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Plein phare
sur de nouvelles
économies d’énergie

L’éclairage
public, toujours
d’actualité
La maîtrise de l’éclairage public reste
un poste important de consommations électriques. La vétusté des installations étant la principale cause de
la surconsommation, les collectivités
doivent envisager de moderniser leur
parc.
Pour une collectivité locale, l’investissement initial nécessaire à la
rénovation de son parc d’éclairage
public peut sembler important mais
il faut raisonner en coût global et
tenir compte des performances des
lampes, des luminaires, de la maintenance et des coûts d’exploitation.

Du Plessis Dorin à Morée en passant
par Montoire-sur-le-Loir et Lancé, un vaste
programme de rénovation de l’éclairage
public a été engagé sur 44 communes du
Pays Vendômois. Cette opération d’envergure, axée sur le remplacement des luminaires boules et ballons fluo très énergivores
par des systèmes LED, a permis de réaliser
des économies d’énergie importantes, d’éviter des émissions de GES et de baisser les
charges de fonctionnement des collectivités.

Là où une lampe de 100 Watts au sodium ou
à vapeur de mercure trônait sur un mât de
4 mètres, des LED de 40 W l’ont remplacée,
sans aucune perte d’éclairement, tout en
réduisant la pollution lumineuse vers le ciel.

Les conseillers en énergie partagés (CEP) de votre territoire peuvent
vous accompagner plus généralement dans toutes vos démarches de
Maîtrise de la Demande en énergie
(MDE).

Les horloges astronomiques viennent aussi
participer à cette volonté affichée de réduire
les consommations d’énergie en réajustant
quotidiennement les heures d’allumages
et d’extinction du réseau. Elles permettent
une harmonisation des enclenchements sur
l’ensemble de la commune.
Par cette action, le Syndicat Mixte du Pays
Vendômois a souhaité toucher un maximum
de collectivités afin que chaque commune,
même la plus petite, puisse s’engager dans
la transition énergétique du Vendômois.

Investissement :

673 000e
Économie financière :

La technologie LED aujourd’hui mature va
aussi permettre de réduire les coûts de
maintenance. Avec une longévité 5 fois plus
importante et une incidence réduite des
cycles d’allumage/extinction, la fréquence
du remplacement des appareillages vétustes
est considérablement réduite et les coûts de
maintenance aussi (30%).

50 000e
Temps de retour : environ

13 ans

44

96

1 346

60%

soit

501

luminaires LED
installés

11%

des points lumineux
du territoire

500e

coût moyen
d’un luminaire LED

horloges astro
installées

réduction
de puissance

MWhep

économisés/an

16,3

Le réseau
des CEP
se renforce

tonnes

de CO2 évitées/an

Arrivées :

Châteaudun

Jeremy LEFEVRE

Témoignage du Maire de Choue :
commune 100% LED !

En deux tranches, la commune de Choue a
changé 78 lampes en LED, avec un amortissement sur 5/6 ans, un confort reconnu et
une grosse économie en maintenance.
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François GAULLIER, maire
de Choue, explique le
contexte : lors des dernières élections, l’amélioration de l’éclairage public
vieillissant de Choue était
inscrite comme une priorité. Après contact avec le Pays vendômois
et la réalisation d’un diagnostic d’éclairage
public, mutualisé avec la commune de Trôo,
les élus avaient tous les éléments en main
pour se décider.
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Bastien LEGRAND
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« Énergie 28 » 10
06 64 50 76 22

Depuis, des contacts sont pris avec l’association nationale pour la protection du ciel
et de l’environnement nocturne afin que
la commune obtienne le label en 2017 de
commune étoilée.
Dans les ateliers
PLUI de la communauté des Collines du
Perche, il a été évoqué le beau ciel étoilé
du territoire, d’où l’idée de créer une nuit des
étoiles.

10

Vendôme

« Énergie 28 » 10
07 87 52 54 09

Chinon

Romoranti

Loches

Dreux

Is

Chartres

Châteaur

Nogent-le-Rotrou
Châteaudun

10

Pithiviers
Montargis

Vendôme

Orléans

Le Blanc

9

Blois

Le maire de Choue remercie grandement
les CEP du Pays Vendômois et les cofinanceurs : Région, Département, SIDELC,
ADEME et conclue en affirmant que Choue
a la tête dans les étoiles mais les pieds sur
terre.
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Légende :
Territoire couvert par les Conseillers en Énergie Partagés :
Départements
Pays
Communautés d’agglomération
Chef-lieu :
Préfecture de région
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Territoire couvert par les Conseillers en Énergie Partagés :
Départements
Pays
Communautés d’agglomération

Sources : Conseil Régional du Centre-Val de Loire
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www.centre.ademe.fr
http://www.regioncentre-valdeloire.fr
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