
PEUT-ON ÉCLAIRER SOBREMENT
ET SANS NUIRE À LA BIODIVERSITÉ ?
AIDE À DÉCISION POUR LES ÉLUS - RÉNOVER SON PARC D’ÉCLAIRAGE PUBIC SANS ATTENDRE

Rénover l’éclairage public, c’est :

• réduire la consommation d’électricité jusqu’à 80% pour un 

équipement 100% LED piloté. Cela contribue à la baisse des coûts 

de fonctionnement, grâce à une facture énergétique allégée et des 

interventions de maintenance moins nombreuses,

• favoriser la biodiversité et avoir un impact positif sur 

l’environnement, en réduisant les nuisances lumineuses grâce à 

de nouveaux équipements plus performants et mieux adaptés 

à la protection de la faune et de la flore. C’est aussi diminuer les 

émissions de gaz à effets de serre. Enfin, les précautions mises 

en œuvre permettent de limiter les nuisances durant la phase de 

travaux,

• stimuler l’attractivité de la ville, à tout moment, en maintenant un 

niveau d’éclairage adapté, en valorisant par la lumière le patrimoine 

de la commune, ainsi qu’à l’occasion d’événements et festivités, au 

profit des habitants et des visiteurs.

• renforcer le sentiment de sécurité, en pilotant le réseau 

d’éclairage public durant la nuit, pour l’ajuster aux différents besoins 

et quartiers,

• innover et proposer de nouveaux services. Ces derniers 

permettent d’améliorer la qualité de vie des habitants en 

mutualisant les infrastructures d’éclairage pour d’autres usages 

comme l’optimisation de l’arrosage, la recharge de moyens de 

mobilité douce, le stationnement, bornes wifi… et divers capteurs 

pour maîtriser la pollution de l’air ou le bruit.

En France, l’éclairage public représente en 

moyenne :

• 40% des dépenses d’électricité d’une 

collectivité ;

• 16 % des consommations et des dépenses 

d’énergie (électricité, gaz, fioul) ;

• 2ème poste de consommation d’énergie des 

communes, après les bâtiments.

• 12 millions de points lumineux, dont 45% ont 

plus de 25 ans.

• Seulement 20% du parc a été rénové (en 

technologie LED).

Une simple mise à niveau en passant à des 

éclairages LED avec pilotage automatisé 

permettrait une économie d’énergie de 50 à 

80  %.

Le contexte actuel, lié à l’augmentation sans 

précédent du coût de l’énergie, rend les 

rénovations d’éclairage public d’autant plus 

pertinentes pour optimiser la consommation de 

l’éclairage public.

 

Faut-il éteindre complètement l’éclairage public, au risque de 
dégrader le sentiment de sécurité ou l’attractivité de la commune, 
ou existe-t-il des solutions, sans grever le budget de la collectivité ?

POURQUOI RÉNOVER SON PARC D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?

Voir la video

Un parc d’éclairage 
vieillissant et énergivore
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COMMENT MENER UN PROJET DE RÉNOVATION ?
Au préalable, il faut réaliser :

• Un inventaire de l’existant en analysant le parc d’éclairage de 

la collectivité. Il consiste à caractériser le réseau : nombre points 

lumineux, types de sources, puissances, consommations d’énergie, 

dates de pose et de remplacement…

Le niveau de vétusté du réseau s’apprécie selon le ratio kWh 

consommé /€ investi, ce qui  permet d’estimer la surconsommation 

en électricité et d’établir une situation de référence.

• Un diagnostic des besoins en éclairage, selon les zones à éclairer 

et leurs usages en fonction des horaires : centre urbain, gare, zone 

pavillonnaire… En effet, on n’éclaire pas de la même façon et aux 

mêmes horaires une rue commerçante en centre-ville, un parc ou 

une zone pavillonnaire.

