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EDITO 
 

En cette période de fin d’année, un bilan 

de l’activité de l’éclairage public menée 

en 2019 au sein de la Fédération peut 

commencer à être dressé. Parmi les 

principales réussites, soulignons la 

formation professionnelle, le congrès de 

Nice et la place occupée aujourd’hui par 

la Fédération dans le domaine de 

l’éclairage public.  

En 2019, trois nouveaux modules 

supplémentaires de formation EP ont 

été créés pour répondre à la demande 

des élus et aux besoins des adhérents. 

Sept sessions de formation auront été 

organisées et cent stagiaires formés.    

Le congrès de la Fédération aura 

accueilli cette année près de 1700 

participants et 600 visiteurs intéressés 

uniquement par les produits et les 

services proposés par 110 exposants, 

dont 90 entreprises. 8 séances plénières 

et 78 sessions (tables rondes et ateliers) 

auront été organisées dont 2 tables 

rondes et 1 atelier dans le domaine de 

l’éclairage public rassemblant au total 

439 participants. 

Enfin, la Fédération sera intervenue 

dans de nombreux salons EP, participé 

à plusieurs réunions professionnelles et 

ministérielles, négocié un accord avec 

ENEDIS permettant désormais aux 

AODE de valoriser par la redevance de 

concession, les actions de maîtrise 

d’énergie  (MDE) menées dans le cadre 

de la transition énergétique, produit un 

guide des marchés publics de travaux et 

de maintenance de l’EP et initié de 

nombreux autres travaux et partenariats.  

L’année 2020 se présente riche de 

nouveautés et de créativité à travers 

notamment la production attendue du 

guide de l’élu local et intercommunal en 

matière d’éclairage public. Tous ces 

sujets sont présentés dans ce présent 

numéro de la lettre EP.  
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Congrès FNCCR 2019  
 

Le congrès de la Fédération s’est tenu cette année à Nice du 1er au            

3 octobre 2019 sous le fil conducteur des nouveaux enjeux de solidarité 

sociale et territoriale. Quelle réponse des services publics ? Deux tables 

rondes et un atelier étaient consacrés à l’éclairage public.  

La première table ronde portait sur les enjeux de la mutualisation et l’intérêt 

à se regrouper afin de définir ensemble une stratégie commune en matière 

d’éclairage public, d’apporter de meilleurs services aux usagers et de 

diminuer les coûts de fonctionnement ? 

Le Président JACQUENET a précisé tout d’abord les différentes aides 

qu’apportent les syndicats aux collectivités adhérentes. Le SICECO qu’il 

préside subventionne à hauteur de 50% les travaux de maintenance et 

d’investissement, aide les collectivités à comptabiliser les CEE récoltés lors 

des travaux en EP ou encore leur fait profiter des prix négociés dans les 

groupements d’achat. Tous les intervenants à cette table ronde se sont 

succédés pour présenter l’intérêt des collectivités à transférer la 

compétence EP aux EPCI ou syndicats mixtes de grande taille afin de 

mutualiser certes les coûts d’investissement, des travaux et de bénéficier 

d’aides financières mais aussi de partager une vision commune de l’EP sur 

l’ensemble du territoire géré par le syndicat.  Les relations de proximité et 

les différentes aides apportées aux collectivités, la gouvernance en circuit 

court, la  réactivité des syndicats, le niveau de service offert avec des coûts 

maîtrisés en sont quelques exemples. 

L’éclairage public est l’exemple parfait d’une compétence où la 

mutualisation intercommunale est pleinement conciliable avec les 

exigences d’un service public administratif de qualité au plus près des 

administrés. Le Président JACQUENET a tenu à rassurer les élus en cas de 

transfert de la compétence EP aux syndicats. Le maire continue d’exercer 

son pouvoir de police et la commune conserve ses prérogatives, notamment 

celle du choix de matériels. Pour conclure, il a rappelé le rapport du Conseil 

général de l’environnement et du développement durable qui invite les 

petites collectivités à mutualiser leurs coûts de rénovation de leur parc 

d’éclairage public. Le Conseil considère qu’un regroupement de la 

compétence EP à la maille départementale par les syndicats d’énergie 

constituerait un axe de progrès, sachant que les syndicats paraissent être les 

seuls  lieux de compétences techniques dotés de moyens économiques. 
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Congrès FNCCR 2019 (suite) 
 

  CREDITS PHOTOS : FNCCR 

 
 

Calendrier 2020 
 

Commissions  

Lors de la Commission EP du 13 novembre dernier, les participants ont opté pour le choix de deux seules 

Commissions en raison des élections municipales 2020 : 5 février (matin) et 7 octobre 2020 (matin). 
 

