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A l’approche de la fin programmée de la commercialisation
des sources à vapeur de mercure ...

Opération « Ballon fluo 2015 »

Le SYDER vous
accompagne...

SYDER

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU RHONE

Le contexte réglementaire

L

es lampes a vapeur de mercure,
plus
communement
appelees
« ballons fluo », vont devoir ceder la
place, directive europeenne oblige.
Ces sources seront en effet interdites à là vente
à pàrtir du 2ème trimestre 2015, en application d’un reglement du 24 mars 2009 issu de la
directive europeenne EuP 2005/32/EC.

Cette technologie de sources, abondamment utilisee en eclairage public jusque dans les annees
90, equipe encore aujourd’hui un certain
nombre de foyers lumineux, generalement les
plus vetustes.
Cette realite pose a court terme un probleme de
maintenance de ces luminaires .

L

es lois Grenelle ont mis en avant la necessite de limiter les emissions de lumiere artificielle, qui entraînent
notamment un gaspillage energetique.
Les objectifs de securite publique doivent cependant etre
garantis.
Cf. article 41 de la loi n° 2009-967 du 3 aout 2009 dite « Grenelle 1 », et
article 173 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 ».

Le constat patrimonial

S

ur le territoire de competence du SYDER, 13 000
luminaires sont encore equipes de source « Ballon
fluorescent », soit pres de 15 % du parc (de l’ordre de
25 % au niveau national) .

Energivores et vétustes, générant des nuisances lumineuses,
les luminaires « ballon fluo » cumulent tous les défauts.

Les solutions
Le retràit des sources « bàllon fluorescent »

L

e Syndicat propose aux communes le remplacement des luminaires equipes de ces sources
energivores.
Ces luminaires vetustes sont remplaces par de nouveaux appareils, presentant de meilleures qualites
photometriques, generalement equipes de lampes a

vapeur de sodium haute pression (SHP) ou iodures
metalliques (IM), dont le rendement est deux fois
plus eleve.
Cette operation va dans le sens de la necessaire
amelioration de l’efficacite energetique des installations, reaffirmee par la legislation recente.

Le remplacement d’une source
« Ballon Fluorescent » nécessite toujours
le remplacement du luminaire complet.

A compter du deuxième trimestre 2015,
compte tenu du retràit à là vente des bàllons
fluorescents (BF), le SYDER risque de ne
plus être en mesure de dépànner les luminàires équipés de ces sources .
Il est préféràble d’ànticiper en prévoyànt le renouvellement des luminàires équipés de BF.

Le choix des màtériels

L

es nouveaux luminaires doivent faire l’objet d’un choix
rigoureux : qualite de fabrication, facilite de maintenance,
longevite, performances photometriques, et cout maîtrise.
Le SYDER propose une selection de luminaires fonctionnels ou
decoratifs, qui repondent a ces exigences.

Attention à ne
pàs surévàluer
là puissànce
nécessàire

P

our une efficacite lumineuse equivalente, une source ballon fluo de
125 W doit etre remplacee par exemple par une source SHP ou IM 70W.
Soit une diminution de la consommation de 45 %.
Sauf cas particuliers de sous-eclairement avere, choisir « par securite » une
source SHP 100 W reviendrait donc a augmenter le niveau d’eclairement et
limiter a 20 % la reduction de la consommation …

L’aide du SYDER
Un progràmme de tràvàux dédié
Lors de sa reunion du 04 novembre 2014, le comite syndical a
decide de mettre en place un programme de travaux exceptionnel de 11 millions d’euros.
Ce progràmme vise à éradiquer les luminaires équipés de sources « ballon fluorescent » presents sur son territoire de competence .

Un àbàttement bonifié
Ce programme beneficiera d’un abattement exceptionnel de 60 % du cout des tràvàux TTC.
Les travaux eligibles a cet abattement sont plafonnes a 1 000 € TTC pàr source « ballon fluorescent » deposee ou remplacee.
La mise aux normes des coffrets de commande alimentant les departs traites sera egalement eligible a ce programme, dans la limite du plafond precite.

Une làrge màjorité des communes est concernée
Toutes les communes ayant transfere la competence « Eclairage public » au SYDER et pour lesquelles le Syndicat perçoit la taxe communale sur la consommation finale d’electricite (TCCFE)
sont eligibles a cette aide.
95 % des communes sont potentiellement concernées.

Sur quelle durée ?
La mise en place de cette aide est limitee aux programmes de travaux 2014 et 2015.
Les commandes deja passees en 2014 sont eligibles a titre retroactif.

Etablissement public de coopération

intercommunale dédié à l’énergie,
le SYDER est au service
de ses collectivités adhérentes
et de leurs habitants.
Le siège du SYDER à Dardilly
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