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Pourquoi ce numéro Hors-série de votre Sdec’Info
consacré à l’éclairage public ?
Parce que ce domaine a beaucoup évolué ces
dernières années : une logique de fonctionnement
plus respectueuse de l’environnement, de nouvelles
technologies qui permettent de réduire le budget
énergétique des collectivités, la mise en valeur de notre
patrimoine…
Plus que jamais, l’éclairage public est au cœur de la
transition énergétique et écologique sur nos territoires.
Au-delà de son aspect purement fonctionnel (éclairer !),
l’éclairage public pose également les questions d’aménagement urbain, d’esthétique, de sécurité, de consommation énergétique et, désormais, de sobriété lumineuse
et d’extinction nocturne (notamment dans le cadre de la
lutte contre les pollutions nocturnes et de respect de la
biodiversité).
L’éclairage public représente 41 % de la consommation
d’électricité pour les communes et 16 % de la consommation toutes énergies confondues.
Compte tenu du coût de l’énergie toujours croissant,
cette dépense est un enjeu majeur pour nos collectivités.
Plusieurs pistes peuvent être envisagées : la rénovation
de nos installations vers un parc performant et économe
(les LED étant désormais outil abordable à notre disposition) mais encore l’extinction nocturne notamment dans les zones les moins fréquentées. Si
nos concitoyens sont attachés à un éclairage
public, élément de sécurité de la voirie, ils
n’en sont pas moins sensibles à ces problématiques d’économies d’énergie.
Eclairer des rues désertes à 3 heures
du matin peut nous interroger en
terme de coût et de protection
de la biodiversité. Il s’agit
d’éclairer au bon endroit et
au bon moment.

Moderniser son parc d’éclairage public est une opération
complexe qui nécessite une étude technique et qui a un
coût. Le SDEC, outil des communes, a mis en place depuis
une quinzaine d’années des outils d’accompagnement
de vos projets. Dans le cadre de conventions de co-maitrise d’ouvrage, le SDEC vous apporte un service « clé en
main » : réalisation des études et diagnostics, montage
de dossier de financement (DETR), organisation des opérations d’achat public et suivi des travaux pour le compte
de la commune jusqu’à la réception.

Je ne cesse de militer depuis des années avec mes collègues, Présidents de syndicats d’énergie de la Nouvelle-Aquitaine, pour que la Région accompagne les
collectivités sur ce sujet ; après tout, l’objectif 50 du
SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) n’est-il
pas de « faire de la Nouvelle-Aquitaine la première région
étoilée de France en stoppant la pollution lumineuse du
ciel nocturne ». Seul un parc modernisé (et énergétiquement économe) permettra d’atteindre cet objectif !

Conscient du coût important des travaux, le comité syndical a pris plusieurs délibérations au fil des ans pour
accompagner les communes dans la réalisation de leur
investissements (entre 30 et 80 % de financement selon
les différents cas de figure). Je tiens aussi à souligner ici
le fort accompagnement de l’Etat sur cette question via
les financements DETR.

Enfin, l’éclairage public est également un élément important de l’aménagement urbain dans la mise en valeur de
nos monuments ou sites remarquables. C’est ainsi que
j’ai proposé au comité syndical d’approuver un dispositif
de financement du SDEC sur ces sites remarquables à
hauteur de 30 % du coût HT sur les appareillages et 80 %
du coût du génie civil et du câblage. Le Département de
la Creuse a souhaité nous accompagner sur ce nouveau
dispositif.

Pour autant, compte tenu de la vétusté encore très importante du parc dans notre département, il est primordial de mettre en place une politique incitative forte avec
des aides à l’investissement sur la rénovation de l’éclairage public. Il ne s’agit pas ici d’étendre le parc existant
mais bien de le moderniser et de le rendre performant,
tant d’un point de vue énergétique (rationalisation du
parc) que pratique (pilotage des extinctions nocturnes ou
abaissements de puissance).

Ainsi, je réaffirme que l’éclairage public est au cœur de la
transition énergétique et écologique sur nos territoires.
Et, plus que jamais, le SDEC reste l’outil des collectivités
pour les accompagner dans la modernisation de leur parc
pour un éclairage public intelligent et sobre.
André Mavigner
Président du Sdec
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Composition
du parc d’éclairage
public français :
8%

60%

Contexte

Les lampes de type « ballons fluorescents » ou
vapeur de mercure représentent environ 8 % du
parc. Elles diffusent une lumière blanche et sont
considérées comme énergivores. Ce type de
sources ne sont plus commercialisées depuis
avril 2015. Elles sont appelées à disparaître.
Les lampes au sodium haute pression représentent environ 60 % du parc actuel. Elles
diffusent une lumière orangée.

5%

Les lampes à iodures métalliques qui produisent
généralement une lumière blanche ou blanc
doré et constituent aujourd’hui environ 5 % du
parc.

15%

Les diodes électroluminescentes (LED) sont les
plus récentes (à partir de 2010). En utilisation
dans les luminaires d’éclairage public, les
premières générations produisaient une lumière
d’un blanc froid tendant vers le bleu. Très vite,
des teintes plus chaudes sont apparues pour
produire une lumière blanc doré, voire orangé le
cas échéant. Ce type de sources représentent
aujourd’hui environ 15 % du parc.

L’éclairage public en France
représente 10 Millions de
points lumineux
(Source ADEME, Syndicat de l’Eclairage 2015)

Quelle situation
en France ?
75% des luminaires installés ont plus de
25 ans et seulement 3 à 4% du parc sont
renouvelés chaque année.
L’éclairage public représente une puissance
appelée de 1 260 MW, soit environ une
tranche nucléaire. Il consomme chaque
année 4,7 TWh (soit 70 kWh par habitant).
Il y a en moyenne 33 points lumineux par
km de voies éclairées.

Pour les collectivités territoriales, l’éclairage public engendre :
• 41% de leur consommation d’électricité,
• 16% de leur consommation toutes énergies confondues,
• 37% de leur facture d’électricité.
La rénovation de ces installations représente un potentiel d’économies d’énergie pouvant aller de 40% à 80%.

Le point en Creuse

Selon le recensement fait par le SDEC lors des travaux et diagnostics dans 205 communes.

