
Ateliers du Pays Vallée de la Sarthe 

 CEP & Eclairage Public  
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Ordre du jour 
Présentation du Pays Vallée de la Sarthe 

Territoire 

Syndicat Mixte Pays Vallée de la Sarthe (SMPVS) 
 

Le service de Conseil en Energie Partagé (CEP) 
Le CEP en Pays Vallée de la Sarthe 

Axe 1 Bilan du patrimoine existant 

Axe 2 Accompagnement des collectivités 

Axe 3 Animation d’une démarche collective 

Ouverture du service 
 

Eclairage public 
L’éclairage public en Pays Vallée de la Sarthe 

Bien connaître son Eclairage Public 

Des solutions d’économies d’énergies 

Etre accompagné 
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TERRITOIRE 

61 communes 

3 communautés de 

communes 

74 500 habitants 



25/06/14 - Avessé 

Le Syndicat Mixte (SMPVS) 

EPCI sans fiscalité propre créé en 2002 (loi Voynet 1999) :  
regroupement de communautés de communes,  

sur un territoire présentant une certaine cohésion à l’échelle d’un bassin 
de vie 

afin d’exprimer la communauté d’intérêts économiques, culturels et 
sociaux de ses membres 

et de permettre l’étude ainsi que la réalisation de projets de 
développement 

La définition juridique : 
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Lieu de rencontre et de partage, des idées comme des moyens, 
sur une échelle pertinente pour traiter certaines 
problématiques transversales, 

 

Rôle du SMPVS : accompagner ses communes et communautés 
de communes dans leur réflexion et leur action en matière de 
développement durable et d’aménagement solidaire de leur 
territoire partagé 

 

Plus concrètement : 

Le Syndicat Mixte (SMPVS) 
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PRESIDENT 

BUREAU = Présidents des CdC + 
conseillers généraux  + autres 

COMITE SYNDICAL = 12 titulaires et 12 
suppléants par CdC + 5 représentants du Cg 

EQUIPE TECHNIQUE = 
Directeur + Secrétaire + 

4 chargés de mission 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT = élus 
+ représentants de la société civile 

Commission 
Petite Enfance 

Commission 
Jeunesse 

Commission 
Seniors 

Exécution 
Animation 

Délégation 
Proposition 

Compte-rendu 

   Mise en œuvre 

  Suggestion 

Expérimentation 

Le Syndicat Mixte (SMPVS) 
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L’équipe technique et les missions menées 

Pays 
Vallée de 
la Sarthe 

Energie 

CEP - PACTE 

 Prévention 
des déchets 

Programme 
européen 
LEADER 

Services aux 
personnes 

Aménagement 
SCOT, PLU 

Financements: 
chef de file CTU, 

PER… 

Directeur 

http://www.paysvalleedelasarthe.fr 
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SMPVS : 5 piliers 
Tourisme : structuration et promotion touristiques du territoire  

déléguées à l’ADTVS  : Association pour le Développement Touristique de la 
Vallée de la Sarthe 

objectif : transformer la Vallée de la Sarthe en véritable destination et en 
accroître ainsi la renommée, l’attractivité, la fréquentation et l’économie 

 

Services aux populations :  
Sujet majeur pour un territoire rural 

Services en adéquation avec besoins actuels et futurs : conditions d’un territoire 
attractif et dynamique 

Forte implication du Conseil de développement, instance de démocratie 
participative du SMPVS en lien avec le programme LEADER  
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Environnement : lutte contre le changement climatique et 
adaptation à ses effets. 3 démarches ambitieuses : 

 sur l’énergie (PACTE et CEP)   

et sur les déchets (Programme Local de Prévention des Déchets) 

 

Aménagement du territoire : accompagnement des 
communes dans l’aménagement solidaire de leur territoire 

participation à l’élaboration des PLU  

mise en place d’un SCoT (Schéma de Cohérence Territorial)  

 

Gestion de programmes (enveloppes dédiées au territoire) 
Conseil Régional : NCR 

Union Européenne : LEADER 

(+ assistance technique sur la recherche de subventions externes) 

