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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  


