
CARTON PLEIN pour Charmeil : Commune 100% LED
La commune de Charmeil,  avec le concours du SDE03, a engagé un renouvellement 
complet de son éclairage public. Elle a opté pour une solution 100% LED et 
une réduction de la puissance des luminaires durant une partie de la nuit.

Afin d’optimiser la consommation en électricité de son éclairage public, la 
commune de Charmeil a remplacé 351 foyers lumineux par des luminaires 
LED. Elle a ainsi renouvelé l’ensemble de son parc d’éclairage public. 

Cette mesure forte en faveur de l’efficacité énergétique s’accompagne 
d’une réduction de la puissance installée des luminaires de l’ordre de 
50%. Grâce à ces différentes actions, Charmeil économise un peu plus de 
10 000€ sur le fonctionnement (entretien et consommations électriques)
L’opération d’un coût total de 400 903€ est pris en charge à 
50% par le Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier.

Avec ses décisions, la commune s’engage au-delà des obligations 
légales en matière de renouvellement de l’éclairage public et a 
opté pour une solution 100% LED nécessitant un investissement 
conséquent, mais permettant de réaliser un maximum d’économies 
d’énergie. Le nouvel éclairage présente aussi l’avantage de réduire la 
pollution lumineuse, en évitant de disperser la lumière vers le ciel.

« Nous avions un parc de candélabres plutôt récent mais il restait ceux de la RD 6 (très 
anciens, hauts et de couleur différente de ceux que nous avions remplacé au fil du temps).
Nous avons donc engagé une réflexion pour le remplacement de ces candélabres et en 
avons profité pour acter le passage en éclairage 100% LED de sorte à nous mettre en 
ordre de marche avec les évolutions techniques d’une part et environnementales d’autre 
part et dégager par ailleurs des économies d’énergie sur le long terme.
Notre commune possède donc désormais une seule et même couleur de mâts et un 
même éclairage sur l’ensemble du territoire. »

LE TEMOIGNAGE DU MAIRE : Franck GONZALES
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Au service de l’innovation dans les communes, le Syndicat Départemental d’Énergie 
de l’Allier est un syndicat mixte fermé, qui regroupe 314 communes de l’Allier, 
huit Communautés de communes et les trois Communautés d’Agglomération. 
Ses principales missions sont la distribution publique d’électricité, de gaz, les 
télécommunications, l’éclairage public, la production d’énergies renouvelables 
et la gestion d’un réseau de bornes de recharges de véhicules électriques.
Depuis quelques années, il propose aussi à ses collectivités adhérentes de nouveaux 
services en matière d’économie d’énergie et de nouvelles compétences comme l’achat 
d’électricité, la réalisation et l’exploitation de réseaux de chaleur et de chaufferies bois.
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