
Vauvert, le 04/10/2019 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

Vauvert mise sur la LED en rénovant  

le parc d’éclairage public de la commune 

 

La commune vous invite le lundi 7 octobre à 11h  

rue Canteperdrix pour le point presse sur la rénovation de 

l’éclairage public LED, en présence du maire, des élus et des 

responsables du groupement retenu. 

 
 

  

mailto:julie.gallon@vauvert.com
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Rénovation de l’éclairage public  

et économies d’énergie 

 
Dans une démarche environnementale, la ville de Vauvert engage une rénovation de grande 
envergure de son parc d’éclairage public, pour diminuer les consommations énergétiques, 
améliorer l’efficacité lumineuse, et faciliter la maintenance. Comment ? En supprimant les 
luminaires obsolètes (sources de vapeur de mercure peu performantes et fortement 
consommatrices d’énergie), ceux énergivores (remplacement de ceux à fortes puissances),et 
en remplaçant les luminaires vétustes et peu performants par des LED. Certains luminaires 
avaient en effet plus de 50 ans ! Au total, 1650 lampes et 48 armoires rénovées dans le cadre 
d’un Contrat de Performance Energétique mis en place grâce à une LOA (location avec option 
d’achat).  
 
Afin d’améliorer la qualité de l’éclairage et limiter la pollution lumineuse (la lumière émise 
vers le ciel et ses conséquences sur la faune, la flore et les écosystèmes), la commune a mis 
en place un projet ayant pour but de maitriser les niveaux d’éclairement, limiter les flux 
inutiles, supprimer dès les 6 premiers mois la totalité des luminaires type « boules » présents 
sur la ville, installer des coupe-flux arrière sur des luminaires façades ou des luminaires 
implantés à moins d’un mètre de façade. 
 

 
 
Dans le cadre du renouvellement des matériels et sources, une tonalité de lumière blanc 
chaud (3000°K) a été retenue pour préserver la biodiversité,  notamment sur le centre ancien 
afin de renforcer l’âme du cœur de ville en le rendant plus chaleureux. Le flux lumineux sera 
également variable pour les luminaires LED rénovés, avec la possibilité de baisser la puissance 
pour une double programmation été/hiver. 
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Le choix des luminaires LED, 

élément clé de l’image de la ville  

 

L’identité de la ville s’inscrit en partie dans son choix du mobilier urbain, c’est pourquoi 

plusieurs styles de luminaires ont été sélectionnés. La municipalité a fait le choix de 

rationnaliser le nombre de modèles (5 alors que précédemment il y avait quasiment autant 

de modèles que de rues) en fonction des usages et du bâti. Pour cela, 4 périmètres ont été 

déterminés avec chacun son modèle de lampe : l’hypercentre, le centre, les lotissements et 

voies d’accès, et les zones de trafic. Chaque secteur comprend ainsi l’installation de plusieurs 

luminaires, avec des modèles adaptés en fonction de la zone et du besoin.  

 

La « Vauverdoise » 

Pour les périmètres 1 et 2 (cœur de ville et zone intermédiaire) la lanterne 

installée est nommée la Vauverdoise. Un style unique, créé pour Vauvert, basé 

sur le modèle Beauregard avec quelques modifications. 

 

TWEET 

Cette lanterne fonctionnelle correspond au périmètre 2, 3 et 

4 (zone intermédiaire, résidentiel et structurel). 

 

LINK 

Pour le périmètre 3, résidentiel, ce sera cette lanterne fonctionnelle LINK. 

 

 

CITEA NG 

En complétement de la LINK, la CITEA NG sera également 

installée dans le périmètre 3, résidentiel. 

 

 

 

PROJECTEUR OMNIFLOOD 
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Un Marché de Performance Energétique grâce à la LOA 

 
Depuis juin 2019, le groupement d’entreprises composé de Citéos Santerne Camargue, Allez 
et Cie, et Alcyon a été choisi pour renouveler les 1650 lampes dans Vauvert (les plus 
énergivores) sur les 2300 lampes que compte le réseau d’éclairage public local. Le sous-
traitant, Geofit, a également été désigné pour des prestations de détection et 
géoréférencement des réseaux. 
 
