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• L’éclairage public est apparu au XVIIème siècle, sous Louis XIV qui ordonne la mise en
place d’EP dans les rues de Paris ;

• L’évolution s’accroît entre 1910 et 1940, grâce aux travaux d’Edison notamment, et
l’électrification du pays est en marche ;

• L’éclairage de style fait son apparition dans les années 1960 qui entraînent le
développement d’illuminations permanentes de mise en valeur ou occasionnelles ;

• 9 millions de lampes sont installées en France (source ADEME), soit environ
1 luminaire pour 7 habitants ;

• Elles appellent une puissance électrique équivalente à une tranche nucléaire récente
à pleine charge (1 260 MW) ;

• Elles consomment quelque 5,5 TWh d’électricité = 5 500 000 000 kWh ;

• En 10 ans, le nombre de points lumineux a augmenté de 30 %.

L’éclairage public en France



L’énergie sur le patrimoine communal de Sauxillanges

L’éclairage public à Sauxillanges représente donc 
94 kWh et 13 € par habitant 

Total des consommations :
742 655 kWh / an

Total des dépenses :
83 100 €/ an

257 012 kWh PCI
35%

120 226 kWh PCI
16%

142 209 kWh PCI
19%

223 208 kWh PCI
30%

Sauxillanges : Répartition des consommations par type 
d'énergie en 2017 

kWh EF Elec Bât

kWh EF Elec EP

kWh EF PCI Propane

kWh EF PCI Fioul

39 956 €
48%

16 784 €
20%

9 937 €
12%

16 429 €
20%

Sauxillanges : Répartition des dépenses par type d'énergie 
en 2017

+ 2 400 € de contrat d’entretien

+  5 800 € de contrat d’entretien

Avec 334 foyers lumineux, soit un pour 4 habitants



11 993 € 12 683 € 13 810 € 15 869 € 16 784 €

36 474 € 36 642 €
40 327 € 36 306 € 39 956 €

11 577 € 12 966 €
11 960 € 13 600 € 9 937 €

22 418 € 19 385 €
20 805 €

14 450 € 16 429 €
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Sauxillanges : Evolution des dépenses par type d'énergie entre 2013 et 2017

€ TTC Elec EP € TTC Elec Bât € TTC Propane € TTC Fioul

- 14,2%

+ 9,5%

+ 39,9%

- 26,7%

Évolution des dépenses énergétiques 
entre 2013 et 2017

L’augmentation est due 
à la hausse du coût de 
l’électricité et au fait 
que Sauxillanges s’est 
mis en conformité sur 

la déclaration des 
points lumineux.



Les évolutions des prix de l’énergie à Sauxillanges

L’électricité éclairage public est la source d’énergie 
dont la hausse est la plus forte
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Sauxillanges : Evolution des coûts de l'énergie entre 2013 et 2017

Electricité Bât Electricité EP Propane Fioul

5,5%

+ 25,9%

- 44,7%

- 24,0%



Précédemment, les taxes avaient augmenté
par l’application de la Loi NOME en 2011

Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite Loi 
NOME : la nécessité d'un nouveau cadre pour le marché de l'Electricité en France.

En ce qui concerne l’EP, et depuis l’application de la Loi NOME (1er janvier 2011), la taxation a beaucoup 
évoluée :

 CTA - Contribution Tarifaire d’Acheminement : + 28,7 % en 2013 (stable depuis…)

 TCFE - Taxes sur la consommation finale d’électricité récupérée par la commune (ex. TLE) : 
nouvellement appliquées en 2011 sur l’EP. 9,75 € HTT par MWh en plus en moyenne depuis 2011

 CSPE - Contribution aux Charges de Service Public de l’Electricité : + … 400 % en 6 ans

 Prix de l’électricité : augmentation régulière (+ 32 % en 6 ans sur le seul prix HTT du kWh)

 TVA qui s’applique sur les consommations (taux plein) et l’abonnement (5,5%) … et sur les taxes s’y 
rapportant…. Le taux plein est passé de 19,6 % à 20 % au 1er janvier 2014

Illustration issue d’une autre 
commune du Puy-de-Dôme



Une fois le constat posé, que fait-on en matière 
d’éclairage public ?

