« La police municipale a pour objet d’assurer :
- le bon ordre, […] la sûreté et la commodité
du passage dans les rues, quais, places
et voies publiques, ce qui comprend,
l’éclairage, […].
- Le soin de prévenir, par des
précautions convenables, et de faire
cesser […] les pollutions de toute
nature…».

Coût annuel : 348 E TTC

• Conduire un état des lieux du parc éclairage public
et dresser une cartographie,
• Caractériser, avec les élus, toutes les voies de la
commune, suivant leur usage et leur fréquentation,
en consultant la norme EN 13201,

Les quelques communes condamnées pour défaut
d’éclairage public ayant contribué à un accident,
l’ont été : pour mauvais signalement de travaux
(CAA Nantes 25/07/2000), absence d’éclairage
lors d’une manifestation (CAA Nantes
28/12/2001) et défaut d’éclairage dû à
une panne (CAA Douai 18/05/2004). Il
convient de noter que les communes
condamnées ne l’ont pas été pour la
totalité des dommages.
La jurisprudence va maintenant
jusqu’à considérer que l’éclairage
public excessif peut causer des
troubles irréversibles (06BX 02 495 du
10/06/2008).

Exemple de
réalisation possible
Cas courant : installation électrique
vétuste avec cellule photosensible
pilotant dix luminaires ancienne génération, avec lampes à vapeurs de mercure 125 W fonctionnant toute la nuit.

Afin d’assurer la qualité du projet d’amélioration de
l’éclairage public, il est important de veiller à la prise
en compte des étapes suivantes :

Aucune jurisprudence ne met en cause la
responsabilité des Maires, en cas d’accident de la
route intervenu lors de temporisation volontaire et
annoncée en période de faible fréquentation de la
voie publique. Ceci malgré le nombre croissant de
communes éteignant leur éclairage public en France.

Solution de remplacement préconisée : installation électrique de
qualité avec horloge astronomique et
10 lampes SHP 70 W avec extinction
de 22h30 à 5h30.
Coût annuel : 118 E TTC

(sur la base des tarifs connus en 2010)

Gain annuel de 230 E TTC
pour 10 luminaires
soit une division par 3
de la facture !

• Planifier sur plusieurs années les travaux suivant
les priorités de remplacement : mise en sécurité
et en conformité, remplacement du matériel vétuste
et énergivore, amélioration du service, réduction de la
pollution lumineuse…
• Mener une réflexion autour de la maintenance
préventive à mettre en place.
• Tout changement dans les horaires de fonctionnement
de l’éclairage public doit faire l’objet d’un arrêté
municipal et d’une publicité selon le CGCT (article
L2131-2).

Référents techniques à contacter :
Pour le Jura :
Le SIDEC
service Énergies et Réseaux Électriques
Tél. 03 84 47 81 26
energies.electricite@sidec-jura.fr
www.sidec-jura.fr
Pour le Doubs :
Le SYDED
Tél. 03 81 81 73 04
contact@syded.fr

accueil@rsp.fr

L’article 36 du Grenelle 1 de l’environnement
demande la suppression ou la limitation des
« émissions de lumière artificielle de nature à
présenter des dangers ou à causer un trouble.»
et l’article 66 du Grenelle 2 donne, à la collectivité
compétente, le pouvoir de le faire. Cela encadre
un peu plus le pouvoir de police du maire, article
L2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, qui indique :
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La jurisprudence :

Ce que dit la loi :

quelles étapes
pour changer ?

accueil@rsp.fr

droits et devoirs
des Maires

L’éclairage public étant un sujet sensible, il
est essentiel que la population ait une bonne
compréhension des décisions prises par les élus.
Il est donc recommandé de consulter ses
administrés afin de valider la cohérence du projet
par rapport à leurs attentes, sachant que cela sera
pris en compte en cas de litige.

Guide pour une pratique durable de l’Éclairage Public
à l’attention des Élus communaux

en patenariat avec :

1 - Mise en sécurité

3 - Qualité de l’éclairage

Assurer la sécurité et le bon état de
fonctionnement des installations
d’éclairage public.
Ceci est de la responsabilité de la
collectivité territoriale disposant de
la compétence.
En cas d’accident, celle-ci peut-être
poursuivie juridiquement.

