
Pays de l'Albigeois et des Bastides (81) 
EXTINCTION NOCTURNE 

DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Le passage à l’extinction 

nocturne 

------- 

Jeudi  7 juin 2018: Villefranche d’Albigeois 

Jeudi 14 juin 2018: Alban 
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Poids de l’éclairage public sur les dépenses d’énergie 
Retour d’expérience de la mission CEP 

70,3% 

25,6% 

1% 3% 
 Conso 2016  des 21 communes CEP (kWh) 

Patrimoine Bâti

Eclairage Public

Assainissement

production d'eau

65,0% 

29,9% 

1,7% 3,3% 

Dépenses 2016 des 21 communes CEP (€) 



Les leviers d’économies: 
La rénovation 

Objectifs :  Rénover 2000 points lumineux (base de 530€/PL) 
 Effacement des lampes à vapeur de mercure 

LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2005/32 EUP (Energy Using Product)  INTERDIT  LA 
MISE SUR LE MARCHE DEPUIS LE 13 AVRIL 2015 des Lampes à Vapeur Mercure  

COMMUNES 
Nombre BF 
listing SDET 

BF traités 

Alban 32 16 

Ambialet 36 36 

Bellegarde-Marsal 13 13 

Le Fraysse 0 0 

Massals 5 5 

Miolles 1 1 

Mont-Roc 9 9 

Mouzieys-Teulet 1 1 

Paulinet 8 8 

Rayssac 2 2 

Saint-André 4 4 

Teillet 39 39 

Villefranche-d'Albigeois 34 34 

TOTAL 184 168 



Les leviers d’économies: 
La rénovation 



Les leviers d’économies: 
L’extinction nocturne 

En 2015 
12 000 communes pratiquent l’extinction en 

France 
 

Heure d’extinction : 23h00 et 00h00 
 
Heure de ré-allumage : 05h00 et 06h00 

 
Les départements ou l’on pratique le plus l’extinction* : 
03 – 63 – 42 – 46 – 49 
 
Nombre de communes pratiquant ou ayant pratiqué l’extinction 

nocturne de l’éclairage public recensées sur NuitFrance pour chaque 

région administrative en France (Nov 2015) 

 
D’après le site nuitfrance.fr 



Les leviers d’économies: 
L’extinction nocturne 

Économie maximale et immédiate  ≈ 50 % sur la conso (sur la base de 6 heures/nuit) 

 ST2 SOGEXI (conservation de la cellule crépusculaire + 
contacteur(s)  
 

 YOKIS (conservation de la cellule crépusculaire 
+ contacteur(s)  

 

• L’extinction totale : SIMPLE , par coupure totale d’un poste par la pose 
d’horloge(s) astronomique(s) hebdomadaire(s)  voire annuelle(s)  
 

 Choix de l’horloge astro ( hebdo /  annuelle avec ou sans 
 interface de programmation , avec ou sans antenne RC-DCF …) 

• Coupure des points lumineux décentralisés par un relais automatisé : 
 



Les enjeux de la rénovation et de l’extinction 
Extinction nocturne : Pourquoi éteindre ? 

Retour d’expérience : Labastide 
du vert – Lot - (250 habitants) 
vidéo : 17 min 
 



Mise en œuvre d’une extinction 
 

Etude de faisabilité Communiquer  
Procédure 

« administrative » 

Mise en œuvre 

- Poses d’horloges 

- Sécurisation passive  

Retour 
d’expérience et 

valorisation 

 

   

 



Mise en œuvre d’une extinction 
Sécurisation passive 

Les dispositifs réfléchissants : 
 

Réflexion des communes sur le 
choix des produits et les 

emplacements 

 



Mise en œuvre d’une extinction 
Sécurisation passive 

• Les dispositifs réfléchissants: 
 

• Marché Public du Pôle Albigeois et Bastides en 
valide sur 3 ans (70% HT pris en charge TEPCV) 

• Catadioptres, adhésifs prismatiques, peinture Routière + 
micro billes de verre, vernis transparent… 



Mise en œuvre d’une extinction 
Sécurisation passive 

• Marché Public du Pôle Albigeois et Bastides jusqu’ au 15 Sept 2018  
   (70% HT pris en charge TEPCV) 

500 x 500 modèle  sans plage horaire d’extinction 
 

800 x 400 modèle  sans plage horaire d’extinction 
 

Bordereau des Prix Unitaires - BPU Détail Quantitatif 

N° PRIX DESIGNATION P.U. HT QUANTITE TOTAL HT 

13 
Panneau de signalisation " EXTINCTION NOCTURNE", marquage  (texte et/ ou dessin) sur 
mesure choisi par la commune 
Dimension : L 800 x H 400 mm 

      50,00 €  4                 200,00 €  

14 
Panneau de signalisation "EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC" marquage horaire  choisi 
par la commune sur texte et/ou dessin 
Dimension : L 500 x H 500 mm 

      40,00 €                             -   €  

16 
Lot de 2 brides en aluminium pour la fixation d'un panneau sur un poteau rectangulaire 
de 80 x 40 mm. Boulonnerie comprise. 

