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I Introduction  
 

 

 

L’évolution de la vie économique et sociale a entraîné 
l’augmentation des exigences qualitatives et quantitatives en matière de 
sécurité, de confort, de protection de l’environnement et de rigueur 
budgétaire. L’éclairage public est le premier poste de consommation 
d’électricité des communes. D’après une enquête de l’Agence de 
l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie, les dépenses liées à 
l’éclairage public dans le budget énergie d’une commune représentent :  

• 17 % des consommations toutes énergies confondues 
• 48 % des kWh consommés 
• 23 % de la facture globale d’énergie 
• 38 % de la  facture EDF  

 
Les élus des collectivités territoriales doivent donc définir, avec 

leurs éclairagistes et techniciens, les besoins en lumière, là où il le faut, 
quand il le faut, et au meilleur coût. Ce coût comprend l’investissement 
initial, le coût de maintenance, et la dépense d’énergie.  Il est donc 
primordial de choisir des installations adaptées. De ces choix 
dépendront, pour vingt ans ou plus, la gestion efficace et les coûts des 
installations d’éclairage.  
 Malgré les évolutions remarquées ces dernières années, l’équipement 
en éclairage des villes n’est pas toujours adapté aux besoins des 
usagers. Une enquête réalisée par le CERTU (Centre d’Etudes sur les 
Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques) 
auprès de 800 villes permet de tirer de nombreux enseignements :  
 

• Le nombre de points lumineux par habitant a progressé de plus de 
30% en dix ans. 

• 40 % des lampes en service peuvent être remplacées par des 
lampes consommant deux fois moins pour un même éclairement ; 

• Les systèmes d’alimentation sont anciens et énergétivores. 
• Moins de 2 % des points lumineux sont alimentés par des 

auxiliaires électroniques ou des systèmes de contrôle de 
puissance ; 

• les organes de commande en service sont trop souvent inadaptés 
aux nouveaux besoins.  

 
Il est aujourd’hui possible d’agir à tous les niveaux. En effet il est 

possible d’apporter des améliorations sur l’aspect photométrique en 
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prenant en compte les caractéristiques géométriques du site à mettre en 
lumière mais également sur l’aspect consommation d’énergie en jouant 
sur la qualité du système d’éclairage. 

Il est donc nécessaire de faire une étude préalable pour ne pas 
créer de pollution visuelle et ne créer que du flux lumineux utile. Le choix 
du mobilier  se fait donc en premier lieu. Le choix de la source  se fait en 
second lieu et doit être compatible avec un système de régulation . 

Grâce aux produits disponibles, il est possible d’éclairer mieux en 
consommant moins. Les économies engendrées contribueront à 
l’amélioration des installations.       
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II Maîtrise des coûts d’une installation 
d’éclairage public  
 
 
La première exigence, pour une bonne maîtrise de l’énergie, est 
d’élaborer un diagnostic des installations puis un projet qui définit et 
ordonne les éclairages selon les règles de l’art, en utilisant des produits 
performants et adaptés. Les recommandations relatives à l’éclairage des 
voies publiques de l’Association française de l’éclairage (AFE) recensent 
les exigences et les solutions selon la nature des sites et des voies.  

La maîtrise des coûts commence par une évaluation précise des 
besoins. Elle se traduit ensuite par un choix de matériel adapté, 
performant et facile d’entretien, se poursuit par une maintenance 
régulière et se consolide par une bonne gestion de la consommation 
d’énergie (durée d’allumage, régulation et variation de puissance).   

  
  
1- Maîtrise des besoins  

 
Le projet d’éclairage découle d’une connaissance précise des 

besoins tenant compte :  
• de la perception visuelle pour se déplacer en toute sécurité ; 
• de la valorisation de l’environnement ; 
• de la topographie des lieux (édifices publics, quartiers anciens, 

parcs, etc...).  
 

Ce projet doit s’inscrire plus globalement dans le cadre d’un plan 
d’aménagement lumière, qui encadre et programme l’évolution des 
équipements d’éclairage de la ville sur plusieurs années. 

II s’agit de prendre en compte l’ensemble des impératifs de confort 
visuel, de sécurité des biens et des personnes, et d’économie d’énergie 
dans l’élaboration de solutions de gestion globale de l’installation 
d’éclairage. 
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2- Maîtrise de la qualité  
 

2.1- Luminaires  
   
   
 Les luminaires actuels doivent dorénavant combiner sécurité et 
confort visuel mais doivent être également performants, fiables et faciles 
d’utilisation. Ils doivent réduire les pertes lumineuses, contribuer aux 
économies d’énergie et s’intégrer harmonieusement dans le paysage 
urbain. 
 

