type de rémunération des syndicats : Une différence entre l’investissement et la
maintenance pour les communes en gestion déléguée
- EXPLOITATION/MAINTENANCE -

- INVESTISSEMENT -

Type de rémunération des syndicats pour la compétence
exploitation/maintenance
Unité : nombre de communes en gestion déléguée - Source :
enquête CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes

forfaitaire
49%

forfaitaire
19%

Ne sait pas
28%

autre
10%

Type de rémunération des syndicats pour la compétence
investissement
Unité : nombre de communes en gestion déléguéeSource : enquête CERA auprès d'un échantillon
représentatif des communes de Rhône-Alpes

autre
6%

Ne sait pas
25%

à l'acte
13%

à l'acte
50%

Question posée : Quel est le type de rémunération ?

Alors que les syndicats vont généralement appliquer un forfait pour la compétence
exploitation/maintenance, ils sont plutôt rémunérés à l’acte pour la compétence investissement. Dans la
pratique, les prix sont souvent fixés selon le nombre de points lumineux.
A noter qu’environ un quart des communes en gestion déléguée ne connaît pas la manière dont son syndicat
est rémunéré.
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1. Connaissance du patrimoine : un bon niveau de connaissance globale
Niveau de connaissance des communes de Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès d'un échantillon
représentatif des communes de Rhône-Alpes

Aucune connaissance

Connaissance partielle

Budget

6%

Investissement et fonctionnement

6%

Consommation énergétique
Quantité de matériel
Quantification du patrimoine
Type de matériel
Vétusté du matériel

Connaissance précise

15%

78%

20%

74%

10%

18%

9%

22%

13%

72%
69%

21%

17%

66%
30%

14%

53%

37%

49%

Question posée : Dans quelle mesure connaissez vous votre patrimoine éclairage public des voies?

Dans l’ensemble, les communes de Rhône-Alpes ont une bonne connaissance de leur patrimoine éclairage
public.
Les postes que les communes déclarent le mieux connaitre portent sur le budget éclairage public, leur
consommation énergétique, l’investissement et le fonctionnement.
A l’inverse, elles arrivent moins bien à qualifier leur matériel (type et vétusté de ce dernier).

2. Composition de l’éclairage public : La sécurité comme première motivation dans le
choix du matériel composant l’éclairage public des communes
Critères de choix dans la composition de l'éclairage
public des communes de Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes de
Rhône-Alpes
1er choix

Total citation

Sécurité (des habitants)

53%

Fonctionnelle

Ambiance

94%

34%

87%

9%

Autre (économies d'énergie) 4%

69%

29%

Question posée : Que motive vos choix dans la composition de votre éclairage public?

Les communes privilégient la sécurité des habitants (piétons et 2 roues) dans le choix du matériel composant
leur éclairage public. En effet, elles ont le devoir d’assurer la sécurité de leurs habitants, l’éclairage public étant
un élément central permettant de lutter contre le sentiment d’insécurité.
L’ambiance apportée par l’éclairage public est moins une priorité pour elles et n’intervient qu’au troisième
plan.
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3. Quantification du patrimoine éclairage public : une densité moyenne de 14 points
lumineux par km de voirie
Nombre de points lumineux composant l'éclairage public des
communes de Rhône-Alpes

Longueur des voies éclairées des communes de Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès d'un
échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes

Moins de 5 km

Entre 5 et 20 km

52%

Entre 20 et 50 km

Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès d'un
échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes

Plus de 50 km

29%

9%

Entre 50 et 200 points lumineux

Entre 200 et 500 points lumineux

Entre 500 et 1 000 points lumineux

Plus de 1000 points lumineux

10%

24%

Question posée : Quelle est la longueur de voie éclairée?

Répartition des communes selon le
nombre de points lumineux et la
longueur des voies

Moins de 50 points lumineux

41%

17%

9%

10%

Question posée : Quel est le nombre de points lumineux qui compose l'éclairage
fonctionnel?

Moins de 5 km

Entre 5 et 20 km

Moins de 50 points lumineux

43%

9%

Entre 50 et 200 points lumineux

51%

Entre 200 et 500 points lumineux

4%

Entre 500 et 1 000 points lumineux
Plus de 1000 points lumineux

Entre 20 et 50 km

Plus de 50 km

Total général

0%

8%

26%

41%

0%

7%

39%

37%

33%

0%

16%

0%

11%

44%

21%

9%

2%

3%

22%

64%

10%

Avec 60% des communes de moins de 1 000 habitants, le patrimoine éclairage public de Rhône-Alpes est
principalement composé de petits réseaux.
En effet, la moitié des communes éclairent moins de 5 km de voirie, deux tiers ont moins de 200 points
lumineux sur leur patrimoine. Ainsi, la densité moyenne est de 14 points lumineux par km.
On observe assez logiquement une corrélation positive entre le nombre de points lumineux et la longueur des
voies éclairées : plus la longueur de voie éclairée est grande et plus le nombre de points lumineux composant
le patrimoine est important.

Types d'allumages composant l'éclairage public des
communes de Rhône-Alpes

Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès d'un
échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes
Type d'allumage principal
Horloge astronomique
9%

Horloge mécanique

9%

26%
17%

Réducteur de puissance 1%

10%
4%

Système pulsadis

1%

Télégestion

2%

Autre 2%
Ne sait pas

31%

28%

Cellule photoélectrique

Détecteur de présence

Total citation

4%
46%

Question posée : Quels sont les types d’allumages qui composent votre patrimoine
éclairage public des voies?

Les deux types d’allumages principaux composant le patrimoine de la région sont les horloges astronomiques
(en fonction des horaires) et les cellules photoélectriques (en fonction de l’intensité lumineuse).
A noter que les cellules photoélectriques sont principalement installées dans les petites communes.
Les petites communes connaissent moins bien le type d’allumage composant leur patrimoine. En effet, ce sont
principalement les communes de moins de 2 000 habitants qui ne sont pas parvenues à identifier le type
d’allumage.
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4. Rénovation du patrimoine : 18% du parc rénové

Part du patrimoine rénové par les communes de
Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes
de Rhône-Alpes

13%

Aucun

Entre 1 et 24%

Entre 25 et 49%

Entre 50 et 74%

Entre 75 et 99%

100%

26%

36%

20%

17%

1 commune sur 4 a rénové au moins ¾ de son
patrimoine.
Une rénovation totale du patrimoine a été
réalisée par 8% des communes.13% n’ont
quant à elles fait aucun travaux de rénovation
ces dernières années.

8%

Les rénovations sont généralement inscrites
dans une stratégie continue d’amélioration du
patrimoine. Près d’un quart font suite à un
dysfonctionnement.

Question posée : Quelle est la part de votre patrimoine rénové? De quel type?

Type de rénovation
Type de rénovation réalisée par les communes de
Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes
rénovation
ponctuelle
24%

Type de rénovation ponctuelle réalisée par les
communes de Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes ayant réalisé des travaux
de rénovation ponctuelle - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes de
Rhône-Alpes
totale
12%

elle s'inscrit
dans une
stratégie
permanente
d'amélioration
du patrimoine
76%

partielle
88%

Elément déclencheur

Projet de rénovation

Eléments déclencheur des travaux de rénovation réalisée
par les communes de Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes ayant réalisé des travaux de
rénovation - Source : enquête CERA auprès d'un
échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes

réparation d'un
dysfonctionneme
nt
24%

prévention
6%

Projet de rénovation dans les 3 prochaines années par les
communes de Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes de
Rhône-Alpes

Oui
50%
elle s'inscrit dans
une stratégie
permanente
d'amélioration du
patrimoine
70%

Question posée : Quel en a été l’élément déclencheur??

Non
50%

Question posée : Une rénovation est-elle en projet dans les 3 années à venir ?

Les rénovations engagées par les communes s’inscrivent dans environ ¾ des cas dans une stratégie continue
d’amélioration du patrimoine.
Un quart des communes ayant rénové l’a fait suite à un dysfonctionnement donc de manière ponctuelle et
ciblée.
La moitié des communes envisage de réaliser des travaux de rénovation dans les 3 prochaines années. Cela
concerne principalement des changements de luminaires et notamment les ballons fluorescents, ainsi que la
mise en place d'un appareil d'allumage plus économique.
Pour ces communes prévoyant de rénover leur patrimoine, dans 9 cas sur 10, il s’agit de travaux réalisés dans le
cadre d’une stratégie d’amélioration permanente.
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5. Puissance installée sur le réseau : méconnaissance des communes
Puissance installée sur le réseau éclairage
public des communes de Rhône-Alpes

Près de ¾ des communes de Rhône-Alpes
ne parviennent pas à quantifier la
puissance électrique qui est installée sur
leur réseau ; ce sont principalement des
communes déléguant la gestion de leur
éclairage public à un syndicat et/ou des
petites communes.
Sinon, elles déclarent généralement une
puissance inférieure à 50 kW. Ceci est à
mettre en lien avec la part importante des
petits réseaux composant le patrimoine de
la région .

Unité : nombre de communes - Source :
enquête CERA auprès d'un échantillon
représentatif des communes de Rhône-Alpes
Moins de 10 kW

8%

Entre 10 et 49 kW

13%

Entre 50 et 99 kW

3%

Entre 100 et 999 kW

5%

1 000 kW et plus

1%

Ne sait pas

71%

Question posée : Quelle est la puissance totale installée sur votre réseau (en kw)?

6. Consommation énergétique des communes : une baisse prévue dans les prochaines
années
Consommation annuelle des communes en kWh
liée à l'éclairage public

Consommation annuelle des communes
en euros liée à l'éclairage public

Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes de
Rhône-Alpes

Unité : nombre de communes - Source :
enquête CERA auprès d'un échantillon
représentatif des communes de Rhône-Alpes

Moins de 1 000 kWh

5%
Moins de 1 000 euros

Entre 1 000 et 9 999 kWh
Entre 10 000 et 99 999 kWh

11%

Entre 100 000 et 999 999 kWh

10%

Plus d'1 million de kWh

3%

3%
Entre 1 000 et 4 999 euros
Entre 5 000 et 9 999 euros

8%
11%

Plus de 10 000 euros

3%

Ne sait pas

67%

21%

Ne sait pas

57%

Question posée : Quelle est la consommation énergétique annuelle de votre commune liée à l’éclairage public ?

Les communes ont déclaré connaître de manière précise leur consommation énergétique liée à l’éclairage
public. Cependant, nombreuses sont celles qui ne parviennent pas à la quantifier en euros et en kWh ; ce
sont ici aussi généralement des petites communes et/ou des communes en gestion déléguée.
Evolution passée de la consommation liée à
l'éclairage public des communes de Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes
de Rhône-Alpes

Solde d’opinion* : -12

Evolution prévue de la consommation liée à
l'éclairage public des communes de Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes
de Rhône-Alpes

Solde d’opinion* : -35
12%

23%
hausse

stable

hausse

41%

stable

42%

baisse

baisse

47%

35%

Question posée : Quelle est son évolution sur les 3 dernières années? Quelles sont les évolutions prévues en matière de consommation pour les années à venir?

Par ailleurs, elles connaissent l’évolution de leur consommation et ont constaté une stabilité voire une baisse
sur les dernières années. Cette baisse devrait s’intensifier dans les années à venir suite aux rénovations et aux
coupures de l’éclairage public dans certaines communes.
Les communes observant et/ou prévoyant une hausse de la consommation la justifient par l’augmentation
du coût de l’énergie et le nombre de points lumineux croissant sur leur patrimoine.
Aussi, quelle que soit l’évolution passée, les communes visent globalement à améliorer leur consommation
énergétique.

