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Message n° 22 à l’intention du Conseil général du 12 octobre 2022 

Point N° 5 de l’Ordre du jour 

Demande de crédit de CHF 630'000.00 pour l’assainissement  

de l’éclairage public 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 

 

Par le présent message, le Conseil communal a l'honneur de vous présenter une demande de 

crédit d’investissement pour l’assainissement de l’éclairage public. 
 

 

1. Introduction 
 
La Commune de Siviriez a été une commune visionnaire en matière d’économie d’énergie 

pour l’éclairage public.  Elle a été une des premières à avoir installé sur son territoire un 

système de coupure nocturne. 

Actuellement, le système mis en place est vieillissant, obsolète et gourmand en énergie. Une 

révision complète de l’éclairage est nécessaire. 

Le présent message détaille le crédit d’investissement pour l’assainissement de l’éclairage 

public. 

2. Situation actuelle 
 
La Commune de Siviriez possède 357 points lumineux dont 12 sont pourvus de LED (env. 3%). 

Les extinctions nocturnes sont pilotées par un système appelé « Lubio ». Ce pilote est obsolète 

depuis 2014. Plusieurs appareils installés ne fonctionnent plus et l’obsolescence ne permet 

pas la réparation ou le remplacement de ce système. 
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3. Systèmes d’abaissement de l’éclairage public 
 

Dans un esprit d’économie d’énergie et de réduction de pollution lumineuse, et grâce à la 

technologie actuelle permettant de nombreux scénarios de réduction d’éclairage, il n’est plus 

envisageable de maintenir l’éclairage à sa pleine intensité durant toute la nuit. En effet, le 

volume de trafic est fortement réduit au cœur de la nuit sur la majorité des routes suisses. Il 

est donc tout à fait logique de réduire l’intensité de l’éclairage en conséquence.  Les 

différentes possibilités sont illustrées dans le graphique suivant : 

 
Systèmes d’abaissement possibles 

 

Extinction : 

Il s’agit du système qui est en place actuellement sur la Commune. Avec le système envisagé, 

les extinctions pourront se programmer selon nos vœux, par exemple extinction de 0h00 à 

6h00 ou 1h00 à 5h00. 

Dans le canton de Fribourg, il est obligatoire de maintenir l’éclairage des passages piétons tout 

au long de la nuit. La coupure complète ne pourra donc pas se faire aux endroits où se trouvent 

des passages pour piétons. 
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Abaissement : 

Les luminaires récents sont tous équipés d’électronique permettant de paramétrer des plages 

d’abaissement tout au long de la nuit. Ces abaissements peuvent de plus varier selon les 

saisons (hiver/été). 

 
Abaissement nocturne 

 

Eclairage dynamique : 

Depuis 2013, il existe sur le marché des systèmes de pilotage de l’éclairage dits «dynamiques». 

Ces systèmes sont équipés de capteurs qui détectent la présence d’un usager de la route ou 

d’un chemin et augmentent l’éclairage devant et à l’endroit où se tient l’usager, créant ainsi 

une vague de lumière qui le précède. Sans présence sur la route, l’éclairage est abaissé à un 

niveau très bas (usuellement à 10%). Ce minimum d’éclairage rassure l’usager en approche et 

lui permet de voir le tracé de la route. Celui-ci déclenche la vague de lumière lorsqu’il pénètre 

sur une route ainsi équipée, en adaptant le bon niveau d’éclairage en fonction des heures de 

la nuit. Derrière lui, l’éclairage redescend lentement à son niveau de base.   

 
Eclairage dynamique 
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Système de gestion : 

Afin de pouvoir gérer l’éclairage d’une façon encore plus ciblée, il existe des systèmes qui 

permettent la gestion centralisée du parc d’éclairage à distance. Ces systèmes permettent :  

• D’appliquer des profils d’abaissement différenciés en fonction du jour de la semaine 

(p.ex. heure d’abaissement plus tardive les nuits de vendredi et samedi).  

• De prévoir des jours d’exception avec un profil d’éclairage dédié, par exemple pour 

des manifestations ou jours de fêtes.  

• D’adapter les profils d’abaissement à distance sans devoir visiter chaque point 

lumineux.  

• De surveiller les points lumineux à distance, créant des alarmes en cas de défaillance.  

• De générer des rapports sur le fonctionnement de l’éclairage et de sa consommation.  

 

4. Assainissement 
 

En début d’année 2022, la Commune de Siviriez a commandé au Groupe E un rapport appelé 

« Plan directeur éclairage ». Ce rapport décrit en détail les différents systèmes d’abaissement 

et donne des pistes pour l’assainissement de l’éclairage public. Le présent message est 

largement inspiré de ce rapport. 

Classification des routes : 

Une étape très importante dans la planification de l’éclairage publique est la classification des 

routes selon les normes VSS 40040b, définissant l’affectation des différents types de route, et 

la norme SNR 13201-1 définissant les exigences d’éclairage. Le volume de trafic est un élément 

clé de la classification, notamment le trafic journalier moyen (TJM). 

