U VOSTRU LUME
IN PAESE
Rénovation de l’Éclairage Public

De 2016 à 2021, cet appel à projets, a
permis d’accompagner 148 projets
pour plus de 39 000 points lumineux.

L’Appel à Projets Éclairage Public lancé par l’AUE et EDF
vise à soutenir les opérations exemplaires de l’éclairage
public dans le cadre d’un projet de rénovation globale.
L’éclairage public représente un enjeu énergétique,
environnemental et financier important pour la Corse. Il
représente 30 à 50% de la facture d’électricité communale
et constitue une des premières sources de nuisances
lumineuses.

COMMUNE DE CORTE

Pourquoi agir ?
Suite à la réalisation d’un diagnostic de l’éclairage public,
la commune de Corte a été lauréate de l’Appel à Projets
Éclairage Public lancé par l’AUE et EDF en 2017 pour réaliser
une rénovation exemplaire et innovante de la partie la
plus vétuste du réseau d’éclairage public. Un éclairage
LED a été installé pour réaliser plus de 70% des économies
d’énergie dans une démarche « Éclairer Juste ».

Partenaires financiers
CPER (CdC-AUE) / Agir Plus (EDF)

Bilan en chiffres
Gain énergétique : 73 %
Gain sur la facture d’électricité : près de 64 000€/an
Émission GES : 74 tonnes équivalent CO2 évités par an

Descriptif technique de l’opération
Avant travaux :
1011 points lumineux sur 1162 à rénover
Consommation : 713 370kWh
Puissance : 187,20 kW
Après travaux :
1011 points lumineux rénovés et une gestion
centralisée installée
151 points lumineux ont été retirés
Consommation : 190 188 kWh
Puissance : 66,2 kW

Pour en savoir plus : www.aue.corsica

Coût de l’opération
Financement :
CPER (CdC-AUE)
Agir Plus (AUE-EDF)

1 303 541 €ht

378 337 €ht soit 29%
306 370 €ht soit 23,5%

La commune de Corte a été lauréate
du concours Troph’Énergies 2021.
Découvrez le témoignage vidéo
en scannant le QrCode.

Programme en faveur de la maîtrise de la Demande en Énergie piloté par le Comité MDE de Corse et financé par l’État.