* Solde d’opinion : différence entre le pourcentage de communes donnant un avis en hausse et le pourcentage de communes donnant un avis en
baisse. Les réponses stables n’influencent pas la valeur du solde.
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7. Prévision du budget éclairage public des communes : investissement en hausse,
fonctionnement en baisse

- BUDGET INVESTISSEMENT -

Evolution prévue du budget investissement
éclairage public des communes de Rhône-Alpes

Budget investissement liée à l'éclairage public
des communes de Rhône-Alpes

Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes
de Rhône-Alpes

Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes
Moins de 10 000 euros
Entre 10 000 et 49 999
euros
Entre 50 000 et 99 999
euros

100 000 euros et plus

Solde d’opinion* : +8

7%

30%

14%

hausse

stable

4%

baisse

49%

7%

Ne sait pas

68%

22%

- BUDGET FONCTIONNEMENT AVEC ENERGIE Budget fonctionnement avec énergie liée à
l'éclairage public des communes de Rhône-Alpes

Evolution prévue du budget fonctionnement avec
énergie éclairage public des communes de RhôneAlpes

Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes
Moins de 10 000 euros

100 000 euros et plus

Solde d’opinion* : -25

17%

Entre 10 000 et 49 999 euros
Entre 50 000 et 99 999 euros

Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes
15%

14%

hausse
stable

3%

45%

baisse

5%

Ne sait pas

40%

60%

- BUDGET FONCTIONNEMENT HORS ENERGIE Evolution prévue du budget fonctionnement hors
énergie éclairage public des communes de RhôneAlpes

Budget fonctionnement hors énergie liée à
l'éclairage public des communes de RhôneAlpes

Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes
de Rhône-Alpes

Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes

Solde d’opinion* : -17
9%

Moins de 10 000 euros
Entre 10 000 et 49 999 euros

19%

hausse

6%

Entre 50 000 et 99 999 euros

2%

100 000 euros et plus

2%

stable
baisse

Ne sait pas

70%

65%

26%

Question posée : Comment devrait évoluer votre budget pour chacun d’eux?

A l’instar de la consommation énergétique, les communes ont du mal à quantifier leur budget. En effet, ce
sont le plus fréquemment des petites communes qui n’ont pas su le quantifier. De plus, les communes
déléguant la gestion de leur éclairage public, n’ont généralement pas réussi à quantifier leur budget
investissement.
Elles prévoient cependant plutôt une hausse du budget investissement et une baisse du budget
fonctionnement avec et sans énergie.
La hausse du budget investissement est à corréler avec les rénovations sur la région, où la moitié des
communes prévoient des améliorations de leur patrimoine dans les prochaines années.
La stabilité voire baisse du budget fonctionnement peut être attribuée à la stratégie permanente
d’amélioration. Elles limitent ainsi les coûts de maintenance ponctuels et investissent davantage sur du long
terme.
Enfin, les communes prévoyant une baisse ou une stagnation de leur budget investissement, prévoient les
mêmes évolutions pour leur budget fonctionnement. Alors que celles envisageant une hausse du budget
investissement espèrent faire des économies et s’attendent à une baisse de leur budget fonctionnement.
* Solde d’opinion : différence entre le pourcentage de communes donnant un avis en hausse et le pourcentage de communes donnant un avis en
baisse. Les réponses stables n’influencent pas la valeur du solde.
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8. Vétusté du patrimoine éclairage public : 16% du patrimoine vétuste sur l’ensemble des
communes
Proportion de ballons fluorescents parmis les luminaires
vétustes composant l'éclairage public des communes de
Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes ayant des luminaires
vétustes - Source : enquête CERA auprès d'un échantillon
représentatif des communes d

Proportion de luminaires vétustes composant
l'éclairage public des communes de RhôneAlpes
Unité : nombre de communes - Source :
enquête CERA auprès d'un échantillon
représentatif des communes de Rhône-Alpes

Plus de 75%
Entre 50 et 74%

13%

100%

21%

Entre 60 et 99%
Entre 30 et 59%

16%

Entre 25 et 49%

Entre 10 et 29%

Moins de 25%

Moins de 10%

24%
19%
20%
19%

49%

18%
Question posée : Quelle est la proportion de luminaires vétustes composant votre patrimoine ? Dont ballons fluorescents?

La moitié des communes de Rhône-Alpes possèdent moins de 25% de luminaires vétustes sur son patrimoine.
Ces luminaires sont le plus souvent des ballons fluorescents.
A noter que 9% des communes n’en possèdent aucun et que pour seulement 2% des communes la totalité du
parc est composé de luminaires vétustes. Ces dernières sont des communes n’ayant pas rénové leur
éclairage public.
Par ailleurs, la proportion de luminaires vétustes tend à diminuer sur la région étant donné que les projets de
rénovations des communes portent en grande partie sur leur changement. De plus, les ballons fluorescents
seront interdits dès 2015. Les syndicats d’énergie ont par ailleurs mis en place des aides supplémentaires pour
inciter les communes à les remplacer.

9. Performance des communes : la moitié des communes considèrent leur éclairage
public performant
Performance ressentie par les communes de
Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source :
enquête CERA auprès d'un échantillon
représentatif des communes de Rhône-Alpes
Ne sait pas
24%

Oui
50%
Non
26%

La moitié des communes de la région
perçoivent
leur
éclairage
public
performant.
A l’inverse, un quart des communes ne
sont pas satisfaites du niveau de
performance de leur éclairage public, le
quart restant n’ayant pas su se positionner.

Question posée : Considérez-vous votre éclairage public performant?
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Suivi de l’éclairage public des communes
1. Contrôles effectués par les communes : un tiers des communes effectuent des

contrôles

Contrôles effectués par les communes de
Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes

Oui
34%
Non
66%

Question posée : Effectuez-vous vous-même des contrôles?

Un tiers des communes rhônalpines
effectuent des contrôles sur leur patrimoine.
En l’absence d’outil de suivi de type SIG
(Système d’Information Géographique)/
cartographie numérique , ces contrôles leur
permettent de suivre leur patrimoine et de
constater les dysfonctionnements, pannes,
etc.
Ces derniers sont réalisés au mois une fois
par mois pour près de la moitié d’entre
elles. Près d’un quart des communes
effectuent des contrôles de façon aléatoire
ou continue.
Ils consistent dans la plupart des cas à des
tournées de nuit et à des vérifications de
matériel.

2. Outils de suivi du patrimoine : des outils de suivi mis en place récemment
Outil de type SIG dans les communes de RhôneAlpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes Non et ne sait
pas si c'est en
développement
24%

Oui
37%

Non et ce n'est
pas en
développement
29%

Non mais c'est
en
développement
10%

Question posée : Avez-vous un outil vous permettant la connaissance de votre
patrimoine (de type SIG)?

Date de création du SIG dans les communes de
Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes
Avant 2000

5%

11%

16%

2010

29%

2011

2012

2013

39%

Outil de type télégestion dans les communes de
Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes
Non mais c'est
en
développement
5%

Oui
11%

Non et ne sait
pas si c'est en
développement
16%

Non et ce n'est
pas en
développement
68%

Question posée : Avez-vous un outil de type télégestion?

Près de 2 communes sur 5 possèdent un outil de
suivi de type SIG/ cartographie numérique,
majoritairement depuis moins de 2 ans.
10% des communes prévoient de le développer.
En effet, pour les communes en gestion déléguée,
la mise à disposition d’un SIG est quasi
systématique. Soit l’outil est actif, soit il est en
développement au sein des syndicats.
Ainsi, ce sont majoritairement des communes
délégant la gestion de leur éclairage public qui
possèdent ce type d’outils. De même, le taux de
présence d’un SIG augmente aves la taille de la
commune.
Logiquement, ce sont dans les départements où la
majorité des communes a délégué la compétence
éclairage public que les outils de types SIG sont les
plus répandus.

Question posée : Depuis quand ?

La télégestion est quant à elle bien moins fréquente et peu de communes envisagent de la développer. Les
syndicats d’énergie utilisent par ailleurs peu cet outil et ne le développent qu’auprès de certaines communes
ciblées.
A noter que la télégestion est un outil positionné en complément d’un SIG/ cartographie numérique (3/4 des
communes ayant la télégestion ont un SIG/ cartographie numérique).
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 1 : Etat des lieux de la gestion de l’éclairage public par les communes de
Rhône-Alpes
D

Suivi de l’éclairage public des communes
3. Diagnostics effectués par les communes : des diagnostics déclencheurs de travaux de
rénovation
Part des communes ayant réalisé un audit dans les 3
dernières années
Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes

Rénovation déclenchée par des audits dans les
communes de Rhône-Alpes ces 3 dernières années
Unité : nombre de communes ayant réalisé des audits
- Source : enquête CERA auprès d'un échantillon
représentatif des communes de Rhône-Alpes

Oui
28%

Non
33%

Non
72%

Oui
67%

Question posée : Avez-vous réalisé des audits ces 3 dernières années?

Question posée : Ont-ils déclenchés des travaux de rénovation?

Un peu plus d’un quart des communes de Rhône-Alpes ont réalisé des diagnostics ces 3 dernières années. Ce
sont en général des communes en gestion directe, de plus de 1 000 habitants et n’ayant pas d’outil de type
SIG/ cartographie numérique.
Ces diagnostics sont ainsi un moyen pour elles de connaitre et d’améliorer leur patrimoine. De plus, ces
diagnostics sont suivis 7 fois sur 10 de travaux de rénovations.

4. Problèmes majeurs sur le patrimoine : peu de problèmes détectés
Problèmes majeurs rencontrés par les communes de
Rhône-Alpes dans l'année
Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes

Causes des problèmes majeurs rencontrés par les
communes de Rhône-Alpes dans l'année
Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes
1er problème

Oui
15%

Panne

62%

Lampe grillée

Non
85%

Total citation

26%

Travaux causant des dommages 3%

Autre

8%

62%
76%

15%

16%

Question posée : Avez-vous rencontré des problèmes majeurs concernant l’éclairage public de votre commune dans l’année? De quel type?

La large majorité des communes de Rhône-Alpes n’ont rencontré aucun problème majeur sur leur patrimoine
éclairage public. La majorité de ces communes perçoivent alors leur éclairage public performant.
La plupart des communes rencontrant des problèmes ont un patrimoine peu rénové, expliquant les pannes ou
les lampes grillées.
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de Rhône-Alpes
Partie 1 : Etat des lieux de la gestion de l’éclairage public par les communes de
Rhône-Alpes
D

Suivi de l’éclairage public des communes
5. Compétences techniques des communes :
Les 2/3 des communes ne savent pas identifier les compétences techniques qu'elles maîtrisent.
Pour les autres, 14% d’entre elles déclarent n’en avoir aucune. Ces communes ont majoritairement délégué
leur compétence éclairage public à un syndicat ce qui peut expliquer le fait qu’elles ont peu de
connaissances directes à ce sujet.
C’est également par le biais de leur syndicat qu’elles suivent généralement les évolutions techniques.
Parallèlement, les salons, les rencontres, les revues spécialisées, les bureaux d'études ainsi que les fournisseurs
sont autant de moyens qui permettent aux communes de faire une veille sur le sujet.

Question posée : Quelles sont les compétences techniques que vous maîtrisez? Comment suivez-vous l’évolution technique?

