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Introduction

P d’é l i bli Ré iParcs d’éclairage public communaux en Région 
wallonne
 Propriété: communes Propriété: communes
 Gestion: intercommunales 



Introduction

Aid é i l à l é ti t é tiAides régionales à la rénovation et opérations-
pilotes

 Subsides EPEE (1988), puis EPURE (1999)Subsides EPEE (1988), puis EPURE (1999)
 Remplacement de luminaires vétustes par des luminaires « fonctionnels »
 Économies d’énergie + diminution des coûts d’entretien
 Bil (1988 à 2009) Bilan (1988 à 2009) 

 190.000 appareils remplacés (≈ 34 % du parc)
 Economie d’énergie cumulée: 669 GWh
 Emissions de CO2 évitées depuis 1988: 202 000 tonnes Emissions de CO2 évitées depuis 1988: 202.000 tonnes
 Budget: 66,6 millions d’euros

 Aides ponctuelles (appels à projets): Plan Lumière, Plan Mercure, Subsides 
Air-Climat…Air Climat…



L’expérience d’Amel 



Amel 

LLa commune 
 5.255 habitants
 12.514 ha
 Caractère rural (forêt = 50 % du territoire)
 Parc d’activité économique (industrie du bois)

Photos: Commune d’Amel



Amel 

E l i bliEclairage public 
 Uniquement des lampes NaHP 

(795 lampes  Puissance totale = 57.383 W)
 Coupé entre 0h00 et 6h00 (sauf fêtes officielles)

 Durée de fonctionnement : 2.397 heures/an
(43 % en moins que les autres communes wallonnes)

 Gain financier annuel (énergie + entretien)
 ≈ 32.000 euros de 1995 à 2006
 ≈ 97.000 euros depuis 2007 (libéralisation marché de l’électricité)

 Mise en œuvre: pas de changement technique  coût nul

Photo: Commune d’Amel



Amel 

Hi t i d lHistorique de la mesure 
 1995 - Nouvelle majorité: grand projet énergie renouvelable
 Objectif: environnemental j
 Extinction de l’éclairage = une des propositions 
 Évaluation des conséquences:

 Situation géographique: commune rurale vaste plusieurs villagesSituation géographique: commune rurale vaste, plusieurs villages
 Pas mal d’activités nocturnes mais déplacements motorisés
 Choix de l’horaire: transport en commun à partir de 6h30

 Accueil très positif des citoyens Accueil très positif des citoyens
 Pas d’incidence sur la sécurité à Amel (commune rurale)

Photo: Commune d’Amel



Amel 

P é ti é étiPréoccupation énergétique 
 Extinction de l’éclairage (1995)
 Micro-cogénération au mazout à l’Administration communale (1999):g ( )

 5,3 kWél – 10,5 kWth

 plus de 100 % de l’énergie électrique consommée 
+ chaleur de septembre à mai

 16 % d’économie d’énergie primaire
 22 % réduction des émissions de CO2

 Adaptation au biodiesel en 2009
 Parc éolien (début de production en 2008)

 10 MW (5 éoliennes de 2 MW)
 Implantation sur des terrains communauxp

Photos: Commune d’Amel



L’expérienceL expérience 
de Villers-Le-Bouillet 



Villers-Le-Bouillet 

LLa commune 
 6.175 habitants
 3.270 ha
 Caractère rural (surface agricole > 50 % du territoire)
 Parc d’activité économique



Villers-Le-Bouillet 

E l i bliEclairage public 
 Lampes NaBP (1385), NaHP (345), iodures métalliques (3)

(1733 lampes  Puissance totale = 94.195 W)

 Projet de dimming
Abaissement progressif et temporaire du flux lumineux des lampes parAbaissement progressif et temporaire du flux lumineux des lampes par 
réduction de la tension d’alimentation aux heures de faible fréquentation, 
en vue de réaliser des économies d’énergie



