
L’éclairage public relevant du pouvoir de police du maire, les communes en assurent la gestion et procèdent à la réno-
vation du parc. Dans ce cadre, elles peuvent avoir recours à des contrats publics adaptés à la prise en compte des nou-
velles exigences de performances environnementales tout en anticipant les nouvelles perspectives qui s’offrent à elles
en matière de développement de mobilier urbain innovant.
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Que l’éclairage public puisse être concerné par les
nouvelles problématiques environnementales ne
peut surprendre.

D’une part plus de la moitié du parc d’éclairage public,
autrement dit de l’ensemble des moyens d’éclairage mis
en œuvre dans les espaces publics et en bordure de voi-
rie à l’intérieur et à l’extérieur des villes, est composé
de matériels obsolètes et à ce titre très énergivores.
Selon les chiffres de l’Ademe, le parc d’éclairage pu-
blic compte environ onze millions de points lumineux
correspondant à la puissance délivrée par une tranche
nucléaire récente à pleine charge.

D’autre part l’éclairage public est la source d’une pollu-
tion lumineuse qui, outre qu’elle prive de l’observation
du ciel étoilé, perturbe les écosystèmes.

Des solutions permettant d’allier efficacité du service
et performance environnementale se sont développées,
via l’installation de dispositifs basse consommation, la
rationalisation du nombre de points lumineux, la gestion
et la maintenance à distance des installations.

Afin d’encourager les collectivités territoriales à recou-
rir à ces technologies, le législateur a imposé aux nou-
velles installations d’éclairage public sous maîtrise
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d’ouvrage de l’État et de ses établissements publics et
des collectivités territoriales de faire preuve d’exempla-
rité énergétique et environnementale conformément à
l’article L. 583-1 du Code de l’environnement(1).

Il a par ailleurs invité les exploitants ou utilisateurs de
certaines installations lumineuses – lesquelles com-
prennent les installations d’éclairage public – à préve-
nir les émissions lumineuses susceptibles de causer un
danger ou un trouble excessif aux personnes et à l’envi-
ronnement(2).

L’éclairage public relève de la compétence de police du
maire. Il incombe donc aux communes de se saisir de
ces préoccupations et de procéder à la rénovation de
leur parc d’éclairage public en investissant dans des
technologies performantes capables de faire baisser
leur consommation d’électricité.

Elles peuvent dans cet objectif avoir recours à des
contrats publics adaptés à la prise en compte de ces
nouvelles exigences de performances environnemen-
tales tout en anticipant les nouvelles perspectives qui
s’offrent à elles en matière de développement de mobi-
lier urbain innovant.

L’éclairage public, une compétence
de police
Depuis l’installation des premières chandelles aux
fenêtres des immeubles bourgeois sur ordre du roi, la
fonction première de l’éclairage public est et demeure
de permettre aux usagers des voies publiques de cir-
culer la nuit tombée en toute sécurité et moyennant un
confort optimalIl résulte ainsi de l’article L. 2212-2 1° du
CGCT que « la police municipale a pour objet d’assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la
sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais,
places et voies publiques, ce qui comprend le nettoie-
ment, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la
démolition ou la réparation des édifices et monuments
funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien expo-
ser aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse
nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse en-
dommager les passants ou causer des exhalaisons nui-
sibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déverse-
ments, déjections, projections de toute matière ou objet
de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la
sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté
des voies susmentionnées ».

Au titre de ses pouvoirs de police, le maire est en effet
chargé d’assurer le service public de l’éclairage exté-
rieur, avec pour mission d’assurer la sécurité publique.

À cet égard, si le service public de l’éclairage extérieur
revêt un caractère obligatoire, il n’y a pas pour autant un

(1) Art. 189 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la tran-
sition énergétique pour la croissance verte.
(2) Code de l’environnement, art. L. 581-3.

« droit à l’éclairage public » au profit de l’usager de la
voie publique ou du propriétaire riverain(3).Néanmoins,
en cas de faute du maire dans l’exercice de son pouvoir
de police, la responsabilité de la commune est suscep-
tible d’être engagée et celle-ci peut être condamnée à
réparer le préjudice subi par l’usager(4).

L’engagement de la responsabilité de la commune est
alors subordonné à l’absence ou au défaut d’entretien
normal de l’ouvrage ainsi qu’à l’existence d’un lien de
causalité entre la carence de l’autorité de police et le
dommage causé à l’usager(5).