6. Influence des normes et réglementations :
De manière générale, les communes adaptent leurs travaux selon les normes et réglementations en vigueur.
Selon les communes, les normes et réglementations font évoluer les pratiques mais ne sont pas déclencheurs
de travaux.
Question posée : Quelles influences ont les normes et réglementations sur vos projets/réalisations?

7. Influence des aides/subventions :

Influences des aides/subventions selon les communes
de Rhône-Alpes dans l'année
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes de
Rhône-Alpes
Aides bénéfiques

59%

Question posée : Quelles influences ont les aides financières sur vos projets/réalisations?

Pas ou peu d'impact

25%

Ne sait pas c'est le syndicat qui gère

8%

Ne bénéficie pas d'aides

7%

Les communes considèrent les aides
importantes dans leurs projets de
rénovations. Elles sont un levier
bénéfique à la réalisation de travaux
pour la majorité d’entre elles.
A noter tout de même qu’un quart des
communes perçoivent de manière
limitée
l’impact
des
aides
et
subventions dans leurs projets.

Question posée : Quelles influences ont les aides financières sur vos projets/réalisations?

8. Suivi du patrimoine dans le cadre d’une délégation de compétence:
20% des communes ont su identifier la manière dont le suivi est mis en place avec leur syndicat. Parmi cellesci, la plupart accordent toute leur confiance au syndicat départemental et le laisse se charger de l’ensemble
de la gestion de leur patrimoine.
Les autres ont indiqué les rencontrer régulièrement pour faire le point.
Question posée : Dans le cadre d’une délégation de compétence, comment celle-ci s’inscrit-elle dans le suivi de votre patrimoine?
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EN CONCLUSION
La gestion de l’éclairage public des voies par les communes de Rhône-Alpes :
La région se compose pour moitié de communes en gestion déléguée ; les autres gèrent elles-mêmes leur
éclairage public.
Bien que la gestion directe du patrimoine par les communes soit ancrée dans leurs habitudes, elles se
tournent de manière plus récente vers les syndicats d’énergie. On observe alors une hétérogénéité
départementale : les départements où les syndicats proposent une gestion de l’éclairage public plus
ancienne et aboutie sont constitués d’une majorité de communes à gestion déléguée. A l’inverse, les
syndicats qui sont installés depuis peu sur ce créneau ne gèrent qu’une petite partie de l’éclairage public
des communes de leur département.
Près de la moitié des communes possèdent alors un outil de type SIG ou le développent actuellement ;
l’apport des syndicats sur ce domaine est essentiel surtout pour les petites communes.
Certaines communes n’ont pas de stratégie clairement définie, elles cherchent avant tout à baisser leur
facture sans entreprendre d’actions concrètes pour y parvenir. Il n’y a pas de volonté claire des communes
de s’investir dans cette problématique malgré l’intérêt qu’elles portent à ce sujet.
A ce jour, les communes dirigent leurs choix vers un matériel tout sécuritaire en réponse à la responsabilité
des mairies au sujet des habitants.
Elles ont également des habitudes ancrées, qui semblent leur convenir et n’ont pas l’intention d’en
changer. De même, les normes et recommandations ne sont appliquées que si elles sont considérées
comme « rationnelles » et « applicables » par les communes.
Même si elles ont le sentiment de bien connaître leur patrimoine, les communes n’en ont pas une notion
précise et concrète, notamment sur les notions de quantité, type de matériel, budget et consommation.
Cela est d’autant plus marqué pour les communes en gestion déléguée qui ont parfois tendance à ne pas
se préoccuper de ce que fait le syndicat, elles lui font alors totalement confiance. Les audits de suivi menés
par les syndicats permettent justement une meilleure appropriation du patrimoine et encouragent à la
rénovation.
Aussi, les communes suivent de manière plus attentive l’évolution de leur consommation et de leur budget.
Elles prévoient d’augmenter dans les prochaines années leur budget investissement en engageant
notamment des travaux de rénovation. Ainsi, elles espèrent réaliser des économies et s’attendent à une
baisse de leur budget fonctionnement. En effet, une stratégie continue d’amélioration du patrimoine
permet de limiter les coûts de maintenance ponctuels en privilégiant les investissements à long terme.
Finalement, la moitié des communes de la région a le sentiment de posséder un éclairage public
performant. Nous allons alors essayer d’en comprendre les raisons, dans la suite de l’étude.
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 2 : Quels sont les facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public
en Rhône-Alpes?
Afin de mettre en évidence les facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public, plusieurs
indicateurs ont été définis :

Evolution
passée de la
consommation
d’énergie

Connaissance
du patrimoine

Niveau de
performance
perçu

Rénovation
du patrimoine

Evolution
future du
budget

Les communes ayant des bons niveaux sur au moins l’un de ces indicateurs peuvent être considérées
comme des communes optimisant la gestion de leur éclairage public.
Les caractéristiques de ces communes ont alors été étudiées afin de comprendre qui elles sont et
comment elles gèrent leur patrimoine éclairage public.
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2ème étape: Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 2 : Quels sont les facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public
en Rhône-Alpes?
A

Niveau de connaissance du patrimoine éclairage public par les communes

Contexte : 2/3 des communes de Rhône-Alpes connaissent de manière précise leur patrimoine

1. Influence de la taille de la commune : les communes urbaines ont une meilleure
connaissance de leur budget et de leur investissement et fonctionnement

- Budget -

- Investissement et fonctionnement -

Part des communes ayant une connaissance précise en
matière de budget selon la taille

Part des communes ayant une connaissance précise
en matière d'investissement et fonctionnement selon
la taille

Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès
d'un échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes
94%

Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes de
Rhône-Alpes

81%

84%

81%

63%

59%

Moins de 500 habitants

Entre 500 et 1 999 habitants

Plus de 2000 habitants

Moins de 500 habitants Entre 500 et 1 999 habitants Plus de 2000 habitants

La taille des communes n’influence pas le niveau de connaissance de la consommation ni la quantification
et qualification du patrimoine.
Cependant, les communes urbaines ont un meilleur niveau de connaissance de leur budget et de la gestion
de leurs compétences investissement et maintenance. En effet, on peut supposer qu’un parc important
nécessite davantage de « maîtrise » et donc de connaissance.

2. Influence du suivi : des outils améliorant la connaissance du patrimoine
- Consommation énergétique -

Part des communes ayant une connaissance
précise selon la présence d'un SIG

Part des communes ayant une connaissance précise
de leur consommation selon la présence de
contrôles

Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes
de Rhône-Alpes
83%

79%

77%
58%

65%

Absence de contrôle

Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes de
Rhône-Alpes
Absence d'un SIG
Présence d'un SIG

67%

61%

56%
44%

Quantification
du patrimoine

Présence de contrôle

Quantité de
matériel

Type de matériel

44%

Vétusté du
matériel

Les contrôles engagés par les communes leur permettent de mieux connaître leur consommation
énergétique. Parallèlement, les communes améliorent leur connaissance de leur patrimoine, aussi bien
quantitativement que qualitativement, grâce aux SIG/cartographie numérique.
Aussi, les diagnostics réalisés par les communes leur permettent d’augmenter leur niveau de connaissance
aussi bien sur leur consommation, leur budget, l’investissement et le fonctionnement, que sur la quantification
et la qualification de leur patrimoine.
Le type de gestion n’a quant à lui aucun impact direct sur le niveau de connaissance des communes.
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 2 : Quels sont les facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public
en Rhône-Alpes?
A

Niveau de connaissance du patrimoine éclairage public par les communes

Contexte : 2/3 des communes de Rhône-Alpes connaissent de manière précise leur patrimoine

Les facteurs d’influences de la connaissance du patrimoine des communes:

Toutes les communes ont un bon niveau de connaissance quelle que soit leur taille. Les
communes urbaines se distinguent toutefois par une meilleure connaissance en matière
d’investissement, de fonctionnement et de budget.
Aussi les outils de suivi du patrimoine tels que les diagnostics, les SIG/cartographie numérique et
les contrôles permettent d’améliorer leur connaissance sur la quantification et la qualification de
leur patrimoine.

SIG/
cartographie
numérique

 Connaissance
du patrimoine

(quantité, type et
vétusté du matériel)

Contrôles

 Connaissance
Investissement
et fonctionnement

Diagnostics

++ communes urbaines
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 2 : Quels sont les facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public
en Rhône-Alpes?
B

Baisse de la consommation énergétique des communes

Contexte : 1/3 des communes de Rhône-Alpes ont constaté une baisse

1. Influence du niveau de connaissance, de la performance et de la rénovation : Baisse
de la consommation pour les communes ayant rénové leur patrimoine, le percevant performant
et le connaissant de manière précise.

Evolution constatée de la consommation énergétique des
communes selon la part du patrimoine rénové
Unité : solde d'opinion* - Source : enquête CERA auprès d'un
échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes

Evolution constatée de la consommation énergétique
selon le niveau de performance de l'éclairage public
perçu par les communes de Rhône-Alpes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès
d'un échantillon représentatif des communes

Solde
d’opinion* : +3

+ 22

+ 12
hausse

Aucun

Entre 1 et 24%

Entre 25 et 49%

Entre 50 et 79%

26%

stable

80% et plus

baisse

39%

23%

-44

18%

51%

-20
-28

Solde
d’opinion* : -25

Non performant

43%

Performant

Les rénovations réalisées par les communes permettent de baisser leur consommation énergétique. En effet,
elles installent généralement du matériel moins énergivore et réalisent ainsi des économies d’énergie.
Aussi, la baisse de consommation est plus marquée pour les communes percevant leur éclairage public
performant.

Evolution constatée de la consommation énergétique selon le
niveau de connaissance des communes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès d'un
échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes
Baisse de la consommation énergétique
48%

46%

46%
31%

Précise

Partielle

Aucune

Précise

Quantification du
matériel

Type de matériel

Précise

Partielle

Précise

Partielle

Aucune

Investissement et
fonctionnement

10%

4%

0%

Aucune

10%

13%

Aucune

28%
17%

Partielle

42%

Une meilleure connaissance du
matériel composant l’éclairage
public permet de diminuer les
consommations des communes,
de même que la connaissance
précise de la gestion de
l’investissement
et
du
fonctionnement.

Vétusté du matériel

A
noter
qu’une
meilleure
connaissance
de
leur
consommation et de leur budget
ne leur permet pas de la
diminuer.

* Solde d’opinion : différence entre le pourcentage de communes donnant un avis en hausse et le pourcentage de communes
donnant un avis en baisse. Les réponses stables n’influencent pas la valeur du solde.

Mai 2014

45

© Cellule Economique Rhône-Alpes
Rhône

2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 2 : Quels sont les facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public
en Rhône-Alpes?
B

Baisse de la consommation énergétique des communes

Contexte : 1/3 des communes de Rhône-Alpes ont constaté une baisse

2. Influence du suivi : les contrôles et les SIG efficaces
Evolution de la consommation énergétique des
communes selon la présence d'un SIG dans les
communes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes de
Rhône-Alpes

Solde
d’opinion* : -5
25%

baisse

Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès d'un échantillon
représentatif des communes de Rhône-Alpes

Solde
d’opinion* : -24

Solde
d’opinion* : -8

Solde
d’opinion* : -23

23%

22%

hausse

19%

stable

hausse
stable

Evolution constatée de la consommation énergétique selon la présence
de contrôle par les communes

38%
45%

30%

Absence de SIG

33%

46%

baisse

45%

31%

43%

Absence de contrôles

Présence de SIG

Présence de contrôles

Les outils de suivi du patrimoine permettent de diminuer les consommations énergétiques des communes.
En effet, les contrôles et les SIG/ cartographie numérique apportent aux communes une connaissance plus
poussée de leur patrimoine, notamment sur la composition de leur matériel, ce qui leur permet d’engendrer
des économies en matière de consommation.

