
 RÉNOVER L’ ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Des économies, moins de nuisances : retour sur des expériences réussies

CONFÉRENCE
1er juin 2016

>> Présentation des intervenants 
 > Anne VALACHS - Directeur général du SERCE

>> Enjeux et évolution de la réglementation 
 > Frédéric GALLOO - Président de la Commission «Éclairage public» du SERCE

>> Quelles priorités les collectivités locales doivent-elles donner à leurs installations d’éclairage public ? 
 > Guy GEOFFROY - Président de l’association des Éco-maires, Député-Maire de Combs-la-Ville (77) 

>>  Comment moderniser son parc d’éclairage public : trois retours d’expérience 
 > Jean-Marc LE RUDULIER - Maire de Buc (78) - 5 400 habitants
 > Sinclair VOURIOT - Maire de  Saint-Thibault-des-Vignes (77) - 6 300 habitants
 > Aymar DE GERMAY - Maire de Marmagne (18), premier Vice-président de la Communauté d’agglomération Bourges  
            Plus, Président du Syndicat départemental d’énergie du Cher (SDE18), Vice-président de la FNCCR,  
            chargé de la Commission « Éclairage public » 

c Quelles solutions proposent-elles, y compris en termes de financement ?
 > > Frédéric GALLOO - Président de la Commission «Éclairage public» du SERCE

>> Questions de la salle 

Trop d’installations d’éclairage public sont vétustes et pèsent sur les finances des collectivités locales.  
Des élus ont su choisir entre l’extinction pure et simple et la réalisation d’un éclairage maîtrisé, durable 
et économe en énergie.

PROGRAMME 
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>> Enjeux et évolutions de la réglementation

> Frédéric GALLOO - Président de la Commission «Éclairage public et régulation du trafic» du SERCE

« Des enjeux de sécurité, de mobilité, d’attractivité des territoires et d’environnement sont liés à l’éclairage 
public. Or le parc français de 9 millions de points lumineux est relativement vétuste et peu performant en termes 
d’efficacité énergétique. 40 à 50 % de ce parc a autour de 30 ans. 

Plusieurs lois relatives à l’éclairage public ont été adoptées ces dernières années. La loi Grenelle 2 impose la 
réduction des nuisances lumineuses. La directive européenne EuP de 2005 (2005/32/CE) bannit l’utilisation des 
lampes à vapeur de mercure à partir de 2015 et interdit la mise sur le marché de lampes fluo-compactes à deux 
broches à partir de 2017. La Loi relative à la transition énergétique impose aux EPCI (Établissements publics 
de coopération intercommunale) un plan d’action prévoyant obligatoirement un volet « éclairage public ». Elle 

impose aussi à l’État et aux collectivités locales d’être exemplaires sur le plan énergétique et environnemental».

>> Quelles priorités les collectivités locales doivent-elles donner à leurs installations d’éclairage public ? 
> Guy GEOFFROY - Président de l’association des Éco-maires, Député-Maire de Combs-la-Ville (77)

« En matière d’éclairage public, il faut prendre compte à la fois les considérations économiques, la volonté de 
réduire la pollution lumineuse et la nécessité d’assurer la sécurité des citoyens tout en réduisant l’éclairage à 
certaines heures de la nuit. 

La commune de Combs-la-Ville comprend une ville nouvelle construite en un laps de temps réduit dans les 
années 1980. Nous avons réalisé trente ans plus tard que les installations avaient atteint la fin de leur durée de 
vie et qu’elles avaient beaucoup éclairé le ciel et peu le sol ! Nous avons donc dû revoir la moitié de l’éclairage 
public de la commune en très peu de temps. 

Nous avons étudié les différents éléments à prendre en compte pour mettre en place un programme cohérent 
et faire les choix les plus judicieux possibles. Nous avons notamment eu recours aux LED, qui offrent une grande souplesse d’utilisation. 

