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Déroulement de la réunion

Partie 1

Etat des lieux énergétique du patrimoine bâti de la 

commune

Résultats des audits énergétiques des bâtiments

Objectifs et prochaines étapes



Déroulement de la réunion

Partie 2

Etat des lieux du parc d’éclairage public de la commune

Présentation du concept d’extinction d’éclairage public

Retours d’expériences de communes environnantes / 

national

Récapitulatif des avantages / inconvénients



PARTIE 1 : audits énergétiques des 
bâtiments appartenant à la 
commune

Pourquoi un audit énergétique ?



Contexte

• Dérèglement climatique généré par les émissions de 
GES (cf Rapports du GIEC)

• Décret tertiaire applicable aux bâtiments >1000m²
- Lissiaco
- Groupe scolaire Montvallon
- Groupe Scolaire Bois Dieu
- Salle Jean Corbignot

Réduction des conso. 
énergétiques des bâtiments
-40% en 2030
-50% en 2040
-60% en 2050
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Etat des lieux des bâtiments

PARTIE 1 : audits

19 bâtiments ou locaux 
chauffés appartenant à la 
commune 

 Confort à améliorer dans 
certains bâtiments



Etat des lieux

• Coûts annuels liés à l’énergie 
des bâtiments de la commune 
: env. 130 000€ 

46k€ de gaz
85k€ d’électricité en 2019

PARTIE 1 : audits

N.B : Inflation observée en 2021 et attendue en 2022 très 
conséquente
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Conclusion du rapport d’audit

PARTIE 1 : audits

Le patrimoine Lissilois possède un gisement d’économie d’énergie 

conséquent. 

 Bâtiments ayant une enveloppe peu performante thermiquement

 Equipements techniques âgés, souvent vétustes, parfois 

dysfonctionnant

Pour être efficace, la réhabilitation énergétique doit intervenir sur 

plusieurs postes en parallèle



Prochaine étape

• Lancement d’une étude de faisabilité détaillée sur 3 
bâtiments énergivores :

• Groupe scolaire Montvallon
• Groupe scolaire Bois Dieu
• Salle des sports Jean Corbignot
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Objectif : 
Affiner les scénarii de travaux vs les économies d’énergie générées afin 

d’établir un plan d’investissement global sur les 3 prochaines années
Etudier la mise en place de contrats de performances énergétiques afin 

de garantir les économies d’énergie potentielles identifiées



• Eté 2022 : Finalisation des études de faisabilité et des plans 

d’investissement

• Fin 2022 : Création du dossier de consultation et lancement d’Appel 

d’offre

• Printemps 2023 : Réception des réponses à AO et sélection des 

entreprises

• Eté / hiver 2023 : Début de l’exécution des travaux

Planning prévisionnel 



Questions ?



PARTIE 2 : réflexion sur l’extinction 
nocturne du parc d’éclairage public 

Ouverture du dialogue
Pas encore de projet entériné à ce jour



• Infos clés du parc d’éclairage public
 Environ 1 200 points lumineux destinés à l’éclairage des voies, 

places et parcs publics.

 Parc en bon état de marche et fonctionnel, vétuste sur 
certaines portions
 Entre 2010 et 2020, 18% du parc basculé en LED

 2021 : Parc de Montvallon, place de l’église et RD306 basculés 
en LED
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En 2020, l’utilisation et la maintenance du parc EP a couté à la 
commune 140k€ dont 90k€ de facture d’électricité = 40% de la 
facture énergie de Lissieu



Méthodologie actuelle
• Pas d’extinction nocturne du parc EP 

• Lorsque bascule en LED, programme de gradation nocturne

Crépuscule 22h 00h 05h Aube

100%
50%

30%

100%
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Extinction nocturne : Pourquoi ?
1. Nouvelles réglementations liées aux nuisances lumineuses
➢ 2009 – Grenelle de l’Environnement 
« Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux 
écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne feront l'objet de mesures de prévention, de 
suppression ou de limitation. »

➢ Décret du 20 janvier 2014 
« Maîtriser et améliorer l'urbanisation et l'implantation des infrastructures, en intégrant les problématiques connexes à l'urbanisation, notamment 
la pollution lumineuse. » 

➢ Loi Biodiversité du 20 juillet 2016 
Des paysages nocturnes comme un patrimoine commun de la nation ; Des sources lumineuses en mer, aux côtés des sources sonores comme 
nuisances possibles ; Le devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et la protection de l'environnement nocturne ; La trame nocturne à travers la 
gestion de la lumière artificielle la nuit dans les continuités écologiques ; La qualité des paysages est liée à la prévention des nuisances 
lumineuses. 

