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Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Lutte contre le changement climatique et protection de l'Environnement

Contexte 
La commune d'Argelès-Gazost possède près de 300 points lumineux pour l'éclairage public. Ce parc de 
lampadaire est d'age et de forme très divers. On note parmi les plus anciennes des lampes extrêmement 
consommatrices d'énergie. D'autres,, les ballons fluo, éclairent dans toutes les directions y compris vers le ciel 
occasionnant une pollution lumineuse autour du pic du midi qui vient s'ajouter à la déperdition de lumière donc au 
gaspillage. Considérant la facture annuelle d'électricité extrêmement lourde pour la commune et donc pour les 
argelésiens, il est urgent et indispensable de réduire les dépenses énergétiques.

Objectifs et résultats attendus
� Faire un état des lieux pour savoir ou se situent les postes électriques qui consomment le plus 
� Faire un programme pluriannuel sur le changement des lampes par secteur et par consommation décroissante
�  Ne pas éteindre totalement l'éclairage public mais viser une baisse d'intensité qui permette de diminuer 
nettement la consommation tout en maintenant une accessibilité aux malvoyants (70W est une puissance qui 
semble convenir)
� Diminuer les plages d'éclairage en remplaçant les cellules photoélectriques par une horloge astronomique pour 
éteindre plus tôt le matin (6H)
� Extinction totale ponctuellement sur certains secteurs (Parking du stade,...)

Description et avancement de l'action

Etat des lieux du systéme actuel et planification
Schéma du réseau électrique pour l'éclairage public et consommation des différentes armoires �
Etablissement d'un planning pluriannuel pour le changement de luminaire en basse consommation �

Choix techniques sur l'éclairage public 
Eclairage avec des lampes basse consommation de puissance 70W maxi �
Choix des lampadaires qui  dirigent le flux lumineux vers le sol  �
Recenser les secteurs de la commune pouvant être éteints à partir de 00H00 �

Réalisation des travaux d'éclairage public
Réfection de l'éclairage public rue du capitaine Digoy �
Réfection de l'éclairage public chemin du comte Nord, clot de la Hount et quartier près verts �
Réfection de l'éclairage public rue de l'Yser�
Réfection de l'éclairage public avenue Adrien Hébrard �
Réfection de l'éclairage public giratoire entrée Nord et avenue des Pyrénées �
Réfection de l'éclairage public bibliothèque et rue jean Bourdette �
Réfection de l'éclairage public du Parc thermal �

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement   � Eclairer moins pour préserver la faune nocturne  et faire des économies d'énergie
Social                  �    
Economique        �    Réduire la facture annuelle de consommation électrique
Gouvernance:      �    