3. Influence du choix du matériel : baisse des consommations plus importantes pour les
communes privilégiant un éclairage fonctionnel composé d’un dispositif de pilotage plus
moderne
Evolution constatée de la consommation énergétique selon la
motivation principale associée au choix du matériel composant
l'éclairage public des communes
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès d'un
échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes

Solde
d’opinion* : +1
26%
hausse
stable
baisse

Solde
d’opinion* : -29

Part des communes constatant une baisse de leur
consommation énergétique selon le type d'allumage
composant leur patrimoine
Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes

Baisse de la consommation énergétique

16%

86%

39%

45%

49%

31%
45%
25%
Sécurité

Horloge mécanique Cellule photoélectrique Horloge astronomique

Fonctionnelle

Dans l’ensemble, les communes privilégient la sécurité dans le choix de leur matériel. Cependant, celles qui
recherchent d’abord sa fonctionnalité ont diminué de manière plus importante leur consommation
énergétique.
Aussi, le choix des communes d’équiper leur patrimoine par des horloges astronomiques est efficace. En
effet ce type d’allumage permet de baisser les consommations.
* Solde d’opinion : différence entre le pourcentage de communes donnant un avis en hausse et le pourcentage de communes
donnant un avis en baisse. Les réponses stables n’influencent pas la valeur du solde.
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 2 : Quels sont les facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public
en Rhône-Alpes?
B

Baisse de la consommation énergétique des communes

Contexte : 1/3 des communes de Rhône-Alpes ont constaté une baisse

Les facteurs d’influences de la baisse de la consommation énergétique des
communes:

La politique de la commune, pourtant le plus souvent axée sur une baisse des consommations,
n’impacte pas de manière significative la consommation réelle.
Sa diminution passe principalement par une meilleure connaissance du matériel composant le
patrimoine. Les outils de suivi tels que le SIG/ cartographie numérique et les contrôles permettent
alors aux communes d’améliorer leur connaissance et donc de maîtriser leur consommation.
Aussi, les motivations fonctionnelles dans le choix du matériel, et notamment la modernisation du
dispositif de pilotage, optimisent cette diminution.
Enfin, les communes dotées d’un éclairage public rénové et performant sont les plus efficaces
dans la gestion de leur consommation énergétique.
A noter que le type de gestion et la taille des communes n’ont pas d’influence sur l’évolution de
leur consommation énergétique.

 Rénovation
du patrimoine

SIG/
cartographie
numérique

 Connaissance
du patrimoine

 Consommation
énergétique

(quantité, type et
vétusté du matériel)

Contrôles

 Connaissance
Investissement
et fonctionnement

Optimisation
de la
fonctionnalité
du parc
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++ communes urbaines
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Modernisation
du dispositif de
pilotage

2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 2 : Quels sont les facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public
en Rhône-Alpes?
C

Part du patrimoine rénové par les communes

Contexte : 18% patrimoine rénové en Rhône-Alpes

1. Influence du type de gestion : les communes ayant une compétence en matière de
conception des installations et des outils associés grâce notamment aux syndicats rénovent de
manière plus importante
Part du patrimoine rénové selon le type de gestion
des communes
Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes de Rhône-Alpes
5%
12%

13%
23%

24%

100%
Entre 75 et 99%

15%

17%

15%

Entre 50 et 75%
25%

Entre 25 et 49%
Entre 1 et 24%

27%

17%

Aucun

7%

Gestion directe (dont
régie et intercom.)

Gestion déléguée à
syndicat d'énergie

De par leur politique incitative, les syndicats permettent aux communes de rénover une part plus importante
de leur patrimoine éclairage public. Cela passe notamment par les outils qu’ils mettent en place et leur
bonne connaissance du domaine.
Aussi, les collectivités autonomes ayant des compétences en matière de conception des installations et des
outils de gestion associés ainsi qu’une expertise dans le domaine de l’éclairage ont tendance à rénover
davantage.

2. Influence de la taille de la commune : les communes rurales ont une plus grande part

de leur patrimoine rénové

Part du patrimoine rénové selon la taille de la commune
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès d'un
échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes

27%

35%

Plus de 75%

17%

22%
19%

19%

Entre 50 et 74%
Entre 25 et 49%

11%

20%

13%

23%

33%

31%

36%

50%
50%

16%

Moins de 25%

Moins de 500
hab

entre 500 et 999
hab

33%

28%

17%

entre 1000 et
1999 hab

entre 2000 et
4999 hab

plus de 5 000
hab

Les communes les plus petites sont assez logiquement celles ayant la part de leur patrimoine rénové la plus
importante. Du fait de leur moindre nombre de points lumineux, les rénovations qu’elles engagent ont un
impact plus directement mesurable que les celles ayant un patrimoine plus important. D’autant plus qu’elles
ont récemment fait l’objet de subventions de l’ADEME les incitant à rénover.
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 2 : Quels sont les facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public
en Rhône-Alpes?
C

Part du patrimoine rénové par les communes

Contexte : 18% patrimoine rénové en Rhône-Alpes

Les facteurs d’influences des rénovations engagées par les communes:

A l’instar de la consommation énergétique, la politique menée par la commune n’influence
pas directement le taux de rénovation de son patrimoine.
A l’inverse, les petites communes et celles en gestion déléguée sont celles qui témoignent
d’une part de rénovation de leur patrimoine plus importante. Cela est dû à l’apport des
syndicats en matière de compétence en conception des installations et des outils de gestion
associés. Aussi, les communes gérant directement leur patrimoine et ayant une structure
d’organisation en matière de compétence et d’expertise dans le domaine de l’éclairage ont
tendance à davantage rénover.
Par ailleurs, une meilleure connaissance des éléments qualitatifs du patrimoine permet aux
communes de rénover davantage.

Accompagnement
d’un syndicat

 Rénovation du
patrimoine
++ petites communes
Structure
d’organisation en
termes de
compétences et
d’expertise
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 2 : Quels sont les facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public
en Rhône-Alpes?
D

Baisse prévue du budget éclairage public des communes à horizon 3 ans

Contexte : baisse du budget fonctionnement (33% des communes) et hausse du budget
investissement (30% des communes) en Rhône-Alpes

1. Influence du type de gestion : une moindre diminution du budget fonctionnement hors
énergie pour les communes délégant leur éclairage public
Evolution du budget fonctionnement sans énergie selon le type
de gestion
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès
d'un échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes

Solde d’opinion* : -4

Solde d’opinion* : -30
3%

15%
hausse

64%

67%

stable
baisse

33%

19%
Gestion déléguée à un
syndicat d'énergie

moins

Gestion directe (dont régie et
intercom.)

2. Influence de la rénovation : les communes ayant rénové leur patrimoine investissent

Evolution du budget investissement selon la part du
patrimoine rénové
Unité : solde d'opinion* - Source : enquête CERA auprès
d'un échantillon représentatif des communes de RhôneAlpes
38
24

0
Moins de 25%

Le budget des communes en matière de
fonctionnement hors énergie baisse de
manière
plus importante
pour
les
communes en gestion directe. Ces
dernières sont peut-être moins incitées à
investir
sans
accompagnement
de
syndicat.

Entre 25 et 49%

Entre 50 et 74%

Les communes ayant rénové une part
importante de leur patrimoine ont un
budget investissement en baisse. En effet,
après des investissements importants dans
les travaux de rénovation de plus des 2/3
de leur patrimoine, les communes peuvent
réduire leur budget.

Plus de 75%
-31

3. Influence de la taille de la commune : baisse plus importante du budget
investissement pour les communes rurales
Evolution du budget investissement selon la taille de la commune
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès
d'un échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes

Baisse du budget investissement
74%

38%
20%

-500 hab

entre 500 et 1 999 hab

plus de 2 000 hab

Les petites communes ont diminué de
manière plus importante leur budget
investissement.
En effet, une part plus importante de leur
patrimoine est déjà rénovée. En outre, les
communes urbaines ont logiquement un
patrimoine plus important nécessitant des
investissements continus sur une plus
longue durée.
Par ailleurs, les petites communes ont
certainement
dépensé
une
part
importante de leur budget lors des
rénovations réalisées et ont donc un
budget moindre à engager dans des
travaux nouveaux.

* Solde d’opinion : différence entre le pourcentage de communes donnant un avis en hausse et le pourcentage de communes
donnant un avis en baisse. Les réponses stables n’influencent pas la valeur du solde.
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 2 : Quels sont les facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public
en Rhône-Alpes?
D

Baisse prévue du budget éclairage public des communes à horizon 3 ans

Contexte : baisse du budget fonctionnement (33% des communes) et hausse du budget
investissement (30% des communes) en Rhône-Alpes

Les facteurs d’influences de la baisse du budget prévu par les communes:

Sur cet indicateur de l’évolution du budget des communes, leur politique n’a pas non plus
d’impact direct.
En revanche, le mode de gestion influence seulement le budget fonctionnement hors énergie.
Ce sont les communes en gestion directe qui le réduisent le plus.
Les communes ayant déjà rénové une grande partie de leur patrimoine réduisent de manière
plus conséquente leur budget investissement.

Gestion
directe

 Budget
fonctionnement
hors énergie

 Rénovation

 Budget
Investissement

du patrimoine

Mai 2014

++ petites communes

51

© Cellule Economique Rhône-Alpes
Rhône

2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 2 : Quels sont les facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public
en Rhône-Alpes?
E

Niveau de performance de l’éclairage public perçu par les communes

Contexte : La moitié des communes considèrent leur éclairage public performant

1. Influence de l’évolution de la consommation énergétique des communes : une baisse
de la consommation augmentant la perception de performance

Part des communes percevant leur éclairage public
performant selon l'évolution de la consommation
énergétique
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes
de Rhône-Alpes

La baisse de la consommation
énergétique observée sur la région
implique un sentiment de performance
aux communes.
En effet, cette maîtrise de leur
consommation leur permet d’être
satisfaites de la gestion de leur
éclairage public.

79%
56%

60%

hausse

stable

baisse

2. Influence de l’évolution du budget des communes : une maîtrise du budget
investissement augmentant la perception de performance

- BUDGET INVESTISSEMENT -

- BUDGET FONCTIONNEMENT AVEC ENERGIE -

Part des communes percevant leur éclairage public
performant selon l'évolution du budget investissement
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes de
Rhône-Alpes

Part des communes percevant leur éclairage public
performant selon l'évolution du budget fonctionnement
avec énergie

71%

Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès
d'un échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes

79%

80%

75%

54%
45%

hausse

stable

hausse

baisse

stable

baisse

Les communes maîtrisant leur budget investissement perçoivent leur éclairage public plus performant.
Au contraire, un budget fonctionnement avec énergie en hausse implique un sentiment de performance.
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 2 : Quels sont les facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public
en Rhône-Alpes?
E

Niveau de performance de l’éclairage public perçu par les communes

Contexte : La moitié des communes considèrent leur éclairage public performant

3. Influence du niveau de connaissance : un sentiment de performance pour les
communes ne connaissant pas leur consommation énergétique
Part des communes percevant leur éclairage
public performant selon le niveau de
connaissance de la consommation énergétique
Unité : nombre de communes - Source : enquête
CERA auprès d'un échantillon représentatif des
communes
92%

Aucune
connaissance

65%

61%

Connaissance
partielle

Connaissance
précise

Plus les communes connaissent leur
consommation énergétique de façon
précise et moins elles perçoivent leur
éclairage public performant.
Effectivement, on peut supposer que
lorsqu’elles ne la connaissent pas elles
imaginent être performantes. A l’inverse,
celles qui en ont connaissance précisément
peuvent avoir la volonté de diminuer leur
consommation.