Groupes de travail 

Priorité sera donnée à la rédaction du « Guide de l’élu de l’éclairage public » avec pour membre du GT, Messieurs 

Jacques JACQUENET Patrice BECHE, Antoine COROLLEUR, Stéphane BOURRIER, Wilfried KOPEC, Alexis 

GELLE et Yves RAGUIN. 
 

Dates des  GT 2020 : 15/01 – 05/02 (AM) – 08/04 – 06/05 – 10/06 – 16/09 – 07/10 (AM)  
 

Colloque  

Le prochain colloque est fixé le 2 décembre 2020 à Paris. Le thème portera sur « L’éclairage public : sobriété et 

autonomie ».  

ECLAIRAGE PUBLIC 

La deuxième table ronde portait sur l’éclairage public et les 

objets connectés. Avec l’apparition des LED et de nouveaux 

systèmes de communication et d’information, l’éclairage public 

opère actuellement un virage technologique. La question à 

débattre était de savoir quels services peut apporter l’EP aux 

collectivités et aux citoyens ? Cette table ronde s’inscrivait dans 

le prolongement du colloque organisé à Paris le 5 décembre 

2018 où de nombreux projets avaient été présentés par des 

entreprises et des collectivités. Le congrès a permis de faire un 

point sur l’avancement des projets et d’en tirer quelques 

premières conclusions.  

 

 
 

Le Président de GERMAY a bien précisé que l’EP ne se résume 

pas à l’éclairage mais présente de nombreux enjeux relatifs à la 

modernisation et à la rationalisation du parc, à l’attractivité des 

territoires dans le respect de la biodiversité et de la sécurité des 

citoyens. L’éclairage public est un enjeu majeur et doit être 

adapté aux territoires, qu’ils soient urbains, péri-urbains ou 

ruraux afin de permettre d’irriguer l’ensemble des territoires de 

nouveaux services. Les différents intervenants ont rappelé les 

trois enjeux principaux pour les collectivités : augmenter 

l’attractivité du territoire, acquérir plus d’autonomie et respecter 

l’environnement. En guise de conclusion, le Président de 

GERMAY s’est réjoui des belles perspectives qu’offrent les 

objets connectés en matière de service pour les collectivités. Il 

a invité les élus à s’appuyer sur les entreprises après avoir 

clairement défini leurs besoins. Les syndicats peuvent les y 

aider.  
 

 

L’atelier animé par Philippe ICKE, directeur du 

Syndicat du Var (SYMIELECVar) et Nathalie 

COMMEAU, Chef de mission  bruit et agents 

physiques au Ministère de la Transition 

Energétique et Solidaire a permis de présenter les 

nouvelles obligations imposées aux collectivités 

par l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la 

prévention, à la réduction et à la limitation des 

nuisances lumineuses imposées.  

Cet arrêté présente deux sortes de prescriptions, 

l’une technique et l’autre temporelle avec pour 

finalité la sobriété d’éclairage. Le texte impose de 

remplacer au 1er janvier 2025 toutes les 

installations lumineuses (ex : les boules), dont la 

proportion de lumière émise par le luminaire au-

dessus de l’horizontale en condition d’installation 

est supérieure à 50% par des luminaires conformes 

à l’arrêté. Se pose alors la question de l’impact 

financier de ces changements. Quant au contrôle de 

l’application de l’arrêté, les services préfectoraux 

sont chargés de les réaliser.  

Parmi les nombreuses questions posées, l’une 

d’elle portait sur l’information aux élus locaux et 

l’aide que peuvent leur apporter les syndicats pour 

respecter leurs propres obligations et celles de leurs 

adhérents. Dans la perspective des élections 

municipales de mars 2020, la FNCCR éditera un 

guide de l’élu dans le domaine de l’éclairage 

public. Cet ouvrage traitera cette problématique. 
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Partenariat SBA/FNCCR  
 

Lors du Salon des Maires et des Collectivités 

Locales, la Smart Building Alliance For Smart 

Cities* (SBA) et la FNCCR ont signé une 

convention de partenariat pour une durée de deux 

ans pour accélérer la numérisation des territoires. 