SMPVS : 5 piliers 
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Conseil en Energie Partagé (CEP)  
en Pays Vallée de la Sarthe 
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Mutualiser un technicien spécialisé en énergie pour proposer 
un conseil personnalisé et ainsi faire des choix pertinents en 
matière d’énergie sur votre patrimoine (bâtiments, éclairages 
public) 

3 axes d’études : 

 

 

 

Axe 1: Bilan du patrimoine existant 

Collecte de renseignements sur les 3 dernières années 

Visite des bâtiments  

Suivi des consommations 

Axe 2: Accompagnement des collectivités 

 

Axe 3: Animation d’une démarche collective 

CEP en Pays Vallée de la Sarthe 
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26 communes adhérentes à 
l’ensemble de la mission 

 

4 autres collectivités 
adhérentes à une partie de 
la mission  

 Cdc de Loué-Brûlon-Noyen,  

 Cdc de Sablé-sur-Sarthe,  

 Cdc Val de Sarthe,  

 Sablé-sur-Sarthe  

CEP en Pays Vallée de la Sarthe 
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Axe 1: Bilan du patrimoine existant 
 

 

 

 

 

 

 

 

CEP en Pays Vallée de la Sarthe 

Collecte de renseignements 
 

Faire un état des consommations 
et coût de l’énergie 

Déceler les premières dérives 

 

 

 

 

 

Visite des bâtiments 
 

Faire un état des lieux thermiques des 
bâtiments 

Propose des actions d’améliorations 
prioritaires et complémentaires 

 

 

 

 

 

A savoir : Sur les communes visitées, les actions 
prioritaires permettent d’économiser en moyenne : 
- 15% des consommations énergétiques 
- 10 % de la facture énergétique / habitant 

Présentation/Collecte de renseignements -.xls
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Axe 1: Bilan du patrimoine existant 
 

 

 

 

 

 

 

 

CEP en Pays Vallée de la Sarthe 

Retour de M. Pinto, Maire de Bouessay 

Visite technique des bâtiments communaux : Mairie / Bibliothèque, groupe scolaire, 
salle polyvalente, centre technique  

       

 

 

 

 

Mairie & Bibliothèque 
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Axe 2: Accompagnement des collectivités 
 

Présentations d’accompagnements 
 

Avis sur matériel (VMC, éclairage intérieur et extérieurs, isolant…) 

Contrat de chauffage (contrat d’exploitation avec ou sans intéressement) 

Cahier des charges et choix de bureaux d’études (Audit énergétique, Diagnostic…) , 
d’entreprises 

 

 

 

 

 

CEP en Pays Vallée de la Sarthe 

Réglementations à venir : 
 

Fin des tarifs réglementés fin 2014 pour le gaz naturel et fin 2015 pour l’électricité (les 
tarifs verts et tarifs jaunes) => Obligation de souscrire auprès d’un fournisseur privé 

Contrôle obligatoire de la qualité de l’air pour les établissements de la petite enfance à 
partir de 2015 

Réalisation de DPE (Diagnostic de Performance Energétique) obligatoire pour les ERP 
de 1ere à 4ème catégorie supérieurs à 250 m² à partir du 1er juillet 2015  
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Axe 2: Accompagnement des collectivités 
 Présentation d’accompagnements 

Projet de rénovation globale d’un bâtiment : Accompagnement lors de la définition du 
besoin et suivi des subventions (Subvention régionale et Certificats d’Economies 
d’Energie) 

       

M. GERBAULT – Maire d’Avessé 

 

 

 

 

 

CEP en Pays Vallée de la Sarthe 

Subvention régionale de soutien 
à la performance énergétique  

=> Objectif : réduire de 40% les 
consommations énergétiques 

 

 

 

 

 

Avant Pendant Après 
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Rénovation salle multiactivités - Avessé 
 Isolation : laine de bois 
Matériaux issus de la filière bois 

Intérêts techniques : 

– Perspiration des murs  

– Caractéristique hydrophile 

 

 

 

 

 