    2,78 €  8                   22,24 €  

Reste à la charge 
commune TTC                 111,12 €  

Bride 80 x 40 – lot de 2 



Retours d’expériences 
Il éteignent sur le territoire … 



Retours d’expériences 
Il éteignent sur le territoire … 

https://www.youtube.com/watch?v=C5GAG12AZjg 



Retours d’expériences 
Exemple de la commune de Mouzieys-Panens 

15 

Extinction du poste au 01/02/2014 
(00h00-06h00) 
 

période de conso conso en kWh évolution   

30/11/2011 01/02/2012 1673 -   

01/02/2012 02/04/2012 1413 - conso relevée 

02/04/2012 01/06/2012 1403 -   

01/06/2012 01/08/2012 1141   

    

30/11/2012 01/02/2013 1537 -8% conso estimée 

01/02/2013 02/04/2013 1520 8% conso relevée 

02/04/2013 01/06/2013 1347 -4% conso estimée 

01/06/2013 01/08/2013 1233 8% conso estimée 

    

29/11/2013 01/02/2014 1516   conso estimée 

mise en route de l'extinction   

01/02/2014 01/04/2014 868 -43% conso relevée 

01/04/2014 30/05/2014 1196 -11% conso estimée 

30/05/2014 01/08/2014 1113 -10% conso estimée 

 L’économie ne peut se voir que 
sur des occurrences relevées et 
non estimées 

 Une économie supplémentaire 
peut être engendrée par le 
réglage de l’horloge à h+ 20 
min par rapport aux heures 
théoriques de lever et coucher 
du soleil 



Retours d’expériences 
 

• Depuis le 11 Novembre 2015: coupure de 23h30 à 5h30 
• Test de 1 an sur 60 postes / 12 communes sur zones pavillonnaire et commerciale 

Stress des résidents privés de lumière, c'est la sécurité : 
«Aujourd'hui, il est prouvé que les cambriolages 
n'augmentent pas dans les zones non éclairées. En ce qui 
concerne la sécurité des personnes, avouez qu'entre 23 h 
30 et 5 heures du matin, il n'y a pas foule sur les trottoirs 
des quartiers résidentiels»  
 
 Jean François ROCHEDREUX 
 (Maire de SALIES / Vice président dédié à 
 l’éclairage public COMMUNAUTE d’AGLO) 

 

62 % d’économie sur la conso 
48 % d’économie sur la dépense 
 

Horaires d’extinction : 22h30 – 6h30  (hivers)     
0h – 6h30  (été)  
   
 

Facture SERC  12  juillet 2017 – 12 mars 2018  (6 mois) 
 



 
 

  

  

    

Merci de votre attention 



Consommation énergétique du patrimoine public 
- QUESTIONS / REPONSES 
 

• Éteindre 1 lampe sur 2 ? 

• Candélabre photovoltaïque ? 

 Câblage adéquat 
  horloge pour piloter la coupure d’une des 2 lignes 
 Introduction d’une durée de fonctionnement différente 

pour les lampes des 2 lignes 
 Soucis sur le relamping avec des ampoules qui n’ont 

pas eu leur 3 années d’allumage 

 Sur une traversée, effet d’échelle             

 Problème d’autonomie l’hiver 
 Faible puissance = lampe à faible 

consommation = faible luminosité 
 Entretien régulier (jeu de batteries) 
 Nettoyage régulier   

 Pas d’extinction nocturne 

 Plus de factures EDF / SERC 



Consommation énergétique du patrimoine public 
- QUESTIONS / REPONSES 
 

• Variation de tension ? 

• Candélabre à Bi-Puissance ? 

 Économie diluée 
 Variation de la ligne entière 
 Valable uniquement sur des candélabres avec ballasts 

ferromagnétiques (pas les électroniques ni les leds) 

 Pas d’extinction 
 Augmentation de la durée de vie des lampes 
 Variation possible au PL 

 Économie diluée 
 Commutation mécanique de 2 enroulements d’un 

ballast ferro qui sera retiré de la vente en avril 2017 
 Version ballast électronique Phillips sur lampe 

cosmolight dédiée 

 Pas d’extinction 
 Augmentation de la durée de vie des lampes 
 Candélabres déjà équipés d’origine (chez Thorn) 



Consommation énergétique du patrimoine public 
- QUESTIONS / REPONSES 
 

• Détecteur de présence  ? 

 
 

 Allumage intempestifs avec végétation et animaux 
 Technologie des lampes à décharges non compatibles 

avec des multi allumages 
 Montée en chauffe ≈ 5 minutes pour avoir 

l’éclairement maximal 

 Allumage asservi au besoin 
 Compatible avec équipements leds pour passage de 15 

à 100% dans zones piétonnes 


