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ÉCLAIRER 
VOTRE VILLE

L’éclairage des villes est un des facteurs principaux du confort 
et de la sécurité des habitants. Cependant, la grande majorité 
des installations d’éclairage public pèsent lourdement dans les 
dépenses énergétiques des villes. Se doter d’infrastructures 
rénovées permet à la fois à de réduire la consommation d’énergie, 
de fournir un niveau d’éclairage adapté et de garantir la sécurité 
des habitants.

Citelum, filiale du groupe EDF, modernise le réseau d’éclairage 
des villes pour le rendre intelligent et le connecte aux nouveaux 
services de gestion et de communication.

L’éclairage intelligent est un premier pas vers la ville connectée. 
Les infrastructures installées vont être pensées pour mettre 
en place, sur le long terme, d’autres services associés comme 
la vidéoprotection, le stationnement intelligent, la recharge de 
véhicules électriques, etc.

Avertissement
Le guide EDF & Vous est une publication annuelle du groupe EDF destinée à 
l’information des élus et des collectivités locales. Il présente les différentes activités 
du Groupe dans les territoires depuis la production jusqu’à la commercialisation, 
à la lumière des principaux enjeux du marché de l’électricité. Les activités de 
transport et de distribution d’électricité décrites dans ce guide relèvent des 
gestionnaires de transport (RTE) et de distribution (ENEDIS) dont les missions sont 
d’assurer un accès équitable et non discriminatoire aux réseaux. RTE et ENEDIS 
sont des filiales régulées, gérées en toute indépendance au sein du groupe EDF. 
Le présent guide ne prend pas en compte les évolutions du cadre législatif ou 
réglementaire susceptibles d’intervenir au moment de sa publication.
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COMBIEN CONSOMMENT 
LES COMMUNES FRANÇAISES ?

Un parc énergivore
Poste de dépenses conséquent, l’éclairage public représente 16 % 
de la consommation d’énergie des communes, 17 % de leur facture 
d’énergie et 41 % de leur facture d’électricité1. Des chiffres élevés 
qui s’expliquent entre autres par l’ancienneté du parc. 75 % des 
luminaires installés en France ont plus de 25 ans2. S’y ajoute le 
fait qu’il existe encore 1 million de ballons «  fluos », en plus des 
lampes à sodium et à vapeur de mercure3. Autant d’installations 
énergivores aux coûts de maintenance importants.

L’ADEME estime qu’en passant aux LED, les communes pourraient 
diviser leur consommation par 4. De plus, la durée de vie d’une LED 
va de 20 000 à 60 000 heures, alors que le taux de défaillance d’une 
lampe à sodium grimpe à 5 % au-delà de 16 000 heures4.

@EDF

1 AFE 2019 - 2 IFOP - Avril 2014 - 3 AFE - Novembre 2019 - 4 ASCEN - 2009 - 5 Article L 2212-2 - 6 Jurisprudence CE, 
14 avril 1976, req. n° 95043 ; CAA Lyon, 27 décembre 1991, req. n° 91LY00185 ; CAA Bordeaux, 27 octobre 2009, req. n° 08BX01196. 
7 Ministère de l’Intérieur JO du Sénat du 01/10/2015.

L’éclairage public 
représente

de la consommation 
d’énergie des communes.

16 %

Une compétence communale, 
indispensable à la sécurité
Le code général des collectivités 
territoriales5 est formel : la compé-
tence en matière d’éclairage public 
appartient au Maire, en vertu de ses 
pouvoirs de police. C’est à lui de 
veiller au bon éclairage des voies 
publiques. Et c’est lui qui sera res-
ponsable civilement, voire péna-
lement, de tout dommage lié à un 
problème d’éclairage public.

Le défaut ou l’insuffisance d’éclairage 
public sont susceptibles d’engager 
la responsabilité de la collectivité 
gestionnaire de la voirie pour défaut 
d’entretien normal de l’ouvrage 
public6. Il appartient donc au Maire 
de trouver le juste équilibre entre les 
économies d’énergie et la sécurité7.

