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Éclairage public : 100% LED à Boulogne-Billancourt et Sèvres, pour plus de 
sobriété énergétique, grâce au partenariat avec Bouygues Energies & Services 

 

 

 

Pierre-Christophe BAGUET, Maire de Boulogne-Billancourt et Président de Grand Paris Seine Ouest, 
Grégoire DE LA RONCIERE, Maire de Sèvres et Vice-Président de Grand Paris Seine Ouest et MM. Pierre 
VANSTOFLEGATTE, Président de Bouygues Energies & Services et Dominique NEEL, Directeur général 
France de Bouygues Energies & Services, posent ensemble la dernière Led, symbolisant la fin des 
travaux engagés en 2008 de rénovation de l’éclairage public des villes de Boulogne-Billancourt et 
Sèvres.  

 

Renforcer la qualité du système d’éclairage public 

Depuis 2008, un contrat d’un coût global de 108 M € a permis de rénover l’ensemble des points 
lumineux et le réseau associé, soit, pour ces deux villes, 12 339 ouvrages et 70 km de câblage 
électrique. Au terme de ces travaux (intervenus 3 ans plus tôt que ne le prévoyait le contrat initial qui 
fixait l’objectif à 2025, grâce à l’engagement quotidien des équipes de GPSO), Grand Paris Seine Ouest 
et Bouygues Energies & Services se félicitent des résultats suivants : 

- Les installations sont plus fiables (nombre de pannes divisé par 5), grâce notamment au 
développement d’un système d’alerte en cas de dysfonctionnement ;  

- Le pilotage de l’éclairage est plus intelligent : désormais, les réglages peuvent se faire à 
l’échelle du point lumineux ;  

- Le renforcement de la sobriété énergétique du territoire, avec la pose systématique de LED 
équipant désormais l’ensemble des candélabres repartis dans les villes de Sèvres et Boulogne-
Billancourt. 

 



Mieux préparés pour l’avenir : ces travaux s’inscrivaient déjà en 2008 dans la démarche de sobriété 
énergétique 

La sobriété était déjà l’une des réflexions centrales dans l’engagement de ces travaux. Elle est en effet 
un engagement fort du service public, à la fois car elle permet de rationnaliser l’argent public dépensé, 
et bien sûr car elle permet d’engager une action vertueuse au plan du développement durable.  

Sur la durée du contrat, le matériel initial présent sur le territoire en 2007 aurait fait consommer 152,2 
GWh, contre 80,9 GWh grâce au travaux de rénovation et au déploiement des Led. La consommation 
annuelle a ainsi baissé de 55%, passant de 5,4 à 2,4 GWh/an. 

Ces installations permettent à GPSO d’avoir anticipé la crise actuelle, grâce à un pilotage plus 
intelligent des installations : une gradation permettant encore de réduire la consommation 
énergétique peut être envisagée. Cela est permis par le système de télégestion par point lumineux 
installé au cours des travaux ; qui garantit également le confort, la qualité de vie et la sécurité des 
citoyens. 

Ces travaux représentent enfin une meilleure gestion des deniers publics : sans les économies 
d’énergie qu’ils ont permises, la facture annuelle de 475.000€ serait portée à 1.051.000 €. 

 

 

 

 

 

 

A propos de Grand Paris Seine Ouest 

Grand Paris  Seine Ouest  (GPSO) réunit 8 vi l les  de  l ’ouest paris ien :  Boulogne-Bi l lancourt,  Chavi l le,  Issy- les-
Moul ineaux,  Marnes- la-Coquette,  Meudon,  Sèvres,  Vanves  et Vi l le-d’Avray.  Comptant  320 000 habitants,  GPSO est  
un terr itoire dynamique au cadre de v ie  préservé.  En tout,  ce sont 91% des habitants  qui  se disent  sat isfa its  de  
vivre sur le  terr ito ire 1.  

contact presse : adrien.coffre@seineouest.fr / 01 46 29 44 87 

 

A propos de Bouygues Energies & Services  
 
Filiale de Bouygues Construction, Bouygues Energies & Services est un acteur clé de la transition énergétique et digitale des territoires, 
des industries et des bâtiments.  
Bouygues Energies & Services fédère plus de 21 000 collaborateurs, qui réalisent 3,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans ses pays 
d’implantation : Allemagne, Canada, France, Grande-Bretagne, Italie et Suisse, tout en intervenant pour ses clients en Afrique, en Asie ou 
en Océanie.  
Notre raison d’agir : porter plus loin les ressources essentielles à notre avenir que sont les énergies, les données, les activités de services 
et le capital humain.  
 

Contact presse : Marie PINOT – 07.61.64.22.81 – m.pinot@bouygues-construction.com 

                                                           
1 91% des répondants à l’enquête menée par GPSO dans le cadre de l’élaboration de son Plan local d’urbanisme 
intercommunal 