4. Influence de la rénovation et du type de matériel : un niveau de performance qui
augmente avec la rénovation et notamment l’installation d’horloges astronomiques

Part des communes percevant leur éclairage public
performant selon la part de leur patrimoine rénové
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA
auprès d'un échantillon représentatif des communes
94%
85%
75%

39%

Aucun

46%

Entre 1 et 24%

Part des communes percevant leur éclairage public performant
selon le type d'allumage
Unité : nombre de communes - Source : enquête CERA auprès
d'un échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes
76%

38%

Entre 25 et
49%

Entre 50 et
74%

Plus de 75%

Horloge mécanique

42%

Cellule photoélectrique

Horloge astronomique

Les communes ayant rénové une grande partie de leur patrimoine perçoivent plus leur éclairage public
comme performant. En effet, un patrimoine rénové permet une baisse de la consommation, une baisse du
budget investissement et donc une perception de performance plus significative pour les communes.
Par ailleurs, les communes ayant installé des horloges astronomiques sur leur patrimoine se considèrent plus
souvent comme performantes en matière d’éclairage public. En effet, ce type de matériel a un effet positif
sur la baisse de consommation énergétique, engendrant ainsi un sentiment de performance des
communes.
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2ème étape : Diagnostic de l’éclairage public auprès des communes
de Rhône-Alpes
Partie 2 : Quels sont les facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public
en Rhône-Alpes?
E

Niveau de performance de l’éclairage public perçu par les communes

Contexte : La moitié des communes considèrent leur éclairage public performant

Les facteurs d’influences du sentiment de performance des communes:

Le niveau de performance perçu de l’éclairage public n’est pas directement lié à la politique
menée par la commune ou à son mode de gestion.
Par ailleurs, une connaissance globale plus précise ne conduit pas la commune à un sentiment
de performance plus grand. Au contraire, les communes connaissant le moins leur
consommation énergétique sont celles qui se sentent les plus performantes.
De plus, la rénovation du patrimoine permet à la fois une baisse de la consommation
énergétique et du budget. L’installation d’horloges astronomiques engendrent également une
diminution de la consommation.
Cette maîtrise apportent aux communes un sentiment de performance de leur éclairage public.
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EN CONCLUSION
Les premiers facteurs d’influence de la performance de l’éclairage public en
Rhône-Alpes :

Accompagnement
d’un syndicat
++ petites communes

Structure
d’organisation en
termes de
compétences et
d’expertise

SIG/

Cartographie
numérique

 Rénovation
du patrimoine

 Coûts de
maintenance

Performance
de l’éclairage
public
 Connaissance
du patrimoine

(quantité, type et
vétusté du matériel)

 Consommation
énergétique

Contrôles

Diagnostics

 Connaissance
Investissement
et fonctionnement
++ communes urbaines

Modernisation
du dispositif
de pilotage

Optimisation
de la
fonctionnalité
du parc

++ : indicateur plus marqué sur ce type de commune
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3ème étape:
Quelques exemples
de rénovation
- Fiches projets -
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3ème étape: Quelques exemples de rénovation
COMMUNE DE DESAIGNES (07)
« économies d’énergie grâce à une mise aux normes »

1. La stratégie que vous menez pour répondre à vos objectifs politiques
La commune a une politique en 2 points :
• Mise aux normes de l’éclairage public suite à la suppression des ballons fluorescents au 1er janvier 2015,
• Economie d’énergie.

2. Le projet
Le projet consiste en la fin de la rénovation de l’éclairage public (village et alentours) en 2013, suite à une
première tranche en 2010.

3. Intérêts et objectifs de(s) l’opération(s)
-

Mise aux normes,
Remplacement d’environ 74% des lampes en 2013 (le reste ayant été fait en 2010),
Economie d’énergie (objectif : diviser par 3 la consommation d’électricité).

4. Caractéristiques techniques
-

Remplacement des 216 luminaires par des lampes basse consommation (sodium haute pression de 50 W et
cosmopolis 45 W),
Temps d’allumage réduit et programmé grâce au remplacement des commandes d’allumage par des
horloges astronomiques

5. Partenaires
-

Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (convention de maîtrise d’œuvre temporaire),
ADEME.

6. Montage financier
Montant des travaux 2013 :
Subvention SDE07 :
Participation ADEME :

132.942,00 € ht
50.588,00 € ht
18.000,00 € ht

L’objectif est de réduire de 66% la consommation électrique sur la partie rénovée.

Mai 2014

57

© Cellule Economique Rhône-Alpes
Rhône

3ème étape: Quelques exemples de rénovation
7. Améliorations constatées
-

Economie financière théorique attendue = 8.900 € TTC / an
Impact sur l’environnement attendu = 10,93 tonnes de CO²

-

La population semble être satisfaite de cette opération.

8. Illustrations, photos, schémas après les travaux
DE JOUR :

Mai 2014

DE NUIT :
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3ème étape: Quelques exemples de rénovation
9. Caractéristiques de la commune
Compétence éclairage public : Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE07), rémunéré par
subvention pour l’investissement et de manière forfaitaire pour l’exploitation/maintenance.
Nombre d’habitants sur la commune : 1 206
294 points lumineux

10. Renseignements pratiques
COMMUNE DE DESAIGNES – Mairie – 07570 DESAIGNES
Tél. : 04.75.06.61.49 Fax : 04.75.06.64.02
Email : mairie.desaignes@wanadoo.fr
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3ème étape: Quelques exemples de rénovation
COMMUNE DE LA ROCHE DE GLUN(26)
« économies d’énergie et hausse de l’efficacité énergétique »
1. La stratégie que vous menez pour répondre à vos objectifs politiques
Energie SDED intervient de deux manières en éclairage public sur les communes du département :
• La commune a la compétence sur l’éclairage public : Energie SDED intervient en tant que maître d’œuvre ;
• La commune a transféré à Energie SDED la compétence en éclairage public ;
Dans les deux cas, Energie SDED a un rôle de conseil auprès des communes.
La position d’Energie SDED en matière d’éclairage public est l’efficacité énergétique ainsi que les économies
d’énergie. Il est étudié le remplacement ou l’amélioration des luminaires afin d’obtenir un rendement lumineux
plus efficace et moins énergivore.
L’analyse est faite sur l’ensemble de la commune afin d’identifier les secteurs qui demandent à être éclairé et à
contrario ceux qui ne nécessitent plus un éclairage .
Pour certains secteurs, il est proposé, dans des conditions de sécurité suffisante, l’extinction une partie de la nuit.
Selon l’état existant du parc éclairage, l’amélioration se fait à court ou long terme, selon les dépenses à
engager.

2. Le projet
Programme d’amélioration de la traversée d’une agglomération.
Les travaux vont se réaliser en deux phases, la première devant commencer avant l’été 2014.
Remplacement de 15 ensembles très vétustes (luminaires équipés 250 W sur candélabres de 9m) par 12
ensembles : candélabre 8m équipé d’un luminaire leds 84W. Soit une économie d’énergie de 3kW.
Eclairement moyen de 10 lux avec une uniformité de 0.4.

3. Intérêts et objectifs de(s) l’opération(s)
Le projet a été motivé par :
• La volonté de faire disparaitre les luminaires 250 W BF énergivores et ayant un rendement très faible :
réaliser des économies d’énergie tout en améliorant l’efficacité énergétique.
• La volonté de mettre en sécurité les utilisateurs de la voirie en ayant une meilleure uniformité d’éclairement
ainsi que ne pas prendre le risque de la chute d’un candélabre (du fait de la très grande vétusté).

4. Caractéristiques techniques
•

Utilisation de luminaires Led permettant de faire des économies d’énergie et ayant une très grande
souplesse d’utilisation (possibilité d’éclairement de 0 à 100%).

•

Environ 450 m de voirie traitée.

•

Les candélabres seront moins hauts que ceux existants, l’esthétique en est donc améliorée.

Mai 2014

60

© Cellule Economique Rhône-Alpes
Rhône

3ème étape: Quelques exemples de rénovation
5. Partenaires
Energie SDED est maître d’ouvrage de ces travaux, la commune concernée ayant transféré l’éclairage public.

6. Montage financier
Montant des travaux estimés à 42 000 € HT.
Acteur financier : Energie SDED paie l’intégralité de la dépense.
Dans le transfert de compétence à Energie SDED, la commune paie l’investissement sous forme d’une
cotisation annuelle dépendant de son potentiel fiscal global ainsi que de sa population.

7. Améliorations constatées
Le retour sur investissement n’a pas encore été calculé sur ce projet.

8. Plan du projet
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9. Caractéristiques de la commune
La commune a délégué les compétences investissement et maintenance au SDED.
Le type de rémunération mis en place est un système de cotisation de la commune.
Nombre d’habitants sur la commune : 2 148
465 points lumineux et 15 armoires EP

10. Renseignements pratiques
Energie SDED, Rovaltain TGV, BP 12626 - 26958 Valence Cédex9
Tel : 04 75 82 65 52,
Email : severine-dupuy@sded.org
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COMMUNE DE SAINT HILAIRE DU TOUVET (38)
« une rénovation associée aux coupures nocturnes »

1. La stratégie que vous menez pour répondre à vos objectifs politiques
La commune de St Hilaire du Touvet dispose d’installations d’éclairage public vieillissantes.
La rénovation de ces installations est nécessaire afin de les sécuriser et d’améliorer leur rendement.
La qualité technique des installation et les économies d’énergies et financières sont les moteurs de cette
stratégie, mais la préservation de l’environnement a également été pris en compte dans le choix des
équipements (puissance, orientation du flux lumineux, mise en place d’horloge astronomique afin de
programmer une extinction en milieu de nuit…).
Comptant moins de 2000 habitants, la commune n’a pas les moyens financiers de rénover l’ensemble de son
parc sur un exercice budgétaire. Plusieurs années seront nécessaires à la rénovation intégrale.
Il s’agit d’un projet à moyen terme.

2. Le projet
Un diagnostic des installation EP a été réalisé en 2011, qui a permis d’identifier les équipements les plus vétustes
et les secteurs d’intervention prioritaire.
Au printemps 2013 une première phase de travaux de rénovation a été engagée sur trois postes d’éclairage
public du centre bourg alimentant une vingtaine de points lumineux, principalement des boules opales
équipées de sources à vapeurs de mercure et ayant subi pour certains des usures prématurées (accidents,
vandalisme…).
Les travaux ont commencé fin février 2013 et les travaux ont été réceptionnés en juillet de la même année.

3. Intérêts et objectifs de(s) l’opération(s)
•
•
•

Rénover les installations en mauvais état.
Réduire la consommation tout en conservant une bonne qualité de l’éclairage.
Mettre en place des équipements qui permettront de mieux contrôler la durée d’éclairement et de mettre
en place une coupure de cet éclairage en milieu de nuit.