Villers-Le-Bouillet 

D é d j t d di iDonnées du projet de dimming 
 Dimming par point lumineux 

Contrôle par groupe: 
éd t d iréducteur de puissance 

centralisé en cabine

Contrôle autonome: 
pilote dans le luminaire

230 V
200 V230 V

 Adaptation du flux aux endroits sensibles (carrefours, passages pour piétons, 
sortie de camions)

 Maintien d’un haut niveau de sécurité et de confort pour tous les usagers



Villers-Le-Bouillet 

Données du projet de dimmingDonnées du projet de dimming 
 Luminaires NaHP
 Horaire de variation de l’intensité du flux lumineux

 Début de variation à 75 %: 20h00
 Début de variation à 50 %: 22h00
 Fin de passage variation à 50 %: 06h00

Fi d i ti à 75 % 07h00 Fin de passage variation à 75 %: 07h00



Villers-Le-Bouillet 

Données du projet de dimmingp j g
 Subsides Plan Air-Climat de 70.000 € (80 % de l’investissement)
 Économie d’énergie due au dimming: 38 %

Intervention sur 208 
luminaires existants

Remplacement: 150 
luminaires neufs

Économie d’énergie 53.684 kWh/an 38.714 kWh/anco o e d é e g e
totale

53.68 W /a 38.7 W /a

Réduction des 
émissions de CO

16.642 kg/an 12.000 kg/an
émissions de CO2

Économie financière 
(0,11 €/kWh)

5.905 €/an 4.258 €/an

 Lancement du marché imminent: dès approbation de la Région



Villers-Le-Bouillet 

Préoccupation énergétique
 Construction d’un éco-quartier (30 logements, mixité sociale) sur un terrain 

communal: mise en place d’un partenariat public-privé et attribution ducommunal: mise en place d un partenariat public privé et attribution du 
marché fin 2007

 Lancement d’un marché public pour une maison communale passive
 Éolienne citoyenne érigée en 2009 Éolienne citoyenne érigée en 2009
 Projet de dimming en éclairage public (2009-2010)

Photo: Commune de Villers-Le-Bouillet



L’expérience de Mons



Mons 

L illLa ville 
 91.115 habitants
 14.699 ha
 Caractère urbain
 19 entités

Photos: Ville de Mons, M. De Smet



Mons 

Eclairage publicEclairage public 
 12.500 point lumineux

(Puissance totale en 2007 = 1.867.500 W)

 Réalisation d’un Plan Lumière
 Référentiel intemporel définissant l’image nocturne de la ville

 Cohérence harmonieuse entre les quartiers et espaces publics unité Cohérence harmonieuse entre les quartiers et espaces publics  unité
 Hiérarchie adéquate et esthétique des voiries et espaces

 Guide pour les phases de renouvellement et d’extension de l’éclairage public 
dans le temps 

 Élaboration:
 Inventaire du parc lumineux
 Consultation des divers acteurs

Réflexion approfondie 
sur la manière d’éclairer Consultation des divers acteurs sur la manière d éclairer



Mons

Ré li ti d Pl L iè d MRéalisation du Plan Lumière de Mons 
 Dès 1980, relighting (partie intramuros): économiser l’énergie
 Point de départ du Plan Lumièrep

 Conflit avec les commerçants (décorations lumineuses)
 Volonté d’établir une cohérence 

 1995, mise en place de l’équipe du Plan Lumière1995, mise en place de l équipe du Plan Lumière
 Initiative de divers fonctionnaires
 Soutien du Secrétaire communal
 Soutien du CollègeSoutien du Collège
 Auteur de projet



Mons

Ré li ti d Pl L iè d MRéalisation du Plan Lumière de Mons 
 L’équipe du Plan Lumière

 Auteur de projet
 Responsable du Service des Travaux
 Responsable du Service Urbanisme
 Responsable du Service Electro-mécanique (gestion EP)
 Intervenants externes (MET, Electrabel, …) => adhésion 