CEP en Pays Vallée de la Sarthe 

Test d’étanchéité du bâtiment 

Réunion avec les entreprises en début de chantier 

Test intermédiaire pour corriger les défauts 

Test final 

 

 

 

 

 

Résultat :  

1,3 m3/h.m² 

Valeur réglementaire dans le neuf : 
1,7m3/h.m² dans le tertiaire 
0,6m3/h.m² dans le résidentiel 
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Axe 3: Animation d’une démarche collective 
 Guide pratique 

 

Réunion, rendez-vous thématiques 

 

Animation scolaire (Parcé-sur-Sarthe – Projet Eco-école) 

 

 

GEPweb360 – Logiciel de gestion énergétique du patrimoine 

 

 

 

 

Sensibilisation : Affiches et/ou autocollants ludiques 

 

 

 

 

    

CEP en Pays Vallée de la Sarthe 

http://www.gepweb360.com/ReseauCEP/Pages/connexion/login.aspx
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Ouverture du service pour l’adhésion de 
nouvelles collectivités en 2015 

 

Pour information : sans subvention, poste à 
approximativement 1,2€/habitant (0,39€/hab 
actuellement)  

 

Possibilité de subvention par l’Ademe pour la 
4ème Année (2015 – 2016) à hauteur de 30% 

 
 

Ouverture du service 
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Eclairage public 

1970 2000 
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Retour sur le questionnaire 
Questionnaire sur l’éclairage public envoyé à 30 collectivités => 10 réponses 

  

 

L’éclairage public  
en Pays Vallée de la Sarthe 

Des collectivités n’ont pas de documents (plan, 
diagnostic, cartographie) sur leurs éclairage public 

 

 

30% 

Vous êtes 1/3 à réduire l’intensité lumineuse 

dans certaines zones 1/3 

Des collectivités procèdent à l’extinction nocturne ! 

 

 

90% 
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Retour sur le questionnaire 
 

 

L’éclairage public  
en Pays Vallée de la Sarthe 

La moitié des collectivités envisagent des travaux dans 
les quelques années à venir, cependant , 1/5 disposent 
d’un plan d’actions  

 

 

50% 

1/5 
Jugent leurs éclairages 
inadaptés 

 

 

30% 

Chercher à obtenir plus de réponse et élargir le nombre 
de communes pour obtenir des chiffres plus exactes 
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Quelques moyennes: 

L’éclairage public  
en Pays Vallée de la Sarthe 

Des consommations énergétiques, toutes énergies 
confondues sont dédiées à l’Eclairage Public, allant 

jusqu’à plus de 20% pour certaines communes 

 

 

11,5% 

La facture énergétique de votre éclairage 

s’élève à 7,5€ par habitant 7,5€/hab 

35% Des consommations électriques de 
la commune 
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Interventions sur certaines pratiques : 
M.Pinto , Maire de Bouessay => Adhésion aux syndicats d’électrifications 
de la Mayenne (SDEGM) 

 

 

 

 

M.Vannier , Président de la Cdc Loué-Brûlon-Noyen => Compétence 
maintenance prise en charge par l’intercommunalité 

 

L’éclairage public  
en Pays Vallée de la Sarthe 
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Bien connaître son Eclairage Public 
Diagnostiquer son éclairage 

Pourquoi ?  

Un guide pour vos investissements : disposer de recommandations pour 
réduire ses consommations, améliorer l’efficacité lumineuse, anticipation de 
futures normes 
 

Un outil aidant la gestion et la maintenance des installations : 
remplacement, remise aux normes 
 

Facilite la sollicitation d’aides financières  

Exemple : En 2012 aide de l’ADEME de 360€ à 3000€HT par point 
lumineux si 50 à 75% de réduction de consommations d’énergies 

• Problématique => Délai de réponse très court (quelques mois) 

Par qui ?  

Généralement par un bureau d’études ou par un technicien.  