• Forme du luminaire 
 

Comme le montre la figure 1, certains modèles de luminaire 
envoient jusqu'à 60% de leur lumière en direction du ciel ! Cette lumière 
dirigée vers le haut est inutile, perdue et constitue la principale cause de 
la pollution lumineuse. Cependant on peut voir sur la figure 2 que ce type 
de luminaire est toujours présent dans l’éclairage public des villes et qu’il 
est toujours encore commercialisé.  
L'angle sous lequel on aperçoit directement la source lumineuse sous le 
capot réflecteur ne devrait jamais excéder 70° par rapport à la verticale 
pour diriger tout le flux vers la chaussée d’une part et pour éviter 
l’éblouissement d’autre part (figure 1).  

 
 
 

 
 

Figure 1 
 

Il est préférable d’utiliser le luminaire de droite qui limite la pollution 
lumineuse et envoie la totalité du flux vers la chaussée. 
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Figure 2 
 

Luminaire commercialisé par Thorn (à gauche) et exemple de luminaire 
à Poitiers (à droite) 

 
 

• Robustesse du matériau 
 
 

Les luminaires doivent être résistant aux agressions du temps, de 
la pollution et au vandalisme comme les modèles présentés sur la figure 
3.  
L’aluminium et l’inox assure au produit une longue durée de vie. 
Des luminaires à indice de protection élevé (IP 65 minimum) sont conçus 
pour empêcher l’encrassement du bloc optique et facilitent les opérations 
d’entretien et de nettoyage interne difficiles à effectuer (travaux en 
hauteur sur des voies souvent encombrées). L’intervention concerne 
seulement le remplacement des lampes hors d’usage, un nettoyage de 
la surface externe de la vasque et la vérification des appareillages 
électriques.  
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Figure 3  

 
Luminaires robustes de chez Thorn avec leur lampe 

 
 
 
2.2- Les lampes  
 

 
Les lampes utilisées en éclairage public répondent à des 

caractéristiques précises dont la connaissance est essentielle pour 
pérenniser  l’installation : 
 

• L’efficacité lumineuse  (lm.W -1) de la lampe est un facteur 
déterminant. Par exemple, les lampes sodium haute pression 
offrent une efficacité lumineuse de l’ordre de 100 lm.W-1 alors que 
les ballons fluorescents appelés encore lampes à mercure ne 
dépassent pas 60 lm.W-1 d’après la figure 4.  
Plus l’efficacité lumineuse est élevée, plus la puissance mise en 
œuvre (c’est-à-dire les coûts d’installation) et les dépenses de 
fonctionnement (c’est-à-dire l’énergie consommée) diminuent. 
Cependant les lampes à mercure sont encore très présentes dans 
l’éclairage public français. Il est vrai que le prix d’achat des lampes 
sodium haute pression (une dizaine d’euros) est plus élevé que 
celui des lampes à mercure (10% plus cher pour les 250 W), mais 
il est très vite amorti. 

 
• La durée de vie économique  : c’est la durée de vie, indiquée par 

le fabricant, au bout de laquelle l’utilisation de la lampe peut être 
considérée comme non rentable. Les lampes, au-delà d’un certain 
délai (nombre d’heure de fonctionnement), consomment plus (20 à 
30 %), éclairent moins (20 à 30 % également). Il faut alors 
augmenter la puissance souscrite, afin d'éviter le déclenchement 
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du disjoncteur de protection.  
On a tout intérêt à choisir une lampe dont la durée de vie est 
élevée : d’au moins 10 000 h et d’après la figure 5, les lampes 
sodium HP vérifient bien cette condition.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 
 

Ce tableau, extrait des recommandations de l’AFE met en 
évidence la bonne efficacité des lampes sodium haute pression et leur 

longue durée de vie. 
 

 
 
 

• Le flux émis  par les lampes diminue avec le temps et 
l’encrassement des appareils d’éclairage. Cette baisse, différente 
d’un type de lampe à l’autre, est un critère important qui permet au 
fabricant de conseiller une durée de vie économique, et aux 
services techniques de calculer le facteur de maintenance de 
l’installation. Ce facteur tient compte de la perte d'éclairement 
qu'engendreront le vieillissement et l'encrassement de l'installation.  
En effet, les normes exigent un éclairement minimal. Par 
conséquent, pour être réglementaire également au bout d’un 
certain temps, l’éclairement initial doit être surdimensionné. 
Ce facteur est essentiellement fonction de l’étanchéité des 
luminaires et du degré de pollution du site. Un facteur de 
maintenance plus élevé permet, à consommation égale, de 
rallonger l’intervalle de maintenance comme le montre la figure 5. 