• Une étude sur la biodiversité. La proximité d’écosystèmes 

spécifiques (rivière, parc ou forêt, site de nidification, couloir de 

migration…) peut nécessiter d’aménager l’éclairage pour préserver 

la faune et la flore, en créant des trames. Une association locale peut 

intervenir pour recenser les espèces du territoire afin d’identifier les 

sites à protéger.

Cet état des lieux permet de définir les actions à entreprendre en 

matière d’éclairage public, en définissant les priorités pour maximiser 

les économies d’énergie dès les premières années de la rénovation 

de l’éclairage public.

Exemple : identification des sources énergivores (boules 

lumineuses à éradiquer et ballons fluos) à rénover en année 1 du 

programme de travaux.

NUISANCES LUMINEUSES : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Les nuisances lumineuses sont des phénomènes dont on peut 

distinguer trois formes :

• le “halo lumineux” lié à la réflexion de la lumière par le sol ou les 

bâtiments,

• la lumière éblouissante liée à un éclairage trop intense et causant 

une gêne visuelle,

• la lumière intrusive ou envahissante liée à l’éclairage d’endroits où 

la lumière est inutile ou indésirable.

Les nuisances lumineuses peuvent modifier les comportements 

des animaux, notamment des insectes. L’impact sur la flore est plus 

indirect notamment en modifiant les rythmes de développement 

des plantes (si une population d’insectes régresse voire disparaît de 

ce fait, une partie de la pollinisation naturelle n’est plus assurée). 

Elles ont cependant une caractéristique majeure : elles sont 

facilement réversibles. Il est possible d’agir rapidement en mettant 

en place des solutions  efficaces pour les stopper.

Le diagnostic environnemental
est indispensable pour favoriser 

la biodiversité nocturne

Il permet d’identifier la sensibilité des milieux à 

l’éclairage nocturne, les enjeux de conservation 

de la biodiversité, ainsi que les corridors et 

réservoirs sombres (trames vertes, bleues et 

noires).

• La trame verte représente les espaces 

naturels ou semi naturels, reliés entre eux par 

un corridor, véritables réservoirs de biodiversité 

(prairies, forêts, allées…).

• La trame bleue représente les milieux 

aquatiques et humides.

• La trame noire prend en compte, la nuit, ces 

deux écosystèmes, et permet de maintenir un 

niveau d’obscurité favorisant la biodiversité 

animale et végétale.

Les réponses à ces enjeux se traduisent par des 

choix techniques :

• caractéristiques des luminaires, température 

de couleur, puissance nominale, orientation de 

l’éclairage vers le sol (ULOR) ;

• mise en place de détection de présence.

Pour maîtriser l’éclairage de façon efficace, un Schéma Directeur d’Aménagement Lumière est établi, en cohérence avec les 

recommandations normatives. Cela permet de définir les classes d’éclairement et d’optimiser les flux émis et potentiellement 

réfléchis.
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QUELLES SONT LES SOLUTIONS D’OPTIMISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?

De nombreuses solutions technologiques sont disponibles pour apporter une réponse adaptée à chaque situation, en 

tenant compte des objectifs de réduction de la consommation et de préservation de la biodiversité. 

• Déployer la technologie LED. D’une durée de vie 5 fois supérieure aux autres sources à incandescence.  Elle permet 

d’adapter les flux lumineux (orientation et gradation), en réduisant la puissance installée ce qui permet de réaliser 

d’importantes économies d’énergie, avec une meilleure efficacité lumineuse.

Elle offre aussi un large spectre de températures de couleur pour réduire l’impact sur la biodiversité. 

Actuellement, en France, seulement 20 % du parc est en leds, dont un quart est piloté.

• Adapter la puissance en fonction des zones pour éviter de sur-éclairer. 

• S’équiper de systèmes de détection de présence pour éclairer une 

rue ou une piste cyclable lors du passage des véhicules, piétons ou 

cyclistes : un système vertueux pour l’environnement, avec des gains 

de consommation à la clé. La détection de luminosité participe aussi 

à l’optimisation des durées d’allumage.

