Etat des lieux de l’éclairage public
en Rhône-Alpes
Quelques pistes d’amélioration



Le contexte et les objectifs de l’étude

Les communes qui ont la responsabilité de l’éclairage
public des voies, investissent peu dans ce domaine car
les réseaux fonctionnent et rendent un service
satisfaisant.
Pourtant une réduction des nuisances lumineuses et
d’importantes
économies
d’énergies
liées
à
l’amélioration technique des luminaires et des réseaux,
ou aux habitudes d’éclairement, semblent possibles et
iraient dans le sens de la transition écologique et
énergétique que l’Etat entend promouvoir.
Comment les communes s’adaptent-elles au nouveau
contexte technique et réglementaire ? Développentelles une stratégie de gestion de leur éclairage public ?
Perçoivent-elles ces enjeux liés à la rénovation de leur
« patrimoine lumineux » ?

L’étude cherche à répondre à ces interrogations en
analysant la gestion de l’éclairage public des
communes sur la région.
Elle présente un état des lieux du patrimoine actuel
et les intentions de projets que les communes
envisagent de mener dans les prochaines années.
Les conditions et les freins au renouvellement sont
également mis en exergue.
Enfin, les leviers de la performance de l’éclairage
public des voies des communes de Rhône-Alpes
sont mis en évidence afin notamment de les inciter
à rénover leur patrimoine.
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Etat des lieux de la gestion de l’éclairage public des voies par les
communes rhônalpines
Ain
 Mode de gestion
Haute-Savoie
Mode de gestion des communes de Rhône-Alpes
par département

Rhône
Loire

Savoie

Mode de gestion
Gestion déléguée
Gestion directe (dont régie
et intercom.)
Ancienneté de la compétence
éclairage public des syndicats
plus de 20 ans
12 à 20 ans
1 à 12 ans
< 1 an
Aucune délégation

Isère

Ardèche

Drôme

La région se compose pour moitié de communes en gestion déléguée ; les autres gèrent elles-mêmes leur éclairage public.
Bien que la gestion directe soit ancrée dans les habitudes des communes, les syndicats d’énergie, dont certains développent cette
compétence de manière récente, ont de plus en plus de communes adhérentes à la compétence éclairage public, notamment
les communes de moins de 2 000 habitants.
Priorité en matière d'éclairage public dans la politique des
communes de Rhône-Alpes



Stratégie des communes

1ère priorité

Total citation

Baisse de la facture d'électricité

De nombreuses communes n’ont pas de stratégie
clairement définie, elles cherchent avant tout à
baisser leur facture énergétique.



Baisse de la consommation énergétique

22%

Sécurité (des habitants)

21%

Remise aux normes

8%

Baisse des nuisances lumineuses

5%

Amélioration de la qualité de l’éclairage
5%
(ambiance)
Autre (éclairer d'autres lieux, arrêt des
1%
vols,...)

Connaissance du patrimoine

Même si elles ont le sentiment de bien appréhender leur patrimoine, les
communes n’en ont pas une connaissance précise, 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 font totalement confiance à leur syndicat. Les audits de suivi à
l’initiative des syndicats permettent alors une meilleure appropriation du
patrimoine et encouragent la rénovation.
Un outil de type SIG, mis en place, ou en cours de développement, par la
moitié des communes permet également une meilleure connaissance du
patrimoine et un suivi plus attentif de l’évolution de la consommation et
du budget.



38%

94%
84%
82%
79%
75%
18%

Outil de type SIG dans les 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%

Evolution prévue des budgets éclairage public des
communes de Rhône-Alpes

Consommation et budget

Les communes prévoient d’augmenter dans les prochaines années leur
budget investissement en engageant notamment des travaux de
rénovation. Ainsi, elles espèrent réaliser des économies d’énergie et
diminuer les coûts de maintenance afin d’obtenir une baisse de leur
budget fonctionnement.