 
 

Lampes Efficacité 
 lumineuse (lm/W) 

Durée de vie (h) 

Sodium HP 70 à 150 10 000 à 24 000  
Sodium BP 98 à198 12 000 à 14 000 
Iodure métallique 50 à 120 4 000 à 8 000 
Ballon fluorescent 50 à 60  8 000 à 12 000 
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.  

 
Figure 5 

 
Espacement des interventions de maintenance grâce à un facteur de 

maintenance judicieusement choisi. 
 
 

 
 
  
D’après toutes ces caractéristiques, il apparaît que les lampes 

sodium HP sont adaptées à l’éclairage public et qu’il est donc 
avantageux de remplacer les ballons mercure par les lampes sodium HP 
comme il est indiqué sur le tableau de la figure 6. 
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Figure 6  
 
Exemples de gains obtenus après rénovation de l’installation d’éclairage 

de routes 
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2.3- Les appareillages 
 

• Les appareillages ferromagnétiques : 
 
Le ballast stabilise et limite l’intensité de la lampe à sa valeur 

nominale (cf. figure 7). Il est associé à deux auxiliaires : l’amorceur, ou le 
starter, et le condensateur. 

 
 

 

 
Figure 7 

 

Ballast d’alimentation ferromagnétique chez Thorn 

 
 

Dans une installation classique ferromagnétique : 
 

� 1 % de surtension entraîne 3 % de surconsommation ; 
� Un fonctionnement permanent en surtension de 7 % peut 

augmenter la mortalité des lampes et des appareillages de 
50 % . 
 

L’amorceur assure l’allumage des lampes à décharge à haute 
pression. Le starter assure l’amorçage des lampes fluorescentes. 
Certains amorceurs ou starters sont équipés d’une temporisation ou d’un 
disjoncteur qui coupe l’alimentation de la lampe en fin de vie. 
Le condensateur sert à augmenter le facteur de puissance cos φ.  
cos φ correspond à la puissance active (c’est-à-dire ce que l’on paie à 
EDF) divisée par la puissance apparente (c’est-à-dire le courant que 
fournit EDF). EDF impose un cos φ supérieur à 0,8. Sinon EDF doit 
envoyer beaucoup plus de courant pour une même puissance. Or le 
transport du courant génère des pertes et ce n’est donc pas avantageux. 
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Cependant compte tenu des risques de pertes et de perturbations sur le 
réseau, il est nécessaire de vérifier le bon état des condensateurs, car si 
le condensateur est hors d’usage, il entraîne une consommation inutile 
d’énergie. En effet, la lampe reste allumée mais on a introduit un court-
circuit car souvent la capacité est en parallèle (cf. figure 8). 
 

 

Figure 8 
 

Schéma électronique d’une lampe sodium HP 
 
 

Il est recommandé d’utiliser des ballasts électroniques qui permettent de 
réaliser des économies d’énergie et de prolonger la durée de vie des 
lampes par le contrôle des surtensions.  
 
 

• Les appareillages électroniques :  
 

Le ballast électronique combine la fonction ballast, l’amorçage et le 
condensateur et de plus il y a possibilité de régulation (cf. figure 9).  

 
 

     

 
Figure 9  

 
Ballasts électroniques pour lampes à décharge de chez Thorn : version 

compactes à gauche et version linaire à droite  
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Par rapport au système ferromagnétique, ces ballasts présentent les 
avantages suivants : ils réduisent les consommations et augmentent la 
durée de vie des lampes en stabilisant la tension du réseau. De plus, ils 
offrent l’avantage d’assurer la coupure automatique de l’alimentation 
lorsque la lampe est défectueuse. Ils garantissent par ailleurs la 
stabilisation et la régulation de la tension contribuant ainsi à un meilleur 
maintien des températures de couleur dans le temps. 
 

� intégration des fonctions d’amorçage, de stabilisation et de 
correction du facteur de puissance. 

� maîtrise des surtensions du réseau. 
� jusqu’à 20 % de réduction de la consommation totale.  
� 50% d’augmentation de la durée de vie des lampes et 

extinction en fin de vie ou en cas de défaut.  
� gradation lumineuse possible pour certains ballasts. 
� Pas d’effets stroboscopiques ni de résonance acoustique. 
� Poids réduit 
� Réduction d’interférences électromagnétiques pendant la 

phase d’amorçage. 
 
