
L’éclairage public



Bienvenue !

• Formation de « 21 minutes »  suivi d’un 
échange avec les participants

• Objectif : mieux comprendre l’éclairage 
public



Quelques règles

Merci de 
désactiver votre 

micro sauf lorsque 
vous posez une 

question

Merci de 
désactiver votre 
caméra si votre 

débit internet est 
faible



Quelques règles

Si vous avez une 
question, merci de 
l’indiquer grâce à 

l’icône « main levée »

Ou par écrit grâce au 
2ème icône « afficher 

la conversation »



Quelques règles

Cette formation est enregistrée au format vidéo et
sera disponible prochainement sur notre site internet à
l’adresse suivante :

https://www.siceco.fr/actualites/formations-21-
minutes-pour-comprendre

https://www.siceco.fr/actualites/formations-21-minutes-pour-comprendre


L’’éclairage public :
de quoi parle-t-on ? 

• Equipements divers pour permettre les 
déplacements et les activités pendant 
certaines périodes de la nuit

• Relève du pouvoir de police du Maire : à 
sa discrétion, sans caractère obligatoire, 
ni systématique, et en principe sous 
réserve d’utilité 



Patrimoine d’éclairage 
public composé de 

• Lampadaire



Patrimoine d’éclairage 
public composé de 

• Armoires ou coffrets d’éclairage public : 
système de comptage, dispositif de 
commande, système de modulation, 
protection électrique…

• Équipements divers : projecteurs 
d’illuminations ou sportifs, balises ou 
bornes lumineuses, prises illuminations, 
signalisation lumineuses tricolores …



Un éclairage public 
exemplaire

Compétence mise en place en 1992

Le SICECO gère à fin 2020 :
• 86 652 points lumineux 
• de 687 adhérents



Les activités du SICECO en 
éclairage public

• Maîtrise d’ouvrage de tous les travaux réalisés sur
les installations d’éclairage transférées

• Maintenance des installations
• Gestion globale et respect des diverses obligations

réglementaires : conseils et diagnostics, tenue à
jour des données, réponses aux DT/DICT,
cartographie, ...

• Gestion et conservation des CEE issus de
l’ensemble des travaux de rénovation du parc
d’éclairage public



Les activités du SICECO en 
éclairage public

• Les adhérents :
• titulaires des contrats de fourniture

d’électricité associés
Pensez aux groupements d’achat d’électricité
du SICECO

• assument les recours contre tiers : en cas de
sinistre, faire valider le devis par l’assureur de la
commune ou du tiers.

Vérifiez que votre assurance vous couvre pour
ce type de sinistre



Répartition des coûts  :

• Avec contributions variables des adhérents
• La gestion globale est « gratuite »

Postes de dépenses Moyenne 
annuelle Remarques

Travaux neufs 5,5 millions Dont 85% en rénovation

Maintenance et sinistres 1,65 million Stabilité depuis 10 ans

Energie 4 millions +6%/an depuis 10 ans

TOTAL 11,15 millions

Eclairage public
Moyennes annuelles



Les catégories 
d’équipements

• Éclairage public proprement dit : voirie, parcs et 
jardins, autres espaces publics, …

• Mise en valeur du patrimoine architectural ou 
historique 

• Éclairage des installations sportives extérieures : 
stade de foot, terrains de tennis, de pétanque …

• Signalisation tricolore
• Divers équipements électriques communaux : 

radars pédagogiques, bornes forains, prises 
d’illumination, …



Les travaux 
d’éclairage public

• Travaux neufs : création de nouveaux points 
lumineux, mise en lumière, mise en place de feux 
tricolores ou d’équipements divers (radar 
pédagogique, borne forain, prise d’illumination, ...)

• Travaux de rénovation : mise à niveau des 
équipements vétustes

• Travaux suite à un sinistre (dégâts sur les 
installations causés par des tiers ou des 
intempéries)



Comment réaliser des 
travaux d’éclairage public

En prenant contact 
avec le technicien en 
charge de ma 
collectivité



L’entretien
de l’éclairage public

• Entretien du réseau grâce à des tournées de
maintenance confiées à des entreprises
spécialisées :

• Maintenance préventive : tournées régulières 
de dépannage, 2 à 5 visites par an, au choix 
de la commune

• Maintenance corrective : dépannage au coup 
par coup sur demande pendant les heures 
ouvrables (intervention sous 15 jours)



L’entretien
de l’éclairage public

• Maintenance 
sécuritaire : 
intervention d’urgence 
sur demande, en cas 
d’accident, 7j/7j et 
24h/24h (intervention 
sous 3h)

• Nettoyage des 
luminaires : sur 
demande



La gestion
de l’éclairage public

• Conseils, simulations, diagnostic de l’éclairage 
public  optimisation

• Réglage des horaires de fonctionnement (coupure 
nocturne, ...)

• Gestion des données  SIG Smartgeo
• Réponses DT/DICT
• Contrôle de conformité électrique ou de stabilité 

mécanique
• Optimisation tarifaire et suivi énergétique (en 

lien avec missions CEP et groupement d’achat)



Pour aller plus loin

• L’optimisation du fonctionnement
• Vérifier l’utilité du fonctionnement permanent

de l’EP (car l’énergie est le plus gros poste de
dépenses)



Pour aller plus loin



Pour aller plus loin



Pour aller plus loin



Pour aller plus loin



En savoir plus

• Téléchargeables sur www.siceco.fr
Fiche présentation de la compétence 

éclairage public
Carte secteurs techniciens
Carte entreprises maintenance
Cahier pratique - Tout savoir sur le compteur 

Linky et l’éclairage public



Merci de votre attention
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