
  L’ECLAIRAGE PUBLIC

Pour un éclairage performant
et responsable

LE SERVICE EP+ :
ÊTRE PLUS FORT ENSEMBLE 

Fort de son expérience dans le domaine de l’énergie 
et de la gestion des réseaux, ENERGIE Eure-et-Loir 
propose à ses collectivités adhérentes d’accéder à sa 
compétence optionnelle « Eclairage Public ».

Outre la mission de conseil sur le choix de matériels 
ou l’adaptation des contrats d’énergie, la compétence 
« Eclairage Public » recouvre 3 volets indissociables :

 L’exploitation du service
Cette partie du service englobe le recensement initial 
(quantitatif et qualitatif) des installations d’éclairage et 
leur intégration en cartographie, le géoréférencement 
des réseaux souterrains, la mise en sécurité des 
installations présentant un danger, la réponse aux 
demandes de travaux émises par les différents maitres 
d’ouvrages, la réparation des dommages aux ouvrages 
et les interventions de sécurité en cas d’accidents.
Les coûts énergétiques demeurent quant à eux à la 
charge de la collectivité.

 L’entretien et la maintenance des 
installations
Cette partie du service se caractérise par le contrôle 
électrique annuel de toutes les installations, leur 
dépannage et un service d’astreinte 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7. Elle intègre également le relamping 
régulier des foyers lumineux (hors led), permettant 
ainsi de maintenir un haut niveau d’efficacité de 
l’éclairage tout en réduisant les sources de pannes.

 Les investissements sur le réseau
A la demande des communes, d’importants 
programmes de travaux sont réalisés chaque année 
par ENERGIE Eure-et-Loir : création de nouvelles 
installations, amélioration énergétique des parcs 
existants, mise en place d’horloges astronomiques ou 
bien encore enfouissement des réseaux aériens (en 
coordination avec les interventions sur les réseaux 
électriques et de télécommunications).

 La commune au centre des décisions  
     et libérée de nombreuses contraintes
Le Maire demeure seul décideur des travaux à 
effectuer sur sa commune.
De son côté, ENERGIE Eure-et-Loir étudie les projets, 
réalise et préfinance les travaux en tant que maitre 
d’ouvrage.
La commune est ainsi dispensée des lourdes 
procédures d’appel d’offres et ne règle que sa 
participation au Syndicat.
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Communes adhérentes à la compétence
Eclairage Public
Hors territoire ENERGIE Eure-et-Loir

191 
communes adhérentes

42 000 
points lumineux

2,5 millions d’euros
d’investissement par an

CONTACT
POLE ECLAIRAGE PUBLIC

02 37 84 14 47
eclairage-public@energie28.fr

LA COMPÉTENCE ÉCLAIRAGE PUBLIC 
D’ÉNERGIE Eure-et-Loir

François FOUGEROL
Vice-Président en charge
de l’éclairage public

« Second poste de dépense 
énergétique après le chauffage 
et l’éclairage des bâtiments, 

l’éclairage public ne sert plus seulement à éclairer la 
voirie et l’espace public. Il est aussi devenu un enjeu ci-
toyen où qualité de l’éclairage, sécurité des personnes, 
maitrise des coûts et respect de la biodiversité sont de-
venus des paramètres essentiels.
L’offre EP+ développée par ENERGIE Eure-et-Loir répond 
à cette ambition. Aujourd’hui, près de 200 communes 
profitent de ce service. Nos équipes gèrent au quotidien 
plus de 40 000 points lumineux, prodiguant conseil 
et assistance aux élus, étudiant et suivant la bonne 
exécution de leurs projets.
Caractéristique primordiale du service, ENERGIE Eure-
et-Loir n’entend pas se substituer à la commune et à ses 
représentants pour les décisions d’investissement. Cet 
équilibre des rôles et ce lien commune - ENERGIE Eure-
et-Loir sont assurément le gage d’un service efficace à 
l’écoute du territoire. »

Modalités d’adhésion  
au SERVICE EP+

Toute commune peut librement décider d’adhérer à 
la compétence Eclairage Public, à condition de n’avoir 
aucune opération d’investissement ou de marché de 
maintenance en cours ou sur le point d’être lancés.
Après que la commune ait formulé sa demande 
d’adhésion, ENERGIE Eure-et-Loir réalise un re-
censement quantitatif et qualitatif des installations 
d’éclairage.
La demande d’adhésion est ensuite soumise à l’avis du 
Bureau syndical. En cas d’avis favorable, la commune 
se prononce par délibération sur le transfert de la 
compétence Eclairage Public à ENERGIE Eure-et-Loir.
Ce transfert porte sur une durée de 4 ans renouvelable. 
La contribution au service est constituée :
 pour le fonctionnement, d’une cotisation annuelle  

en fonction du nombre de ses points lumineux.
 pour l’investissement, d’une contribution par 

opération suivant les barèmes adoptés par  
le comité syndical.
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