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COMMUNIQUE DE PRESSE
 

A Bandol, l’énergie mieux maîtrisée
et des économies à la clef...

 

A partir du 1er février, la Ville
de Bandol réduit son
éclairage selon 3 zones
distinctes :
 

A 23h, tous les quartiers
s'éteindront pour se
rallumer à 6h.
En centre-ville, les rues
s'éteindront entre 23h30
et 4h. (Voir plan de
droite).
En périphérie, l'allumage
débutera à la tombée de la
nuit et extinction aux
premières lueurs du jour.
(Voir plan de gauche).
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Alerté par un rapport sénatorial de juillet 2022 de l’Association des Petites
Villes de France faisant état de l’augmentation des dépenses énergétiques
(+50%), Bandol se mobilise pour une meilleure maîtrise de l’éclairage
public et prend les mesures nécessaires.
C’est une première dans la région Sud, Bandol investit dans son parc d’éclairage
public en l’équipant d’un système innovant de gestion intelligente, à distance qui sera
mis en fonction à partir du 1er février 2023. Ce système permettra à la Ville de
baisser de 70 000 € des dépenses liées à l’éclairage public. L’opération est financée à
hauteur de 70% par le Fonds Européen de Développement Régional et de 15 % par
le Syndicat Mixte de l’Energie des Communes, le reste de 15 % est pris en charge par
la Commune.Le déploiement de ce système de gestion intelligente sur la Commune
vise à :

Suivre les consommations énergétiques
Automatiser le démarrage des armoires permettant un gain de 20 minutes
d’éclairage par jour
Limiter les nuisances lumineuses pour préserver la faune et la flore
Détecter des pannes en temps réel et lancer les alertes de maintenances…

Toujours avec l’objectif de réduire la facture énergétique, la ville agit depuis 2022 sur
ses 2 575 points lumineux et remplace ses ampoules traditionnelles de 150 Wh par
des leds de 50 Wh. En 2022, 660 points ont déjà été changés et en 2023, les leds
couvriront 660 autres point lumineux. C’est donc 50 % des installations qui seront
ainsi équipées en led en 2 ans.Des actes forts et concrets pour la Ville qui continue
son chemin vers la sobriété énergétique...

 
Plus d'informations sur notre site internet 

 

https://www.bandol.fr/actualite/extinction-de-leclairage-public/

