Focus sur l’éclairage
public
LOMBERS: 30/05/2016
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Plan
• Le poids de l’éclairage dans votre commune
• La rénovation de l’éclairage Public
• L’extinction nocturne : comment faire ?
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• Diminuer les consommations d’éclairage public, c’est
agir sur le quart de la dépense actuelle d’énergie de la
commune (hors carburants)

4%

72%

Dépenses 2015 (€)
3

0

2 500

0
EP LA BORIE BASSE

EP LA BALMES

coût 2012
coût 2013
coût 2014

conso 2012 (kWhEF)
conso 2013 (kWhEF)

conso 2014 (kWhEF)
conso 2015 (kWhEF)

EP PLANTECAUX - 2

EP BEL SOLEIL 2

EP MARLIAVES

EP BEL SOLEIL

EP LABOUTARIE GARE

EP ST SERNIN

EP LES GREZES

20 000

EP GAYO

EP PUECH JOUY

EP MEDALE

EP PLANTECAUX

EP ST PIERRE

EP VILLAGE LABOUTARIE

3 000
EP VILLAGE MAIRIE

25 000

15 000

10 000

5 000

coût 2015

2 000

1 500

1 000

500

4

L’éclairage public…
Quels leviers pour limiter les coûts ?
•

Rénover les luminaires obsolètes
•

Compléter l’économie par une extinction nocturne
partielle ou totale (min 6h)
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Rénovation : quelle méthode ?
• EFFACEMENT DES BOULES
 Réduire la lumière parasite

• EFFACEMENT DES LAMPES A VAPEUR DE MERCURE - (ballon fluo)
 LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2005/32 dite EUP (Energy Using Product)
du 18 Mars 2009 INTERDIT LA MISE SUR LE MARCHE DEPUIS LE 13
AVRIL 2015 des Lampes à Vapeur de Mercure

• REVISER A LA BAISSE LES PUISSANCES DES SOURCES /
hauteurs de mats  SHP 150W  SHP 100W
Obligation de remplacer les douilles + platine (amorceur +
ballast + condensateur)  RENTABILITE
Passage en LEDS des sources obsolètes sur mats de faibles
hauteur (lotissements)

• POSE D’HORLOGE ASTRONOMIQUE
pour gérer l’allumage des postes
 Allumage théorique via algorithme
des éphémérides
 Décalage possible + - 20 min
 Gestion d’une période d’extinction
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Rénovation : quelle méthode ?
État des lieux
actuel
EP 1 VILLAGE
MAIRIE
Rte des écoles
5 kVA

Efficience des luminaires
installés
Lanternes style , lanternes
fermée, optique
/photométrie efficiente,
montée en SHP

Lampes vapeur de
mercure (Ballon Fluos),
BOULES mêmes montées
en SHP, sources halogènes

• HORLOGE ASTRO
Déjà en place dans le poste

répartition

12
24
%
76
%
sources efficientes
sources obsolètes

39

• Réviser à la baise la puissance des lampes / hauteurs de mats
• SHP 150W  SHP 100W
• Obligation de remplacer les douilles + platine (amorceur +
7
ballast + condensateur)  RENTABILITE

Rénovation : quelle méthode ?
Efficience des luminaires
installés

État des lieux
actuel

EP 32
VILLAGE
LABOUTARIE
1,4 kVA

Lanternes style , lanternes
fermée, optique
/photométrie efficiente,
montée en SHP

répartition

18

53%

Lanternes fermées,
optique et photométrie
obsolètes, lampes vapeur
de mercure (Ballon Fluos),
BOULES mêmes montées
en SHP, sources halogènes

47%

sources efficientes
sources obsolètes
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• HORLOGE ASTRO
Déjà en place dans le poste
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Rénovation : quelle méthode ?
État des lieux
actuel

Efficience des luminaires
installés

EP STADE LA
BALME
3,7 kVA

Lanternes style ,
lanternes fermée,
optique /photométrie
efficiente, montée en
SHP

répartition

17
23%

77%

Lampes vapeur de
mercure (Ballon Fluos)

sources efficientes
sources obsolètes
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• Cellule crépusculaire
en place dans le poste

• Réviser à la baise la puissance des lampes / hauteurs de mats
• Éclairage gêné par la végétation
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Rénovation : quelle méthode ?

État des lieux
actuel

Efficience des luminaires
installés

EP 53 BORIE
BASSE
2,8 kVA

Lanternes style , lanternes
fermée, optique
/photométrie efficiente,
montée en SHP

répartition

9
31
%
69
%

sources efficientes
sources obsolètes

Lampes vapeur de mercure
(Ballon Fluos)
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• Cellule crépusculaire
en place dans le poste
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Rénovation : quelle méthode ?

répartition

Efficience des luminaires
installés

État des lieux
actuel

Lanternes CIVIC THORN ,
lanternes fermée, optique
/photométrie efficiente,
montée en SHP

EP 54 GAYO
0,9 kVA

Lanternes fermées,
optique et photométrie
correcte, lampes vapeur
de mercure (Ballon Fluos)

