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Depuis le 13 juillet 2005 et la loi dite « Pope » 
sur les orientations énergétiques de la France, 
l’heure est plus que jamais à la chasse au CO2.  
 

En matière d’éclairage public (EP), le potentiel 
d’économie réalisable est en général 
proportionnel à l’âge du parc. L’économie 
d’énergie peut alors être substantielle, même si 
toutes proportions gardées, l’économie 
financière est souvent minime.  
 

Le Syndicat Départemental d’Énergies du 
Morbihan (SDEM) accompagne les 261 
communes du département dans leur projet 
d’éclairage public. Il réalise à leur demande des 
travaux d’investissement ainsi que des 
opérations de diagnostic et de maintenance. 



Dans une commune, le choix d’éclairer est du ressort du 
maire. Il fait partie du pouvoir de police (art. L2212-2 du 
CGCT). Les horaires d’extinction de l’éclairage public sont 
régis par arrêtés municipaux. Mais l’éclairage, s’il est décidé, 
ne peut être défaillant sans engager la responsabilité du maire. 
 

 

Dès lors que la décision d’éclairer est prise, la mise en œuvre 
de l’éclairage est régie par des normes :  

 

- La  NF EN 13-201qui précise les niveaux 
et la qualité de l’éclairage. Les exigences 
sont fonction du type de voie (vitesse, zones 
de conflits, type de véhicule…) dans le but 
notamment d’assurer la sécurité et le bon 
écoulement du trafic. 
 

- La norme C17-200 qui fixe les conditions électriques à 
respecter pour assurer la sécurité des biens et des personnes. 
 

Les normes ne sont pas 
rétroactives, mais en cas 
d’intervention sur le réseau, une 
mise  en conformité  de 
l’installation est imposée. 

La NF EN 
13-201 est 
effective 

depuis le 5 
Février 2005. 
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La consommation électrique de l’éclairage public dans le 
département représentait 46 GWh en 2011, soit l’équivalent de 
20 000 foyers en électricité*. 
 

 

 

 

 

 

 

 
   *sur la base d’une consommation électrique de 2300 kWh/an et par foyer (hors chauffage et ECS) 

 

Dans le cadre des effacements de réseaux en centre bourg, plus 
de 80 % des communes du département ont refait leur éclairage. 
La mise en place de candélabres a permis d’allier esthétisme et 
qualité lumineuse. 

 

Dans les secteurs où le réseau de distribution électrique est 
encore aérien, le matériel d’éclairage date souvent de plusieurs 
décennies. Pour  répartir leurs investissements, de nombreuses 
communes font le choix d’annualiser les travaux de rénovation. 

 
 

Consommation électrique des communes 
du Morbihan en 2011
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Depuis 2009, le SDEM propose aux communes un diagnostic de 
l’éclairage public, condition préalable à la délégation de la 
compétence gestion de la maintenance. Il peut aussi être 
demandé seul.  
 
Le SDEM et le FEDER le finance à hauteur de 80 % d’un coût 
plafonné à 13 € par foyer lumineux soit 2,60 € / point à la 
charge de la commune. 128 diagnostics ont été menés à bien 
(au 10/2012). 

Au 1er janvier 2011, 255 communes du Morbihan ont délégué 
leur compétence investissement en éclairage public au SDEM, 
soit plus de 110 000 points lumineux. 
 

Pour ces communes, une simple demande écrite permet de 
débuter une opération d’éclairage public. 
 

En fonction des attentes locales le programme est défini, puis 
le SDEM missionne un bureau d’étude. 

Dès le projet approuvé, une convention est établie pour définir 
les engagements techniques et financiers entre les deux parties. 
Le Syndicat avec l’appui du Conseil général participe 
financièrement à hauteur de 30% des prix de son bordereau. 

Cette convention signée, le SDEM missionne alors une 
entreprise titulaire d’un marché pour réaliser les travaux. A la 
fin de l’opération, l’ouvrage est restitué à la commune qui en 
devient propriétaire. La participation de la commune est alors 
demandée sur la base des travaux facturés. 
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La gestion de la maintenance 

Un diagnostic comprend : 
• Un relevé de l’ensemble des points lumineux de la 

commune, du réseau et des armoires de commande 
• Une cartographie géoréférencée et numérisée sur un SIG 
• Un bilan de l’état du matériel installé 
• Une analyse des factures d’électricité 
• Des préconisations chiffrées sur la sécurité électrique, les 

économies d’énergie 
• Une analyse des coûts de maintenance 

A la suite du diagnostic et sur demande expresse de ses 
adhérents (délibération), le SDEM peut prendre en charge la 
gestion de la maintenance de leur réseau d’éclairage public. 
Au 10/2012, 38 conventions de maintenance ont été signées. 
 