27 054

points lumineux
3 907 sources
aux vapeurs de mercure
12 952 sources
aux vapeurs de
Sodium haute pression

1 324 sources
à décharge autres

5%

14%
48%

33%
Luminaires installés sous convention SDEC en Creuse
entre 2017 et 2020 :
LÉGENDE

Le temps de fonctionnement est compris
entre 1500 et 4100 heures par an selon
les collectivités, soit un temps moyen
d’environ 3600 h/an.

luminaires installés

1 512

1 490

1 185

1 166

1 222
942

728

4,3%

5,5%

2019

1 139 000 € HT

Pourcentage de renouvellement du parc

2018

1 647 000 € HT

2017

1 880 000 € HT

L’aide versée par le SDEC
aux communes est d’environ
200 00 € par an
Montant total hors taxes des travaux

4

dont renouvellement

1 758

1 920 000 € HT

Sous l’angle sociétal, 91% des Français
estiment que l’éclairage public constitue un
enjeu de sécurité :
- 71% d’entre eux déclarent qu’un
éclairage public de qualité renforce
l’attractivité d’une commune,
- 62% estiment que la qualité de
l’éclairage public révèle le dynamisme
d’une commune.

8 871 sources LEDs

2020

2,6%

3,5%
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Définition
A l’origine du réseau d’éclairage public se trouve
l’armoire de commande avec son système de
pilotage.
De cette armoire partent les réseaux soit en aérien,
soit en souterrain.
L’armoire de commande est installée de préférence
à proximité immédiate du poste de transformation
de distribution publique d’électricité.
En milieu urbain, (au sens du code de la route) elle
est installée sur un socle ou encastrée à l’enveloppe
du transformateur.
En milieu rural elle est principalement installée sur
un support du réseau de distribution publique
d’électricité.

L’éclairage public extérieur a pour fonction d’éclairer
les voies ouvertes au public, y compris l’éclairage
festif et la mise en valeur du patrimoine ou des
végétaux par la lumière.
L’éclairage des voies est assuré par le réseau
d’éclairage public, alimenté depuis le réseau basse
tension de distribution publique d’électricité.

Une armoire de commande doit comporter deux compartiments distincts :
• Le premier est réservé au gestionnaire du réseau ENEDIS.
C’est le Coffret Individuel de Branchement Electrique (CIBE). Il
contient le Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI), soit le
point d’accès à l’énergie. Cette partie de l’installation est
soumise à la norme NF C 14-100. Lorsque c’est le cas, ce
coffret de petite taille est intégré généralement en façade de
l’armoire de commande, dans un angle ou sur un côté. En
pratique, ENEDIS tolère la présence du compteur d’énergie et
du disjoncteur de l’abonné dans le coffret qui lui est réservé.
Ce disjoncteur sera systématiquement de type non différentiel. En effet de nombreux réseaux sont encore de type à
neutre commun.

(e

La commande d’éclairage peut comporter un ou plusieurs
départs alimentant (luminaires ou accessoires tels que les
prises de courant pour illuminations de fin d’année).

Coupe Circuit Principal
Indépendant (CCPI)
usuellement dans un Coffre
Indépendant de Branchement
Electrique (CIBE)

Ces points lumineux peuvent être alimentés par plusieurs
circuits ayant un fonctionnement différent. Chaque circuit
sera rattaché à un contacteur et protégé par un
disjoncteur différentiel ou un fusible.

Compteur d’énergie
communiquant
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Boitiers
de commande

Disjoncteur abonné Non différentiel
Aujourd’hui, dans la majorité des cas,
le dispositif de pilotage est une horloge
astronomique. Ce dispositif permet de gérer au
plus juste le temps de fonctionnement.Selon le
modèle, il peut piloter jusqu’à 3 contacteurs.
Chaque sortie aura une programmation
journalière, hebdomadaire ou annuelle différente
et indépendante. Ce dispositif sera synchronisé
soit par satellite soit par radiofréquence.

Circuit de protection
des départs 1 et 2

Contacteur avec marche
forcée piloté par l’horloge
(alimente le circuit aux
heures prédéfinies)
Système de pilotage :
horloge astronomique
radio-synchronisée

Coupe circuit de protection
du dispositif de pilotage

Coffret de contrôle et
commande d’éclairage public,
avec 2 départs et 1 circuit
après rénovation.

Coupe circuit Phase + Neutre
avec fusible de protection
du réseau d’éclairage public

Inter Frontière :
point de mise
hors tension de
la commande EP

Transformateur haut de poteau

Commande d’éclairage public
installée sur le 1er support
en sortie de poste

Interrupteur différentiel
associé au coupe circuit
de protection du réseau
d’éclairage public.

• Le second coffret contient tous les éléments de pilotage et
de protection des installations d’éclairage public.Cette partie
de l’armoire est soumise aux normes NF C 15-100 et surtout
NF C 17-200.L’alimentation issue du disjoncteur abonné est
raccordée à l’interrupteur frontière, à l’arrivée de la partie
commande.

Poste ENEDIS préfabriqué
avec coffret de commande
d’éclairage public intégré

Armoires et dispositifs
de commande

’éclairage publ
coffrets d
ic
e
d
e
l
)
l
mp ilieu rura
e
Ex n m
Coffret de contrôle

Ce mode d’installation assurera la fourniture d’un
réseau d’éclairage public de qualité et ainsi limiter
les chutes de tension en extrémité du réseau.

Armoire de commande

Alimentation

Poste ENEDIS 3 UF
avec coffret de commande
d’Eclairage Public intégré
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4 gaines Ø 63mm
pour les 4 départ d’éclairage public
du Poste ENEDIS

Alimentation électrique

Câblette de terre isolée

Réseau enterré

Le réseau d’éclairage public, lorsqu’il est souterrain, est constitué
d’un câble isolé qui va comporter de 2 à 5 conducteurs. Ce câble
sera obligatoirement déroulé en tranchées sous gaine de protection
à distance réglementaire des autres réseaux. La pose en pleine terre
qui impliquerait un câble armé (couche métallique intégrée au
câble) n’est plus tolérée.
3 gaines Ø 110mm
pour les 3 départs Basse tension
du poste ENEDIS

Réseau aérien

Commune de BUDELIERE
Poste ENEDIS MAIRIE

Emergence de 2 câbles EP
pour un futur point lumineux
avec câblette de terre isolée

En aérien, le réseau d’éclairage public peut être constitué de conducteurs nus ou de câble isolé.
Conducteur de Neutre commun
aux réseaux basse tension (BT)
et l’éclairage public (EP)

Câble torsadé à 5 conducteurs
Le neutre est commun
aux réseaux BT et EP

Conducteur de Neutre commun
aux réseaux BT et EP

Câble torsadé à 6 conducteurs.
4 conducteurs servent à la distribution
de l’électricité publique,
les 2 autres conducteurs servent à
alimenter les installations d’éclairage public