Nous avons revu l’ensemble du dispositif dans ses trois dimensions (bilan financier, pollution lumineuse, sécurité des citoyens). Notre projet 
montre qu’il est possible de mettre en œuvre la révolution énergétique tout en ayant un retour sur investissement rapide. La baisse des 
charges de fonctionnement génère des marges d’autofinancement. 
Notre projet n’a pas été révolutionnaire mais il est un peu particulier dans la mesure où il a conduit à adopter une approche globale. 

Nous allons désormais changer également les installations d’éclairage public des quartiers plus anciens. Nous le ferons d’autant plus sereinement 
que nous avons été capables de le faire en un minimum de temps dans la ville nouvelle».  
 

>> Comment renouveler son parc d’éclairage public ? 
Trois retours d’expérience

> Jean-Marc le Rudulier - Maire de Buc (78) 

« À Buc, l’éclairage public avait fait l’objet d’un METP qui avait duré 25 ans. Nous y avons apporté de 
nombreuses modifications, pour au final nous apercevoir qu’il fallait presque tout changer. C’est pourquoi 
nous avons opté pour un Contrat de performance énergétique (CPE). L’objectif n’était pas uniquement de 
réduire la consommation. Il s’agissait aussi d’assurer la sécurité et le confort, d’améliorer la qualité de vie des 
habitants, d’intégrer le mobilier d’éclairage et de donner une identité nocturne à la commune. 

Buc couvre 807 hectares et compte 980 points lumineux, qui étaient des lampes à vapeur de sodium. Nous 
avons choisi de les remplacer par des LED. Presque tous les points lumineux sont désormais en éclairage 
LED. Nous avons décidé de ne pas les éteindre durant la nuit. Mais l’intensité lumineuse est réduite entre 
22  heures et 6 heures du matin. 

Avec l’éclairage LED, la lumière est passée du jaune au blanc, ce qui plaît à la population. Nous avons choisi d’éclairer les passages piétons en 
bleu. C’est très important car cela améliore la sécurité en permettant de mieux voir les passages protégés. 

Le CPE a fait l’objet de plusieurs offres de prestataires, à qui il était notamment demandé de réduire les consommations de 45 % sur une 
période de 8 à 10 ans. Nous avons signé le contrat en 2014 et notons déjà une baisse de consommation notable. 
Alors que les dotations de l’État diminuent et que nous sommes tous confrontés aux difficultés de gestion, l’éclairage public est l’une des 
dépenses importantes sur lesquelles nous pouvons agir. »
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> Sinclair Vouriot - Maire de Saint-Thibault-des-Vignes (77) 

« Saint-Thibault-des-Vignes est une commune associée à la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Sa population a 
été multipliée par 3,5 en 20 ans. Des quartiers neufs et une zone d’activité d’une centaine d’hectares ont été 
construits dans la commune, qui compte 1 100 points lumineux. 

En 2009, nous avons signé un Contrat de performance énergétique de huit ans avec une entreprise choisie 
selon le code des marchés publics. 

Les dépenses d’éclairage public représentent 38 % à 40 % du budget de fonctionnement d’une commune. 
En 2008, nos consommations d’éclairage public avaient représenté un peu moins de 770 000 kWh. Elles sont 
depuis descendues à 476 000 kWh, soit une baisse de 38 % sur la période. 

C’est notre prestataire qui a assuré les investissements. Dès la première année, il a changé les lampes et intégré dans chaque candélabre un 
régulateur de lumière permettant de diminuer l’intensité lumineuse durant la nuit. 

En matière de maintenance, l’entreprise s’est engagée à faire des tournées hebdomadaires de jour et de nuit et, bien sûr, autant d’interventions 
d’urgence que nécessaire. Le contrat prévoit que les lampes soient changées tous les trois ans. Les services techniques utilisent un logiciel de 
GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur) pour gérer les candélabres. Le prestataire s’est engagé à maintenir un taux de panne 
inférieur à 2 % chaque année. Ce taux est actuellement de 1 %. 

