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Bernard Vadon, Président du SERCE, intervient le 1er octobre aux Journées Nationales de la Lumière lors 
de la table ronde « L’éclairage extérieur fait débat ». C’est pour lui l’occasion de rappeler les actions concrètes 
des entreprises d’installation électrique. 
Leurs compétences sur le plan énergétique ainsi que leur implication au niveau environnemental, en font 
une profession qui se place en véritable partenaire pour les collectivités locales.

Des compétences au service 
D’un éclairage extérieur intelligent

L’extinction de l’éclairage public 
est souvent présentée comme un 
moyen de réduire la consommation 
d’énergie et l’unique solution pour 
parer les nuisances lumineuses 
d’installations obsolètes.

Un discours réducteur qui néglige les différents rôles et fonctions 
dévolus à l’éclairage extérieur dont la première utilité est de 
contribuer à sécuriser l’espace public tant au niveau piétonnier 
que routier. L’éclairage urbain contribue également à renforcer 
le dynamisme économique et social des collectivités grâce à 
la mise en valeur des centres villes. Enfin il permet d’accroître 
l’attractivité touristique en révélant au plus grand nombre le 
patrimoine architectural des communes.

À la lumière de ces intérêts collectifs et individuels, il importe de 
reconsidérer les installations anciennes et énergivores en tenant 
compte des enjeux énergétiques et environnementaux souvent 
ignorés lors de leur construction initiale. Il s’agit de rénover et 
concevoir des systèmes adaptés au juste besoin, correctement 
dimensionnés en fonction d’un zonage qui diffère selon les activités 
et les usages qui leur sont associés.

DES ENtREPRiSES D’iNStaLLatioN 
quaLifiéES Et PaRtENaiRES, DaNS 
La DuRéE, DES CoLLECtiVitéS LoCaLES

Partenaires naturels des collectivités locales, les quelques 
260 entreprises adhérentes du SERCE réparties sur plus de 
900 sites sur le territoire,  ont su instaurer un dialogue permanent 
avec les maîtres d’ouvrages que représentent les collectivités 
locales. Qualifiées, elles interviennent au quotidien sur les réseaux 
de distribution électrique et d’éclairage public.

Véritables intégrateurs de solutions innovantes, ces entreprises 
multitechniques peuvent réaliser les études, la conception, 
l’exploitation et la maintenance des réseaux d’éclairage public.
Chaque projet étant spécifique, elles apportent leurs conseils tant 
sur le plan technique, réglementaire que financier. Elles proposent 
les solutions les mieux adaptées à chaque cas de figure en tenant 
compte des contraintes fonctionnelles, budgétaires, de qualité de 
service attendu et d’objectifs d’amélioration fixés. 

Une démarche inscrite dans la durée qui permet d’intégrer l’efficacité 
énergétique et d’associer la réduction des nuisances lumineuses 
dans la gestion globale des projets des collectivités locales.

Créé en 1922, le SERCE, Syndicat des Entreprises de Génie Électrique et 
Climatique, est une organisation professionnelle rassemblant 260 entreprises 
réparties sur plus de 900 sites en France.
Sont adhérentes de nombreuses PME du secteur ainsi que les grandes 
entreprises de la profession telles que Cegelec, Etde, Eiffage Energie, Ineo, 
Spie, Vinci Energies...
Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installations industrielles 

et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes d’information 
et de communication.
Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et 
de la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication 
(FIEEC).
Les adhérents du SERCE représentent 15,9 Mds d’euros de chiffre d’affaires 
et plus de 150 000 salariés.
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La technologie a beaucoup évolué et les solutions sont nombreuses 
et modulaires. En corolaire, le travail de l’électricien s’est 
considérablement transformé faisant appel à des compétences 
de plus en plus larges. Évolutions que les entreprises du SERCE 
ont su anticiper.
Sources et appareillages, systèmes de commande et de régulation, 
modes de pilotage à distance permettent désormais d’éclairer 
quasiment à la carte, point par point une zone et de réaliser des 
installations sur mesure qui répondent aux exigences énergétiques 
et environnementales des collectivités. 

