


Matériels EP de Beaumont

Patrimoine d’éclairage public transféré de la commune de Beaumont vers le 

SIEG

 1  750 points lumineux en éclairage public (hors projecteurs et sportifs)

 Vétusté des points lumineux : 477 lanternes jugées vétustes

 128 sur candélabre

 29 sur façade

 320 sur poteau béton armé (P.B.A.)

 Dont 391 lanternes à ballons fluorescent

 191 sur candélabre

 200 sur poteau béton armé (P.B.A.)

 Incluant 352 boules et matériels diffusants peu efficaces



Problématiques EP de Beaumont

Les 391 lanternes à ballon fluorescent vapeur de mercure risque à court terme 

de poser des problèmes d’entretien

En cause, la directive européenne 2005/32 dite « EUP » qui supprime la 

commercialisation de ces sources au 1er janvier 2015 !

Il faut s’engager dans les années à venir sur de la rénovation sur ces matériels 

car il n’y a pas de lampes de substitution.





Analyse pour passage en 2 classes (1/3)

 7 armoires sélectionnées :

 Secteur Sud-Ouest de la commune

 Représente 227 points lumineux sur 7 armoires soit 1/8ème du parc

 Le passage en 2 classes à répartition « uniforme » nécessite :

 Pour des secteurs qui n’ont jamais eu le réseau adapté

 La pose de 500m de câble aérien

 Le remplacement de 1 000m de câble souterrain

 Avec l’ajout de contacteurs associés et réglages des horloges

 Pour les secteurs coupés précédemment sauf les grands axes

 Une intervention nacelle pour 86 points lumineux

 Une intervention en pied de candélabre pour 48 points lumineux



Analyse pour passage en 2 classes (2/3)

Hypothèse d’une coupure ½ à partir de 23h30 jusqu’à 4h30:

 Fonctionnement continu actuel

 Puissance installée environ 44 kVA

 Coût de l’abonnement associé : 4 487 € /an

 Coût des consommations : 16 194 € / an
 Correspondant à 156 210 kWh consommés

 Coupure nocturne ½ de 23h30 à 4h30

 Puissance installée environ 44 kVA

 Coût de l’abonnement associé : 4 487 € /an

 Coût des consommations : 12 146 € / an
 Correspondant à 117 158 kWh consommés

 Gain annuel estimé : 39 052 kWh soit :

20 681 €

16 633 €

4 048 €

(Tarifs début 2015)



Analyse pour passage en 2 classes (3/3)

Investissement nécessaire :

 Selon devis établi :

 18 000 € HT de travaux

 16 200 € à la charge communale

 Le SIEG participe à hauteur de 10% et fait son affaire de la TVA

 Gain financier estimé : 4 048 €

 Soit un retour un peu supérieur à 4 années pour la commune, près de

4,5 année au regard du total de l’investissement



Par extension - estimation

Investissement nécessaire pour toute la commune :

 Extrapolation :

 144 000 € HT de travaux

 130 000 € à la charge communale

 Le SIEG participe à hauteur de 10% et fait son affaire de la TVA

 Gain financier estimé : 24 375 €





Rénovation en Éclairage Public

Avant travaux Après travaux

Avant travaux Après travaux



Analyse pour rénovation (1/3)

 7 armoires sélectionnées :

 Secteur Sud-Ouest de la commune

 Représente 227 points lumineux sur 7 armoires soit 1/8ème du parc

 91 lanternes sur PBA,

 41 boules et cylindres lumineux diffusants

 En outre, 20 candélabres tubulaires en acier sont à changer sur arm.

57

 Décision se tenir à une part communale de 50 000€ (1ère année)

seuls 63 points lumineux seront rénovés



Analyse pour rénovation (2/3)

Avec l’hypothèse d’une coupure ½ à partir de 23h30 jusqu’à 4h30

 Fonctionnement continu actuel

 Puissance installée environ 35,3 kVA

 Coût de l’abonnement associé : 3 602 € /an

 Coût des consommations : 13 644 € / an
 Correspondant à 131 610 kWh consommés

 Coupure nocturne ½ de 23h30 à 4h30

 Puissance installée environ 35,3 kVA

 Coût de l’abonnement associé : 3 602 € /an

 Coût des consommations : 10 233 € / an
 Correspondant à 98 707 kWh consommés

 Gain annuel estimé : 57 503 kWh soit :

17 246 €

13 835 €

6 846 €

Rappel : 20 681 €

(Tarifs début 2015)



Analyse pour rénovation (3/3)

Investissement nécessaire :

 Selon devis établi :

 38 000 € de travaux et 18 000 € pour ½ : 56 000 € HT

 34 200 € à la charge communale et 16 200 € pour ½ : 50 400 €

 Gain financier estimé : 6 846 €

 Soit un retour un peu supérieur à 7 années :

 c’est assez faible, traditionnellement 8 à 12 ans selon l’ampleur

des travaux

 la durée de vie des matériels mis en place est de 25 à 30 ans

 on a traité 1/8ème du parc dit « vétuste » (63 des 477 lanternes)



Par extension - estimation

Investissement nécessaire pour toute la commune :

 Par extrapolation :

 430 000 € et 144 000 € pour ½ : 574 000 € HT

 387 000 € à la charge communale et 130 000 € pour ½ : 517 000 €

 Gain financier estimé à terme à 58 500 € par an sur le budget

fonctionnement





Axe budgétaire 2015 - 2020

Investissement prévisionnel :
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Axe budgétaire 2015 - 2020

Répartition de l’investissement en € HT:
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Axe budgétaire 2015 - 2020

Part dans l’investissement en € HT:
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Analyse des consommations : 
sources ADHUME/ ville de BEAUMONT
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Axe budgétaire 2015 - 2020
Perspective des coûts de fonctionnement TTC :

Hypothèses :

+3€/MWh de CSPE chaque année

+5% sur le tarif éclairage public en 2015 (décision de novembre 2014)

+2% sur le tarif ÉP les années suivantes


