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OPTION A "INVESTISSEMENTS :

Travaux neufs,

 Diagnostics

Travaux de rénovation, suite à un diagnostic

La compétence Eclairage Public

78 
diagnostics

50 communes 
en travaux de 

rénovation

opérations EP
12 M € / an

OPTION B "INVESTISSEMENTS ET EXPLOITATION / MAINTENANCE" :

 Maintenance des installations - gestion du patrimoine et l'exploitation -+

Le SYANE exerce la compétence Eclairage Public selon deux options :



→ répondre aux besoins d’éclairage

→ améliorer la qualité et l’efficacité de l’éclairage

→ sécuriser le réseau

→ réduire la consommation

→ limiter l’impact sur l’environnement

→ maintenir  les performances dans le temps

Les objectifs :

Programme ambitieux



Les outils :

→ connaitre son patrimoine

→ rénover ses installations

→ réaliser des projets performants

→ maintenir la performance et

assurer le suivi de son patrimoine

→ un engagement des

communes

→ un label

La charte :

Un plan d’actions en 4 axes :



Le contexte normatif et réglementaire 
en éclairage public

 Norme NF S70-003-1 de juillet 2012 : Travaux à proximité des réseaux

 Position réseau EP : précision de classe A (+ 40 cm)

 Norme C17-200 : norme électrique sur les installations d’éclairage extérieur

 Norme NF EN 13-201 : performance des installations

 Loi de transition énergétique :

 2015 : bannissement des lampes BF

 2017 : bannissement des lampes fluo compact, ballast ferromagnétique



Le constat (issu des diagnostics 
réalisés par le SYANE)

État des luminaires

Âge des luminaires

60,0%

40,0% < 25 ans
> 25 ans

35,0%

30,0%

35,0%

Bons

Déficients

Obsolètes

parc ancien… luminaires obsolètes… 

rendements faibles … 

Eclairage public



Le  constat

Typologie des sources lumineuses

73,0%

22,0%

3,5% 1,5% Sodium Haute Pression

Ballons Fluo

Iodures métalliques

autres

Typologie des luminaires

sources énergivores… 

rendements faibles

Nuisances lumineuses

surconsommation

Eclairage public



Des installations électriques vétustes, dangereuses et non-conformes à la réglementation

La conformité électrique

Le constat

45,0%

55,0%

Bon A remplacer

État des armoires électriques

Eclairage public



Installations d’éclairage public : un danger potentiel d'électrocution pour les chiens…

MENTON – « le chien d'Angelita est mort 

électrocuté à cause d'un mât d'éclairage public 
défectueux » (NICE MATIN - janvier 2012)

Paris, XIXe arrondissement, le 9
janvier 2012.

« Un doberman âgé d'un an en
promenade avec son maître est mort
foudroyé par une décharge
électrique émanant d'un boîtier
d'alimentation du réseau souterrain
d’éclairage public. Ce faits divers
n'est malheureusement pas
nouveau. »

Le danger électrique

Le constat
Eclairage public



JURISPRUDENCE

LEZIGNAN-CORBIERES - 12/09/1994 – électrocution d’une fillette

 condamnation du maire pour homicide involontaire pour :

- défaut de maintenance;

- absence de contrôle technique périodique

Le danger électrique : la responsabilité en cas d’accident

Le constat

Eclairage public



Le constat

Une maintenance insuffisante et inadaptée (curative) 

Performances non garanties

Efficacité perdue dans le temps

Risque électrique

Coût élevé et non maitrisé

Eclairage public



Le diagnostic

2013 : SAINT-JULIEN fait réaliser un DIAGNOSTIC

Le diagnostic, sous maitrise d’ouvrage du SYANE, vise :

 la connaissance du patrimoine éclairage public (cartographie + SIG)
 L’amélioration du service : qualité de l’éclairage

 la maitrise, voire la réduction des consommations d’électricité

 la réduction des nuisances lumineuses
 la sécurité électrique des installations

et a pour objectif la proposition d’un schéma directeur de rénovation 
hiérarchisé et chiffré.