Câble torsadé
réseau BT

Câble torsadé
réseau EP

Phases du réseau BT
Neutre réseau BT

Phase EP

Réseaux électriquement et physiquement communs
Conducteurs nus

En conducteurs nus, cas est de plus en plus rare, ce type de réseau
se trouve principalement dans les villes telles que Aubusson, La
Souterraine et parfois à Gueret.
Il est dit physiquement et électriquement commun. Il constitue une
seule nappe avec le réseau de distribution public et le conducteur de
neutre est commun aux deux réseaux. Ce type de réseau ne peut
plus être créé. Dans le cadre d’une rénovation, un réseau indépendant dédié à l’éclairage public constitué d’un câble isolé devra être
installé

N
1
2
3
EP
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Dans le cadre d’une rénovation des
installations d’éclairage public, ce type de
réseau doit obligatoirement être rénové :
• soit par la pose d’un câble torsadé unique
avec 2 conducteurs d’éclairage public,
• soit par la pose d’un réseau d’éclairage
public en câble torsadé à 2 conducteurs en
remplacement du conducteur d’éclairage
public nu qui sera alors déposé.

Torsadé 5 conducteurs

Le second est constitué d’un câble torsadé à 5 ou 6 conducteurs.
Dans le cas d’un câble à 5 conducteurs il s’agira toujours d’un
réseau physiquement et électriquement commun. Comme le
précédent, ce schéma ne peut plus être créé. Avec ce type de réseau,
là encore dans le cadre d’une rénovation, un réseau d’éclairage
indépendant doit être posé.
1
2
3
N
EP1
EP2

Réseau physiquement commun
électriquement indépendant

Réseaux physiquement et
électriquement indépendants

Torsadé 6 conducteurs

Câblage EP indépendant du réseau BT

Dans le cas d’un câble à 6 conducteurs, 4 servent à la distribution
de l’électricité, les deux derniers à l’alimentation des installations
d’éclairage.
Dans ce cas, on parle d’un réseau physiquement commun, électriquement indépendant. Ce schéma est autorisé par la norme. De son
côté, le gestionnaire du réseau d’Energie s’inquiète de la présence
de deux gestionnaires sur un même ouvrage.
1
2 Distribution
3 publique
N
EP1
EP2

Le dernier schéma est celui réalisé dans le cadre des rénovations.
Un premier câble distribue l’énergie et est géré par ENEDIS, le
second sert à alimenter l’éclairage public et est géré par les
communes.
Dans ce cas, on parle d’un réseau physiquement et électriquement
indépendant. Ces deux réseaux sont installés sur les mêmes
supports.
1
2
3
N

Distribution
publique
Eclairage extérieur
Torsade à 2 ou 4
conducteurs
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Supports et sources

Les sources lumineuses

Luminaires à sources conventionnelles Luminaire à sources leds
• de classe électrique 1
Platine appareillage Classe 1: support métallique sans surisolation

Les supports
Goulotte de protection
du câble d’alimentation
Coffret de raccordement
et protection du luminaire

Bornier de raccordement
avec liaison terre
Optique en alu anodisé
Mât
Prise de courant
pour illuminations festives
Crosse
Luminaire

Lanterne/Luminaire
Console murale
Crosse Brandon ou
réhausse

Câble d’alimentation
Console murale

Mât

Douille de
fixation

Bloc optique étanche

Capot
Module LED
fermeture en PMMA avec
«lentilles» optiques intégrées
lampe
tubulaire
Douille
E40

Mât
Luminaire pour
éclairage
d’un passage
piétons

Candélabre

Lanterne/Luminaire

Luminaire
installé
en top de mât

Amorceur
Condensateur

Verre de fermeture collé
Ballast ferromagnétique

Douille de
fixation

Dissipateur thermique
du module LEDs

• de classe électrique 2

Platine appareillage Classe 2: support en matière plastique qui assure
l’isolation entre les parties métalliques et les éléments sous tension
Capot
Optique en alu anodisé

Driver ou
bloc appareillage

Condensateur
Amorceur

Barette LED

Ballast
ferromagnétique

Circuit imprimé

Douille de
fixation

Luminaire
sur console
à fixation murale

Candélabre
simple crosse

Candélabre
double feux
en décalé

LED avec couche de Phosphore
variable selon la température
de couleur
Diffuseur optique
en PMMA
(Polyméthacrylate de méthyle)

Douille E40
lampe tubulaire

Candélabre
fût droit

Bornier de raccordement
déconnectable à l’ouverture

Verre de
fermeture collé

Les températures de lumière

Seuls des luminaires
de Classe 2 peuvent être
installés sur des supports
communs au réseau public
de distribution.

La température de la lumière est
exprimée en Kelvin (K).
Plus sa valeur augmente, plus la lumière
sera qualifiée de «froide» (dominante bleue).
Depuis le 1er janvier 2020, la température de
couleur pour l’éclairage des voies et des aires
de stationnement est plafonnée à 3 000° K
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2 400° K

2 700° K

3 000° K

4 000° K

6 500° K
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Arrêté du 27/12/2018 relatif

à la prévention, à la réduction et
à la limitation des nuisances lumineuses

Réglementation et
protection de l’environnement

Cet arrêté fixe les niveaux de pollution lumineuse à ne pas dépasser et les
températures de couleurs émises par les sources lumineuses utilisables.
Il fixe également les restrictions en matière de mise en valeur mais également
d’éclairages en milieux protégés tel que les parcs nationaux ou régionaux.
Par cet arrêté, les éclairages autres que ceux servant à l’éclairage des voies sont restreints à des horaires particuliers :

L’éclairage public, une compétence communale

• Eclairage extérieur lié à une activité économique et situé dans
un espace clos et non couvert (ou semi couvert) : extinction au
plus tard 1 heure après la fin de l’activité et allumage à 7h du
matin ou, au plus tôt, 1 heure avant le début de l’activité ;

Cadre juridique

• Illumination de monuments ou végétaux hors parc et jardin :
du coucher du soleil jusqu’à 1 heure du matin ;

Normes
et
règlementation

La compétence en matière d’éclairage public incombe à la
commune. Cette compétence est conférée au premier
magistrat de la commune conformément à l’article
L2212-2 du CGCT relatif à la police du Maire.
L’article L2212-2 du chapitre II du Code Général des Collectivités Territoriales stipule :
« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre,
la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle
comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du
passage dans les rues, quais, places et voies publiques,
ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement
des encombrements, … /… ou à la propreté des voies
susmentionnées »

• NF C 15-100 de décembre 2002, mise à jour en Juin 2005, y compris ses
fiches d’interprétation et ses amendements, traite des installations
électriques à basse tension.
Toutes les autres normes applicables au domaine de l’éclairage public sont
d’application volontaire. Ces normes sont contractuelles, dès lors qu’elles
sont citées dans les pièces d’un marché.