POURQUOI 
RÉNOVER 
VOTRE 
ÉCLAIRAGE 
URBAIN ?
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8 Article 188 - 9 Article 189 - 10 AArticle L. 583-1 du code de l’environnement - 11 IPSOS – 2015.

Des lois en faveur d’un éclairage sobre et durable
Depuis quelques années, la France a pris plusieurs décisions pour 
accélérer la transition écologique et réduire les nuisances lumi-
neuses. C’est le cas de la loi de Transition Énergétique.

Des économies
En rénovant leur éclairage public, les collectivités peuvent réduire 
leur facture d’électricité de façon significative. Moderniser plutôt 
que de maintenir en état des installations vétustes, va réduire leurs 
coûts d’exploitation grâce à des sources, des luminaires, des supports 
et des cycles d’entretien plus économes. Une rénovation quasi 
transparente, qui sera en grande partie financée par les économies 
d’énergie.

Plus de sécurité et de confort
Plus de 9 Français sur 10 pensent que l’éclairage public représente 
un enjeu central de la sécurité11. Rénover son éclairage ne se limite 
donc pas à éclairer mieux à moindre coût. C’est aussi apporter plus 
de sécurité, de visibilité, de confort et de bien-être dans l’espace 
public.

Un air plus pur et moins de bruit
En installant des capteurs sur leurs infrastructures d’éclairage, les 
collectivités peuvent mesurer la qualité de l’air et les niveaux de 
bruit pour prendre des mesures.

Un patrimoine sublimé, des jeux de lumière
En valorisant le patrimoine architectural d’une ville, ses sites culturels 
ou naturels, l’éclairage contribue non seulement à son développe-
ment économique, mais aussi au sentiment d’appartenance des 
habitants et à leur qualité de vie. Il crée une ambiance nocturne qui 
augmente son attractivité. D’autant que la technologie LED ouvre 
le champ des possibles et se prête à tous types de scénarios. Son 
intensité et ses couleurs sont modulables à l’envi. Elle peut repro-
duire le cycle jour nuit, projeter des formes, adapter sa couleur aux 
événements, à la musique, etc. Tout cela, en restant sobre.

QUELS AVANTAGES 
POUR VOTRE VILLE ?

@EDF - GUILLAUME MURAT

Elle prévoit8 qu’un volet 
soit dédié à la maîtrise  
des consommations et 
des nuisances lumineuses 
dans le plan climat-air- 
énergie territorial des 
intercommunalités 
compétentes en matière 
d’éclairage8.

Elle précise9 par ailleurs 
que les nouvelles installations 
d’éclairage public relevant de 
l’État, de ses établissements 
publics ou des collectivités 
soient exemplaires sur 
le plan énergétique comme 
sur le plan environnemental10.
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QUELLES 
GRANDES 
AVANCÉES ?

GRÂCE À CES SERVICES, 
ENTREZ DANS UNE VILLE 
PLUS INTELLIGENTE

@EDF - STEPHANE COMPOINT - ISTOCK

L’éclairage connecté 
Avec un éclairage connecté, combinant LED, télégestion et certains 
capteurs dernière génération, il est non seulement possible de faire 
jusqu’à 90 % d’économies d’énergie, mais aussi d’entrer dans une 
ville plus intelligente. Car rénover les mâts, boîtiers et luminaires 
donne l’occasion de poser de nouveaux capteurs de luminosité, de 
pollution, de bruit, de température ou de trafic et des caméras, qui 
vont transmettre des données via un réseau local pour apporter de 
nouveaux services comme la signalisation routière, la vidéoprotec-
tion, la mesure de la pollution, la Li-Fi, etc.

Avec ces services à forte valeur ajoutée, la ville va améliorer ses 
déplacements par une mobilité intelligente et responsable, réduire 
son niveau de pollution en régulant mieux la circulation et rendre 
son espace public plus sûr, plus agréable, plus convivial.