Toutes les routes de la Commune ont été classifiées selon leur TJM, leur vitesse autorisée, le 

volume de trafic et leur utilisation. Cinq types de routes sont présentes sur la Commune : 

• Route de liaison régionale (50 à 80 km/h) 

• Routes de liaison interlocalité (50 à 60 km/h) 

• Routes secondaires 

• Routes de desserte 

• Places et chemin piéton 

La classification des routes permet de définir le type d’éclairage préconisé et le type 

d’abaissement recommandé. 
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Variantes sur les possibilités de gestion/abaissement/extinction : 

Le rapport du Groupe E préconise deux variantes : 

Variante 1 : Abaissement de tout l’éclairage publique en fonction de la classification des routes 

 
Variante 1 : Abaissement nocturne 

 

Les abaissements seront différents suivant la classification de la route (entre 40 et 75% 

d’abaissement). 

 

Variante 2 : Abaissement de l’éclairage combiné avec une extinction 

 
Variante 2 : Abaissement et coupure nocturne 
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L’éclairage dynamique est peu recommandé en raison de la sensibilité et de la durabilité des 

capteurs. Cette solution doit rester une exception pour des cheminements piétonniers, des 

places ou des routes de dessertes très peu fréquentées. 

Conclusions : 

Le système d’abaissement ou d’extinction sera choisi en fonction de la classification de la 

route, de l’utilisation de la route et des potentiels d’économie. 

Avec le système de gestion proposé dans le présent message, aucune extinction ou 

abaissement n’est irrémédiable. Si un problème survient sur une route où est prévu une 

extinction, le système proposé permet de changer rapidement de système (par exemple un 

abaissement). 

 

5. Aspect financier 
 

Sur les deux variantes proposées plus haut, le potentiel d’économie possible est différent : 

• Variante 1 : abaissement Economie de 32% sur l’énergie 

• Variante 2 : abaissement et coupure Economie de 53% sur l’énergie 

La Commune de Siviriez débourse annuellement environ CHF TTC 15'000.00 pour l’énergie de 

son éclairage public. En passant tous les luminaires en LED et en appliquant un système 

d’abaissement, l’économie en énergie variera entre 53% et 62% selon le système choisi. 

De plus, le système LED demandant moins d’entretien, leurs coûts devraient diminuer de 

façon notable passant d’environ CHF TTC 17'000.00 à CHF TTC 12'000.00 par année. Le coût 

d’entretien des mâts péjore cette différence puisque l’entretien des mâts ne diffère pas avec 

la pose de LED. 

Le programme d’investissement proposé dans le ce message devrait s’étaler sur 10 ans, voire 

15 ans, ce qui diminue la charge financière pour la Commune. Le Groupe E préconise de ne 

pas aller plus loin dans le temps car les coûts d’entretien des luminaires existants risqueraient 

de prendre l’ascenseur. 

L’assainissement se ferait par quartier, par route ou par zone selon le maillage électrique 

existant. L’investissement pourrait ne pas être équitable d’année en année suivant les projets 

élaborés. En collaboration avec le Groupe E, un plan d’assainissement par zone sera élaboré. 

De plus, les luminaires les plus gourmands en énergie seront priorisés dans le programme de 

remplacement (env. 40% de nos luminaires ont entre 20 et 30 ans). 

Les mâts, les socles et les collerettes endommagés seront également remplacés au besoin et 

sont compris dans le devis. 
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Actuellement, aucune subvention du Canton ou du Groupe E n’est octroyée pour ce genre 

d’assainissement. La loi sur l’Energie (LEn) étant en révision actuellement sur le chapitre de 

l’éclairage public, le Conseil communal sera très attentif en cas d’attribution de subventions 

par les Services de l’Etat. 

 
6. Devis 
 

Libellé Montant TTC 

Démontage du système Lubio 15'000.00 

Remplacement de 345 point lumineux par du LED 475'000.00 

Système de gestion 80'000.00 

Remplacement de mâts 20'000.00 

Remplacement de socle 10'000.00 

Divers et imprévus (env. 5%) 30'000.00 

Total TTC 630'000.00 

 
 

7. Financement et charges financières 
 
Amortissement annuel 5 % CHF 31’500.00 
Charge financière annuelle totale  CHF 31’500.00 

 
Le crédit de CHF 630'000.00 sera financé par un emprunt. 
 
Le Conseil communal a renoncé à considérer les intérêts passifs compte tenu que ceux-ci sont 
très incertains (conditions proposées au moment des investissements qui vont s’étaler dans 
le temps). La réduction des coûts d’énergie et d’entretien devraient compenser partiellement 
les coûts financiers (amortissement et intérêt passif). 
 
 

8. Demande de crédit 
 
Le Conseil communal invite le Conseil général à accepter cette demande de crédit de 
CHF 630'000.00 pour l’assainissement de l’éclairage public 
 
Message validé par le Conseil communal lors de sa séance du 12 septembre 2022. 
 
 
 
 
 
 Le Conseil communal 