1

Pour répondre aux enjeux des installations d’éclairage public, la norme NF EN
13-201 de 2016 est la seule référence en matière d’exigence de performance, d’aide au dimensionnement des installations d’éclairage public. Cette
norme se compose en cinq parties : la sélection des classes d’éclairage, les
exigences de performances, le calcul des performances, les méthodes de
mesures des performances photométriques et enfin les indicateurs de performance énergétiques. Cette norme est complétée par la norme expérimentale
XP X90-013 de 2011 qui indique les méthodes permettant de minimiser les
nuisances lumineuses vers le domaine privé mais surtout vers la voûte
céleste. Cet aspect d’un projet d’éclairage est depuis réglementé par l’arrêté
du 27 Décembre 2018.

• Eclairage des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition : éteints à une heure du matin au plus tard ou une heure
après la cessation de l’activité si celle-ci est plus tardive. Il est
allumé à 7 heures du matin au plus tôt ou une heure avant le
début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.
Des adaptations locales plus restrictives peuvent être prises par
les préfets.

Les luminaires installés pour l’éclairage des voies de circulation,
les parcs de stationnement doivent, par construction, respecter
un pourcentage de lumière émise au-dessus de l’horizontal
strictement inférieur à 1%, dans ou hors agglomération (au
sens du code de la route). Sur site, l’installation respecte les
conditions de montage recommandées par le fabricant et en
tout état de cause, la proportion de lumière émise au-dessus
de l’horizontal est strictement inférieure à 4%.
Pour ces mêmes types d’éclairage, la température maximale de
couleur sera de 3000°K (blanc chaud) que ce soit dans ou hors
agglomération.
Le long des cheminements extérieurs accessibles aux personnes
à mobilité réduite, l’éclairement n’excède pas 20 lux.

Dans ces zones, la mise en lumière du patrimoine ou des végétaux ne peut plus être réalisée du bas
vers le haute (aucune lumière ne doit être émise au dessus de l’horizontale). Pour l’éclairage des voies
et parc de stationnement, les contraintes techniques générales s’appliquent de bas vers le haut.
De même, pour ces luminaires, la température de couleur ne doit pas dépasser 2400°K (couleur
orangée). Cette restriction s’applique à tous les éclairages (voies, parc de stationnement, mise en
lumière…).
Dans le périmètre des cœurs de parcs Nationaux, les températures de couleur des luminaires installés
ne doivent pas excéder 2400°K hors agglomération et 2700°K en agglomération.
Les installations d’éclairage public ne doivent pas éclairer directement les cours d’eau, le
domaine public fluvial …/… les plans d’eau, lacs étangs.

• NF C14-100 de Février 2008, traite des installations de branchements à
basse tension ;

Par contre, dès lors qu’une voie de circulation est pourvue
d’une installation d’éclairage public, cette dernière doit être
maintenue en parfait état de fonctionnement du coucher du
soleil au lever suivant.

• Eclairage de bâtiments non résidentiels : allumé au plus tôt au
coucher du soleil. Les éclairages intérieurs des locaux à usage
professionnel sont éteints au plus tard une heure après la fin
de l’occupation des locaux. Ils sont allumés à 7 heures du matin
au plus tôt ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci
s’exerce plus tôt.

Dans les périmètres des sites d’observation astronomiques listés dans l’arrêté du 27/12/2018, dans le cadre de la mise
en lumière du patrimoine ou l’éclairage des parcs et jardin, les luminaires installés en condition de fonctionnement sur site
(selon les prescriptions du fabricant) respectent une proportion de lumière émise au-dessus de l’horizontale de 0%.

Les normes obligatoires :

Il n’y a aucune obligation générale ou inconditionnelle
d’éclairer. L’éclairage public est considéré comme un
accessoire de la voirie.
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Les Luminaires de type
« Boule » (entre autres)
qui émettent plus de 50%
de lumière au-dessus de
l’horizontal devront être
remplacés avant le
1er Janvier 2025

Par l’article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin
2009, les normes sont d’application volontaire.
Seules les normes consultables en ligne sur le site
de l’Afnor sont d’application obligatoire. Cet article a
été confirmé par décision du Conseil d’Etat du 28
juillet 2017. Toutes les normes sont applicables aux
installations neuves ou dans le cadre de rénovations
d’installations existantes.

La décision d’éclairer est prise généralement pour des
raisons de sécurité. La décision d’éclairer incombe au Maire
et à lui seul. Cette décision relevant du pouvoir de police du
Maire, elle ne peut être déléguée.

La jurisprudence a en effet mis en cause des collectivités
pour insuffisance ou défaillance de l’éclairage public ayant
contribué ou conduit aux dommages constatés. La responsabilité des collectivités concernées a ainsi été engagée.

• Eclairage des parcs et jardins : à partir du coucher du soleil,
extinction une heure après leur fermeture ;

Ces prescriptions peuvent être adaptées lorsque ces installations sont couplées à un dispositif de détection de présence
et des dispositifs d’asservissement à l’éclairement naturel.
L’éclairage ainsi conçu ne génère qu’un éclairage ponctuel.
Le cas échéant, les gestionnaires d’installations d’éclairage
public lancent une réflexion sur les possibilités d’extinction de
leurs installations. Cette réflexion est réalisée avec les différents
acteurs impliqués dans la lutte contre les nuisances lumineuses
au niveau local.

Ces règles sont entrées en application depuis le 01/012020 pour la
plus grande partie.

2

Dans le domaine des installations électriques qui alimentent les luminaires
d’éclairage public, principalement quatre normes supplémentaires s’appliquent :
la norme NF C17-200 (septembre 2016) définit les règles de conception et de
réalisation des réseaux électriques extérieurs d’alimentation d’une installation
d’éclairage public en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Cette
norme est complétée par la norme NF C17-205 (de septembre 2017) pour la
détermination des sections des conducteurs d’alimentation et la détermination
ainsi que le calibrage de leurs systèmes de protection.
Il faudra compter également avec la norme NF C17-202 (Janvier 2007) qui
réglemente les installations pour illuminations temporaires par guirlandes et
motifs lumineux et luminaires. La quatrième est la norme NF C18-510 de 2012.
Elle traite des règles concernant les opérations sur les ouvrages et les installations électriques dans un environnement électrique, ainsi que la prévention du
risque électrique. Elle fixe entre autres le niveau de l’habilitation délivrée par
l’employeur suite à une formation spécifique, que doit posséder toute personne
intervenant à proximité d’un réseau électrique.

