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Formation des élus et des 
techniciens à la MDE

PETR Grand Briançonnais

2017 : les principes

2018 : agir
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08/10/2018 3
PETR Grand Briançonnais



Éclairage public en 
France :

1260 MW
1 réacteur nucléaire
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En hiver au moment du pic de chauffage, çà pose 
problème → démarrage de centrales thermiques

Éclairage public → électricité thermique 6 mois / 12
➔ Production de 680g CO2 / kWh en hiver



Éclairage public en France :

70 kWh/hab en 1990
91 kWh/hab en 2000

Électricité : 500 M€/an
Maintenance : 1,2 Milliard d’€/an
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43 kWh/hab en Allemagne
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Source  : 
http://eclairagepublic.eu/site/

Quelques données nationales

Source  : 
Syndicat de l’éclairage
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Pour quoi faire ?



Éclairage public en France :

70 kWh/hab en 1990
91 kWh/hab en 2000

Électricité : 500 M€/an
Maintenance : 1,2 Milliard d’€/an
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130 kWh/hab à Briançon ?
… et dans votre commune ?

Coût / habitant : 
2,5 x la dépense en électricité
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Éclairer les humains ?
Ou les voitures ?

Éclairer les humains ?
Ou le ciel ?
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Les mauvais lampadaires coûtent 
très cher, et éclairent mal

Ce sont les humains 
qu’il faut éclairer

X 8 X 4
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Extinction nocturne ou pas ?

Pas d’étoiles ?
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Extinction nocturne ou pas ?

L’éclairage nocturne : une « marque de 
progrès » ? Il y a 40 ans, oui

L’éclairage nocturne « sécurise » ?
Demander leur avis aux gendarmes sur ce sujet

80% des vols en France ont lieu de jour
Les véhicules roulent moins vite sans EP

… mais la population n’est pas forcément bien informée

Obligation d’extinction des enseignes de minuit à 6H00
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Extinction nocturne ou pas ?

Entre « allumer » et « éteindre », 
il existe des compromis

On peut « réduire » en pleine nuit

Commencer par la concertation avec 
les habitants → INFORMER

Structurer le projet temporel : 
- zone concernée

- été, mi-saison, hiver, périodes 
festives ou touristiques

- semaine, week-end
- horaires

Commencer « modeste » 
(par exemple 2H00-5H00)
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Lampe led ou lampe à décharge ?
Led ou sodium (SHP) ?

Vapeur de mercure : abandonner sans état d’âme (très énergivore)
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Lampe led ou lampe à décharge ?

La bonne réponse : éclairer moins

→ Il est difficile d’éclairer moins avec une 
lampe à décharge
→ Un vieux lampadaire consomme plus 
qu’un récent

Ce n’est pas la led qui fait faire des économies, 
c’est le fait de pouvoir réduire l’intensité lumineuse

et d’utiliser des produits récents

Attention aux coûts cachés
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Lampes à led

Durée de vie inégalée
Bonne efficacité énergétique (et qui ne cesse de progresser)

Éclairage maxi instantané
Autorise les cycles courts allumage-extinction
Lampes compactes
Très basse tension, sans danger
Ne chauffent pas (32°C, contre 70°C en fluo, 150°C en incandescent)

Mais …
Fabrication énergivore
Cher (mais prix en baisse constante)

Pas encore bien adapté à la forte puissance
Bilan environnemental discuté

Un gros potentiel de progrès, pas encore la panacée …
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Durées de vie : 
Incandescence = 1 200h
Halogène = 2 000h
Fluocompacte = 5 000h
LED = 20 000h

L’étiquette énergie est un bon 
indicateur
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Vapeur de mercure : abandonner, et remplacer, sans état d’âme (très 
énergivore)
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Température de couleur

5500 K : lumière du jour
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Projecteur
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Mât métallique ou mât en bois ?

Bois du Pays du Grand Briançonnais … 
évidemment !

Moins d’énergie grise
Moins de pollution
Plus de travail local

Une dépense devient un bon investissement 
si elle crée de l’emploi

Bois classe 3.2 , sans aubier



Étude de cas : 
SIGDEP 05
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Syndicat intercommunal Guil 
Durance – 20 communes

ABRIES – AIGUILLES – L’ARGENTIERE LE BESSEE – ARVIEUX - CEILLAC – CHAMPCELLA – CHATEAU VILLE 

VIEILLE – EYGLIERS – FREISSINIERES – GUILLESTRE – MOLINES EN QUEYRAS – MONTDAUPHIN – REOTIER 

– RISOUL – RISTOLAS – LA ROCHE DE RAME – SAINT CLEMENT SUR DURANCE – SAINT CREPIN – SAINT 

VERAN – VARS

➔ 11 632 habitants

- 5012 points lumineux

- 257 comptages totalisant 661 kVA

de puissance souscrite

- 246 point lumineux à LED

- 340 000 € de dépenses de 

facturations annuelles d’énergie EP

11 632 habitants – 340 k€ 

→ 29 € / habitant



Étude de cas : 
Briançon
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Pour mémoire :



Les chiffres bruts 
ne veulent rien dire …
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Leur interprétation peut 
apporter des informations 

très riches
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Suivre les factures

Un tableur :
Chaque année on note

des kWh et des €

Sur le long terme : essayer de suivre « à patrimoine constant »
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Croiser les données pour mieux analyser
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Donnée 2 : exemple DPE : kWh/m²

Énergivore :
Action 

prioritaire

Sobre

Une question 
soulevée

Une autre 
question 
soulevée



08/10/2018 29

Chercher l’incohérence
Ta

ri
f 

EP
 : 

€
/M

W
h

Consommation : kWh

???

La valeur importe peu …
L’homogénéité nous intéresse



08/10/2018 30

Éclairage public
Ta

ri
f 

EP
 : 

€
/M

W
h

Consommation : kWh

Abonnement à 
optimiser ?

À moderniser ?
où performants ?

???

Moyenne sur  ce patrimoine : 
138€/MWh

→ A regarder aussi :
€/m de rue

€/lampadaire
€/habitant

…
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Pour fabriquer un nuage de points :

Ne sélectionner que 
les 2 colonnes de 

chiffres

Puis faire le graphique 
« nuage de points »
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Pour repérer ensuite un point :

• Passer la souris sur le point à 
localiser

• Rechercher dans le tableau 
le groupe de 2 valeurs 
(trier avant sur une des 2 

valeurs)
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Exemple : Briançon
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→ 3 quadrimestre ?

Collecte nécessaire et suffisante : kVA, kWh et €

Suivi complet.
Dans votre commune, vous en êtes où ?
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Analyse

Cas très spécifiques 
à sortir de l’analyse 

statistique
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Consommation vs prix de l’énergie

→ Très belle 
homogénéité
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Puissance souscrite vs énergie consommée
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Charge de l’abonnement = kWh/kVA

Erreur ? 
Ou exemple à dupliquer ?

Trop cher : 
divergence à analyser 
(modérée dans le cas 

présent)

Usage à justifier



Étude de cas : 
L’Argentière
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