Ces travaux entrent dans le cadre du marché public global de Performance Energétique, 
associant la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de l’éclairage public, 
l’éclairage sportif, et les signalisations lumineuses tricolores... L’objectif de ce projet est donc 
l’amélioration dans un temps court des installations et la réalisation des économies d’énergie, 
notamment via le passage aux luminaires LED. 
 
Le dispositif de Location avec Option d’Achat (LOA) retenu par la commune va permettre de 
réaliser l’investissement et le changement de l’éclairage public par l’entreprise en un temps 
record de 4 mois. Le montant du marché est de 2 547 361.30 euros HT pour 12 ans, 
correspondant aux coûts d’assistance à la gestion de l’énergie électrique pour l’éclairage, de 
maintenance des installations et d’investissement.  
 
A la fin de la LOA, la commune pourra acquérir le matériel. Ce dispositif a permis à la 
collectivité de réaliser rapidement l’investissement tout en réduisant l’impact financier.  
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L’arrivée de la LED dans quatre secteurs, 

une démarche environnementale d’envergure 

Vauvert mise sur 
la LED en 

remplaçant 
1650 points 
lumineux pour 
réaliser 61% 

d’économie 
d’énergie. Cela 
représente au 
total, plus de 
100 000€ TTC 

d’économies 
d’énergie par an. Une réelle démarche environnementale avec le retrait 
des lampes à vapeur de mercure et l’optimisation des niveaux 
d’éclairement respectant la biodiversité.  
 
Les travaux ne prennent pas en compte les lampes changées en 2014. Tous les travaux seront 
finis d’ici fin 2019, avec environ 200 lampes changées chaque semaine. Seule la rénovation 
des armoires est sur 3 ans. 

 
Durant les travaux, les entreprises mettent tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée 
sur la voie publique en déployant jusqu’à 6 équipes en même temps sur la commune.  
Le projet comporte quatre phases : la phrase 1, de mi-septembre jusqu’à début novembre 
avec la rénovation des luminaires lanternes routières TWEET ; la phase 2 de mi-octobre 
jusqu’à fin novembre avec la rénovation des luminaires lanternes résidentielles LINK ; la phase 
3 de mi-octobre à fin décembre avec la rénovation des luminaires lanternes routières TWEET ; 
et la phase 4 de début novembre jusqu’à fin décembre avec la rénovation des luminaires 
lanternes centre-ville VAUVERDOISE et TWEET.  
 

Nombre de luminaires rénovés Puissance Watt 

58 70 W 

481 100 W 

632 125 W 

384 150 W 

71 250 W 

TOTAL = 1 626 



 

6 
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Constat de la phase 1 et  

préparation de la phase 2 

 

La première phase a commencé depuis la semaine du 23 septembre, nous pouvons donc 

apprécier les nouveaux lampadaires mis en place dans certaines rues. En voici un exemple, 

avec un avant/après installation : 

 
Pour la première étape, un arrêté a été réalisé annonçant l’interdiction de stationner au fil de 
l’avancement du chantier, du 23/09 au 18/10 de 8h à 19h du lundi au vendredi : rue des 
aubépines, des Chênes Verts, de la Garenne, des Acacias, Impasse du Valat de la Reyne, 
intérieur de la cour du Bosquet, impasse de la Reyne, chemin du moulin d’Etienne, Allée Pierre 
Mendes France, impasse des Jonquilles, Rue de la Passée, Leconte de l’Isle, Avenue de 
l’Aficion, de Lattre de Tassigny, rue Colonel Arnaud Beltrame, rond-point rue Blatière Beissac 
– passage Sévillanes, rue Blatière Beissac, Place de l’Aficion, Boulevard Jean Moulin, rue 
Tristan. 
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Plan détaillé de la phase 1 
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A venir par la suite : 

 