Le SDEM a passé un marché pour l’ensemble du département 
avec 4 entreprises ou groupement d’entreprises. Sous contrôle 
du Syndicat, l’entreprise assure des prestations de 
maintenance curative ou préventive : 
• La prestation curative de base correspond à une prestation 

de dépannage au coup par coup. 
• La prestation préventive comprend une visite annuelle sur 

chaque point lumineux pour l’entretien, le nettoyage, le 
remplacement de la lampe et 2 visites annuelles de 
contrôle au sol. Cela inclut également toutes les 
interventions de dépannage suite à un dysfonctionnement. 

 
Le SDEM met à disposition des communes, via son Extranet, 
un Système d’Information Géographique (SIG) où figure le 
patrimoine éclairage public avec ses caractéristiques et le 
suivi des opérations de maintenance. 



L’éclairage doit avant tout répondre à un besoin. Pour que le 
projet soit en adéquation avec les attentes, il faut dès le départ 
s’interroger: 

 

« Pourquoi veut-on éclairer ? ». 
La recherche de sécurité, de confort, de signalisation ou de mise 
en valeur sont souvent les raisons qui incitent à éclairer, mais les 
solutions pour y parvenir ne sont pas les mêmes. 

 

« Que veut-on éclairer ? » 
Suivant  la cible de l’éclairage (piéton, automobiliste ou 
environnement…), la mise en œuvre et les moyens diffèrent.  
 

Ces questions sont un préalable essentiel à la définition du 
programme. Les objectifs prioritaires de l’opération (guidage, 
design, coûts, vandalisme...) vont en découler.  
 

Phase essentielle, les études doivent retranscrire les attentes. C’est 
l’étape à laquelle il est possible de faire la plus grande part 
d’économies d’énergie. En effet un choix de matériels efficaces, 
judicieusement positionnés avec une puissance adaptée, permet 
d’éclairer juste et à moindre coût énergétique. Le choix du 
matériel doit être fait en fonction du coût global (investissement, 
fonctionnement, entretien et recyclage). 
 

Le SDEM s’est doté des moyens pour apporter une réponse 
technique aux attentes des élus. Financièrement, il peut participer 
avec l’appui du Conseil général à hauteur de 30% à une maîtrise 
d’œuvre (mission étude) des opérations spécifiques. 

Certificats d’économies d’énergie (CEE) 
Le Syndicat dépose chaque année des dossiers pour l’obtention de CEE 
lesquels valorisent les investissements réalisés par les communes. 

 
Les études 
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Sur le site extranet du syndicat, sdem.fr, vous pouvez consulter le catalogue 
multimarques des matériels d’éclairage public installés dans le Morbihan. 

Cette partie concerne plus particulièrement les communes qui ont 
décidé de laisser leur éclairage allumé toute la nuit. Elles ont la 
possibilité de faire des économies d’énergie en diminuant leur 
éclairage. Pour cela, il existe des régulateurs et variateurs de 
tension à placer au niveau de l’armoire ou directement dans la 
lanterne. Ces appareils, en limitant les surtensions permettent 
aussi des gains de maintenance qu’il faut savoir exploiter 
(augmentation de la durée de remplacement des lampes 
(relamping)). L’intérêt de tels matériels doit être étudié au cas par 
cas. 
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Les possibilités en terme de type de 
lanterne sont multiples. Il s’agit bien de 
l’élément central qui doit allier 
esthétisme et efficacité. 

Le choix d’une lanterne avec un indice 
de protection (IP) supérieur ou égal à 55 
permet de diminuer l’incursion de 
salissures et donc la dégradation des 
performances dans le temps.  

Un réflecteur performant permet 
d’augmenter le rendement lumineux. 
L’intérêt est de limiter les nuisances 
lumineuses et de diminuer les puissances. 

Les lanternes 

La lampe Le réflecteur 

Le ballast 

La vasque 



BF IM &  
Cosmowhite 

LED 
SHP 

 
Les lampes 
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Il existe cinq grandes familles de lampe : 

- Les ballons fluorescents (BF) voués à disparaître du commerce à 
partir de 2015 (directive Européenne EuP sur l’éclairage). 

- Les Sodium Haute Pression (SHP) lampes d’éclairage 
fonctionnel, efficaces et qui bénéficient d’une bonne longévité ; 

- Les Iodures Métalliques (IM) dotées d’un bon indice de rendu 
des couleurs (IRC) et de performance correcte. Elles trouvent leur 
application essentielle dans l’éclairage d’ambiance, 
d’environnement végétalisé ou dans les mises en valeurs. 

- Les Cosmowhite disposent d’une très bonne efficacité lumineuse 
et un bon rendu des couleurs (lumière blanche). 