Autant d’avantages auxquels les collectivités peuvent désormais 
accéder grâce à Citelum. À travers des solutions technologiques 
et financières pour rénover, exploiter et maintenir leurs équipe-
ments d’éclairage tout en bénéficiant de nouveaux services urbains 
connectés.

Une multitude de nouveaux services

Ces services qui vont bien au-delà de la seule lumière sont nombreux. 
Grâce à eux, la ville peut : 

▪   Recharger ses véhicules électriques. Des bornes peuvent être 
intégrées aux mâts d’éclairage pour recharger directement les 
voitures en utilisant les infrastructures existantes sur la voirie. 

▪   Décongestionner ses rues. Les voitures qui cherchent à se garer 
représentent jusqu’à 30 % du trafic d’une ville. Avec le station-
nement intelligent, une plateforme indique en temps réel au 
conducteur où trouver des places libres.

▪   Mieux concilier ses différentes mobilités. Vélo, voiture électrique, 
le recours aux mobilités douces augmente. Avec des pistes 
cyclables et des bornes de recharge, ces nouveaux types de 
transports peuvent se développer pour un meilleur respect de 
l’environnement et une meilleure qualité de vie.

▪    Mieux sécuriser ses routes. L’éclairage détecte certains événe-
ments et s’adapte, par exemple, quand une voiture s’insère dans le 
trafic, des véhicules arrivent en contresens, les conditions météo 
se dégradent ou des travaux ont lieu, etc.

▪   Mieux protéger ses habitants. L’éclairage est un gage de confiance, 
car il renforce le sentiment de sécurité. Mais il est possible d’aller 
plus loin en installant des caméras de vidéo protection sur ces 
infrastructures.

▪   Mesurer le niveau de bruit. L’éclairage peut clignoter lorsque le 
volume sonore relevé par ses capteurs est trop élevé. Ce qui 
contribue à la sérénité entre habitants.

▪   Analyser la qualité de l’air. Des capteurs de mesure peuvent 
aujourd’hui être installés et fournir à la ville une évaluation de ses 
actions et lui permettre de les corriger si nécessaire.

▪    Informer et orienter en centre-ville : à travers la gestion de 
panneaux à messages variables à distance et en temps réel, 
habitants et visiteurs sont au courant de tous les événements 
pouvant impacter leur trajet ou leurs sorties.
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FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX 
DE VOTRE ÉCLAIRAGE

Sécurité et confort 
La visibilité est-elle bonne dans toutes vos rues ? Vos habitants 
se sentent-ils en sécurité partout ? Faire un état des lieux vous 
permettra d’établir vos priorités et d’apporter les bonnes mesures 
correctives pour répondre à vos besoins.

Histoire et sociologie de votre ville, esthétique
Votre patrimoine, l’histoire et ses monuments remarquables sont-
ils bien mis en lumière ? Quels sont les quartiers fréquentés et les 
habitudes de vos habitants. Un état des lieux vous permettra d’y 
voir plus clair.

Efficacité énergétique et coûts d’exploitation
Quelle part représente l’éclairage dans votre facture d’énergie ? Et 
dans votre facture d’électricité ? Combien vous coûte son entretien ? 
Les défaillances sont-elles fréquentes ? Quel est l’âge de votre parc ?

En répondant à ces quelques questions, vous vous apercevrez 
peut-être que vos équipements sont anciens et énergivores. Qu’ils 
consomment beaucoup et que cela met à mal votre facture tout 
comme l’environnement. L’efficacité énergétique est un véritable 

vivier d’économies. Rénover votre éclairage avec des LED, c’est 
opter pour une technologie qui consomme moins et allège votre 
facture. Sans oublier que leur durée de vie avoisine les 20 ans, ce 
qui peut permettre de réduire fortement vos coûts d’exploitation et 
de maintenance. 

Impact environnemental
Votre éclairage éclaire-t-il uniquement vers le bas ou aussi vers 
le haut ? Votre parc comporte-t-il des luminaires de type boule ? 