L’équipe municipale est à l’initiative de ce projet, mais les financement du SEDI et de l’ADEME ont permis de
réaliser plus que ce qui était initialement prévu, notamment de généraliser la pose d’horloge astronomique et
de rénover un secteur un peu plus important dès la première année.

4. Caractéristiques techniques
Remplacement de 18 luminaires équipés de sources à vapeur de mercure 125w par des luminaires Leds de
22w.
3 coffrets ont également été repris et équipés d’horloges astronomiques Radiolite de BH technologie.
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5. Partenaires
La commune de St Hilaire a transféré la compétence EP au SEDI. Le maître d’ouvrage de ces travaux est donc
le syndicat départemental qui en a également assuré la maîtrise d’œuvre.
Le projet a été retenu dans le cadre d’un appel à projet développé par l’ADEME et a pu bénéficier de
financement spécifique pour le changement des sources lumineuses.

6. Montage financier
•
•
•
•
•
•

Montant de travaux : 43 765€ TTC
Aide ADEME : 5 040 €
Récupération TVA : 5 334 €
SEDI : 16 338 €
TCFE : 13 783 €
Commune : 8 311 €

7. Améliorations constatées
•

Economie de puissance : 1.7 kW

•

Economie de consommation : 6670 kWh/an soit 794 Kg de Co2

•

Economie financière : 467 €/an

9. Caractéristiques de la commune
La commune a délégué les compétences investissement et maintenance au SEDI.
Le type de rémunération mis en place est au pourcentage du réel.
Nombre d’habitants sur la commune : 1 610
149 points lumineux

10. Renseignements pratiques
SEDI, 27 rue P.SEMARD - 38000 Grenoble
Julien Clot Goudard, jclotgoudard@sedi.fr
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COMMUNE DE RIORGES (42)
« led et détecteurs de présence permettant des économies d’énergie »
1. La stratégie que vous menez pour répondre à vos objectifs politiques
En lien avec le syndicat, la commune a lancé la réalisation d'un SDAL (Schéma Directeur d’Aménagement
Lumière) qui devrait être en place cette fin d'année permettant ainsi une programmation des investissements
du prochain mandat.

2. Le projet
Le projet porte sur la rénovation de l'éclairage du cheminement piéton reliant le parking aux différentes
installations sportives de la commune.
Mise en service début juillet 2012.

3. Intérêts et objectifs de(s) l’opération(s)
- Motivation :
Installation existante vétuste, boules équipées de lampes 125W BF.
Volonté de mettre des LED en remplacement et installer des détecteurs de présence.
- But :
Rénovation de l'installation permettant une économie d'énergie significative.

4. Caractéristiques techniques
Remplacement des 7 boules 125W BF par des luminaires LED 30W, installation de détecteurs de présence sur les
luminaires.

5. Partenaires
-

Maître d'ouvrage : Commune de RIORGES
Maître d'ouvrage délégué : SIEL
Maître d'oeuvre : SIEL
Entreprise : CEGELEC Roanne
Fournisseur : WE-EF

6. Améliorations constatées
Economie d'énergie générée de 3 085 kWh
Retour positif des utilisateurs.

7. Caractéristiques de la commune
Compétence investissement et exploitation/maintenance : le syndicat d’énergie la Loire (SIEL), rémunéré par
subvention pour l’investissement et par nombre de points lumineux pour l’exploitation/maintenance.
Nombre de points lumineux : 2 755
Nombre d'habitants : 10 993

8. Renseignements pratiques
SIEL - Didier LABRUYERE - 5 Rue Charles de GAULLE - 42000 Saint-Etienne
labruyere@siel42.fr
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COMMUNE DE OULLINS (69)
« mise en lumière et sécurisation de la chaussée »
1. La stratégie que vous menez pour répondre à vos objectifs politiques
Le SIGERLy (Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise) gère l’éclairage public de
34 communes représentant près de 36 048 points lumineux et 1 165 armoires. Selon ses statuts le Syndicat a pour
objet « l’organisation et la gestion d’une politique publique d’énergie » privilégiant la mutualisation et le
développement durable. La compétente optionnelle EP implique le transfert de l’achat d’énergie électrique, la
maintenance des réseaux et des installations ainsi que la réalisation de travaux neufs exceptionnels comme des
mises en lumière.
Les objectifs du syndicat : allier esthétisme, sécurité électrique et économie d’énergie.
Les moyens : la mise en place de diagnostic Eclairage public suivi de PPI (plans pluriannuels d’investissement) et
de travaux réalisés via des entreprises et des marchés à bon de commande pour la maintenance et les travaux.
Les résultats :
• diminution des puissances installées, réduction, voire suppression de tous les ballons fluorescents, mise
en place d’horloges astronomiques, mise aux normes des armoires et réajustement des puissances
souscrites.
• amélioration qualitative des ambiances lumineuses en se conformant aux prescriptions AFE et en
répondant aux niveaux d’uniformité de la norme EN 13201.

2. Le projet
Ce projet se situe Grande Rue d’Oullins. C’est l’axe majeur de la ville, il constitue son « centre ville », regroupant
à la fois une activité commerciale surtout pour les Oullinois, différents pôles d’activités culturelles, administratives
et de loisirs et une circulation en constante augmentation sur 1 km de voirie.
Date de début des travaux : 30/07/2012, date de fin 09/12/2013.
Phasage des travaux :
• Etudes réalisées par le bureau d’études du SIGERLy, dissimulation des réseaux et, avec le concours d’un
concepteur lumière, élaboration du projet et accord de la commune.
• Phase de lancement des travaux, (en suivant des travaux d’aménagement de voirie d’où une durée
globale très longue du chantier),
• Réalisation du Génie Civil,
• Réalisation des massifs et des ancrages sur façades,
• Pose des luminaires et câblage, modification et création d’armoires EP, mise en place d’horloges
astronomiques,
• Mise en service de l’installation et dépose des anciens luminaires,
• Réfection définitive des tranchées.

3. Intérêts et objectifs de(s) l’opération(s)
Eclairer correctement l’espace public de la Grande Rue d’Oullins afin d’accompagner la mutation du quartier
liée à la prolongation de la ligne B du métro, à l’augmentation de la fréquentation piétonne tout en conservant
un flux routier important.
Il a fallu travailler dans les deux axes que composent le paysage vertical et horizontal pour révéler les volumes,
mettre en lumière les personnes et révéler les obstacles et les imperfections de la chaussée.

4. Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
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Remplacer 69 luminaires 150 W sodium posés au centre de la chaussée sur des caténaires par 47 luminaires
en façade 150 W IM (espacement moyen de 20 m, implantation bilatérale quinconce à 5,5 m de hauteur)
sur 1 km de voirie
Mettre en valeur et réaménager certains points remarquables de la ville (parvis de l’hôtel de ville, squares,
entrée de parc)
Mettre en sécurité des traversées piétonnes
Installer un réseau d’illuminations séparé
Respecter l’uniformité et rénover 4 armoires d’éclairage par l’installation d’horloges astronomiques et ainsi
maitriser le temps d’éclairage et diminuer les consommations.
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5. Partenaires
Maitre d’ouvrage et d’œuvre de l’opération : SIGERLy
Partenaires financiers : la commune d’Oullins

6. Montage financier
Montant total des travaux : 1 178 060 € TTC
L’opération est financée par la commune par le biais de contributions réparties sur 15 ans.

7. Améliorations constatées
Baisse de la consommation : des modifications de puissances souscrites ont été réalisées sur 4 armoires
concernées par le projet.
Sur la Grande Rue on attend une diminution de 4.1 kW, soit une économie annuelle d’environ 1800 €/an.
Retour de la population et de la commune : très satisfaisant.

8. Illustrations, photos, schémas après les travaux

Mai 2014
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9. Caractéristiques de la commune
La commune a délégué les compétences investissement et maintenance au Sigerly.
Le type de rémunération mis en place est un système de contribution sur 15 ans.
Nombre d’habitants sur la commune : 25 152
2450 points lumineux et 96 armoires EP

10. Renseignements pratiques
SIGERLy : 28 rue de la Baïsse 69627 Villeurbanne Cedex
Tel : 0478849827 fax : 0478846999
Email : info@sigerly.fr
Site internet : www.sigerly.fr
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COMMUNE DE SATHONAY VILLAGE (69)
« baisse des puissances souscrites, de la consommation et des nuisances lumineuses »
1. La stratégie que vous menez pour répondre à vos objectifs politiques
Le SIGERLy (Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise) gère l’éclairage public de
34 communes représentant près de 36 048 points lumineux et 1 165 armoires. Selon ses statuts le Syndicat a pour
objet « l’organisation et la gestion d’une politique publique d’énergie » privilégiant la mutualisation et le
développement durable. La compétente optionnelle EP implique le transfert de l’achat d’énergie électrique, la
maintenance des réseaux et des installations ainsi que la réalisation de travaux neufs exceptionnels comme des
mises en lumière.
Les objectifs du syndicat : allier esthétisme, sécurité électroqie et économie d’énergie.
Les moyens : la mise en place de diagnostic Eclairage public suivi de PPI (plans pluriannuels d’investissement) et
de travaux réalisés via des entreprises et des marchés à bon de commande pour la maintenance et les travaux.
Les résultats :
• diminution des puissances installées, réduction, voire suppression de tous les ballons fluorescents, mise
en place d’horloges astronomiques, mise aux normes des armoires et réajustement des puissances
souscrites.
• amélioration qualitative des ambiances lumineuses en se conformant aux prescriptions AFE et en
répondant aux niveaux d’uniformité de la norme EN 13201.

2. Le projet
Rénovation de l’éclairage public du lotissement public du Hameau Saint Maurice à Sathonay Village, éclairé
par des luminaires type boule BF 125 W et avec un réseau souterrain à renouveler.
875 mètres linéaires de voirie étaient concernés.
Date de début des travaux : 18/03/2013
Date de fin : 31/07/2013.
Phasage des travaux :
• Etude SIGERLy pour répondre aux prescriptions de la norme EN 13201 (éclairement moyen à maintenir de 5
lux), pour diminuer la puissance souscrite et la consommation et rénover une armoire non conforme.
• Choix des luminaires et validation par la commune, élaboration des plans,
• Bon de commande entreprise et lancement des travaux,
• Réalisation du Génie Civil, réalisation des massifs, pose des mâts et des lanternes, câblage,
• Réfection de l’armoire et mise en place de l’horloge astronomique,
• Mise en service de l’installation et dépose des anciens luminaires,
• Réfection définitive des tranchées par le Grand Lyon.

3. Intérêts et objectifs de(s) l’opération(s)
Diminuer la consommation, supprimer du matériel obsolète, aide de l’ADEME de 50% si certains critères étaient
respectés.
En effet ce projet répondait aux critères de l’appel à projet de l’ADEME pour la rénovation de l’éclairage public
des communes de moins de 2 000 habitants. Ce projet a été à l’initiative du Syndicat pour répondre à l’appel à
projet.

4. Caractéristiques techniques
•
•
•
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Remplacer 27 luminaires type boule BF sur 875 ml de voirie par 32 lanternes Led installées à une inter distance
de 30m sur des mâts de 5m
Respecter l’uniformité et rénover l’armoire d’éclairage
Installer une horloge astronomique pour maitriser le temps d’éclairage et diminuer les consommations.
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5. Partenaires
Maitre d’ouvrage et d’œuvre de l’opération : SIGERLy
Partenaires financiers : la commune de Sathonay Village et l’ADEME

6. Montage financier
Appel à projet de l’ADEME : financement de 50% du projet avec un plafond de 3 000€ HT par points lumineux.
Le reste de l’opération est financé par la commune par le biais de contributions réparties sur 15 ans.