La signature a eu lieu le 19 novembre dernier sur le 

stand de la FNCCR. A travers cette convention, SBA 

et la Fédération s’engagent à accompagner les 

territoires composés de collectivités, d’associations et 

d’entreprises dans la transition numérique en veillant à  

mettre en œuvre  des échanges, des travaux de 

recherches et développement et diverses coopérations 

entre acteurs concernant notamment l’ouverture et  

l’interopérabilité des systèmes. Les valeurs fondatrices 

sur lesquelles est fondé le partenariat s’appuient sur 

l’interopérabilité, l’évolutivité et la sécurité 

numérique.  

La SBA et la FNCCR ont décidé de proposer à leurs 

adhérents respectifs de travailler ensemble, de 

coproduire des documents, d’organiser des 

évènements et toute autre forme de coopération 

décidée conjointement. Les signataires de la 

convention ont annoncé le lancement d’une 

commission « Smart éclairage public » dont l’objectif 

est d’accompagner les territoires au d’échanges, de 

rencontres, de coopération entre les différents 

membres de la SBA et de la FNCCR, mais aussi de 

production de travaux et de modèles juridiques 

nationaux.  

Messieurs Aymar de Germay et Patrice BECHE 

représenteront la FNCCR en leur qualité d’élu  au sein 

du comité de pilotage.  Un premier groupe de travail 

« Smart EP » se réunira le 13 février 2020 au siège de 

la Fédération de 9h30 à 16h30.    

* la SBA est une association créée en 2012 regroupant 

de nombreux acteurs de l’industrie du bâtiment et des 

territoires autour de la thématique du numérique.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Formation Eclairage public  
 

Bilan 2019 

7 formations composées de 3 modules : 

-initiation aux fondamentaux de l’éclairage extérieur 

-revue complète des fondamentaux de l’éclairage extérieur 

-devenir acteur des projets 

ont été dispensées à 100 stagiaires en 2019. Le taux de 

satisfaction (Très satisfaits et satisfaits) s’élève à 97%. 
 

 

 

     

 

 

     Formateurs 
         

         Alain VAN DER HAM  

            Frank BETTCHER 

            Maxime VAN DER HAM 
 

            Alexis GELLE 

            Yves RAGUIN   
 

     
 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2020 

Un nouveau module de formation EP sera proposé en 2020. 

Il portera sur  le perfectionnement des connaissances. 

Calendrier des formations : 

- 16 avril : devenir acteur des projets 

- 22 avril : perfectionnement EP 

- 13 mai : initiation à l’EP 

- 14 et 15 mai : revue complète des fondamentaux de l’EP 

- 24 septembre : devenir acteur des projets 

- 4 novembre : initiation à l’EP 

- 5 et 6 novembre : revue complète des fondamentaux de l’EP 

- 25 novembre : perfectionnement EP 

Toutes les formations auront lieu à Paris, au siège de la 

Fédération. Elles peuvent être décentralisées en régions.  

Pour ce faire, contacter Yves RAGUIN au 06 23 47 74 22 ou 

par mail : y.raguin@fnccr.asso.fr   

Formation EP   

2019 
 

7 formations 

100 stagiaires  

 Guide des marchés publics  
 

La Fédération a réalisé un guide des marchés publics de  

travaux et de maintenance de l’éclairage public. Ce guide n’a 

pas pour objet de proposer un modèle de clauses 

contractuelles mais de suggérer des pistes de réflexion pour 

aider à la rédaction de documents contractuels (CCAP et 

CCTP). Le guide ne traite pas des équipements sportifs ni des 

objets connectés ou associés au réseau de l’EP tels que les 

infrastructures de recharge des véhicules électriques. La mise 

à jour du guide sera assurée par le service juridique de la 

Fédération. Le document est réservé aux adhérents EP de la 

FNCCR. Pour plus d’information : a.gelle@fnccr.asso.fr   

 
 