Un inventaire de vos lampadaires montrera peut-être qu’une 
partie de la lumière est gaspillée et perturbe la biodiversité. Ainsi, 
les éclairages boule envoient plus de 50 % de la lumière vers le 
ciel12, alors que les équipements modernes sont beaucoup plus 
respectueux de l’environnement, car ils ont été conçus pour amener 
toute la lumière vers le bas. Il y a moins de pollution lumineuse, vos 
habitants sont mieux éclairés et rien ne vient perturber les dépla-
cements des oiseaux. Sans oublier, que l’éclairage génère 670 000 
tonnes de CO2 chaque année12. En rénovant votre parc et en le gérant 
au plus juste, vous pourrez réduire ces émissions.

PASSER À 
L’ ACTION : 
COMMENT 
VOUS Y 
PRENDRE ?

@EDF - OLIVIER GUERRIN - GUILLAUME MURAT

IL Y A MOINS DE POLLUTION 
LUMINEUSE, VOS HABITANTS 
SONT MIEUX ÉCLAIRÉS

12 ADEME – Syndicat de l’éclairage.
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DÉFINIR VOS BESOINS 
ET ÉTABLIR VOTRE SCHÉMA 
DIRECTEUR 

Définir vos différents niveaux et types d’éclairage 
Comme chaque ville, la vôtre a ses besoins propres, spécifiques à vos 
habitants, votre patrimoine, votre histoire… Aussi, est-il intéressant 
d’établir votre Schéma d’Aménagement Lumière (SDAL). Vous y verrez 
mieux vos installations actuelles et la rénovation qui convient le 
mieux, car les niveaux et les types d’éclairage sont différents d’un 
quartier à l’autre. En adaptant finement leur intensité lumineuse, 
il est possible de réaliser de substantielles économies.

Adapter vos puissances souscrites 
Les LED consomment moins que les autres technologies. Là où une 
ampoule sodium à haute pression consomme 30 kWh, un éclairage 
LED n’en consommera que 15. C’est cette différence de consommation 
qui vous donne la possibilité d’adapter vos puissances souscrites. 
En choisissant de passer aux LED, le coût de votre abonnement 
diminue.

Remplacer vos luminaires les moins efficaces, 
voire tout votre parc
Tout le parc de la ville est-il à changer ? Faut-il se concentrer sur 
quelques quartiers ? Ou seulement sur quelques points localisés ? 
Parce que toutes les villes n’ont pas les mêmes besoins, le SDAL 
permet de définir quelles sont les priorités d’éclairage selon les 
quartiers, les zones, les rues.

Mettre en œuvre des dispositifs 
pour gérer votre éclairage
Une fois votre rénovation décidée, vous pouvez envisager dans votre 
SDAL des dispositifs de télégestion pour mieux gérer votre éclairage 
et sa maintenance. Ces dispositifs seront installés une fois votre 
rénovation terminée et seront gérés par les équipes de Citelum.

Opter pour un éclairage intelligent avec des services
Cœur de la vie urbaine, la rue est aussi un vaste terrain d’innovation 
pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Et ce, en utilisant son 
éclairage comme support pour développer de nouveaux services 
urbains connectés.

Les points lumineux représentent en effet un maillage tout à fait 
pertinent pour y implanter de nouveaux services tels que des capteurs 
adaptant le niveau de luminosité, détectant la qualité de l’air, iden-
tifiant la densité du trafic urbain ou le taux d’occupation des places 
de stationnement en voirie.