Si la responsabilité de la commune peut être recherchée
en cas d’insuffisance de l’éclairage public, elle peut éga-
lement être mise en cause en cas d’installation ou de
défaut de maintenance d’un dispositif à l’origine de pol-
lutions lumineuses(6).

Il appartient donc au maire de trouver un juste équilibre
entre économies d’énergie, réduction des nuisances
lumineuses et garantie de la sécurité publique dans la
détermination des lieux destinés à être équipés ou non
d’un dispositif d’éclairage public ainsi que des modalités
d’éclairage (nombre de points lumineux, horaires, inten-
sité de la luminosité) et ce, en fonction de divers critères
tels les flux de circulation, les impacts en termes de pol-
lutions lumineuse, la configuration, le fréquentation ou
encore la dangerosité des lieux.

Éclairage public et contrats publics,
des solutions innovantes
La gestion et le financement du service de l’éclairage
public n’a cessé d’évoluer au gré des besoins, de finan-
cement et des mutations technologiques.

Désormais tournés vers la performance environne-
mentale, deux contrats - désignés sous l’appellation
générique de contrat de performance énergétique - pré-
sentent un intérêt particulier s’agissant de la prise en
compte des enjeux de sobriété énergétique : les mar-
chés publics globaux et les marchés de partenariat.

Les marchés publics globaux de performance

Définis à l’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015, les marchés publics globaux de perfor-
mances qui associent l’exploitation ou la maintenance
à la réalisation ou à la conception-réalisation de pres-
tations sont particulièrement adaptés aux projets de
rénovation du parc d’éclairage public en tant qu’ils ont
justement pour objet la définition d’objectifs chiffrés de

(3) CAA Nancy 4 février 2009, req. n° 08NC00135.
(4) TA Versailles 16 avril 2013, req. n° 0908073 ; CAA Douai 18 mai
2004, req. n° 01DA00001.
(5) CAA Nancy 5 juillet 2012, n°11NC01896 ; CAA Lyon 23
juin 2016, req. n° 15LY02691 ; CAA Paris 7 février 2011, req.
n° 09P00501 ; CAA Bordeaux 29 octobre 2013, req. n° 12BX02067.
(6) CAA Bordeaux 15 juin 1993, req. n° 90BX00369 et 90BX00385 ;
CAA Bordeaux 27 mars 2017, req. n° 15BX01514.
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performance en termes de niveau d’activité, de qualité
de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence éco-
logique.

À cet égard, un guide relatif à l’intégration de prescrip-
tions environnementales au Cahier des Clauses Tech-
niques Particulières (CCTP) a été établi par l’Association
Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environne-
ment Nocturnes afin d’accompagner les collectivités
publiques dans la définition de ces objectifs de perfor-
mance (matériels, puissance et densité des points lumi-
neux, disposition et fonctionnement des installations).

Si les marchés publics globaux présentent l’avantage de
pouvoir associer le partenaire privé à la conception pour
la réalisation de travaux, ils demeurent toutefois soumis
aux règles relatives à la maîtrise d’ouvrage publique
ainsi qu’à l’interdiction du paiement différé.

L’attributaire s’engage sur un pourcentage d’économies
d’énergie - objectif chiffré et mesurable de performance
- modulé en fonction des investissements réalisés par la
collectivité. La réalisation de ces objectifs est régulière-
ment évaluée tout au long de l’exécution du contrat et les
résultats atteints en termes de consommation d’énergie
rapportés à la situation initiale sont mesurés à la fin du
contrat.

La rémunération du cocontractant est liée à l’atteinte
des objectifs de performance et peut être majorée en
cas d’économie d’énergie réalisée au-delà de l’objectif
fixé. À l’inverse, des pénalités peuvent être appliquées
en cas de non atteinte de l’objectif de performance.

Les marchés de partenariat de performance
énergétique
L’absence de redevance versée par les usagers du ser-
vice public de l’éclairage conduit à son financement ex-
clusif sur le budget des collectivités publiques.

Dès lors et compte tenuqu’investir dans des technologies
performantes en termes de réduction de la consomma-
tion énergétique peut se révéler extrêmement coûteux,
les collectivités publiques peuvent avoir intérêt à privi-
légier un financement principalement privé des inves-
tissements, d’autant lorsqu’il y a urgence à réaliser les
travaux de rénovation énergétique.