GUIDE D’AIDE A LA 

REDACTION D’UN 

CAHIER DES CLAUSES 

ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES POUR 

LES TRAVAUX ET LA 

MAINTENANCE DE 

L’ECLAIRAGE PUBLIC 

GUIDE D’AIDE A LA 

REDACTION D’UN 

CAHIER DES CLAUSES 

TECHNIQUES 

PARTICULIERES POUR 

LES TRAVAUX ET LA 

MAINTENANCE DE 

L’ECLAIRAGE PUBLIC 
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ADHESION FNCCR 

Pour toute demande d’adhésion à la compétence « Eclairage public », contacter : Yves RAGUIN au 06 23 47 74 22 ou 

y.raguin@fnccr.asso.fr 
 

Les SDE 22 et l’éclairage public 
 

Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor, 

créé en 1937, regroupe l’ensemble des communes et des 

communautés de communes du département, pour le compte 

desquelles il intervient sur les projets de réseaux d’électricité, 

d’éclairage public (investissements et maintenance), de gaz, 

de télécommunications et sur toutes questions relevant de 

l’’énergie. 

Le syndicat gère 120 000 points lumineux en Côtes d’Armor 
 

 
CREDIT PHOTO : SDE 22 
 

L’investissement 
 

Le SDE22 assure la maîtrise d’ouvrage de tous les projets 

d’éclairage public tant au niveau technique que financier. 

Chaque année, le syndicat effectue, des travaux d’extension, 

de renouvellement d’éclairage public, d’illumination…. Il 

prend en charge entre 24,5% et 40% du montant HT des 

travaux. 

En 2018, 11 274 234 € ont été investis sur l’ensemble du 

territoire pour 933 chantiers réalisés. 

La maintenance 
 

Le SDE 22 organise pour les communes les interventions de 

maintenance préventive (tous les deux ans) et curative de 

l’éclairage public.   

Les participations financières des communes sont forfaitaires 

et sont établies selon 2 critères : 

> Foyer dit « traditionnel » le forfait annuel est de 13,81 € 

> Foyer dit « étanche » et leds le forfait annuel est de 11,45 € 

Les coûts de revient étant respectivement de 20 € et 16 €. 

Le Syndicat prend en charge 40 % de la dépense. 

En 2018, l’enveloppe financière de la maintenance de 

l’éclairage public s’élève à 2 237 863 €. 

 

   

 

 

 

  
 

CONTACT 
©FNCCR - Territoire d’énergie – 20, Boulevard de Latour-Maubourg 75007 PARIS 

Directeur de la publication – Pascal SOKOLOFF   

Rédaction – Yves RAGUIN 

 

 

DOSSIER 
 

L’éclairage hybride : une alternative à l’éclairage 

public raccordé au réseau public de distribution 

d’électricité ou celui autonome issu de l’énergie solaire 

La technologie Flex de l’entreprise française 

LUMI’IN* primée au dernier « Consumer Electronics 

Show » de Las Vegas dans la catégorie « Climate Change 

Innovator Award » combine les avantages techniques, 

économiques et écologiques du réseau et de l'autonomie 

générée par la captation et le stockage de l'énergie solaire.  

Les lampadaires captent au mieux l'énergie issue du soleil, 

la stockent et la restituent selon les besoins des usagers. Ils 

peuvent être 100% autonomes ou hybrides en étant 

raccordés au réseau. 

Grâce à son système de batterie et de panneau solaire 

intégré, les lampadaires réduiraient jusqu'à 90% la facture 

d'électricité par rapport aux lampadaires classiques. 

LUMI’IN propose ainsi des solutions l'éclairage extérieur 

et intérieur ou encore des sources d'énergies autonomes 

pour alimenter toute type d'application au cœur des villes 

et sites isolés. Ce type de technologie économique à 

l’investissement et à l’usage pourra s’adapter aux projets 

nouveaux et au renouvellement de l’existant par du               

« relamping » durable, particulièrement adaptée au 

remplacement des lanternes "boules". " Ce concept devrait 

permettre de verdir l’éclairage extérieur des collectivités. 
 

   
 

* LUMI'IN est un concepteur et fabricant français de 

lampadaires et de systèmes d’éclairages solaires 

autonomes, hybrides et interconnectés.  

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 