@EDF - ADRIEN DASTE

EN CHOISISSANT DE PASSER 
AUX LED, LE COÛT DE VOTRE 
ABONNEMENT DIMINUE
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COMPARER ET CHOISIR 
LA MEILLEURE SOLUTION

VOS TRAVAUX PEUVENT SE FAIRE 
SANS PRIVER VOS USAGERS 
D’ÉCLAIRAGE ET DE SÉCURITÉ

@EDF - GUILLAUME MURAT 

Sur le plan économique
Selon vos besoins, il existe des solutions adaptées pour financer 
la rénovation de votre éclairage public. Vous pouvez par exemple 
monter votre projet sous la forme d’un marché global de perfor-
mance, tout en faisant appel à des subventions :

▪   Aides de l’ADEME pour la phase d’étude et d’évaluation ;
▪   Fonds spécifiques au territoire ;
▪   Fonds européen de développement régional (FEDER) pour améliorer 

la performance énergétique ;
▪   Subventions Territoires d’énergie des autorités organisatrices de la 

distribution d’énergie (AODE) ;
▪   Certificats d’économies d’énergie (CEE) et CEE des Territoires à 

Énergie Positive (TEPCV) ;
▪   Financements de banques d’investissement ayant des programmes 

en faveur de l’innovation ou des économies d’énergie ;
▪   Financements des Banques européennes d’investissement, de la 

Banque publique d’investissements (BPI), de l’Agence française de 
développement (AFD).

Sur le plan technique

Quelles que soient leur durée et leur ampleur, vos travaux doivent se 
faire sans priver vos usagers d’éclairage et de sécurité. Ce qui exige 
de respecter les étapes suivantes :

▪   Estimer le degré de vétusté de votre installation ;
▪   Qualifier votre besoin ;
▪   Tenir compte des règles et normes en vigueur (cf. ci-dessous) ;
▪   Procéder à des études et estimer votre budget ;
▪   Engager une concertation avec les acteurs et les habitants ;
▪   Décider des actions de modernisation ou de rénovation à mener.

L’éclairage public est encadré par les normes suivantes : 

▪   EN 13 201 qui définit les valeurs d’éclairement et de luminance 
minimales sur les voies de circulation ; 

▪   EN 40 qui fixe les règles pour installer un ouvrage sur le domaine 
public ou privé ;

▪   C17-200 qui encadre les installations électriques ;
▪   UTE C18 510 qui sécurisé le travail sur les installations électriques. 

S’y ajoutent des règles européennes :
▪   Règlement 245/2009 qui interdit les lampes à vapeur de mercure 

depuis 2015 ;
▪   Directive 2002/96/CE du 27 janvier qui règlemente les déchets 

d’équipements électriques et électroniques.
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@EDF - OLIVIER GUERRIN - ADRIEN TASTE

Sur le plan contractuel 
Rénover son éclairage public, c’est aussi se poser la question du 
meilleur montage contractuel. Celui qui vous permettra de concilier 
performance énergétique, maîtrise de votre budget et mise en valeur 
de votre territoire. 

Selon vos capacités de financement, votre volonté d’innovation et vos 
besoins de rénovation, vous pouvez vous orienter vers un contrat de 
performance énergétique, plus viable à long terme. Ce contrat peut se 
traduire :

▪   par un marché global de performance qui associe l’exploitation et /
ou la maintenance à la réalisation ou la conception-réalisation de 
prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance en 
termes de qualité de services, d’efficacité énergétique ou écologique,

▪   ou bien par un marché de partenariat confiant à un opérateur une 
mission globale de rénovation, exploitation, maintenance des instal-
lations d’éclairage public et tout ou partie de leur financement.

Prévenir le risque électrique
Pour prévenir le risque électrique, tous les exploitants qui s’occupent 
de votre éclairage public doivent avoir suivi la formation NF C18-510. 
Ce qui est notre cas. Les nouvelles technologies pour suivre vos 
performances (type MUSE®) nécessitent également des formations 
spécifiques que nos équipes ont suivies.

FORMER VOS EXPLOITANTS 
ET SUIVRE VOS PERFORMANCES

TOUS LES EXPLOITANTS DOIVENT 
AVOIR SUIVI LA FORMATION 
NF C-510
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QUI S’OCCUPE DE VOUS 
ET AVEC QUELLES SOLUTIONS ?

Citelum propose une approche sur-mesure pour chacun de ses 
clients, tout en leur faisant bénéficier de son expertise reconnue 
dans l’éclairage public et les services connectés associés.

