
Contexte et justification

Depuis quelques années, Sousse cherche à repenser
son développement urbain de manière intégrée et en
accord avec ses principes écologiques. Le réseau
d’éclairage public, premier poste de consommation
énergétique de la Ville, en constitue un chantier
prioritaire. La modernisation du réseau passe
nécessairement par un diagnostic lui permettant de
prioriser les investissements et d’orienter les futurs
aménagements.

Objectifs

Désormais engagée dans une transition écologique
accélérée et ville pilote du programme ACTE, Sousse
cherche à développer son réseau conformément aux
objectifs urbanistiques et de son patrimoine

FICHE D’IDENTITE DU PROJET

Lieu: Sousse, Gouvernorat de Sousse. 

Solution : Recensement, Audit du REP de la ville 
et établissement d’un SDAL.

Chiffres clés : 17000 foyers, 221 compteurs, 
puissance installée égale à 2840 KW

Domaines ACTE-MEA concernés:
• Aménagement du territoire et construction
• Bâtiments et infrastructures;
• Organisation interne et gouvernance;
• Coopération et communication.

Audit et Schéma Directeur d’Aménagement Lumière 
de la ville de Sousse

Fiche de projet

objectifs urbanistiques et de son patrimoine
historique, tout en favorisant un développement
économique et touristique durable.

Description de l’action

Partant d’un diagnostic exhaustif et cartographique du
réseau, le Schéma directeur d’aménagement lumière
(SDAL) définit, sur la base des documents
d’urbanisme, les orientations stratégiques en matière
d’aménagement lumière.

Le diagnostic a abouti au géo-référencement et à la
caractérisation de la totalité des armoires et points
lumineux. Les données ont été intégrées dans une
base de données exploitable par le SIG de la Ville et
son Table de Bord de la Gestion Energétique
Communale, le TBGE. Ce dernier permettra un suivi
rigoureux et des analyses périodiques de la
performance du réseau, et de sa consommation
énergétique en particulier.

Avec l’appui de 

Le SDAL et le plan d’investissement qui en découle,
tracent les orientations stratégiques en matière
d’aménagement lumière – en accord avec
plusieurs objectifs (urbanistiques, scénographiques
/esthétiques, économiques et écologiques), tout
en priorisant les interventions sur le réseau, et les
investissements en faveur de sa modernisation.

Le SDAL, issu d’une base de données géo-
référenciée (SIG) et articulé au système de gestion
énergétique (TBGE) servira de base à l’entretien, à
la mise à niveau et au futur développement du
réseau d’éclairage public, à l’aménagement de
zones exemplaires, tout en s’articulant avec
d’autres documents d’urbanisme, notamment le
Plan d’aménagement urbain, le Plan de
déplacement urbain et le Plan de circulation.