Tous les luminaires
dont la proportion de lumière
émise au-dessus de l’horizontale
est supérieure à 50%, devront
être remplacés au plus tard
le 1er janvier 2025.
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Réglementation et
protection de l’environnement

Biodiversité RICE : l’exemple du PNR de Millevaches

Le label RICE

Reserve Internationale de Ciel Etoilé

Le Parc Naturel Régional (PNR)
de Millevaches en Limousin
Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional de
Millevaches en Limousin (PNRML) a entrepris de présenter sa demande au label RICE
à l’IDA.
L’ensemble du territoire du Parc s’engage dans la démarche de préservation du ciel étoilé et
de l’environnement nocturne.

Espace privé ou public offrant un
environnement nocturne et des nuits étoilées
d’une qualité exceptionnelle et faisant l’objet
d’une protection explicite à titre de patrimoine
scientifique, naturel, éducatif et culturel et/ou
en raison de sa mission visant à offrir au public
la jouissance d’un vaste territoire.
Une RICE comprend une région centrale ainsi
qu’une région périphérique.

L’idée a germé et démarré en 2016, puis le projet a repris de manière plus officielle en 2018.
Le dossier est déposé et désigné complet en août 2021.
Le 30 novembre 2021, le PNRML et l’IDA annoncent officiellement la nomination du Parc en Réserve
Internationale de ciel étoilé.
Cette démarche s’inscrit dans un des objectifs de la Région Nouvelle-Aquitaine : devenir la première région
étoilée de France. Le projet est également suivi de près par des experts internationaux dans le domaine.

Porté par l’IDA (International
Dark-Sky Association), c’est
un label international
reconnaissant une qualité de
ciel étoilé exceptionnel.

Grâce à l’éloignement des principaux centres urbains, sources de pollution lumineuse, le PNR de Millevaches
en Limousin bénéficie d’un ciel étoilé exceptionnel pour l’Europe de l’Ouest. La Voie Lactée peut être vue à
l’œil nu. Il faut la préserver en limitant la pollution lumineuse mais aussi en la rendant accessible à tous et
en sensibilisant les visiteurs et habitants aux enjeux autour de la «nuit».
Des travaux ont déjà été réalisés, comme la rénovation de certains points d’éclairage public, des études de
biodiversité nocturne ou des soirées d’observation et de sensibilisation à la découverte de l’environnement
nocturne. D’autres restent à poursuivre ou à amorcer, avec l’objectif de préserver et d’améliorer la qualité
du ciel et de résoudre les problèmes de pollution lumineuse. Les efforts ne s’arrêtent donc pas là.
L’obtention du label, en plus de récompenser des années de travail, permet une meilleure visibilité du territoire
et apporte de nouvelles opportunités pour l’éducation, la culture, la biodiversité, le tourisme et l’énergie liées
à la nuit noire.
Ce projet de territoire s’articule autour de plusieurs volets dans l’objectif de préserver, (re)découvrir,
amplifier notre ressource «nuit». L’évaluation de la qualité du ciel étoilé dans le cadre de la labellisation
RICE a une dimension cruciale dans ce projet. L’IDA en fixe les règles selon les critères «des périodes
de nuit typiques caractérisant le territoire candidat et devant être cohérentes avec les 3 critères
suivants» :
A) La voie lactée est facilement visible à l’œil nu ;
B) Il n’y a pas de source de lumière artificielle à proximité produisant un éblouissement
important ;
C) Tous les dômes de lumière présents sont faibles, d’étendue limitée et proches de
l’horizon.
Pour conserver ce label, des travaux, sur l’éclairage public, de mise conformité
vis-à-vis du plan de gestion de l’éclairage de la RICE, seront à entreprendre dans
les prochaines années.
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Le point sur

L’extinction nocturne
Pour les installations anciennes équipées de sources conventionnelles, mais aussi dans le
cadre de la sauvegarde de la biodiversité, il ne peut être envisagé que la coupure nocturne.
L’économie d’énergie générée par une coupure nocturne programmée de 23h à 6h sera de
66.2%. Pour ce résultat il suffira de reprogrammer l’horloge ou le calculateur astronomique
présent dans l’armoire de commande.
L’arrêté du 27 Décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des
nuisances lumineuses, incite, dans son article 2 alinéa 8, les gestionnaires d’installations
d’éclairage public à lancer une réflexion sur les possibilités d’extinction de leurs installations.
La décision de coupure nocturne de l’éclairage public doit être prise par arrêté de police du
Maire qui en fixera les modalités.
Cet arrêté devra être diffusé au plus grand nombre, par voie de presse, bulletin d’information
municipal, affichage…
Il est également fortement conseillé d’afficher cette décision aux entrés des zones agglomérées (au sens du code de la route) à l’aide de panneaux routiers réalisés à cet effet.

De nombreuses communes creusoises pratiquent la coupure nocturne.
Parmi les plus importanteson trouve :
AUBUSSON, BOURGANEUF, FELLETIN, SAINTE FEYRE (partiellement)
et depuis peu LA SOUTERRAINE.
Depuis le 20 novembre 2020, l’éclairage public est coupé sur
l’ensemble de la commune de 23H30 jusqu’à 5H30.
La commune a souhaité associer la population mais, compte tenu du
contexte sanitaire, elle a dû annuler les manifestations organisées
pour échanger sur le sujet. La première manifestation était une
conférence organisée avec un spécialiste des trames noires.
La seconde était une déambulation nocturne pour échanger avec
les participants sur les nuisances constatées propre à chaque type
d’éclairage rencontré.
En remplacement, la municipalité a distribué à la population un
dépliant expliquant la démarche engagée. Ce document comporte
un coupon que les habitants sont invités à compléter pour donner
leur avis.
Pour la municipalité cette décision fait suite à une démarche volontaire des élus et des services municipaux. Elle s’inscrit comme une
suite logique et naturelle en continuité des engagements déjà pris
par les municipalités successives tels que la signature de l’agenda
21, la signature de la charte zéro pesticides ou l’application de la loi
Labbé sur l’encadrement de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Cette démarche a trois objectifs :
• Protéger la biodiversité et lutter contre la pollution lumineuse,
• Faire des économies d’énergie et ainsi générer des économies
financières (estimées à près de 60 000€)
• Eviter les rassemblements qui peuvent troubler l’ordre public.