De ce point de vue, le recours au marché de partena-
riat - contrat global défini aux article 67 et suivants de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 - peut s’avérer pertinent
pour pallier un manque de ressource budgétaires à
court terme et ce, bien que le critère du paiement différé
ne saurait - selon la formule consacrée à l’article 75 de
l’ordonnance précitée - à lui seul constituer un avantage.

Le titulaire est rémunéré sous forme de « loyers »modu-
lés en fonction d’objectifs de performance énergétiques
chiffrés dont la réalisation doit faire, là encore, l’objet
d’une évaluation tout au long de l’exécution du contrat.

Si le mode privé de financement de l’investissement est
plus onéreux que le financement public, ce surcoût tend
à être compensé par les économies d’énergies réalisées
pendant la durée du contrat.

Une attention particulière devra néanmoins être portée
à la question de l’obsolescence des installations, notam-
ment s’agissant des LED basse consommation, afin que
les investissements réalisés perdurent à l’échéance du
contrat.

Enfin et relativement au financement de la rénovation
des parcs existants, il sera relevé que les communes
de moins de 2 000 habitants sont éligibles à une aide
financière proportionnelle à l’objectif affiché de réduc-
tion de la consommation d’énergie versée par l’ADEME,
laquelle s’est vue confier la mission d’accompagner les
collectivités territoriales vers la sobriété énergétique.

Éclairage public et solutions
adaptées pour la smart city de
demain
Avec le développement de la ville intelligente ou « Smart
city », de nouvelles perspectives s’offrent au secteur de
l’éclairage public à travers le concept de mobilier urbain
innovant.

L’objectif est d’ajuster et d’adapter l’éclairage public à
l’activité et aux besoins des usagers dans un contexte de
rationalisation de l’organisation de la ville, d’optimisa-
tion des coûts et de maximisation du bien être des habi-
tants.

Parmi les solutions innovantes en matière d’éclairage
public intelligent, la possibilité d’allumer, de grader la
luminosité ou d’éteindre les lampadaires en fonction de
la luminosité ambiante, de la présence d’usagers ou tout
simplement à la demande, avec à la clé d’importantes
économies d’énergie.

La modernisation des équipements passe également
par la télémaintenance du parc avec un recueil d’infor-
mations en temps réel relativement au fonctionnement
des installations et à la nécessité, le cas échéant, de
procéder à un remplacement ciblé de l’une ou l’autre
des lampes.

Enfin, à ces solutions s’ajoute la proposition de services
innovants visant à améliorer le quotidien des usagers via
la transformation des installations d’éclairage en mobi-
lier urbain plurifonctionnel : borne wifi, point de charge
des équipements électroniques, borne de recueil de
données en matière de flux de circulation, de nuisances
sonores ou encore de pollution atmosphérique.

Plusieurs villes ont déjà fait le choix de l’éclairage intel-
ligent et investi dans les nouvelles technologies en vue
de faire des économies d’énergie et - à moyen terme -
des économies budgétaires en développant les fonction-
nalités de leur parc d’éclairage public tout en améliorant
son efficacité et sa fiabilité.

Ainsi, la ville de Toulouse a installé à titre expérimental,
dans un des quartiers de la ville, un système d’éclai-
rage dynamique permettant de faire varier l’intensité
lumineuse des lampes de 30 W à 80 W au passage des
piétons.
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risation des LED, variation chromatique, pilotage à dis-
tance des installations afin d’optimiser la maintenance
des installations).

Ce faisant, ces solutions innovantes ne doivent pas
faire perdre de vue la fonction première de l’éclairage
public : la sécurité publique. Aussi, la mise en œuvre
de ces nouveaux modes de télégestion de l’éclairage
public devra être étudiée et concertée afin que l’exem-
plarité environnementale et la sécurité publique soit
rationnellement conciliée.

À Lyon, des détecteurs de présence ont été placés à
chacune des entrées de la « Passerelle de la paix » -
passerelle piétonne et cyclable qui franchit le Rhône,
afin que les lampes s’allument, sur une plage horaire
définie, uniquement au passage de piétons ou cyclistes.

Enfin et pour prendre un dernier exemple, la ville de
Strasbourg s’est équipée d’un réseau d’éclairage per-
formant visant à mettre en valeur son riche patrimoine
historique et architectural en dotant les façades de ses
monuments d’un éclairage efficace et adapté (miniatu-
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