• extinction de l’éclairage public en milieu de  nuit (EEPMN)
• non rallumage matinal EP en été
• suppression des foyers lumineux non justifiés

• amélioration de la performance énergétique du parc 
(planification relamping avec le SIEG)

• ajustement des puissances souscrites

• mâts intégrant éolien et photovoltaïque = non 
pertinent sauf pour 1 point isolé du réseau (abris bus)

• électricité verte

A suivre : les enjeux d’une extinction de l’éclairage public en 
milieu de nuit à Sauxillanges



Un cadre législatif en évolution progressive, 
impliquant de nouveaux acteurs

La Loi Grenelle II, promulguée en juillet 2010, a instauré un principe de prévention,
réduction et limitation des nuisances lumineuses

Le Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la « prévention et à la limitation
des nuisances lumineuses », structure le volet opérationnel de cette Loi .

Le Décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure limite l’éclairage des
enseignes entre 01h00 et 06h00 du matin depuis le 1er juillet 2012

L’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non-
résidentiels (bureaux, magasins, façades) a instauré à compter du 1er juillet 2013 des
horaires d’extinction en milieu de nuit ; une circulaire l’a précisé

Un projet d’arrêté est (toujours !) en instance : il devrait contraindre le choix de
sources efficientes et en limiter les nuisances lumineuses

La Loi TEPCV n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, promulguée le 17 août 2016, introduit la notion de sobriété énergétique dans ses
objectifs ; les articles 30, 188 et 189 donnent de nouveaux cadres à l’action pour l’EP



Un cadre juridique plus clair,
ouvrant la voie à des initiatives ambitieuses

Idées clefs de la note juridique de Joël THALINEAU, Avocat et Docteur d’Etat en Droit public, 
consultant à l’ADEME, sur les compétences et responsabilités des élus en matière d’éclairage public

 L’éclairage public est attribué au Maire au titre de son pouvoir de Police municipale

 Pas de fondement d’un « Droit à l’éclairage public »  =  pas d’obligation d’éclairer

 Pas de responsabilité communale directe du fait d’un dommage en lien avec l’extinction de l’EP, 
sauf en cas de défaut d’entretien normal de la voirie, non-uniquement lié à l’EP

 Le manque de communication de la Municipalité pour informer les usagers sur les modalités 
d’extinction fonde le plus souvent sa responsabilité en cas de sinistre = concertation et 
information fondamentales



Réflexions sur la sécurité

• Sentiment d’insécurité et insécurité sont à distinguer

• On peut difficilement faire un lien de cause à effet entre l’éclairage public et 
les faits divers arrivant dans une commune

• La majorité des vols et agressions ont lieu en plein jour
Ex. d’Aulnat : ZPN : moins d’actes de délinquance

• La banalisation de la conduite nocturne
Ex. de Pont-du-Château, ZGN : des conducteurs plus prudents

• La Limitation des rassemblements
Ex. de la Bourboule : rayonnement touristique combiné avec MDE EP



Les incidences écologiques de l’éclairage artificiel
mieux identifiées



Des pratiques engagées qui se déploient
dans le Puy-de-Dôme

→ Recensement

237 collectivités recensées pratiquent l’extinction 
partielle de leur éclairage public

Plus de 40% des habitants du département
sont concernés, soit 282 000 personnes

Près de 10 000 000 kWh et 800 000 € sont 
économisés chaque année par cette action

L’émission de 1 190 tonnes de CO2 est évitée.



Des élus mobilisés, posant notamment
la question de l’intérêt collectif



Simulation du profil énergétique de Sauxillanges

Une économie cumulée 
de 18 300 € d’ici 2020



Vers l’extinction de l’EP en milieu de nuit 
Une méthodologie d’action éprouvée

• Un préalable bien identifié : établir la faisabilité technique et engager des 
investissements le cas échéant ;

• Définir une organisation spatiale ;

• Définir une organisation temporelle, envisager une période d’observation, 
une saisonnalité, un rythme hebdomadaire ;

• Concerter et informer la population ;

• Travailler en partenariat avec les autres acteurs et intervenants : gendarmes ou police, 
bailleurs, commerçants, entreprises, intercommunalités, etc ;

• Délibérer et prendre un arrêté.

→ Recommanda ons 

• Avoir une action homogène : réfléchir aux modalités d’illuminations et 
d’éclairage de votre patrimoine

• Prévoir les conditions de rallumage ponctuel de lanternes



Merci pour votre attention


