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Eclairage public 



L’éclairage public représente 50% des consommations d’électricité d’une petite commune et la première source de 
nuisance lumineuse du fait d’équipements obsolètes. L’éclairage public contribue également à l’augmentation de la 
pointe de demande d’électricité de début de soirée en hiver, fortement polluante. 
 
En 2003, les 528 communes rurales de Saône & Loire ont transféré au SYDESL la compétence éclairage public. Depuis 
lors, le Syndicat est propriétaire des équipements d’éclairage public et est tenu d’en assurer le renouvellement et 
l’entretien. 
 
Sensible aux enjeux du réchauffement climatique et aux impacts environnementaux liés à la pollution lumineuse, le 
Syndicat Départemental d’Energie a investi dans la rénovation du parc d’éclairage public des communes rurales en 
remplaçant progressivement le matériel vétuste par un équipement  respectueux de l’environnement, en appliquant 
une maintenance préventive et en incitant les communes adhérentes à éclairer « juste ». 
 
Après élaboration d’un diagnostic de patrimoine, le SYDESL réalise: 
 La modernisation des équipements, 
 L’entretien et le dépannage, 
 Le remplacement des luminaires vétustes, 
 Des actions de sensibilisation des élus en faveur de l’extinction nocturne pour limiter les effets de la pollution 

lumineuse et permettre aux communes de réaliser des économies. 
 
Entre 2008 et 2016, ce sont donc prés de 37 M€ qui ont été investis pour mettre en œuvre ses actions. Ces dépenses 
ont permis de changer massivement les sources lumineuses obsolètes (à vapeur de mercure ou halogènes par 
exemple) au profit de sources plus efficaces et moins énergivores, ou encore de rénover les équipements de com-
mande pour une meilleure maitrise de la durée d’éclairement.  
 
 

Le bilan des actions menées entre 2008 et 2016, en matière d’éclairage public, révèle aujourd’hui la nécessité et l’inté-
rêt de poursuivre sur cette voie et positionne le SYDESL comme acteur majeur de la transition énergétique en Saône & 
Loire. 
Le service étude-éclairage public du SYDESL mène une veille technologique permanente pour proposer aux communes 
un renouvellement efficace et vertueux de leur patrimoine d’éclairage public.  En la matière, les évolutions sont ra-
pides et la  LED remporte aujourd’hui tous les suffrages puisque très peu gourmande en énergie elle contribue à la 
baisse des dépenses des communes. Elle est amenée à remplacer progressivement les lampes à sodium actuelles. 
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52 800 

2 232 tonnes 

De rejet de CO2  
en moins 

1,68 M€ 

d’économie brute sur la consommation 
en 8 ans 

C’est le nombre de 
points lumineux dont 
le SYDESL est pro-
priétaire et respon-
sable sur le territoire 
départemental. 

Impact environnemental 
La baisse de la puissance installée, la suppression 
des sources lumineuses à base de mercure et la 
sensibilisation des élus à l’extinction nocturne sont 
autant d’actions qui contribuent à la réduction de la 
demande en énergie et ont eu un impact réel sur 
l’environnement, la biodiversité, la pollution lumi-
neuse et le réchauffement climatique. 

Impact financier 
La rénovation du parc d’éclairage public a permis 
une baisse globale du montant des consommations 
d’énergie de 29% tout en compensant l’évolution du 
coût de l’électron et l’augmentation des taxes. 
Financièrement, cela représente pour les communes 
une économie réelle de 710 000€ sur 8 ans ou une 
économie brute de 1,68 M€. 

Vers un éclairage public responsable, économe et 
respectueux de l’environnement: Bilan 

58% 
De baisse de la 

             consommation énergétique 

C’est la part des com-
munes rurales qui 
aujourd’hui coupent 
tout ou partie de 
l’éclairage la nuit en 
Saône & Loire. 

82% 17 281 2 000 

Sources lumineuses 
polluantes supprimées 

Luminaires restent à 
remplacer sur les 528 
communes rurales du 
département. 

Impact sur la consommation d’énergie 
Parallèlement au remplacement des luminaires vé-
tustes et des sources lumineuses obsolètes, le 
SYDESL installe progressivement des horloges astro-
nomiques programmables permettant de synchro-
niser l’allumage et l’extinction pour adapter la con-
sommation d’énergie aux  besoins réels d’éclairage. 
 

Un tel bilan est rendu possible grâce à la prise de conscience et à la volonté des élus des communes et du 
SYDESL de s’engager en faveur du développement durable du territoire. 

 

 



Pour en savoir plus, contactez-nous! 
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Il y a 70 ans, les communes de Saône & Loire décidaient de s’unir pour assurer efficacement la distribution 
publique d’électricité: le Syndicat Départemental d’Energie de Saône & Loire naissait alors de la volonté des 
collectivités de travailler ensemble pour garantir au territoire l’équilibre de la desserte en électricité, la 
qualité des réseaux et leur développement. 
 
Au fil des années, fort de l’expertise acquise, le SYDESL a pu élargir ses compétences et propose désormais 
aux communes des services et dispositifs d’accompagnement complémentaires dans les domaines de 
l’énergie et des réseaux.  
 

Les métiers et services du SYDESL 
 

 
 Distribution publique d’électricité et de gaz 
 

 Éclairage public 
 

 Télécommunications 
 

 Réseaux de chaleur et de froid 
 

 Système d’Information Géographique (S.I.G.) 
 

 Groupement d’achat d’énergie 
 

 Maîtrise de la Demande en Énergie (M.D.E.) 
 

 Mobilité électrique 
 

 Plans Climat Air Energie Territoriaux 
 

 Certificats d’Economies d’Energie 
 

 Solidarité face à la précarité énergétique 
 