En 2009-2010, l’entreprise est intervenue 75 fois sur l’éclairage public et 18 fois sur la signalisation lumineuse tricolore. À ce jour, le nombre 
d’interventions a été divisé par trois sur la signalisation tricolore et par deux sur l’éclairage public. En 2015, seules 15 interventions en astreinte 
ont été nécessaires.  Le prestataire gère les sinistres jusqu’à hauteur de 10 interventions par an. Au-delà, c’est la commune qui s’en charge. En 
2015, seules trois interventions de ce type ont eu lieu. 

Entre 2009 et 2015, le coût de la consommation électrique liée à l’éclairage public est passé de 54 000 à 34 000 euros par an. La baisse du nombre 
de sinistres a permis d’économiser 2 000 euros par an. 

Un certain nombre de candélabres sont changés chaque année. Nous avons opté pour des paraboles et pour un mobilier uniforme sur l’ensemble 
de la commune.

Nous n’avons pas encore de LED. Mais nous lancerons un appel d’offres en 2017 pour adopter un éclairage par LED. » 

> Aymar de Germay - Maire de Marmagne (18), premier Vice-président de la Communauté d’agglomération 
Bourges Plus, Président du Syndicat départemental d’énergie du Cher (SDE18), Vice-président de la FNCCR, 
chargé de la Commission « Éclairage public » 

« Le Cher est un territoire rural qui compte 310 000 habitants et beaucoup de petites communes. Il y a 
7  ans, nous avons souhaité sensibiliser les maires à l’importance d’une véritable gestion de leur patrimoine 
d’éclairage public. Le sujet était souvent négligé : les communes n’avaient pas de vision globale et stratégique 
de leur parc d’éclairage.
 
Nous gérons aujourd’hui 266 communes en éclairage public (sur 290), soit 55 000 points lumineux, dont 
environ 40 % sont considérés comme vétustes.
 

Après la phase de sensibilisation, nous avons proposé aux élus de bâtir ensemble une solution sur mesure à partir d’un état des lieux précis. Nous 
avons donc confié à un bureau d’études la mission de réaliser un diagnostic dans chaque commune, afin que les maires aient connaissance des 
forces et faiblesses de leur parc et puissent mieux le gérer.
 
La deuxième étape a consisté à définir une stratégie qui a différé dans chaque commune en fonction des enjeux : réduire la dépense énergétique, 
apporter plus de confort et de sécurité, embellir la commune et mettre en valeur le patrimoine ou encore la rendre intelligente. Pour nous, 
le concept de « smart city » doit s’appliquer à toutes les communes, quelle que soit leur taille.
 
Il restait un problème : celui du financement. Dans le contexte de la baisse des dotations de l’État, il faut allouer au mieux les ressources. 
Nous avons incité les communes à raisonner en coût global (investissement et frais de fonctionnement). Grâce aux économies générées par 
la modernisation de l’éclairage public, le projet devient, en effet, plus attractif et raisonnable. Le SDE 18 apporte également une subvention 
comprise entre 50 et 70 % du coût des travaux.
 
« Enfin, pour bâtir ces solutions « sur mesure », il est indispensable que les entreprises soient force de proposition en terme de solutions 
techniques et d’innovations. Dans le Cher, nous en avons testées beaucoup (LEDs, télédétection, télégestion, mâts autonomes, etc) ; le plus 
souvent avec succès. Cela a permis d’apporter des solutions technologiques différentes selon les spécificités de chaque commune. » 
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> Frédéric GALLOO - Président de la Commission «Éclairage public et régulation du trafic» du SERCE

« Chaque intervenant a montré le rôle que peuvent jouer les entreprises du SERCE, qui apportent des emplois sur tout le territoire. Les experts 
de nos entreprises peuvent conseiller les collectivités et leur proposer des innovations en matière d’éclairage public en fonction de leurs besoins 
(réduction des consommations, meilleure gestion et valorisation du patrimoine, baisse de la pollution lumineuse, etc). 