- Les LED (Diode ElectroLuminescente (DEL) en français)  sont 
aujourd’hui de plus en plus présentes en éclairage public. 
Équipement privilégié des illuminations et des mises en valeur, 
elles sont utilisées dans l’éclairage fonctionnel. Elles montrent 
toute leur efficacité sur des petites hauteurs telles que des voies de 
circulation piétonne ou des lotissements. Cette solution reste 
encore onéreuse à l’achat mais elles promet une longue durée de 
vie et des coûts de maintenance diminués. 



  Ballon 
Fluorescent 

(BF) 

Sodium 
Haute 

Pression 
(SHP) 

Iodures 
Métallique

s (IM) 

Diodes 
Electro 

Luminescente
s (LED) 

Efficacité 
lumineuse*   
(en lumens/

Watt) 

30 - 60 70 - 150 80 - 120 80—120 

Durée de vie 
économique * 

(en heures) 

8000 -  
12 000 

12 000 - 16 
000 

8000 -  
12 000 

100 0000 

Température de 
couleur*  
(Kelvins) 

3400 - 4200 2000 - 
2100 

2800 - 4200 5300 - 5500 

Indice de 
rendu* des 

couleurs (IRC) 

35 - 60 25 - 65 60 – 95 80 

Temps de mise 
en régime * 

(en minutes) 

3 - 5 2 - 4 5 - 7 Instantanée 

Gamme de prix  
public des 

lampes en 2009 

8 - 15 € 10 - 20 € 20 - 40 € 200 - 500 €** 

Cosmo 
white 

100-120 

15 000 

2720-
2880 

66 

 

40 - 60 € 

* source Philips ** prix comprenant l’ensemble des LED de la lanterne  

Efficacité lumineuse : C’est la quantité de lumière que peut fournir une lampe pour une même 
puissance consommée 
Température de couleur (K) : qualifie l’ambiance apportée par la lumière. Les couleurs chaudes 
(orangé) sont < 3000 K. les couleurs froide (bleuté) > 3000 K 
IRC : l’indice de rendu des couleurs rend compte de la capacité de la lumière à restituer l’en-
semble des couleurs de l’environnement éclairé (de 0 à 100) 

Comparatif technique des différentes lampes d’éclairage public 



Éteindre un luminaire sur deux est-ce une solution pour faire 
des économies ? 

Cette technique fait perdre le niveau et l’uniformité d’éclairement. 
Concrètement ce type d’extinction crée des trous noirs. Il vaut 
mieux baisser les niveaux d’éclairement  de façon uniforme, voire 
même tout éteindre, surtout si l’usage évolue au fil de la nuit. 
 
 
Pourquoi changer une lampe qui éclaire toujours ? 

La durée de vie économique d’une lampe est donnée par le 
constructeur. Elle correspond à la limite où il est plus rentable de la 
changer que de la laisser en place. Avec le temps, l’efficacité 
décroît de façon importante, à l’inverse, la consommation 
augmente. En outre, un relamping programmé revenant moins 
cher que plusieurs « coup par coup », il est établi que le rapport 
qualité de service/coût de service joue immanquablement en 
faveur d’une gestion préventive. 
 
 
Quelle est la responsabilité du maire lorsque sous un foyer 
resté éteint, se produit un accident de nuit? 
 
Si le non allumage ne résulte pas d’une décision (arrêté 
municipal) mais plutôt d’un défaut de maintenance, la 
responsabilité du maire risque d’être retenue. Le juge a souvent 
considéré que l’existence du foyer justifie en soi la nécessité de 
l’allumage nocturne sauf arrêté municipal stipulant le contraire. 
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Quelles sont les priorités de remplacement sur l’existant ? 

Il y a trois types de matériels courants à renouveler dans un objectif 
d’économies d’énergie : 
- Les lampes ballons fluorescents. Elles sont 2 fois plus 
consommatrices d’énergie que les produits actuels et ont une durée 
de vie moindre ; 
- Les luminaires de type boule dont seulement 30 % de leur 
lumière est utile. Le remplacement par des luminaires avec 
réflecteur diminue la pollution lumineuse et permet d’utiliser des 
sources 2 fois moins puissantes pour avoir un même rendu au sol ; 
- Les luminaires dit «ouverts» dont l’efficacité lumineuse se 
dégrade rapidement. L’encrassement de la lampe et du réflecteur 
génère une perte d’efficacité rapide et importante. Le remplacement 
des lampes sur ces produits est beaucoup plus fréquent. 
 
Y a-t-il un mobilier d’éclairage imposé? 
 

La commune a toute latitude pour choisir le mobilier qui lui 
semble le mieux adapté. 

Nuisance lumineuse en fonction des lanternes 
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