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ECLAIRER JUSTE
Le Syndicat de l’éclairage vient de publier, en collaboration avec l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (ADEME), un guide consacré à la maîtrise de l’énergie en éclairage
public.
Il s’adresse à tous les acteurs de ce secteur et apporte des solutions concrètes aux nouveaux
enjeux environnementaux et économiques.
Les fabricants du Syndicat de l’éclairage sont en effet très attentifs à la maîtrise de la
consommation électrique de leurs produits.
Les progrès accomplis, en matière de lampes, d’optiques, de luminaires, d’auxiliaires ou de
composants ont d’ailleurs considérablement amélioré les performances globales des systèmes
d’éclairage.
Les conclusions du « Mémento des décideurs » de la Mission interministérielle sur l’effet de serre
(MIES) et l’enquête du CERTU, « La pratique des villes françaises en matière d’éclairage public » le
confirment et permettent de faire les constats suivants :
• l’éclairage public est devenu un élément incontournable de la sécurité et du
développement économique et social de nos cités ;
• les points d’éclairage ont augmenté de 30 % en 10 ans, sans pour autant augmenter
de la consommation globale ;
• les ballons fluorescents représentent près de 40 % des lampes installées;
• les appareillages ou auxiliaires les plus performants en matière de consommation
électrique n’alimentent que 2 % des lampes seulement.
Beaucoup reste à faire…
Il est fondamental d’attirer l’attention des acteurs de l’éclairage public, même non spécialistes.
Ils trouveront donc dans ce guide, disponible gratuitement auprès du Syndicat de l’éclairage ou de
l’ADEME, des conseils et des exemples simples pour optimiser la qualité de leurs installations et
de leurs projets.
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