Les conclusions du diagnostic

Constat d’un parc à la vétusté affirmé.

rappel : 
1407 points lumineux et 1614  foyers répartis sur 58 armoires 
32 km de voies éclairées

 55 % de luminaires vétustes > à remplacer à court ou moyen terme

 16 % de luminaires équipés de source « ballon fluo » > à éliminer rapidement 

 le système de pilotage de l’éclairage ne permet pas une bonne gestion.

+ 16,3% de conso > mettre en place des calculateurs astronomiques

 problèmes sécuritaires à régler

 10 % de luminaires « boule » à éliminer rapidement

 puissance moyenne des sources trop élevée : 133 W 



Des gains importants sont à attendre de l’application totale

du plan de rénovation

 une baisse de la consommation annuelle de 54 %

 Une baisse du coût énergétique de l’éclairage de 43 011 €/an

(valeur 2012 : 0,0994 €/kWh)

 Une réduction des coûts de maintenance

 une amélioration de la sécurité électrique des installations (protection des 

personnes et des biens)

 une amélioration de l’éclairage (niveau et qualité) – sécurité des déplacements

 une diminution des nuisances lumineuses

Les conclusions du diagnostic



Le schéma directeur de rénovation

 Etape 1 :  820 000 € TTC urgences classées prioritaires  (U1)

 267 ballons fluo,
 138 boules
 70 luminaires vétustes
 50 calculateurs astronomiques
 Variation sur 58 points lumineux

 Etape 2 : 600 000 € TTC urgences 2

 282 luminaires de style sans réflecteur
 217 luminaires énergivores ou vétustes

 Etape3 : 320 000 € TTC urgence U3  

 32 luminaires de style avec réflecteur
 231 luminaires vétustes sur le long terme



 Disparition de la commercialisation : impossibilité de remplacer la lampe

 Source installée dans de très vieux luminaires vétustes

 Consomme jusqu’à 40 % de plus en fin de vie

 Éclaire niveau clair de lune en fin de vie

Nécessité de remplacer les luminaires équipés de BF

A PROGRAMMER

Remplacement des luminaires dans le cadre de 
programmes de travaux :

 Coût  du remplacement optimisé (achat en nombre)

 Amélioration de la qualité de service (rue traitée 
globalement)

 Elimination des dangers électriques

 Interventions de maintenance réduites

 Economie de 50 % minimum à attendre sur la 
consommation

 Participation du SYANE à 60 % pour le remplacement 
des luminaire BF (plafond 900 € par foyer)

ACTUELLEMENT : 

remplacement des luminaires au coup par coup 

dans le cadre de la maintenance

 Cout du remplacement élevé : 

(2 déplacements + coût d’achat du luminaire à   

l’unité plus important qu’en nombre)

 Pas d’amélioration de l’éclairage de la rue

 Pas de prise en compte des dangers électriques

 Ne réduit pas les interventions de maintenance

 Pas d’économie substantielle de la consommation

 Pas de participation du SYANE

La lampe vapeur de mercure: « Ballon Fluo »



LA STRATÉGIE LUMIÈRE

• Ce qui ne va pas 
• Ce qu’il faut rénover 

• Par quoi commencer
• Le coût 
• Les gains 

énergétiques
financiers
photométriques
écologiques

• Remplacer
• Modifier
• Améliorer
• Sécuriser
• Economiser

LE DIAGNOSTIC :
LES TRAVAUX 

POST-DIAGNOSTIC

LA STRATÉGIE LUMIÈRE 

• Comment rénover à l’échelle de la 

commune ?

• Quelle ambiance nocturne créer ? Quel 
type de source ? Intensité ?

• Quel matériel utiliser ?

• Quelle temporalité ?




