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 COMMUNIQUÉ | 26 janvier 2023 
 

Programme LED Haute-Garonne 2026 ++ :  
coup d’accélérateur à la rénovation de l’éclairage public  

 

 
Photo ci-dessus : Visite de chantier en présence de Philippe Fuseau, Vice-Président du SDEHG et Adjoint au Maire de Saint-Jean. L’entreprise 
Bouygues Energie Services rénove actuellement 258 luminaires « boule » à Saint-Jean dans le cadre du programme LED ++. 

 

Le programme LED Haute-Garonne 2026 ++ lancé par le Syndicat Départemental 

d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) en 2022 connaît un grand succès auprès des 

communes qui recherchent des solutions opérationnelles et durables pour réaliser des 

économies d’énergie : 

• 160 opérations de rénovation de l’éclairage public sont engagées dans ce 

programme à ce jour, représentant 28 000 points lumineux vétustes à remplacer par 

des appareils à LED à faible consommation d’énergie.  

• 82% d’économie d’énergie moyenne générée par ces opérations. 

• 36% d’économie financière moyenne réalisée par les communes sur leur facture 

d’électricité après les travaux. 
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En quoi consiste le programme LED Haute-Garonne 2026 ++ ? 
C’est un programme de rénovation accélérée dédié au remplacement d’anciens luminaires 

d’éclairage public par des lampes LED pour économiser l’énergie et limiter la pollution lumineuse. 

Il est réservé aux travaux légers d’investissement consistant à ne remplacer que l’appareil 

d’éclairage public. Financé par les économies d’énergie réalisées et le dispositif des Certificats 

d’Économies d’Énergie, il garantit à la commune un gain minimal de 10% du montant de sa facture 

d’électricité, indépendamment du coût des travaux, le SDEHG prenant en charge le cas échéant la 

partie des travaux permettant d’arriver à cet objectif. Il permet notamment de remplacer les 

luminaires de type « boule » par des appareils à LED conformes à la réglementation relative à la 

pollution lumineuse. 

Ce nouveau concept de rénovation de l’éclairage public, déployé à l’échelle du département, 

basé sur l’efficacité de la technologie LED et la sobriété énergétique, permettra de diminuer 

fortement la consommation électrique de nos territoires. 
 

Thierry Suaud, Président du SDEHG :  
« Je tiens particulièrement à remercier les élus municipaux qui ont fait confiance au SDEHG en 

s’inscrivant massivement dans ce nouveau programme. Grâce à notre engagement commun en 

faveur de l’accélération du déploiement des lampes LED, nous construisons ensemble un nouveau 

modèle d’éclairage public économe en énergie et respectueux de l’environnement. Les attentes 

des communes sont grandes, elles sont à la hauteur des enjeux de sobriété énergétique qui nous 

préoccupent tous. Nous mettons tout en œuvre pour gagner en réactivité dans la mise en œuvre 

de ce programme qui est une réponse à la crise énergétique et donner satisfaction à toutes les 

communes. Nous avons ainsi recruté un ingénieur dédié, David Gleizes, pour venir en renfort du 

travail quotidien mené par les ingénieurs et techniciens du SDEHG. » 
 

Saint-Jean : 258 luminaires boules en cours de rénovation  

Le SDEHG rénove actuellement 258 points lumineux de type « boule » à Saint-Jean dans le cadre 

du programme LED Haute-Garonne 2026 ++. Plusieurs secteurs de la commune sont concernés : 

Les Pins, Les Planes, Charles de Gaule, Eluard, Bessayre, Verdale, etc. Les luminaires « boules », 

particulièrement consommateurs d’énergie et néfastes pour la biodiversité car ils diffusent la lumière 

vers le ciel, doivent être éradiqués avant 2025 conformément à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif 

à la limitation des nuisances lumineuses. Ces 258 boules sont remplacées par des appareils à LED 

de 18 watts intégrant une extinction en cœur de nuit. 

Tout en rénovant son parc d’éclairage public, la commune de Saint-Jean va réaliser une économie 

d’énergie de 81% et une économie sur ses dépenses d’électricité de 10%, après prise en compte 

de l’annuité d’investissement correspondant aux travaux. 

 Focus sur le budget de la commune 

 AVANT ➔ APRÈS 

Participation communale -  9 311 € / an 

Facture d’électricité 13 130 €  2 506 € / an 

Total des dépenses 13 130 € - 10% 11 817 € / an 
 

 

 

Bruno ESPIC, Maire de Saint-Jean 

« En s’inscrivant dans le programme LED ++, notre ville a clairement fait le choix de 

l’avenir, et je veux saluer l’initiative portée par Thierry Suaud, le Président du SDEHG. Le 

remplacement intégral de tous nos éclairages énergivores représente certes une 

économie immédiate sur notre budget énergétique, mais il est surtout un moyen efficace 

de préserver l’environnement et nos ressources. Nous accompagnons la mise en place 

de ce dispositif par une extension de la plage d’extinction de l’éclairage public nocturne, 

désormais de minuit à 5h45. Il est de notre devoir d’élus de préparer l’avenir de nos 

territoires pour les générations futures. » 
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Flourens : 86% d’économie d’énergie 

38 points lumineux ont été rénovés par le SDEHG à Flourens dans le cadre du programme LED 

Haute-Garonne 2026 ++. Plusieurs rues de la commune ont été concernées : Route de Lasbordes, 

Chemin de Mauressac, Chemin de Rebeillou, Chemin de la Madeleine, etc. Ces luminaires ont été 

remplacés par des appareils à LED de 32 watts intégrant une réduction de puissance de 60% en 

cœur de nuit. 

Tout en rénovant son parc d’éclairage public, la commune de Flourens réalise désormais une 

économie d’énergie de 86% et une économie sur ses dépenses d’électricité de 55%, après prise en 

compte de l’annuité d’investissement correspondant aux travaux. 

 Focus sur le budget de la commune 

 AVANT ➔ APRÈS 

Participation communale -  1 343 € / an 

Facture d’électricité 4 558 €  696 € / an 

Total des dépenses 4 558 € - 55% 2 039 € / an 
 

  

 

Jean-Pierre FOUCHOU-LAPEYRADE, Maire de Flourens 
« Par communiqué du SDEHG en février 2022, j’ai eu connaissance du programme LED 

Haute-Garonne 2026 ++ qui favorise la transition énergétique et la préservation de la 

biodiversité, enjeux majeurs de notre époque ! Ce programme permet en outre de 

réaliser des économies financières, coût d’investissement compris. Flourens s’est tout 

de suite positionnée et je remercie vivement le Président Thierry Suaud et ses équipes 

pour ce projet, qui a rapidement été mené à terme, ainsi que pour l’installation de 

nouvelles horloges astronomiques, ce qui nous permet de procéder à l’extinction de 

l’éclairage public entre 23h et 6h sur notre territoire. Nos efforts communs doivent être 

poursuivis avec la dépose des dernières lanternes bulles. » 

 
 

Suivez les actualités du SDEHG sur LinkedIn et sur www.sdehg.fr 
 

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE DE LA HAUTE-GARONNE 

9 rue des 3 Banquets – CS 58021 – 31080 Toulouse Cedex 6 - www.sdehg.fr -  
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