La réglementation s’est complexifiée au fil des années. Éclairer une 
collectivité fait partie du pouvoir de police du maire, qui endosse 
également la responsabilité d’exploitant du réseau d’éclairage. 
Avec le Grenelle de l’environnement, l’efficacité énergétique et 
la lutte contre les nuisances lumineuses ont également accru les 
exigences auxquelles doivent faire face les collectivités locales, 
des enjeux auxquels les entreprises du SERCE prennent part au 
quotidien dans leurs propositions et réalisations.

uN SaVoiR-faiRE iNNoVaNt 
Et RESPoNSaBLE : 
tRoiS RéaLiSatioNS ExEMPLaiRES

  Le centre-ville de Lille (59) : optimiser la performance 
énergétique et réduire la consommation énergétique

À Lille, une analyse fine du parc d’éclairage public existant a permis 
de hiérarchiser et de planifier les interventions de l’entreprise 
chargée de piloter le projet de rénovation des installations. 
L’adéquation de la puissance au besoin de chaque zone a été 
étudiée avant d’entamer les travaux de rénovation. Les zones en 
sur-éclairements ont été les premières traitées avec la mise en 
place de réducteurs de puissance. Les équipements énergivores 
(luminaires boules) ont tous été remplacés. Lancées en 2004, 
les interventions ont été menées par phases successives avec 
un objectif de réduction de la consommation énergétique qui 
atteint en 2012 42 % de réduction de la facture énergétique. D’une 
consommation électrique de 21,7 millions de kW par en 2004, 
la puissance électrique consommée ne représentera plus que 
12,6 millions de kW par an en 2012.

  une rue, à talant (21) : sécuriser en innovant 
et en économisant

Une expérimentation pilote d’éclairage « intelligent » est 
actuellement menée à l’échelle d’une rue dans la commune 
de Talant (Côte d’Or). Des détecteurs permettent d’éclairer 
à la demande la rue en adaptant le niveau d’éclairement en 
fonction des horaires et du trafic, tout en maintenant un éclairage 
minimal (de 21 h à 6 h). La technologie des LED utilisée permet de 

réaliser des économies d’énergie substantielles tout en réduisant 
les nuisances lumineuses et en améliorant l’efficacité énergétique 
de l’installation (au total 75 % d’économies d’énergies par rapport 
à une installation classique). Un système de télégestion permet 
de vérifier le bon fonctionnement de l’installation et de le 
commander à distance.

  Citadelle et rocher de la Baume à Sisteron (04) : 
illuminer sans éblouir

Il s’agit de la mise en valeur du patrimoine local via une mise en 
lumière performante sur le plan énergétique et innovante du point 
de vue technologique. Une télégestion par serveur web permet  de 
sélectionner précisément les zones d’éclairement et la position des 
volets des projecteurs grâce au contrôle de l’orientation des flux 
lumineux, tout en respectant le passage des oiseaux migrateurs 
et les espèces protégées. 266 projecteurs reliés par 11 km de 
câbles dissimulés au regard éclairent harmonieusement la mise 
en scène lumineuse. La puissance du système a été divisée 
par trois par rapport à une installation traditionnelle, réduisant 
d’autant la facture énergétique pour la ville qui a vu en parallèle 
la fréquentation touristique se développer.
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Des solutions performantes et des professionnels qualifiés, 
qui savent répondre à un contexte exigeant

En 2010, le SERCE a collaboré à la rédaction et la diffusion d’une plaquette d’information « Nuisances lumineuses 
de la lumière artificielle en extérieur » réalisée par l’Association des Eco-Maires. Ce document a permis  de mieux 
faire connaître aux élus les techniques existantes et les a sensibilisés aux bonnes pratiques déjà mises en œuvre par 
les entreprises du SERCE pour lutter efficacement contre les nuisances lumineuses. La biodiversité est désormais une 
variable environnementale intégrée dans la réflexion globale des  installateurs qui mettent en œuvre des systèmes 
de gestion de l’éclairage, permettant de maîtriser l’impact de la lumière artificielle sur la faune et la flore.