L’exemple de
La Souterraine

Cette modification a pu être réalisée sans gros investissement
puisque toutes les commandes d’éclairage de la commune sont
équipées d’horloges astronomiques. Seule une reprogrammation
réalisée en régie communale a été nécessaire.
Une phase de test s’est terminée au printemps 2021.
A l’issue de cette phase, la mesure est maintenue.
Il n’y a eu que très peu de retours de la population.
Les incivilités n’ont pas augmenté et sont plutôt constatées durant
les horaires de fonctionnement de l’éclairage.
Depuis le printemps, plusieurs manifestations ont été proposées à la
population autour de l’observation nocturne de la biodiversité mais
aussi du ciel. Pour chacune d’entre elles, environ 30 à 40 personnes
ont répondu présent. Tous les retours des participants sont positifs.
Le bilan énergétique de cette opération est lui aussi très positif et
encourageant. Ce n’est pas moins de 225 400 kWh économisés
entre le 1er janvier et le 31 Juillet 2021 et la même période de 2020.
Cela représente 57% d’économie.
Le bilan financier n’est également pas négligeable. Sur la période
étudiée, c’est une économie d’environ 26 000€ soit près de 44%.
Suite aux différents retours de la population, des aménagements
seront certainement mis en place.

A propos des systèmes autonomes
Pour des applications particulières (absence d’arrivée électrique, gestion autonome…), les
systèmes autonomes peuvent être la solution. Ces systèmes, dont le coût reste encore
important, sont proposés dans des cas spécifiques. Les principaux luminaires autonomes
proposés fonctionnent à l’énergie solaire, le stockage étant assuré par des batteries de
différentes technologies. Ces ensembles comprennent le mât, le luminaire et le panneau
solaire. Certains fabricants commencent à proposer des luminaires hybrides (le panneau
solaire et la batterie sont intégrés au luminaire). D’une autonomie plus faible, ce type de
luminaire devra être raccordé au réseau d’éclairage public pour assurer un éclairage sur
une nuit complète.

Mise en lumière autonome du
monument de Combeauvert :
2 projecteurs LEDs reliés au mât solaire

Mât solaire :
3 faces exposées
Est, Sud et Ouest
équipées de
cellules
photosensibles.
Les batteries
Lithium Ion ainsi
que le système de
gestion sont
contenus dans le
mât.

Pour l’heure, les services du SDEC ont réalisé deux projets :
- la commune de Janaillat pour l’éclairage du monument de Combeauvert.
- l’éclairage de l’éco quartier réalisé par la commune de Montboucher.
Un troisième projet devrait voir le jour sur la commune de Saint-Fiel également pour
l’éclairage de l’éco quartier.
Avec les hausses constantes des coûts de l’énergie, cette solution pourrait, à terme,
devenir pertinente.

Candélabres
solaires installés
au lotissement
communal
Commune de
MONTBOUCHER
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Eclairage public et
Transition énergétique

Dispositifs de financement

Comme évoqué précédemment, l’éclairage public représente pour les collectivités territoriales,
soit 41% de leur consommation d’électricité (16% de leur consommation toutes énergies confondues, 37% de leurs factures d’électricité).

SDEC

Concernant les travaux de réseaux (neuf de création ou d’extension, mise en conformité
dans le cadre d’une modernisation) quel que soit le type de pose, aérien ou souterrain, ces
travaux sont subventionnés à hauteur de 80% de leur coût hors taxes de fourniture et pose
y compris les travaux de génie civil.

Engager la rénovation de ses installations représente un potentiel
d’économies d’énergie pouvant aller de 40% à 80% pour la commune.

Ces gains sont tout à fait atteignables avec le remplacement des luminaires équipés de lampes à
vapeur de mercure par des luminaires LEDs.
A cela on doit ajouter le remplacement de la traditionnelle cellule photo électrique par un calculateur astronomique synchronisé par radio fréquence ou satellites. Cette modification permettra
facilement un gain de l’ordre de 200 à 300 heures de fonctionnement par an. Cette modernisation permettra encore un gain de 5 à 8% d’économie d’énergie.
Pour toute installation rénovée avec des luminaires LEDs, il est très facile, sans aucun surcoût, de
réaliser encore plus d’économie d’énergie en programment l’abaissement en cours de nuit. Cette
pratique est inscrite dans la norme EN 13-201 qui fixe les niveaux d’éclairement à respecter.
Tous les luminaires LEDs installés aujourd’hui peuvent être programmés avec une ou plusieurs
plages d’abaissement (-50% entre 20h et 22h puis -80% de 22h à 6h permet d’économisier 66% d’énergie par rapport à la puissance initiale de la rénovation).
Cette solution reste un compromis visant à réduire les nuisances lumineuses tout en
préservant l’aspect sociétal de l’éclairage public.

Concernant les travaux d’appareillage (pose de lanternes, mâts, candélabres, armoires de
commande, dispositifs de pilotage…), réalisés dans le cadre d’un aménagement esthétique
des réseaux, ces travaux sont subventionnés à hauteur de 30% de leur coût hors taxes de
fourniture et pose. Cette aide concerne également les travaux d’illumination d’un monument
classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
gain

consommation d’énergie

Consommation d’énergie à valeur égale
de flux lumineux émis (3 500 lm environ)
suivant le type de lampe

Le SDEC propose aux collectivités adhérentes 3 types d’aides :

Concernant la fourniture et pose de système d’éclairage autonome avec production
d’énergie, ces travaux sont subventionnés à hauteur de 80% de leur coût hors taxes. Cette
aide est néanmoins plafonnée à l’aide générée par les travaux de réseau qui auraient été
nécessaires dans le cas de pose de luminaires raccordés au réseau. De plus le coût de la
fourniture du luminaire est déduit du prix de l’ensemble installé (pas d’aide sur la fourniture
du luminaire).

78%
55%

L’ensemble des subventions attribué par le SDEC sont plafonnées sur la base de la proposition de l’entreprise la mieux disante, quel que soit l’entreprise retenue par la commune.

DETR

Les travaux d’éclairage public sont financés par les communes. Les projets peuvent
percevoir une aide de l’Etat à hauteur de 35% à 50 % maximum avec la DETR. Cette
subvention, qui doit être sollicitée avant tout engagement, peut être attribuée par les
services de la préfecture sur présentation par le maître d’ouvrage d’un dossier technique
et financier. Ce dossier doit comporter un mémoire explicatif et descriptif, un chiffrage
précis ainsi qu’un plan d’implantation des ouvrages projetés. Ce dossier doit être transmis
de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée de la préfecture avant la date butoir
prédéfinie annuellement, en principe courant novembre. Pour les projets retenus, l’arrêté
d’attribution sera transmis par les services de la préfecture à la commune après que la
collectivité aura procédé à la notification du marché au prestataire qu’elle aura retenu.
Cette étape intervient au printemps de l’année suivante. Cette subvention peut être
attribuée pour tous les types de travaux neufs ou de rénovation.