1
20%

80%
sources efficientes
sources obsolètes
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• Cellule crépusculaire
en place dans le poste
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Rénovation : quelle méthode ?
État des lieux
actuel

Efficience des luminaires
installés

EP St Pierre de
Conils
0,9 kVA

Lanternes style , lanternes
fermée, optique
/photométrie correcte,
montée en SHP

répartition

1
10%

90%

Lanternes fermées, optique
et photométrie correcte,
lampes vapeur de mercure
(Ballon Fluos)

sources efficientes
sources obsolètes

9
• Cellule crépusculaire
en place dans le poste
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Rénovation : quelle méthode ?
État des lieux actuel

répartition

Efficience des luminaires
installés
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EP St SERNIN
EP PUECH JOUY
EP MEDALLE
EP LAGREZE

Lanternes fermées,
optique et photométrie
correctes, lampes vapeur
de mercure OBSOLETES
(Ballon Fluos)

EP BEL SOLEIL 1&2

• Cellule crépusculaire
en place dans le poste

100
%

sources efficientes
sources obsolètes

 + postes avec cartographie actuellement
non actualisée cartographiés, Plantecaux
1 &2, MARLIAVES
 ≈ 160 POINTS LUMINEUX

37%
63%

sources efficientes
sources obsolètes
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Extinction Nocturne: Partielle
ou totale?
•

L’extinction totale : SIMPLE , par coupure totale d’un poste par la pose d’horloges
astronomiques hebdomadaires voire annuelles et coupure d’éventuels points lumineux
décentralisés autres postes par un relais automatisé:


YOKIS (conservation de la cellule crépusculaire + contacteur(s)



ST2 SOGEXI (conservation de la cellule crépusculaire + contacteur(s)

Économie maximale et immédiate ≈ 50 % sur la
consommation (sur la base de 6 heures/nuit)


Actuellement, les postes EP32 Village laboutarié, EP 1 village
Rte des écoles et EP Plantecaux sont déjà équipés
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Extinction Nocturne: Partielle
ou totale?
•

L’extinction partielle :

laisser la traversée allumée
oblige à modifier le câblage
des postes EP 32 et EP 1
• rentabilité économique du
projet d’extinction en
péril
+ incohérence de laisser une
portion allumée ( 18
PL parmi les + consommateurs)
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Bilan économique de
l’extinction Nocturne
Bilan financier
Investissement

Améliorations

Bilan énergétique
Temps de retour Consommations
brut
après travaux

Economie

Economies

€ HT

€ HT/an

%

Années

kWhEF/an

kWhEF/an

%

0€

533 €

37%

0,0

9 046

9297

51%

EP STADE LA BALME

350 €

309 €

34%

1,1

5 247

5392

51%

EP LA BORIE BASSE

350 €

218 €

33%

1,6

3 702

3805

51%

0€

176 €

38%

0,0

2 981

3064

51%

Poste
EP 1 VILLAGE MAIRIE Rte des écoles
Scenario : Horloge astro + extinction

EP 32 VILLAGE LABOUTARIE

Bilan financier
Investisseme
nt

Pose de 13 horloges astros sur les
16 postes

Bilan énergétique
Temps de retour Consommations
brut
après travaux

Economie

€ HT

€ HT/an

%

Années

kWhEF/an

kWhEF/
an

%

4 550 €

3 980 €

37%

1,1

40 627

42285

51%

Poste
Scenario : Horloge astro + extinction

TOUS POSTES EP

Economies
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Extinction Nocturne: pourquoi
éteindre l’éclairage public ?
période de conso
30/11/2011
01/02/2012

conso en kWh
1673

évolution
-

01/02/2012

02/04/2012

1413

-

conso relevée

02/04/2012

01/06/2012

1403

-

01/06/2012

01/08/2012

1141

30/11/2012

01/02/2013

1537

-8%

conso estimée

01/02/2013

02/04/2013

1520

8%

conso relevée

02/04/2013

01/06/2013

1347

-4%

conso estimée

01/06/2013

01/08/2013

1233

8%

conso estimée

29/11/2013

01/02/2014

1516

conso estimée

mise en route de l'extinction
01/02/2014

01/04/2014

868

-43%

conso relevée

01/04/2014

30/05/2014

1196

-11%

conso estimée

30/05/2014

01/08/2014

1113

-10%

conso estimée

Retour d’expérience :
Mouzieys Panens (245
habitants)
Extinction du poste au 01/02/2014
(00h00-06h00)

 L’économie ne peut se voir que
sur des occurrences relevées et
non estimées
 Une économie supplémentaire
peut être engendrée par le
réglage de l’horloge à h+ 20
min par rapport aux heures
théoriques de lever et coucher
du soleil
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Extinction Nocturne: pourquoi
éteindre l’éclairage public ?
Retour d’expérience :
Labastide du vert – Lot - (250
habitants)
vidéo : 17 min
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Extinction Nocturne: pourquoi
éteindre l’éclairage public ?