7. Améliorations constatées
Bilan au bout de 5 mois d’exploitation :
• Baisse de la consommation (un relevé de l’armoire est effectué chaque mois), une diminution de 13 922 kWh
est attendue (3 083 kWh à l’année contre 17 005 kWh en moyenne les autres années).
• Modification de la puissance souscrite de 3,9 kVA à 0,7 kVA ce qui devrait amener une économie annuelle
sur la tarification et le comptage de 1 118 €
• Economie de 1 607€ par an sur les sources pour un investissement total de 61 870€.
Retour de la population et de la commune : très satisfaisant, notamment sur le plan esthétique. Il n’y a plus de
nuisances lumineuses dans les jardins.

8. Illustrations, photos, schémas avant/après les travaux
AVANT :

Mai 2014

APRES :
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9. Caractéristiques de la commune
La commune a délégué les compétences investissement et maintenance au Sigerly.
Le type de rémunération mis en place est un système de contribution sur 15 ans.
Nombre d’habitants sur la commune : 2 148
465 points lumineux et 15 armoires EP

10. Renseignements pratiques
SIGERLy : 28 rue de la Baïsse 69627 Villeurbanne Cedex
Tel : 0478849827 fax : 0478846999
Email : info@sigerly.fr
Site internet : www.sigerly.fr

Mai 2014
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EN CONCLUSION
6 rénovations illustrant 6 moteurs différents :

COMMUNE DE DESAIGNES (07)

Réglementation

« économies d’énergie grâce à une mise aux normes »

COMMUNE DE LA DROME(26)

Gestion déléguée

« économies d’énergie et hausse de l’efficacité
énergétique »

COMMUNE DE SAINT HILAIRE DU TOUVET (38)

Diagnostic

« une rénovation associée aux coupures nocturnes »

COMMUNE DE RIORGES (42)

Rénovation

« led et détecteurs de présence permettant des
économies d’énergie »

COMMUNE DE OULLINS (69)

Réaménagement
global

« mise en lumière et sécurisation de la chaussée »

COMMUNE DE SATHONAY VILLAGE (69)

Subventions ADEME

« baisse des puissances souscrites, de la
consommation et des nuisances lumineuses »

Mai 2014
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Conclusion – Ce qu’il faut retenir

Les facteurs d’influences
de la performance de l’éclairage public des communes :

Accompagnement
d’un syndicat
++ petites communes

Structure
d’organisation en
termes de
compétences et
d’expertise
Réglementations
(suppression des
ballons
fluorescents)
Aides
financières
/subventions

 Rénovation
du patrimoine

 Coûts de
maintenance

Performance
de l’éclairage
public

Progrès
techniques

 Connaissance
du patrimoine
SIG/

(quantité, type et
vétusté du matériel)

 Consommation
énergétique

Cartographie
numérique

Contrôles

 Connaissance
Investissement
et fonctionnement
++ communes urbaines

Diagnostics

Modernisation
du dispositif
de pilotage

Optimisation
de la
fonctionnalité
du parc

++ : indicateur plus marqué sur ce type de commune
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Des facteurs d’influences aux pistes de réflexions à mener :
Acquisition par les communes d’une structure
d’organisation en termes de compétences et
d’expertises dans le domaine de l’éclairage ; notamment
en matière de conception des installations et des outils
de gestion associés.
Développement de l’implication des syndicats auprès
des communes. Prise de conscience de leur rôle majeur.
Porter à la connaissance des communes des bénéfices
apportés par une délégation de compétences.

Structure
d’organisation en
termes de
compétences et
d’expertise
Accompagnement
d’un syndicat
++ petites communes

Communication des évolutions techniques auprès des
communes pour optimiser les technologies installées sur le
patrimoine (sources moins énergivores).
Communiquer sur les apports des « nouvelles »
technologies en terme de baisse des factures
énergétiques.

Progrès techniques

Certaines normes et réglementations incitent les
communes à rénover si elles les considèrent rationnelles.
Il convient alors de communiquer sur les améliorations
concrètes apportées par les nouvelles réglementations,
par exemple, à travers une approche testimoniale.

Réglementations
(suppression des
ballons
fluorescents)

Les aides financières sont un levier important pour les
communes (exemple de l’aide de l’ADEME aux
communes de -2 000 habitants).
Réaffecter les taxes aux communes pour être réattribuées
à l’éclairage public.
Quid de la généralisation des aides apportées par les
syndicats ?

Aides financières
/subventions

SIG/
Cartographie
numérique

Généraliser les SIG.
Inciter les communes à développer un outil de suivi.
Instaurer des contrôles systématiques et obligatoires pour
les communes dépourvues de SIG.

Contrôles

Mai 2014

Diagnostics

Instaurer des diagnostics obligatoires sur une périodicité
donnée pour toutes les communes ayant un éclairage
public et dépourvues de SIG.

Modernisation du
dispositif de
pilotage

Encourager les communes à installer des dispositifs de
pilotage leur permettant de maîtriser la luminosité de leur
matériel.
Communiquer sur les dispositifs disponibles et sur leur
efficacité/ performance/ apport.

Optimisation de la
fonctionnalité du
parc

Inciter les communes à ne pas se focaliser uniquement sur
la sécurité des habitants dans le choix de la composition
de leur matériel mais optimiser la fonctionnalité de
l’éclairage public.
Les inciter à orienter leur réflexion sur la manière d’éclairer:
Eclairer partout ? A quels moments ? Avec quel niveau
d’éclairement ?
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Annexe 1 – Normes et réglementations relatives à l’éclairage public des voies
Les normes
 Normes européennes NF EN 13201 relatives à l’éclairagisme (propose des performances
minimales à maintenir selon le type d’usagers, les types de voies selon les limitations de vitesse,
chaussées, espacements, contraintes et le niveau lumineux ambiant) ;
 Normes européennes NF EN 60598 relatives aux luminaires (exigences pour le fonctionnement
selon les tensions) ;
 Normes européennes NF EN 40 relatives aux candélabres (supports d’éclairage public) ;
 Normes françaises NF C 15-100, NF C 17-200, NF EN 61140, NF EN 60529, NF EN 62262 relatives à
l’installation ;
Normes françaises NF XP X 90-013 relatives aux nuisances lumineuses.

Les réglementations
Décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié par le décret 95-283 du 13 mars 1995, relatif à la
compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques (transposition en droit
français de la directive européenne 89/336/CEE du 3 mai 1989 modifiée par la directive
92/31/CEE du 28 avril 1992).
Décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des
biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de
tension (transposition de la directive européenne 73/23/CEE du 19 février 1973, dite “directive
basse tension”, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993).
Décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif aux déchets dangereux (transposition de la directive
européenne 91/689/CEE et de la décision du Conseil de l’Union européenne du 22 décembre
1994).
Mise en place des certificats d’économies d’énergie (CEE) par le Ministère de l’Industrie en
2006, qui imposent aux fournisseurs d’énergie de réaliser des opérations d’économies d’énergie.
Circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat au regard du développement
durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics.
Loi relative à la mise en œuvre du Grenelle (Grenelle 1) du 3 août 2009. L’article 41 donne un
cadre législatif à la lutte contre la pollution lumineuse et au gaspillage énergétique.
L’article 66 de la loi Grenelle 1 fait entrer l’extinction de l’éclairage public pendant une plage
horaire peu fréquentée par la population comme mesure applicable dans le cadre du Grenelle
de l’Environnement.
Règlement 245/2009 de le Commission européenne du 18 mars 2009 mettant en œuvre la
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en
matière d’éco-conception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intègre, aux lampes
à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire
fonctionner ces lampes. Il abroge la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil.
(bannissement en 2015 des lampes à vapeur de mercure haute pression (ballon fluo),
bannissement en 2017 des ballasts ferromagnétiques lampes à décharge (Fluo/SHP/IM)).
Loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) du 12 juillet 2010. L’article
173 donne les moyens d’application de la loi Grenelle 1 en prévoyant des sanctions
administratives en cas de non application.
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Annexe 2 – Guide d’entretien 1ère étape
1. Le patrimoine éclairage public des voies
1.

Quel est le nombre de communes adhérentes à la compétence éclairage public de votre syndicat?
•
Nombre de communes total:
•
Nombre de communes pour l’investissement seul:
•
Nombre de communes pour l’exploitation/maintenance seul:
•
Nombre de communes pour les compétences investissement et exploitation:

2.

Avez-vous récemment constaté une modification du périmètre de votre champ d’actions?
(hausse/stagnation/baisse du nombre de communes adhérentes à la compétence)

3.

Quel est le nombre de points lumineux qui compose l’ensemble des communes adhérentes à la
compétence éclairage public de votre syndicat?

4.

Quel est le nombre d’habitants de l’ensemble des communes adhérentes à la compétence
éclairage public de votre syndicat?

5.

Pouvez-vous me détailler ce qu’englobent les différents types de délégations de compétences vous
liant aux communes? (investissement et exploitation)

6.

Quels sont les services que vous proposez aux communes?

7.

Quels types de prix pratiquez vous? (à l’acte, forfaitaire, etc.):
1. Pour l’investissement/renouvellement:
2. Pour la maintenance/fonctionnement:

8.

Comment gérez-vous l’approvisionnement en matière d’électricité? Ces pratiques ont-elles
récemment évolué? Prévoyez-vous des évolutions dans les 5 ans à venir?

2. La politique du syndicat
9.

Pouvez-vous expliquer quelle est la politique mise en place en matière d’éclairage public au sein de
votre syndicat? (protection de l’environnement, économie d’énergie, amélioration de la qualité de
l’ambiance,…) Est-elle incluse dans une politique plus globale de gestion des infrastructures ou
indépendante?
Quelle est sa durée? Y a-t-il des différences selon les communes? (selon leur taille par ex) Lesquelles?

10. Quelles sont les finalités de votre politique que vous mettez en œuvre pour le service rendu par
l’éclairage public? Comment ont-elles évolué ces 5 dernières années?
11. Comment ces finalités ont-elles été traduites en actions mises en œuvre à votre échelle? A l’échelle
de vos adhérents?
12. Qui est à l’initiative des projets? Est-ce que ce sont les communes qui vous sollicitent, ou le syndicat
qui déclenche le projet? Etes-vous force de proposition, est-ce une volonté s’inscrivant dans votre
politique?
13. De manière générale comment travaillez-vous avec les communes? (rapports, réunions,…)
14. Réalisez-vous des diagnostics sur votre patrimoine? Ont-ils eu une incidence sur le montant des
travaux de maintenance? Sur les travaux de rénovation plus importants?
15. Depuis 5 ans, quelles grandes évolutions avez-vous constatées? Les objectifs ont-ils été atteints? Quels
en ont été les moteurs?
16. Pour les années à venir, quelles évolutions prévoyez-vous?
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3. Le suivi
1.

Est-ce vous qui effectuez des contrôles sur votre patrimoine éclairage public? De quels types? A
quelle fréquence? Y a-t-il des visites systématiques auprès des communes?

2.

Utilisez-vous un Système d’Information Géographique (SIG) pour la gestion de votre patrimoine?
Depuis quand? Sinon avez-vous un outil vous permettant la connaissance de votre patrimoine? Estce en développement?

3.