CEE

Pour les travaux de rénovation, un financement supplémentaire est possible avec la revente
de CEE dégagés par les travaux réalisés. Deux fiches de travaux sont concernées:
- la fiche RES-EC-104 pour la rénovation de l’éclairage extérieur par la dépose de luminaires
et mise en place de luminaires neufs dont la source lumineuse peut-être remplacée. Sont
exclus de cette mesure les illuminations de sites et l’éclairage de terrains de sport. Le matériel installé doit respecter les conditions suivantes : luminaire de type fermé avec un Indice
de protection minimum IP 65 ; pour l’éclairage des voies de circulation, l’efficacité lumineuse
du luminaire doit être supérieure à 90 lumens par Watts. Le pourcentage de lumière émise
vers le ciel doit être inférieur à 3% pour les luminaires LEDs notamment.
- la fiche RES-EC-107 qui concerne les dispositifs de pilotage des armoires de commande.
Pour être éligible, la nouvelle horloge doit avoir sa mise à l’heure courante soit par radio
synchronisation soit par un système interne.
Chaque remplacement de luminaires ou d’horloge génère des kilos Watt heure cumulés et
actualisés (kWh cumac).
Au terme du projet, les kWh cumac générés par les éléments remplacés sont revendus par
le maitre d’ouvrage auprès d’une entreprise qui, par ce rachat, compense les émissions de
CO2 que son activité émet.

Dotation
d’Equipement des
Territoires Ruraux

Vapeur
Mercure

Sodium
Haute Pression

LED

puissance consommée à flux égal

140 W

80 W

36 W

Exemples de mise en valeur de sites
Eclairage des monuments de
Soubrebost,
Nouhant,
Nouziers et
St Sulpice le Dunois

Certificat
d’Economie
d’Energie

Le SDEC propose dans les termes de la convention établie avec les communes un accompagnement pour la valorisation des certificats d’économie d’énergie.

Portail de l’église de Soubrebost
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Eglise de Nouhant

Eglise de Nouziers

Eglise de St Sulpice le Dunois
17

Maintenance des installations
d’éclairage public

L’accompagnement du

En 2022, le SDEC réfléchit à proposer aux communes un groupement
d’achat pour la maintenance des installations d’éclairage public.
Un contrat pour une maintenance préventive ainsi qu’un contrat de
maintenance curative pourront être proposés. Un marché serait
passé auprès des entreprise spécialisées pour la réalisation des
travaux. Les services du SDEC seraient en charge du contrôle du
respect du contrat de maintenance. Les communes seront sollicitées
courant 2022 pour recueillir leur avis sur ce projet.

Process et services
en Eclairage Public
Démarrage
du projet

Dans le cadre de sa compétence optionnelle en Eclairage
Public, le SDEC intervient pour les communes qui le
souhaitent.
Pour chaque projet, la commune doit adresser au SDEC
une demande écrite, par courrier ou voie dématérialisée
stipulant la nature des travaux qu’elle souhaite faire réaliser.
La commune confirmera sa demande en faisant parvenir
une délibération de son conseil municipal selon le modèle
qui aura été transmis en retour de sa demande.
S’en suivra la rédaction de la convention de co-maîtrise
d’ouvrage qui fixe les termes de l’accord passé entre la
commune et le SDEC en vue de l’étude du projet, de sa
réalisation et de sa remise à la commune.
Deux types d’études sont réalisées par le SDEC : les études
en vue de la réalisation des travaux et les études inventaire
et diagnostic des installations d’éclairage public.
A l’issue de la signature de la convention par le Maire de la
commune, le chargé d’étude du projet va rencontrer les élus
afin de définir précisément les besoins de la collectivité.
Il conviendra de déterminer ensemble l’emprise précise
du chantier, le type de matériel à installer et plus particulièrement l’aspect esthétique que les élus souhaitent. Pour
sa part, le chargé d’étude préconisera la technologie du
matériel la plus adaptée au projet.
L’étape suivante consiste à reporter sur un support papier
et numérique la totalité des installations existantes
(supports, réseaux basse tension et moyenne tension,
réseau de téléphonie cuivre et fibre, luminaires existants le
cas échéant, éléments du réseau souterrain, végétation…).
Ce support peut être le cadastre ou un lever topographique
lorsqu’il s’agit d’un aménagement esthétique des réseaux.
Au préalable, une déclaration de travaux sera faite auprès
du guichet unique, les éléments communiqués en retour,
reportés sur nos plans.
Ces relevés seront ensuite reportés sur support informatique. Dans le cas d’une rénovation d’un éclairage en
milieu rural avec des luminaires installés sur les supports
de distribution du réseau public d’énergie, il n’y a généralement pas d’étude photométrique. Les inters-distances
ne sont que très rarement compatible à la distribution
d’un éclairage de qualité et tous les supports ne sont pas
pourvus de luminaires.

Etude

DETR

Travaux

Ce travail consiste à renouveler le matériel existant place pour place, avec
parfois l’ajout ou la suppression de luminaires là ou les élus le juge nécessaire.
Ce type d’installation répond très rarement aux exigences de la norme EN NF
13-201. Dans ce cas de figure, les puissances installées en remplacement
sont déterminées pour que le flux lumineux utile du luminaire installé soit
équivalent à celui du luminaire déposé.

Les pièces techniques et administratives fournies par le
SDEC ainsi que la délibération approuvant le projet et
les pièces complémentaires nécessaires pourront alors
être déposés sur la plateforme dédiée des services de la
préfecture et constitueront la demande de subvention au
titre de la DETR.

Lorsque le projet a reçu un avis favorable des services de
la préfecture et que les élus de la commune ont décidé
de faire réaliser les travaux (avec ou sans subvention),
le dossier de consultation est transmis aux entreprises
retenues dans l’accord cadre afin qu’elles puissent nous
remettre leurs offres.

Le flux utile retenu correspond à celui nécessaire à la classe d’éclairement du
lieu d’implantation.

Pour rappel, cette demande ne peut être déposée que par
les services la collectivité bénéficiaire de la subvention.
Durant l’instruction du dossier de demande de subvention
par les services de la préfecture, les agents du service
Eclairage Public du SDEC vont poursuivre l’étude avec la
consultation des riverains dans le cas ou il est nécessaire
d’obtenir leur accord et transmettre les dossiers administratifs aux services concernés.

