
 
Commentaires : les mâts de style et thermolaqués ne représentent que 68% des mâts posés en 

2008, les mâts galvanisés ordinaires ou les poteaux bois sont toujours utilisés. La pose de 

lanternes complémentaires sur mâts béton existants est marginale, traduisant certainement un 

bon niveau d’équipement de l’habitat dense de nos communes. 

 

 

 
Commentaires : les travaux demandés sont essentiellement des travaux d’éclairage public, la 

mise en valeur de monuments représente moins de 5% des travaux demandés. La dépose de 

ballons fluo énergivores est marginale avant la mise en place de la MDE. 

 

 

 
Commentaires : pour l’amorçage des lampes la technique utilisée reste majoritairement le ballast 

ferromagnétique, plus économique mais plus énergivore que le ballast électronique. La bi-

puissance est marginale comme solution déployée. Les solutions proposées en MDE à partir de 

2010 ne sont pas connues ou ne sont pas retenues par les communes en 2008. 



 

 
Commentaires : si 92% des lampes posées sont de type classique sodium haute pression, 222 

lampes iodure métallique ont été mises en place, souvent pour les projecteurs (monuments et 

stades). La solution LED est absente en 2008. Un mât équipé de panneau solaire a été testé par 

une commune. Cependant, en technique SHP, moins de 5% des puissances installées sont de 70 

w, traduisant une volonté d’éclairer toujours plus, au détriment d’un éclairage plus juste et plus 

économe. Il sera interressant de regarder l’impact de la politique MDE sur le niveau de puissance 

installé.  

 

 

 
Commentaires : les travaux de commande en éclairage public ne concernent majoritairement que 

la pose d’armoires neuves liée le plus souvent aux travaux d’effacement et de renforcement. La 

pose de variateurs et/ou la mise en conformité des armoires anciennes restent marginales. La 

pose d’horloges astronomiques était déjà imposée en 2008 par le SDE76. Si l’on enlève les 

113+8 poses d’horloges liées aux travaux précités, seules 41 horloges ont été posées 

volontairement dans un souci le plus souvent d’amélioration du service de l’éclairage public, afin 

de synchroniser les allumages des armoires, ou par opportunisme en renouvellement de 

« lumandars » en fin de vie. 



 
Commentaires : sur plus de 92 km de réseau d’éclairage public posés, 80% ont été réalisés en 

technique souterraine et 20% en technique aérienne. La technique de pose en facade est devenue 

marginale et souvent réservée aux endroits où le souterrain est impossible. 

 

 

 
Commentaires : les travaux d’extension du seul réseau d’éclairage public représentent 52 km, 

soit 57%  et les extensions de ce réseau liées aux renforcements imposés 7%,  aux effacements 

32%, aux lotissements communaux 4%. 

 

 
Commentaires : les 43% de réseaux d’éclairage public posés en tranchées communes avec les 

réseaux électriques ne représentent que 14% des coûts de pose. 

 


