
 
 

 
 
 
 

 
L’Agglo investit pour l’éclairage public dans les communes 
Installation de candélabres autonomes en énergie  
 
Valence Romans Agglo modernise le réseau d’éclairage public. Au total, huit 
candélabres solaires viennent d’être installés pour sécuriser les abords des arrêts de 
car à Barcelonne et à Montéléger et le hameau Les Champeys à Châteaudouble. 
 

Ce mardi 30 avril, les élus de l’Agglo et de Montéléger 
inauguraient les aménagements situés sur la commune. Ces 
équipements autonomes représentent une vraie alternative en 
l’absence de réseau existant et à distance du réseau basse 
tension. Ils disposent d’une forte autonomie, d’un haut 
rendement et fonctionnent seulement lorsque nécessaire 
permettant de faire de réelles économies d’énergie. Ainsi, pour 
les sites de Barcelonne et Montéléger, les candélabres sont 
allumés la nuit uniquement aux heures de passage des cars puis 
éteints le reste du temps. Sur Châteaudouble, leur puissance est 
abaissée de moitié au milieu de la nuit.  
 
Chaque candélabre est composé d’un mât en acier thermolaqué, 
d’une lanterne Led, d’une batterie longue durée (10 à 12 ans) et 
d’un panneau solaire d’1,5 m². Rappelons que l’installation de 
luminaires Led raccordés à un réseau permet d’économiser 
entre 30 et 70% d’énergie par rapport à une installation 
classique, tout en améliorant les éclairements et donc la sécurité 
et le confort des habitants. A titre d’exemple, les huit nouveaux 
luminaires solaires consommeront une énergie totalement 
gratuite et renouvelable.  

 
Le coût de l’opération pour ces équipements solaires autonomes s’élève à 27 432 € TTC. En 
2019, Valence Romans Agglo aura ainsi investi sur le territoire près de 3,2 millions d’euros 
pour l’éclairage public.  
 
Outre l’installation, l’entretien et la maintenance du matériel, le service Eclairage public de 
l’Agglo accompagne les communes dans leurs projets urbains : aménagements de voiries, 
enfouissement du réseau, diminution ou interruption de l’éclairement en milieu de nuit.  
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