Après ouverture des plis et contrôle des offres, le marché
est notifié par les services du SDEC au prestataire retenu
par les élus de la commune.

Cette méthodologie s’applique également pour des travaux neufs en milieu
rural sur supports existants.
Dans le cas d’un projet de rénovation en milieu urbain, de réaménagement
de l’éclairage public suite à un aménagement esthétique de réseau ou
encore dans le cas d’un aménagement neuf (lotissement, zone artisanale…)
la méthodologie diffère.
Dans ce cas, une étude photométrique est réalisée pour concevoir un
éclairage conforme à la norme NF EN 13-201. Cette étude est réalisée en
régie à l’aide d’un logiciel métier, en tenant compte du matériel retenu par
les élus, de la topographie des chaussées et des aléas du terrain.
L’implantation définitive sera réalisée lors d’une visite sur le terrain pour tenir
compte de l’habitat et des réseaux existants. Ce travail terminé, le plan projet
est finalisé et les travaux chiffrés selon le bordereau de l’accord cadre du SDEC
afin d’être présenté aux élus pour avis.
Au terme de ces étapes, un mémoire explicatif et descriptif est rédigé.
Ce document comporte, entre autres, une présentation du matériel retenu,
les résultats de l’étude photométrique, le chiffrage, le plan de financement de
l’opération et l’échéancier prévisionnel de la réalisation des futurs travaux.
Le plan d’implantation et le mémoire explicatif et descriptif constituent le
dossier de demande de subvention tel que la DETR. Ces documents sont
transmis au format papier et dématérialisé pour approbation par les élus
de la commune. Le projet doit être validé par une délibération du conseil
municipal.

Zoom sur
l’inventaire et les diagnostics

Ce type d’étude permet de connaître précisément le patrimoine communal d’éclairage public.

Le suivi des travaux, leur réception ainsi que les documents
nécessaires à la remise de l’ouvrage à la commune sont
réalisés par les services techniques du SDEC. Pour la
réalisation des travaux, le SDEC a lancé depuis 2009 un
marché accord cadre. Ce marché comporte deux lots :
Le lot n°1 traite les travaux de réseaux nécessaires pour
la mise en conformité ou la création des installations
d’éclairage public.
Le lot n°2 concerne les travaux d’appareillages, fourniture
et pose des luminaires, candélabres et accessoires.
Le dernier marché passé par le SDEC date de 2018.
Depuis il est renouvelé chaque année, dans la limite
de 4 ans. Un nouveau marché sera lancé en 2022.

Neuf entreprises sont titulaires de ce marché
pour le lot n°2 et sept d’entre elles pour le lot
n°1. Elles ont remis un bordereau de prix
qui permet de chiffrer très précisément les
projets qui nous sont confiés.
Une étude des coûts des installations d’éclairage public est réalisée. Les factures
Ce chiffrage est réalisé sur la base
d’énergie sont analysées, les puissances souscrites sont comparées aux puissances
de l’entreprise la plus chère et avec
réellement installées, la tarification appliquée est contrôlée.
le matériel retenu par les élus de la
Cette étude permet à la commune de posséder une cartographie précise de ces installacommune. De ce fait, le chiffrage remis
tions.
à la commune par le SDEC ne pourra
être dépassé. Ce type de marché
Suite au bilan énergétique réalisé, les abonnements souscrits auprès du fournisseur
permet de contenir efficacement les
d’énergie de la commune peuvent être adaptés aux puissances réellement installées.
prix. Il permet également de réduire
Les travaux de modernisation et de mise en conformité sont quantifiés conformément
les délais de consultation (en moyenne
au schéma directeur d’aménagement lumière établi avec les élus de la commune.
une semaine).
Le nouveau bilan énergétique établis sur la base des travaux envisagés permet de
connaître les économies d’énergie envisageables. Tous les travaux nécessaires
sont chiffrés selon le bordereau de l’accord cadre du SDEC. Ainsi un plan
pluriannuel de travaux peut être mis en place selon les priorités et
les contraintes financières de la commune.
Dans le cadre de cette étude, tous les éléments de l’installation sont répertoriés
et reportés sur un support numérique. L’inventaire du matériel installé est réalisé ;
puis une analyse qualitative en est faite.

Votre contact pour l’EP
Laurent VENTADOUR

Directeur des services techniques
l.ventadour@sde23.fr
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la lanterne MASGOT
L’épopée de

En 2006, le SDEC prenait en charge la mise en lumière du village de
MASGOT, commune de FRANSECHES, site ô combien remarquable.

une spécialité creusoise !

M. Jean-Louis CHEVALIER, architecte des Bâtiments de
France alors en place, demande au service EP du SDEC de
faire créer une lanterne spécifique qui rappelle les
premières lanternes qui éclairaient nos campagnes à
l’heure de l’électrification.
Le défi fut relevé, à la condition que le service
départemental de l’architecture et des bâtiments
de France nous fournisse une esquisse cottée.
A partir de ce document, le SDEC élabore un
cahier des charges et consulte plusieurs
fournisseurs.

Au vu des réactions, plutôt
amusées, de la majorité des
fournisseurs contactés,
l’entreprise s’averait difficile…
A l’exception de l’entreprise
Claude LEFEBVRE, située à Beaugency
dans le Loiret, qui nous répond,
«pourquoi pas ?»
Ainsi est née, la Lanterne MASGOT et
sa crosse dédiée « Creusoise » que nous
installons très fréquemment dans le
cadre des réaménagements suite à
enfouissement des réseaux.
Nouveau déboire, l’entreprise Claude
LEFEBVRE cesse son activité suite à son
rachat par le groupe PHILIPS.

Un nouveau partenariat voit le jour en
2014 avec les sociétés ECLATEC basée à
Nancy pour une adaptation de sa
lanterne ELIPT « finition MASGOT » et
GHM située à SOMMEVOIR pour la
refabrication de sa crosse « Creusoise ».
Afin de pérenniser ce modèle et éviter de
nouveaux déboires, un partenariat avec la
société LENZI installée à
Argenton-sur-Creuse a vu le jour en 2020
pour la refabrication de la lanterne
MASGOT et de la console
Creusoise selon les plans
de la société Claude
LEFEBVRE.

www.sdec23.org

Ce nouveau partenariat nous
permet désormais de pouvoir
proposer des dalles LED pour
moderniser les lanternes de
première génération.