• Recourir à la télégestion en graduant les niveaux d’éclairement 

(donc la puissance) suivant les zones ou en fonction de l’heure. En 

s’appliquant à l’armoire ou au point lumineux, c’est une alternative aux 

pratiques d’extinction de l’éclairage. Elle permet de se projeter vers des 

scénarios de réduction selon les besoins, tout en privilégiant la sécurité 

des citoyens (zones vidéoprotégées, sorties de discothèques...).

La gradation est un élément structurant de la télégestion. 

Elle consiste à déterminer une intensité d’éclairage sur une plage horaire donnée. 

100% 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%

0% 0%
Coucher 22h 23h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h lever

Ces solutions permettent de répondre aux attentes des habitants : 
• efficacité énergétique et réduction de la facture d’électricité, 
• sentiment de sécurité,
• attractivité du territoire, 
tout en permettant de diminuer l’empreinte carbone de la commune.
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EXEMPLES DE PROJETS DE RÉNOVATION : SOLUTIONS ET RÉSULTATS

La Grande-Motte (34) - 8 700 habitants

• L’objectif : être acteur de la performance énergétique en 

intégrant de nouvelles installations d’éclairage public, tout 

en gardant son identité patrimoniale. 

• Le projet : rénover près de 5 600 luminaires sur 2 ans, soit 

95% du parc de la ville.

• Résultats : la rénovation du parc a permis de réduire la 

consommation d’électricité de 79% et de réaliser 5,9 M€ 

d’économies sur la facture énergétique, durant la durée du 

contrat.

  • Points d’attention :

Environnement : le projet a permis de concilier la protection de la biodiversité, en protégeant les espèces animales 

nocturnes et les espaces naturels, sans dégrader le niveau de confort des habitants. 

Comment ? En équipant 388 points lumineux de détecteurs de présence dans les zones à forts enjeux écologiques et 

en adaptant les températures de couleur selon les zones. En bordure de mer ou dans le centre-ville, une température 

de 2200 K a été privilégiée.

Attractivité du territoire : le projet tient compte de l’environnement architectural, bien intégré visuellement de jour. 

Certains luminaires ont une forme pyramidale, reflétant les bâtiments « pyramide » de l’architecte Jean Balladur, 

évoquant ainsi l’histoire de cette ville.

    

Beausoleil (06) – 13 360 habitants

• L’objectif : répondre aux différents enjeux liés à l’éclairage public, en valorisant le patrimoine de la commune, tout en 

maintenant le sentiment de sécurité, dans le cadre d’un Marché de Performance Énergétique. 

• Le projet : rénover pour éradiquer des sources énergivores, des installations vétustes d’un parc d’éclairage de plus de 

25  ans d’âge (1 152 points lumineux).

Projet bénéficiaire du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergies (CEE) : réduction des coûts de plus de 42 k€. 

• Résultats : 72,4% d’économies d’énergie obtenus en modernisant le parc d’éclairage. Une diminution de l’empreinte 

carbone a pu être constatée, avec 230 tonnes équivalent CO
2 
(tCO

2
 eq) évitées depuis le début du contrat et 705 tonnes 

CO
2
eq évitées d’ici 2030.

• Solutions mises en œuvre : intégralité des sources lumineuses en LED, gradation abaissant l’intensité de 50% en milieu 

de nuit et télégestion du parc au point lumineux.

• De nouveaux services : la télégestion permet une flexibilité de l’éclairage. La solution accueille aussi de nombreux 

services comme la sonorisation, avec la pose de 279 hauts-parleurs, et l’installation de 6 bornes wifi.
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Ville de Breuil (71) – 3 550 habitants

• Objectif : réaliser au moins 65 % d’économies d’énergie.

• Le projet : en une année, les travaux ont permis de rénover 

825  points lumineux (passage en leds), installer 1 129  systèmes de 

télégestion au point lumineux, mettre aux normes et rénover 42 

armoires  de distribution de l’électricité pour l’éclairage public.