La démarche comprend une étude détaillée du territoire intégrant 
problématiques urbaines (mobilité, sécurité, attractivité…) et projet 
politique.

Tout au long du contrat, les équipes Citelum privilégient écoute et 
proximité avec les services de la ville et sont force de proposition 
sur les dernières innovations qui pourraient répondre aux nouveaux 
besoins émis par la collectivité et ses citoyens. COMMENT NOUS 

INTERVENONS ?
Mis à part quelques cas exceptionnels, nos équipes interviennent 
hors tension. Les exploitants interviennent au minimum par deux sur 
les installations électriques, toujours dans le respect de la norme 
NF C18-510 (cf. p.17).

COMMENT 
CITELUM VOUS 
ACCOMPAGNE ?

@EDF - GUILLAUME MURAT

NOS ÉQUIPES INTERVIENNENT 
HORS TENSION
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@EDF - NEVERS

@EDF - MÂCON

CONTRAT DE NEVERS : Citelum renouvelle Nevers 

Déjà exploitant du parc d’éclairage public depuis 12 ans, Citelum en 
groupement avec BBF, vient de signer un nouveau contrat de 9 ans avec 
à la clé 89 % d’économies d’énergie sur la partie rénovée, le déploie-
ment de la télégestion sur 1500 points, le tout coordonné via MUSE®. 

La plateforme digitale développée par Citégestion (filiale de Citelum) dote 
Nevers du meilleur outil pour envisager avec son agglomération, la création 
d’un véritable territoire « smart » aux multiples bénéfices : désilotage 
et efficience des services, création de synergies entre les communes, 
développement de nouvelles applications urbaines citoyennes, définition 
d’une gouvernance de la donnée, etc.

Depuis le 1er janvier 2021, les Collectivités territoriales qui ne ré-
pondent pas aux deux critères cumulatifs13 leur permettant d’être 
éligibles au tarif réglementé « Éclairage public », ont l’obligation de 
souscrire une offre de marché pour la fourniture de leur énergie 
électrique.

Les Collectivités ne souhaitant pas basculer sur une offre de marché 
auprès d’EDF Collectivités, doivent avoir anticipé ce changement.

13  Employer moins de 10 personnes et avoir un chiffre d’affaire, des recettes ou un total de bilan annuel inférieur à 2 millions 
d’euros.

QUELQUES EXEMPLES
CONTRAT DE MÂCON : Citelum renforce l’attractivité de Mâcon

Citelum vient de gagner le marché de rénovation et de maintenance de 
l’éclairage public de Mâcon, en groupement avec la SMEE (Société Ma-
connaise d’Entreprise Electrique), pour une durée de 3 ans. L’objectif 
est de moderniser 100% des luminaires en LED de la ville et de réaliser 
à terme, 76 % d’économies d’énergie. Un système de télégestion de 210 
points sera déployé pour gérer à distance le parc d’éclairage. 

Une mise en lumière de l’espace public est également réalisée afin 
de répondre au double objectif de renforcement de l’attractivité du 
cœur de ville et de réduction des consommations énergétiques du ter-
ritoire. Deux parcours-lumière seront conçus pour valoriser l’histoire 
de Mâcon et son patrimoine. Les bâtiments remarquables de la ville 
bénéficieront quant à eux, de mises en lumière dynamiques pouvant 
évoluer selon les besoins et les événements.

À QUEL TARIF ?

BÉNÉFICIEZ DU TARIF 
RÉGLEMENTÉ « ÉCLAIRAGE 
PUBLIC »
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@EDF

De quoi s’agit-il ?
MUSE® est la plateforme collaborative multi-domaines développée 
par Citégestion, filiale de Citelum (groupe EDF), spécialisée dans 
l’éclairage public et les services connectés. En choisissant MUSE®, 
vous pourrez gérer votre éclairage et plus largement les équipe-
ments et/ou objets connectés de votre ville. Les données ainsi 
recueillies vous permettront d’offrir à votre commune et ses 
habitants un éventail de nouveaux services à forte valeur ajoutée.