➢Arrêté du 27 décembre 2018 
Une réflexion sur les possibilités d'extinction avec les différents acteurs impliqués dans la lutte contre les nuisances lumineuses au niveau local,
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Extinction nocturne : Pourquoi ?
2. Réduire consommation d’énergie
Eteindre de 00h à 5h = réduire de 40% les consommations

Réduire la facture d’énergie « éclairage public » : 
 -34 500k€ de dépenses (sur base de 2020)
 + de budget pour rénover le parc d’éclairage public
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Extinction nocturne : Pourquoi ?
3. Réduire les pollutions lumineuses
Préserver la biodiversité
Une grande partie des animaux sont actifs la nuit : 
⮚ Insectes : 60% des insectes nocturnes sont des pollinisateurs

⮚ Rapaces nocturnes, Chauve-souris 
⮚ Oiseaux migrateurs, petits mammifères, vers luisants, etc…

Garantir une meilleure qualité de nuit pours les habitants
 Alternance jour-nuit est essentielle aussi pour l’homme
 Respect du rythme biologique 

Pour être en bonne santé, ce rythme doit être respecté. Il faut donc prévenir les lumières 
intrusives la nuit.
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Extinction nocturne : Pourquoi ?
3. Réduire les pollutions lumineuses

Adapter son éclairage à l’usage et aux besoins
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Extinction nocturne 
Communes appliquant l’extinction EP
Quincieux (2016)
Champagne au mont d’or (2018)
Dommartin (2021)

St Didier au mont d’or (2016)
Dardilly (2015)
+ de 9 000 communes en France

Préoccupation principale des habitants : l’insécurité croissante
 Cambriolages
 Accidents piétons/voiture
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Gendarmerie de Limonest impliquée par St Didier et Champagne au 
Mont d’Or 
Pas d’augmentation de cambriolages (constaté depuis 2016) liés à l’extinction
Pas d’augmentation d’accidents piétons/voiture ou voiture/voiture pendant les heures 

d’extinction
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Comment l’appliquer à Lissieu ? 
 Scénario 1 :
 Faire un test grandeur nature dans un quartier pendant quelques 

mois pour recueillir l’avis des habitants

 Scénario 2 :
 Eteindre les lotissements et chemins secondaires (Clôtre, cotonnière, 

Charvery, chemin neuf, buchette, etc…) de 00h à 5h
 Garder les grands axes éclairés (RD306, RD42 et route de chasselay)

 Scénario 3 :
 Tout éteindre dès 00h
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PARTIE 2 : éclairage P
Comment l’appliquer à Lissieu ? 

Avantages Inconvénients

Scénario 1 (Test) • Retour en arrière facile  Coûts suppl. de mise en place 
 Retarde l’atteinte des objectifs 

environnementaux 

Scénario 2 (Gds axes) • Compromis assurant le bon 
fonctionnement des caméras + 
économies substantielles

Scénario 3 (Tout éteint) • Economies d’énergie maximales • Nécessite une adaptation des 
caméras de surveillance (mode 
nocturne amélioré)



• 31/01 : Discussion en conseil municipal du projet

• 10/02 : présentation de la réflexion en réunion publique

• Printemps 2022 : affinage du projet et prise en compte des 

remarques

• Fin du printemps 2022 : finalisation du projet et validation 

auprès du conseil municipal

Pour vos remarques, écrivez à environnement@lissieu.fr

Planning prévisionnel et recueil de remarques



Questions ?



Merci pour votre attention

Pour s’engager personnellement à l’atteinte des 
objectifs de décarbonation de nos habitats :

Rénovation des biens
Naviguer sur     france-renov.gouv.fr     
Contacter l’ALEC Lyon alec-lyon.fr   et 04 37 48 25 90
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