Avez-vous des dispositifs particuliers de gestion tels que la télégestion? De quel type? Que vous
permettent-ils de contrôler et depuis quand? Sinon est-ce en développement?

4. Les normes, règlementations et technique
1.

Quelles influences ont les normes et réglementations sur vos projets/réalisations?
•
De manière générale ? pour l’investissement? pour la maintenance?

2.

Quelles influences ont les aides financières sur vos projets/réalisations? (aides de l’Etat, ou de
l’ADEME, autre)
•
De manière générale ? pour l’investissement? pour la maintenance?

3.

Quelle sont les compétences techniques que vous maîtrisez? Que vous êtes actuellement en train
d’acquérir?

4.

Comment suivez-vous l’évolution technique? Quel est votre ressenti à ce sujet?

5. Exemples de réussite
Pouvez-vous identifier une ou plusieurs communes de votre département ayant réalisé des opérations de
rénovations réussies sur leurs réseaux?
En quoi pensez-vous que c’est une réussite?
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Annexe 3 – Questionnaire 2ème étape

1. Les caractéristiques de la commune

1.

Quel est le nombre d’habitants de votre commune?

2.

Comment gérez-vous l’éclairage public des voies au sein de votre commune? (gestion directe,
syndicat d’énergie, syndicat intercommunal, régie)
1. Pour la compétence investissement
2. Pour la compétence exploitation

3.

Depuis quelle année avez-vous ce mode de gestion?
1. Pour la compétence investissement
2. Pour la compétence exploitation

4.

Prévoyez-vous une modification de la gestion de votre éclairage public des voies dans les 5
prochaines années? Pour quelles compétences? Quelles en sont les raisons?

5.

Comment gérez-vous l’approvisionnement en matière d’électricité? Ces pratiques ont-elles
récemment évolué? Prévoyez-vous des évolutions dans les 5 ans à venir?

Dans le cas d’une délégation:
6. Pouvez-vous citer l’organisme en charge:
1. De la compétence investissement
2. De la compétence exploitation
7. Quel est le type de contrat? Qu’englobe la délégation de compétence?
1. Pour la compétence investissement
2. Pour la compétence exploitation
8. Quel est le type de rémunération? (forfaitaire, à l’acte, autre)
1. Pour la compétence investissement
2. Pour la compétence exploitation
Dans le cas d’une gestion directe:
9.Gérez-vous directement la compétence investissement? Si non quel organisme en a la gestion? Depuis
quand?
10 .Gérez-vous directement la compétence exploitation? Si non quel organisme en a la gestion? Depuis
quand?
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2. Le patrimoine
1.

Dans quelle mesure connaissez vous votre patrimoine éclairage public des voies?
(partielle/précise/Non) (sans en faire la demande à votre syndicat dans le cas d’une commune en
gestion déléguée)
1. En matière de consommation énergétique
2. En matière de budget
3. En matière d’investissement et fonctionnement
4. En matière de quantification du patrimoine
5. En matière de quantité de matériel
6. En matière de vétusté du matériel
7. En matière de type de matériel

2.

Quelle est la longueur de voie éclairée? (si vous ne savez pas pouvez-vous donner une fourchette?)

3.

Quel est le nombre de points lumineux qui compose votre éclairage fonctionnel? (si vous ne savez
pas pouvez-vous donner une fourchette?)

4.

Quelle est la proportion de luminaires vétustes composant votre patrimoine (en terme d’âge de
luminaire)?
1. % luminaires vétustes. Dont % de ballons fluorescents
2. Ne sait pas

5. Que motive vos choix dans la composition de votre éclairage public?(classez par ordre de priorité les
fonctionnalités suivantes, de 1 (la plus importante, à 5 la moins importante)
1. Ambiance
2. Fonctionnelle
3. Sécurité
4. Autre (précisez)
5. Ne sait pas
6. Quels sont les types d’allumages qui compose votre patrimoine éclairage public des voies?
1. Détecteur de présence
%
2. Horloge astronomique
%
3. Horloge mécanique
%
4. Cellule photoélectrique
%
5. Télégestion
%
6. Réducteur de puissance
%
7. Variateur de puissance centralisé
%
8. Système Pulsadis
%
9. Autres précisez
%
10. Ne sait pas
7. Quelle est la puissance totale installée sur votre réseau (en kw)?
8. Quelle est la consommation énergétique annuelle de votre commune liée à l’éclairage public ? En
euros et en kW.
9. Quelle est son évolution sur les 3 dernières années? (hausse, stable, baisse)
10. Quelles en sont selon vous les raisons?
11. Quelles sont les évolutions prévues en matière de consommation pour les années à venir? (hausse,
stable, baisse)
12. Quel est votre budget annuel pour l’investissement? Pour le fonctionnement avec énergie? Pour le
fonctionnement hors énergie?
13. Comment devrait évoluer votre budget pour chacun d’eux? (hausse, stable, baisse)
14. Considérez-vous votre éclairage public performant? (en terme de service rendu par rapport au
montant consacré annuellement à l’éclairage public) Pourquoi?
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3. La rénovation de votre patrimoine éclairage public
1.

Quelle est la part de votre patrimoine rénové? En %

2.

De quel type?
•
rénovation ponctuelle:
•
totale, pouvez-vous indiquer la date?
•
partielle, pouvez-vous indiquer la date?
•
elle s’inscrit dans une stratégie permanente d’amélioration du patrimoine

3.

Quel en a été l’élément déclencheur?
1. elle s’inscrit dans une stratégie permanente d’amélioration du patrimoine
2. Prévention
3. Réparation d’un disfonctionnement

4.

Une rénovation est-elle en projet dans les 3 années à venir ? De quel type?

4. Le suivi
1.

Effectuez-vous vous-même des contrôles? A quelle fréquence? De quel type?

2.

Avez-vous un outil vous permettant la connaissance de votre patrimoine (de type SIG)? Depuis
quand? De quel type? Sinon est-ce en développement?

3.

Quelle est la composition de cet outil? (tableaux de bords, indicateurs)

4.

Avez-vous un outil de type télégestion? Depuis quand? De quel type? Sinon est-ce en
développement?

5.

Quelle est la composition de cet outil? (tableaux de bords, indicateurs)

6.

Avez-vous réalisé des audits ces 3 dernières années? Ont-ils déclenché des travaux de rénovation?
De quel type?

7.

Dans le cadre d’une délégation de compétence, comment celle-ci s’inscrit-elle dans le suivi de
votre patrimoine? (type de suivi développé par votre syndicat et lien entre celui-ci et votre
commune)

8.

Avez-vous rencontré des problèmes majeurs concernant l’éclairage public de votre commune dans
l’année? Si oui, combien? De quel type?

9. Selon vous, quelles en sont les causes?
1. Panne
2. Lampe grillée
3. Branchement défaillant
4. Travaux causant des dommages
5. Autres, précisez

%
%
%
%
%

10. Quelle sont les compétences techniques que vous maîtrisez? Que vous êtes actuellement en train
d’acquérir?
11. Comment suivez-vous l’évolution technique? Quel est votre ressenti à ce sujet?
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5. Les normes et règlementations
1.

Quelles influences ont les normes et réglementations sur vos projets/réalisations?
•
De manière générale? pour l’investissement ? pour la maintenance?

2.

Quelles influences ont les aides financières sur vos projets/réalisations? (aides de l’Etat, ou de
l’ADEME, autre)
•
De manière générale? pour l’investissement ? pour la maintenance?

6. La politique de la commune en matière d’éclairage public
1. Quelles sont vos priorités en matière d’éclairage public? (numérotez selon l’ordre d’importance, 1: le
plus important et 7 le moins important)
•
Baisse de la facture
•
Baisse des nuisances lumineuses
•
Remise aux normes
•
Amélioration de la qualité de l’éclairage (ambiance)
•
Baisse de la consommation énergétique
•
Sécurité
•
Autre, précisez
2. De manière générale, quels sont les principaux freins à vos réalisations/projets?
3. De manière générale, quels sont les principaux leviers vous permettant de mener à bien à vos
réalisations/projets?
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Annexe 4 – Fiche projet 3ème étape

FICHE PROJET
Rénovation de l’éclairage public des voies
Nom de la commune :

1. La stratégie que vous menez pour répondre à vos objectifs politiques
Pouvez-vous détailler la stratégie mise en place en matière d’éclairage public des voiries dans votre
commune (pour répondre aux objectifs de la politique menée de votre commune)? (protection de
l’environnement, économie d’énergie, amélioration de la qualité de l’ambiance, etc.)
Sur quelle durée s’inscrit-elle? (long, court ou moyen terme)

2. Le projet
Pouvez-vous décrire rapidement un projet s’inscrivant dans la votre stratégie d’actions : périmètre, lieu,
date de début et de fin de réalisation, différentes phases des travaux.

3. Intérêts et objectifs de(s) l’opération(s)
Par quoi ce projet a-t-il été motivé ? Quelles ont été les actions? Qui en a été à l’initiative?
Dans quel(s) but(s)?

4. Caractéristiques techniques
Quels sont les principaux ouvrages du projet et leurs caractéristiques techniques, les techniques utilisées,
les superficies couvertes par le projet,...?
(travaux sur les sources, luminaires, candélabres, ballast, maîtrise du temps d’allumage, …)
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5. Partenaires
Qui est maître d’ouvrage, qui est maître d’œuvre, quels sont les autres partenaires,...?

6. Montage financier
Montant total des travaux, acteurs financiers,...
Quel est le retour sur investissement estimé? Comment le calculez-vous? (par rapport au surcoût (hors
maintenance habituelle/prévue), par rapport au coût total)

7. Améliorations constatées
Quelles améliorations sur la consommation énergétique vous ont apporté ces opérations? Quelles en sont
les conséquences financières?
Les améliorations constatées correspondent-elles à celles qui étaient prévues?
Avez-vous eu des retours de la population?

8. Illustrations, photos, schémas
Si possible, merci de joindre une photo, une illustration, un schéma du projet en les intégrant au
document ou au format numérique

9. Caractéristiques de la commune
Qui est en charge de la compétence éclairage public de votre commune (régie, syndicat d’énergie,
syndicat intercommunal, gestion directe) et quel est le type de rémunération dans le cas d’une
délégation de compétence? (global, forfaitaire en fonction du type d’acte, détaillée)

Investissement

Exploitation/
maintenance

Les deux

Organisme en charge de
l’éclairage public des voies
Type de rémunération

Quel est le nombre d’habitants et le nombre de points lumineux de votre commune?

10. Renseignements pratiques
Coordonnées (Nom, adresse complète, n° tél, n° Fax, email, site internet de l’organisme)
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Annexe 6 – Appui des professionnels sur l’étude
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•

M. Beal – Adjoint au Directeur, chargé des Relations Collectivités Locales, ERDF.

•

M. Chardigny – PDG / Chairman & Managing Director,Syndicat de l’éclairage.

•

M. Gauthier – Responsable du Service Energies, SYDER et représentant de l’Uséra.

•

M. Marsick - Directeur de l’éclairage public, Ville de Lyon.

•

M. Mercier – Chef de Service Réseaux Extérieurs, SPIE Sud-est, SERCE (Syndicat des entreprises
de génie électrique et climatique).

•

Mme Popu – ADEME.

•

M. Strauss – Ingénieur Principal, SDE 07 et représentant de l’Uséra.

•

M. Van Der Ham - Président de la délégation Rhône-Alpes de L’AFE (Association Française de
l’Eclairage).
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