L’exemple du projet OnDijon, métropole intelligente 
et connectée
Avec OnDijon, la métropole de Dijon et ses 23 communes sont en-
trées de plain-pied dans la ville intelligente. Un projet sur 12 ans, 
conduit par un groupement d’entreprises composé de Bouygues 
Energies & Services et Citelum auquel est associé Suez en qualité 
de sous-traitant. OnDijon modernise l’action publique et trans-
forme la gestion de l’espace public en nouveaux services pour les 
habitants.

Au cœur d’OnDijon, il y a MUSE® et son poste de pilotage connecté 
(PPC) qui :

▪   Facilite les interventions et les travaux d’entretien de la métropole : 
collecte d’encombrants, entretien des voiries et espaces verts, etc ;

▪   Gère les équipements urbains des 23 communes de la Métropole, 
grâce au pilotage à distance et en temps réel : éclairage, feux de 
circulation, vidéo protection, etc ;

▪   Garantit la sécurité de l’espace public, grâce à une meilleure gestion 
des crises et interventions de la Police municipale lors d’événe-
ments exceptionnels : météo, accidents, agressions, etc ;

▪   Améliore la mobilité des personnes en coordonnant les modes de 
transports et les déplacements sur le territoire ;

▪   Gère les 630 demandes d’habitants reçues chaque jour par téléphone.

100 % connecté, le PPC a été particulièrement efficace lors de 
la récente crise sanitaire et du confinement. Grâce à MUSE®, 
les employés ont pu garder un œil sur la voie publique, identifier 
rapidement le lieu et la nature d’éventuels problèmes et y envoyer 
une équipe. Résultat : moins d’interventions ont été nécessaires 
et les équipes de la Métropole ont été mobilisées à bon escient en 
gagnant du temps.

C’est le nouvel éclairage 100 % LED et les économies générées qui 
financeront les nouveaux services numériques. Un éclairage qui 
devrait faire économiser à terme, 65 % d’énergie à la métropole.

EN SAVOIR PLUS 
SUR LA SOLUTION 
MUSE® 

MUSE® EST LA PLATEFORME 
COLLABORATIVE MULTI-DOMAINES 
DÉVELOPPÉE PAR CITÉGESTION
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PAROLES D’ÉLUS : l’exemple OnDijon

“ Ce dispositif nous permet d’être puissants dans l’action, 
mais aussi de gagner en fluidité et en confiance. Dans un 
contexte de crise où il faut se recentrer sur l’essentiel, à savoir 
le service aux citoyens, tout cela fait sens. “ 

Denis HAMEAU - CONSEILLER MUNICIPAL DE DIJON, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL 

RÉGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, EN CHARGE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE, AINSI QUE DU PROJET ONDIJON

“ La métropole ne devient pas « intelligente » en se dotant 
de capteurs ! Dans ce projet, nous avons avant tout souhaité 
répondre aux nouveaux besoins et usages des citoyens avec 
des services publics plus efficaces et une administration plus 
moderne grâce aux outils numériques. Avec le projet OnDijon, 
nous sommes en train de construire une métropole moderne 
et inclusive, au service de ses citoyens. “ 

François REBSAMEN - MAIRE DE DIJON, PRÉSIDENT DE DIJON MÉTROPOLE 

ET ANCIEN MINISTRE

@EDF 
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www.citelum.fr

Un acteur de référence dans l’éclairage intelligent
Citelum est un acteur de référence dans l’éclairage intelligent et 
les services connectés associés (vidéoprotection, gestion du trafic 
urbain, stationnement intelligent, Li-Fi, capteurs de qualité de l’air, 
plateforme numérique de gestion des services MUSE®) pour les 
collectivités en France et à l’international.

ÉCLAIRAGE INTELLIGENT 
TOULOUSE, HAUTE-GARONNE

EN SAVOIR PLUS 
SUR CITELUM

Filiale 
100 % EDF

@EDF - GUILLAUME MURAT
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