95%

9%
hausse

30%

65%
stable

baisse

15%

45%

49%

22%

26%

Investissement

Fonctionnement hors
énergie

Source : enquête CERA auprès d’un échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes.

40%

Fonctionnement
avec énergie
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Les principaux résultats
Malgré un taux moyen de 50% des communes qui souhaitent investir dans les 3 prochaines
années dans leur éclairage public, 3 types de communes apparaissent :
•

Les petites communes en gestion directe qui

connaissent mal leur patrimoine et auxquelles il faut

Projet de rénovation dans les 3 prochaines années
par les communes de Rhône-Alpes

démontrer l’intérêt d’un accompagnement par des
professionnels de l’éclairage public tels que les
syndicats d’énergie ;

•

Les communes qui délèguent sans vrai suivi

Oui
50%

Non
50%

qu’il faut inciter à mieux connaître leur réseau afin
de mener une politique plus volontariste ;
•

Les communes impliquées qu’il faut mettre

en avant.



Actions à mener selon le profil des communes :

PROFIL 1 :
Les (petites) communes en
gestion directe qui
connaissent mal leur
patrimoine

PROFIL 2 :

Les communes qui
délèguent sans suivi aux
syndicats

PROFIL 3 :
Les communes impliquées
dans la gestion de leur
patrimoine qui sont forces
de proposition

•Porter à leur connaissance les
accompagnements possibles des syndicats
•Leur montrer les bénéfices d’une délégation
de compétence apportant de l’expertise et
de la technique

• Rôle moteur des syndicats
• Faire prendre conscience aux communes des
enjeux liés à la connaissance de leur
patrimoine et à la rénovation de l’éclairage
public

• Prendre ces communes comme exemples
• Recueillir leur témoignage pour faire
bénéficier de leurs expériences les communes
les plus dubitatives

Source : enquête CERA auprès d’un échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes.
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Les facteurs 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

Modernisation
du dispositif
de pilotage

Diagnostics

Optimisation
de la
fonctionnalité
du parc

++ : indicateur plus marqué sur ce type de commune

Source : enquête CERA auprès d’un échantillon représentatif des communes de Rhône-Alpes.
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Quelques pistes d’amélioration
Structure
d’organisation en
termes de
compétences et
d’expertise

Accompagnement
d’un syndicat
++ petites communes

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.

Progrès techniques

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.

Réglementations
(suppression des
ballons
fluorescents)

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.

Aides financières
/subventions

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 ?

SIG/
Cartographie
numérique

Contrôles

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

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
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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Méthodologie :
Une vue d’ensemble
de l’éclairage public
en Rhône-Alpes

Etat des lieux auprès
des communes

Des exemples de
rénovation

9 entretiens qualitatifs auprès des
syndicats et de 2 grandes collectivités

Enquête auprès de 197 communes

Ces entretiens ont permis d’identifier :

Un échantillon représentatif
connaître plus précisément :

• Les modes de gestion ;
• Les politiques de ces structures en
matière d’éclairage public ;
• Leurs habitudes en termes de suivi, de
contrôle ;
• Les évolutions.

6 fiches projets complétées

pour

• Les politiques des communes ;
• Les modes de gestion ;
• La
composition
du
patrimoine
lumineux ;
• Le suivi, les évolutions, les rénovations,
les aspects financiers.

Pour décrire de façon précise :
• Les caractéristiques techniques du
projet ;
• Ses objectifs ;
• Les partenaires ;
• Le montage financier ;
• Les améliorations constatées.

L’étude complète est téléchargeable en ligne sur le site
de la DREAL :

@

www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Cette étude a été commandée et financée par la DREAL Rhône-Alpes
Service Développement Durable,
Grenelle et Partenariats

Cellule Economique Rhône-Alpes
55 avenue Galline
69100 Villeurbanne
Tél : 04-72-61-06-30
E-mail : cera@cera-btp.fr
Site régional : www. cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr
Site national : www.cerc-actu.com
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