Grâce à un décret paru en 2016, les collectivités peuvent directement consulter les entreprises pour obtenir un avis. Cela leur permet d’avoir de 
nouvelles idées. 

Expertise, conseil, proximité, partenariat : ce sont là les apports majeurs des entreprises du SERCE. Durant la phase 
d’exécution des contrats, elles maintiennent un dialogue important avec les collectivités et peuvent fournir une multitude 
de services, que ce soit pour rechercher des financements ou apporter des technologies supplémentaires (télédétection, 
bornes de recharge électriques, etc). » 

Le SERCE a publié une plaquette «Agir sur l’éclairage public» à destination des collectivités locales. 
Elle apporte aux décideurs une vision globale des expertises et des dispositifs disponibles sur le marché. 
Vous pouvez télécharger le document sur le site www.serce.fr - Rubrique «Publications/Eclairage public»

>> Quel est le rôle des entreprises du SERCE ? Quelles solutions proposent-elles, y compris en termes de financement  ?

Crédits photos : © SERCE - Xavier Granet

>> Débat avec la salle

Question - Le coût des projets peut être un frein à la rénovation du parc. La prise en charge 
de la totalité de l’investissement par le prestataire dans le cadre d’un leasing est-elle une 
option aux yeux des communes ? 

Aymar de Germay : « je ne sais pas si ce type de contrats est envisageable sur le plan juridique. 
Cela dit, ce genre de solution me paraît a priori intéressant dans la mesure où nous sommes tous 
confrontés aux problèmes de financement.» 

Guy Geoffroy : « pour ma part, je ne pense pas que cette solution pose de grandes difficultés sur le plan juridique. Des maires recourent déjà à ce 
type de contrats pour les illuminations pendant les périodes de fête. Dans ma commune, nous n’achetons plus et louons tous les ans le matériel. 
En leasing, les dépenses sont allouées au budget de fonctionnement. La commune y gagne donc sur son budget d’investissement mais son 
budget de fonctionnement est alourdi. Cela peut être une solution pendant un certain temps, pour une partie de la commune. 

Les communes doivent prendre en compte leur dépense énergétique globale. L’éclairage doit aussi être amélioré dans les locaux publics, où il 
faut également utiliser les technologies nouvelles. »

Frédéric Galloo : « sur le plan juridique, je ne suis pas sûr que le leasing puisse s’accorder avec le code des marchés publics et ce n’est pas en 
phase avec les normes IFRS applicables. En outre, il fait perdre l’accès au FCTVA qui est un instrument important pour l’investissement. Enfin, 
contrairement aux contrats de performance énergétique, il n’offre pas d’obligation de résultats, qui est un engagement fort des entreprises. En 
cas de dysfonctionnement, qui est responsable : le mainteneur qui est intervenu ou le fournisseur ? Cette solution me semble donc très criti-
quable et n’apporte pas les garanties d’un contrat global avec obligation de résultat.»

Question -  De quelle manière une start-up présente dans l’électronique et les technologies de smart cities peut-elle proposer ses services aux 
communes, hors appels d’offres ? 

Frédéric Galloo : « la réforme du 25 mars dernier prévoit des contrats de partenariat d’innovation permettant à des start-ups de proposer 
directement leurs innovations aux collectivités et de travailler sur des démonstrateurs. Aujourd’hui, l’arsenal juridique répond parfaitement aux 
besoins. »

Aymar de Germay : « lorsque nous menons des expérimentations, nous travaillons avec des entreprises de travaux publics qui s’associent elles-
mêmes souvent à des start-ups.» 

Anne Valachs - Directeur général du SERCE : « Chartres mène par exemple une expérimentation dans l’éclairage public avec une entreprise 
du SERCE qui s’est associée à une start-up, ce qui a permis la mise en œuvre d’un projet très innovant. Les entreprises du SERCE, qui cherchent 
en permanence de nouvelles idées, ont besoin de start-ups.»
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