Certaines entreprises le proposent, mais attention à l’objectivité des 
préconisations ! 
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Diagnostiquer son éclairage 
Un inventaire technique 

Des armoires d’alimentations 

– Type de protections 

– Type de régulations 

– Normes électriques 

 

Des points lumineux 

– Type de luminaires 

– Type de lampes 

 

Possibilités d’examens complémentaires : 

 mécanique, électrique, photométrique 

Bien connaître son Eclairage Public 
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Bien connaître son Eclairage Public 

Diagnostiquer son éclairage 
Un inventaire financier 

Inventaire financier de l’existant 
(investissement et fonctionnement) 

Description des contrats électriques 
et de la maintenance 

Des préconisations affichant des 
montants d’investissements 
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Bien connaître son Eclairage Public 
Un schéma directeur 

Ce schéma, ou plan d’actions comprendra plusieurs critères : 

Investissements indispensables liés à la mise en conformité 

Economies énergétiques 

Améliorations qualitatives 

Investissements souhaités  

      par la commune  

 

 

Extrait – Sablé-sur-Sarthe 
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Bien connaître son Eclairage Public 
Possibilité de lancer une mission de diagnostic groupé 
entre plusieurs communes ?  

Pour information :  
Coût approximatif : de 6 à 12€ / point lumineux (selon détails demandés) 

Exemple : 

2000 hab ou 600 points lumineux => 3500 à 7500€ 

500 hab ou 75 points lumineux => 500 à 1000 € 

Possibilité de subventions  

Ademe 

Leader (si mission terminée avant mars 2015 !) 

D’autres solutions possible => Technicien… 
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Actions sur le matériel d’éclairage 
Modifier les sources lumineuses 

Augmentation de l’efficacité énergétique de la lampe 

– Exemple : remplacement des vapeurs de mercure par des Sodiums 
Haute Pression (SHP) ou Iodures Métalliques (IM)=> Division des 
consommations par presque 2 ! 

De nombreuses technologies et  

caractéristiques  

 

Modifier les systèmes optiques 

Meilleure répartition du flux lumineux 

Des solutions d’économies d’énergie 
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Régulation de l’éclairage public 
Méthode la plus simple pour obtenir des économies d’énergie 

Réduction de l’éclairage 

Extinction nocturne (exemple de 22h30 à 6h) 

Variation de puissance 
 

Différente technologies  

Horloges classiques 

Interrupteurs crépusculaires : mesure la quantité de lumière environnante 

Horloges astronomiques : calcule la position du soleil 

Des solutions d’économies d’énergie 
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Contrats de maintenance 
 

Entretien périodique des installations 

Nettoyer les luminaires 

Remplacement des lampes et organes électriques 
anciens ou usagers 

 

 

 

 

 

Nombreux types de contrats 

Maintenance préventive 

Maintenance curative 

A savoir : 

40% 
C’est la surconsommations 
des lampes et ballasts en 
fin de vie 

Des solutions d’économies d’énergie 
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Etre accompagné en amont des travaux 
Ne pas mettre en place d’équipements obsolètes, bénéficier d’aides 
techniques et financières (régulation, luminaires led) 

 

S’entourer pour chaque projet : 
 

CAUE 72=> Intervention  

 

Elsa MARTINEAU,  

architecte-urbaniste  

e.martineau@caue-sarthe.com 

 

Comment s’y prendre ?  

mailto:e.martineau@caue-sarthe.com
mailto:e.martineau@caue-sarthe.com
mailto:e.martineau@caue-sarthe.com
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S’entourer pour chaque projet : 
ANPCEN (Association Nationale pour la protection du Ciel et de l’environnement nocturne) 

Guides, cahier des charges, conseil techniques 

« promouvoir auprès des collectivités locales et des citoyens la qualité de 
l’environnement nocturne et inciter aux économies d’énergie » 

 

 
 

 

 

 

 

 

Conseiller en Energie Partagé 

 

Comment s’y prendre ?  

Fercé-sur-Sarthe, Voivres-les-le-Mans, 
Guécélard 

Contact : 

Bernard Bonsens 

Tél : 01 40 41 18 19 

Mél : bernard.bonsens@anpcen.fr 

mailto:bernard.bonsens@anpcen.fr


Ateliers du Pays Vallée de la Sarthe 

 CEP & Eclairage Public  