Retour
d’expérience :
SAUMUR –
(28 000
habitants)

vidéo 3 min
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Extinction Nocturne: pourquoi
éteindre l’éclairage public ?
Expérience en cours : Communauté d’aglo ALBI
•
•

Depuis le 11 Novembre2015: coupure de 23h30 à 5h30
Test de 1 an sur 60 postes sur 12 communes sur zones
pavillonnaire et commerciale
Stress des résidents privés de lumière, c'est la sécurité :
«Aujourd'hui, il est prouvé que les cambriolages
n'augmentent pas dans les zones non éclairées. En ce qui
concerne la sécurité des personnes, avouez qu'entre 23 h
30 et 5 heures du matin, il n'y a pas foule sur les trottoirs
des quartiers résidentiels»
Jean François ROCHEDREUX
(Maire de SALIES / Vice président dédié à
l’éclairage public COMMUNAUTE d’AGLO)
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L’extinction nocturne :
comment faire ?
2015: 12 000 communes pratiquent l’extinction en France
1ière étape :

Etude de faisabilité :
● Etat des lieux des postes concernés
● Analyse des zones concernées (fréquentation routière,
délinquance/incivilité, dangerosité des lieux…)
● Analyse des solutions techniques à mettre en place
● Estimation des économies
2ième étape :

Communiquer avant l’extinction :
● Organisation de réunions publiques, bulletins municipaux,
● Mise en place d’un cahier de doléances
● Informer la gendarmerie

INTERVENANTS

-

SDET
PÔLE ALBIGEOIS BASTIDES
BRIGADE / GROUPEMENT
DE GENDARMERIE

INTERVENANTS

-

COMMUNE
PÔLE ALBIGEOIS BASTIDES
MÉDIAS LOCAUX
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L’extinction nocturne :
comment faire ?
3ième étape :
Procédures administratives :
● Délibération municipale arrêtant les lieux, la périodes, les horaires
● Prise d’un arrêté du Maire ⇒ transmission préfecture, SDET,
gendarmerie...
4ième étape :
Mise en oeuvre de l’extinction
● Réalisation des travaux (pose de l’horloge, renforcement sécurité
routière par pose de dispositifs réfléchissants…)
● Communication auprès de la population (lieu, période, horaire…)
● Pose de panneaux d’informations aux entrées de la commune
Après la période test
● retour d‘expérience auprès de la population (économies d’énergie
et financière constatée, incivilité, cambriolage…)

INTERVENANTS
-

COMMUNE
PREFECTURE

INTERVENANTS
-

SDET- SPIE
COMMUNE
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L’extinction nocturne :
comment faire ?
•

Les dispositifs réfléchissants:

•

Marché Public du Pôle Albigeois et Bastides
en valide sur 3 ans

•

Catadioptres, adhésifs prismatiques, peinture
Routière + micro billes de verre, vernis transparent…
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L’extinction nocturne :
comment faire ?
•

Les dispositifs réfléchissants:

•

Réflexion de la commune sur le choix des produits et les
emplacements
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L’extinction nocturne :
comment faire ?
•

Les dispositifs réfléchissants:

•

Réflexion de la commune sur le choix des produits et les
emplacements
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Merci de votre attention

Consommation énergétique du patrimoine public
- QUESTIONS / REPONSES
• Éteindre 1 lampe sur 2 ?
 Pas d’extinction nocturne

 Câblage adéquat
 horloge pour piloter la coupure d’une des 2 lignes
 Introduction d’une durée de fonctionnement différente
pour les lampes des 2 lignes
 Soucis sur le relamping avec des ampoules qui n’ont
pas eu leur 3 années d’allumage

 Sur une traversée, effet d’échelle



Consommation énergétique du patrimoine public
- QUESTIONS / REPONSES
• Candélabre photovoltaïque ?
 Plus de factures EDF / SERC

 Problème d’autonomie l’hiver
 Faible puissance = lampe à faible
consommation = faible luminosité
 Entretien régulier (jeu de batteries)
 Nettoyage régulier

Consommation énergétique du patrimoine public
- QUESTIONS / REPONSES
• Variation de tension ?
 Pas d’extinction
 Augmentation de la durée de vie des lampes
 Variation possible au PL

 Économie diluée
 Variation de la ligne entière
 Valable uniquement sur des candélabres avec ballasts
ferromagnétiques (pas les électroniques ni les leds)

Consommation énergétique du patrimoine public
- QUESTIONS / REPONSES
• Candélabre à Bi-Puissance ?
 Pas d’extinction
 Augmentation de la durée de vie des lampes
 Candélabres déjà équipés d’origine (chez Thorn)

 Économie diluée
 Commutation mécanique de 2 enroulements d’un
ballast ferro qui sera retiré de la vente en avril 2017
 Version ballast électronique Phillips sur lampe
cosmolight dédiée

Consommation énergétique du patrimoine public
- QUESTIONS / REPONSES
• Détecteur de présence ?
 Allumage asservi au besoin
 Compatible avec équipements leds pour passage de 15
à 100% dans zones piétonnes

 Allumage intempestifs avec végétation et animaux
 Technologie des lampes à décharges non compatibles
avec des multi allumages
 Montée en chauffe ≈ 5 minutes pour avoir
l’éclairement maximal