Le taux de panne actuel est inférieur à 2 % (contre 9 % avant la 

rénovation)

• Solutions mises en œuvre :

Les puissances installées ont été optimisées en réalisant des études 

photométriques rue par rue, par l’entreprise en charge du projet.

Un système de télégestion au point lumineux a été installé. Il a permis de concevoir et mettre en place 3 scénarii en 

fonction des cas d’usages : routes principales, voies moins fréquentées et zone résidentielle, espaces respectant la 

biodiversité.

70  luminaires solaires avec un abaissement de puissance programmé ont également été installés.

• Résultats obtenus en un an :

• 80,5% d’économies d’énergie.

• Taux de panne : 1,95%

• Réalisation de l’ensemble des travaux.

• Points d’attention

  Environnement :

• L’abaissement de l’intensité lumineuse réalisé pour le respect de l’environnement prend en compte des zones 

définies avec la ville et identifiées comme ayant un impact sur la biodiversité locale (bassin de rétention, salle des 

fêtes excentrée, cheminement piéton....).

• Recyclage des anciens luminaires avec l’éco-organisme «ecosystem».

• Luminaires fabriqués et assemblés en France (excepté la partie LED).

• Optimisation des études, réalisées par l’entreprise, pour diminuer les puissances et les nuisances lumineuses.

•Avis de la population 

Les retours sont très positifs, notamment en ce qui concerne la possibilité d’ajustement de la puissance de l’éclairage via 

la télégestion pour des cas spécifiques.

Les riverains aprécient beaucoup la nouvelle qualité de l’éclairage mis en place par la ville.



QUEL EST LE RÔLE DESQUEL EST LE RÔLE DES ENTREPRISES DU SERCE ?

La prise en compte de l’impact de l’éclairage public sur l’environnement et l’amélioration de la performance énergétique 

des installations font partie intégrante de la démarche entamée par les entreprises de la transition énergétique et 

numérique regroupées au sein du SERCE depuis plusieurs années.

Elles sont qualifiées pour proposer les solutions les mieux adaptées, chaque projet étant spécifique. 

Partenaires des collectivités, les entreprises du SERCE peuvent réaliser des audits et les études de conception en 

collaboration avec des associations ou des écologues, proposer des solutions innovantes et mettre en oeuvre des évolutions 

respectueuses de l’environnement, en fonction des besoins et exigences de la commune. 

Elles interviennent également pour maintenir et exploiter les installations d’éclairage public afin d’assurer leurs performances 

dans la durée.

Leur accompagnement s’applique également à la recherche de solutions de financement. Elles peuvent ainsi orienter les 

élus vers les procédures de marchés publics (marché de partenariat et de performance énergétique…) ou d’autres modes de 

contractualisation (SEM, SEMOP) les mieux adaptés à l’investissement envisagé.

L’établissement d’un Contrat de Performance Energétique (CPE) avec engagement de résultat de la part de l’entreprise est 

également un outil pertinent pour financer la rénovation des installations d’éclairage public grâce aux économies d’énergie 

réalisées (de l’ordre de 50 à 80 %) en s’appuyant par exemple sur le dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).

>> Découvrez la video 
«Peut-on éclairer sobrement sans nuire à la biodiversité ?» 
https://serce.fr/publications/peut-on-eclairer-sobrement-sans-nuire-a-la-biodiversite/

>> Voir aussi la video 
«Comment réduire son impact carbone et préserver la biodiversité ?»
https://serce.fr/actualites/comment-reduire-son-impact-carbone-et-preserver-la-biodiversite/
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Vous pouvez consulter l’annuaire en ligne des adhérents du SERCE 
(https://serce.fr/annuaire-adherents/)

pour identifier les entreprises qualifiées 
en «11 - Éclairage extérieur » et en «15 - Maintenance en éclairage extérieur», 

susceptibles de vous accompagner dans votre projet.