Mons



Mons

Réalisation du Plan Lumière de Mons
 Particularités

 Réduction du niveau d’éclairement (niveau minimum  entretien 
performant) 
Mise en évidence des édifices remarquables
 Pas de hausse de la criminalité (statistiques police)
 Respect de matériel jadis vandalisé



Avant

Après

Photos: Ville de Mons, M. De Smet



Avant Après

Cité Le CoqCité Le Coq 
à Jemappes (Mons)

Photos: Ville de Mons, M. De Smet



Mons

Réalisation du Plan Lumière de Mons
 Particularités

 Scénographie de mise en lumière (attrait touristique)

Photos: Ville de Mons, M. De Smet



Le Théâtre: 
scénographie à 3 niveaux

Photos: Ville de Mons, M. De Smet



La Collégiale Ste-Waudru: 
scénographie à 4 niveauxscénographie à 4 niveaux

(crépuscule, EP, apogée, nuit)

Photos: Ville de Mons, M. De Smet



Mons

Réalisation du Plan Lumière de MonsRéalisation du Plan Lumière de Mons
 Particularités

 Hauteur des luminaires abaissée de 8 m à 4 70 mHauteur des luminaires abaissée de 8 m à 4,70 m
 Préservation des étages des bâtiments de la lumière
 Découpage des façades plus précis

Avant Après

Photos: Ville de Mons, M. De Smet



Avant Après

Photos: Ville de Mons, M. De Smet



Mons

Réalisation du Plan Lumière de Mons
 Particularités

 Charte pour dissimuler les câbles électriques: enterrement 
systématique (gaines d’attente lors de travaux de voirie)
 Transfert automatique des dossiers au Service Electromécanique



Avant Après

Ciply (Mons)

Photos: Ville de Mons, M. De Smet



Mons

Réalisation du Plan Lumière de Mons
 Particularités

 Charges d’urbanisme dans les dossiers de revitalisation urbaine: 
intégration de la distribution de l’éclairage dans le bâti
 Transfert automatique des dossiers au Service Electromécanique

Photos: Ville de Mons, M. De Smet



Mons

Réalisation du Plan Lumière de Mons
 Particularités

 Lignes de conduite très utiles:
 Demande de mise en lumière pour un événement
 Réponse adéquate et rapide lors d’appels à projets lancés par la p q p pp p j p

Région 



Mons

Réalisation du Plan Lumière de Mons
 Obstacles

 Financiers: recherche permanente de moyens (fonds propres, fonds 
européens, divers subsides Région wallonne…)

 Techniques: suivi de chantier pour parvenir au résultat souhaité
 Cahier des charges performanciel, basé sur des photos d’essais



Mons

Réalisation du Plan Lumière de Mons
 Bilan

 Réduction de la consommation d’énergie: 25 % 
(malgré  nombre de lampes pour mises en valeur)

 Fédération des acteurs
 Mise en œuvre progressive



Mons

Fédérer les acteurs: Ville et Région avenue de GaulleFédérer les acteurs: Ville et Région, avenue de Gaulle

Photos: Ville de Mons, M. De Smet



Mons

Fédérer les acteurs: SNCB TEC Ville et Région pour la place Léopold devant la gareFédérer les acteurs: SNCB, TEC, Ville et Région  pour la place Léopold devant la gare

Photos: Ville de Mons, M. De Smet



En 2010 En 2012



Et encore…



Et encore…

Gestion de l’éclairage décoratif dans plusieurs 
communes de la province de Liège

 Horaire « monuments »o a e o u e s
 Extinction à 0h00 en semaine
 Extinction à 2h00 les w-e et jours fériés

Pl d 50 % d’é i d’é i i Plus de 50 % d’économie d’énergie sur ces consommations
 Braives: 

 60 % d’économie d’énergie annuelle = 22.503 kWh 
 Gain financier annuel: 2.500 €

 Visé: 
 54,5 % d’économie d’énergie annuelle = 46.903 kWh , g
 Gain financier annuel: 5.200 €



Merci de votre attention !

http://www.uvcw.bep
marianne.duquesne@uvcw.be