Uniformiser l’éclairage sur la voie
publique,
Adapter l’éclairement au besoin,
Anticiper la fin de la
commercialisation (directive EuP
2005/32/EC) en 2015 des lampes à
Vapeurs de Mercure (appelées Ballon
Fluorescent, de faible performance
émettant une lumière blanche).

solutions techniques
préconisées
Les armoires

Les luminaires

• Remplacer les coffrets dangereux,

• Généraliser les lampes performantes de 50 W
ou 70 W SHP de couleur orangée ou jaune clair,
disposant d’un système de réduction d’éclairement
intégré,
• Temporiser l’éclairage public, en milieu rural,
et a minima réduire l’éclairement, aux heures
de faible fréquentation, après concertation
et information de la population,
• Remplacer en priorité toutes les lampes de fortes
puissances ou peu performantes (lampes boules)
par des luminaires IP 66, avec verre plat optimisant
l’orientation du flux lumineux (voir schéma).

ou non conformes, par du matériel à la norme
NFC 17 200,

• Mettre en place dans chaque coffret un système
de déclenchement adapté : horloge astronomique,
réducteur d’éclairement (pour les grosses
installations)…

Lumière
intrusive

2 - Économie d’énergie
Respecter le Grenelle
de l’environnement en particulier
l’objectif de facteur 4
(division par 4 des émissions de gaz
à effet de serre) à l’horizon 2050,
Respecter la règle européenne
du 3X20 en 2020 :
20 % d’économie d’énergie,
-20 % d’émissions de gaz
à effet de serre,
+ 20 % d’énergie renouvelable.

4 - Pollution lumineuse
Chercher à la réduire en accord avec
l’Art. 36 de la loi Grenelle 1 : «Les
émissions de lumière artificielle de nature à
présenter des dangers ou à causer un trouble
excessif aux personnes, à la faune, à la flore
ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage
énergétique ou empêchant l’observation du
ciel nocturne feront l’objet de mesures de
prévention, de suppression ou de limitation».
Faire appliquer grâce à l’Art. 66 de la
loi Grenelle 2 qui indique que « Pour
prévenir ou limiter les dangers ou troubles
[…] causés par les émissions de lumière
artificielle […], des prescriptions peuvent
être imposées, […]» par la collectivité
disposant de la compétence.

Lumière
intrusive

Les autres éclairages extérieurs
ILLUMINATION DES MONUMENTS
• Temporiser l’éclairement des équipements
grâce à une horloge,
• Concentrer le flux lumineux sur les monuments
par le haut avec un éclairage surfacique.
ILLUMINATIONS FESTIVES :
• Remplacer le matériel par des illuminations
à LED programmables.

gains attendus
pour la collectivité

1 - Réduire les risques pour la commune en :
• éliminant les menaces d’accidents par électrocution
des usagers du domaine public et des personnels techniques,
• renforçant la sécurité routière grâce à une meilleure uniformité
de l’éclairage,
• se mettant en conformité avec le contrat d’assurance souscrit
par la collectivité.

2 - Faire chuter les consommations d’énergie en :
• diminuant la puissance des lampes installées,
• optimisant le temps d’éclairement par rapport aux besoins
des usagers.
Le gain économique potentiel aux heures
de faible fréquentation est de :
- 30 à 50 % en réduisant l’éclairement,
- 60 à 70 % en temporisant l’éclairement.

3 - Améliorer la qualité d’éclairage en :
• anticipant l’interdiction à la vente des lampes peu performantes
de type Vapeurs de Mercure,
• réduisant le taux de panne des installations et le nombre
d’interventions annuelles associées en améliorant la maintenance,
• adaptant le niveau et les périodes d’éclairement par rapport
à l’usage et à la fréquentation des lieux.

4 - Réduction de la pollution lumineuse pour :

Pour l’éclairage public à LED
En l’état actuel de la technologie et suite à l’étude de 7.700 points lumineux, sur 24 communes du Parc naturel régional
du Haut Jura. Il est constaté que l’éclairage public à LED produit plus de pollution lumineuse, due à la lumière blanche,
et consomme 30 à 40 % d’énergie en plus que la solution technique préconisée ci-dessus.
En conséquence, le luminaire d’éclairage public à LED actuel n’a pas été retenu mais il fera l’objet d’une veille technologique.

• éviter les troubles du sommeil aux personnes habitant
à proximité des lampes,
• limiter les nuisances sur la faune nocturne en particulier
les insectes et les chauves-souris,
• valoriser touristiquement la qualité du ciel étoilé avec
des balades nocturnes, des observations astronomiques...
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enjeux
de l’éclairage public
durable