 
  

3- Maintenance de la lumière 
 

 
  Une bonne maintenance permet d’assurer la performance des 

équipements :  
 

L'intervention (et toute intervention en général) doit faire l'objet d'un 
historique (donc un enregistrement) permettant d'avoir, au moins une 
fois par an, les indications permettant au Conseil Municipal de prendre 
des décisions fiables. Effectuer un entretien périodique de l’installation, 
c’est conserver l’efficacité énergétique : nettoyer les luminaires, changer 
les lampes et les condensateurs, contrôler les supports. 
Il est conseillé de remplacer systématiquement l’ensemble des lampes 
en tenant compte de leur durée de vie utile ;  
 

• Une intervention ponctuelle revient toujours plus chère qu'une  
intervention programmée (déplacement, frais fixes, etc.).  
De plus, le simple remplacement d'une lampe défectueuse ne sert à rien 
(ou presque) s’il n’est pas accompagné du nettoyage du miroir, de la 
vérification des isolements et des raccordements électriques en général.  
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• Il est conseillé de mettre hors circuit des lampes hors d’usage pour 

éviter la consommation superflue des auxiliaires. 
Une bonne adéquation entre le choix des équipements et la politique 
d’entretien permet de maîtriser les coûts d’exploitation. 
Une politique d’entretien bien menée peut entraîner jusqu’à 20% 
d’économie sur la puissance totale installée.  
 
 
 
 

4- Gestion d’une installation 
  
 
 

Choisir des lampes et luminaires performants et adaptés garantit 
une bonne maîtrise de l’énergie et de la lumière. Mais c’est par des 
systèmes de gestion des consommations que l’on peut agir sur la durée 
d’allumage et la quantité de lumière nécessaire.  
    

L’éclairage urbain doit pouvoir s’adapter au rythme de vie de la 
cité. Si une forte puissance lumineuse est nécessaire aux heures de 
trafic intense et plus particulièrement les nuits de mauvais temps, le 
retour de la belle saison et les heures creuses du milieu de la nuit n’ont 
pas cette exigence. De plus, la recherche de certaines ambiances peut 
justifier des niveaux d’éclairement temporairement différents de ceux 
nécessaires pour assurer la sécurité.  
La modulation du flux lumineux selon les besoins peut ainsi permettre de 
réaliser d’importantes économies d’énergie. 
 
Les systèmes de variation de puissance, associés éventuellement à un 
dispositif de commande centralisée, adaptent la consommation 
énergétique aux besoins définis par l’exploitant. 

 
 
 
 
4.1- Contrôle temporel  

 
Les organes de commande mesurent ou calculent les durées 

d’allumage et permettent d’optimiser le temps d’utilisation : ce sont les 
horloges astronomiques ou interrupteurs crépusculaires 
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4.2- Contrôle quantitatif 
 

• Les régulateurs de tension  et les variateurs de tension et de  
puissance  offrent la souplesse nécessaire au contrôle des niveaux 
d’éclairement à maintenir définis par l’exploitant. 
 
 

Les régulateurs de tension permettent :  
 

� d’éviter le surplus de consommation résultant de la surtension 
nocturne inhérente aux heures de faible charge sur le réseau de 
distribution publique. 

� de stabiliser la tension pour éviter le désamorçage de la lampe dû 
aux chutes de tension et ainsi améliorer la durée de vie des 
lampes. 

Les organes réducteurs de puissance : adaptent le niveau d’éclairement 
aux besoins. Des économies peuvent être alors réalisées comme on le 
voit sur la figure 10. 

 
 

 

 
 

Figure 10  
 

Diminution des consommations engendrées par des systèmes de 
contrôle de temps 
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• Les systèmes de gestion  agissent à distance sur le temps  
d’allumage et la quantité de lumière. Certains permettent aussi de 
détecter les dysfonctionnements de l’installation. 
 
 

• Télésurveillance et télégestion  
 
� Un système de télésurveillance consiste à transférer les 

informations de chaque point lumineux au centre de contrôle, en 
particulier pour connaître les dysfonctionnements en temps réel 
ou en différé. Certains de ces systèmes peuvent intégrer une 
fonction de commande.  
 

� Un système de télégestion consiste à transférer les informations 
du centre de contrôle à chaque point lumineux. Il peut contribuer 
à une maîtrise de la gestion du parc grâce au contrôle continu et 
automatique des équipements des lampadaires et la mise à 
disposition de bilans techniques et financiers. 
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III Les produits  
 
1- Horloge astronomique et variateur puissance : pr incipe 
de fonctionnement. 
   
 

1.1- Horloge astronomique 
 
 Les interrupteurs crépusculaires  (ou cellules) mesurent la 
quantité de lumière naturelle environnante et déclenchent l’éclairage à 
partir d’un seuil assigné adapté à la tâche visuelle (cf. figure 11). Ce 
seuil est réglé par un potentiomètre. 
 
 

 

            

 
Figure 11  

 
Interrupteur crépusculaire de chez Hager à gauche, interrupteur à 

capteur photopile de BH technologie au centre, interrupteur à capteur 
infrarouge de BH technologie à droite 

 
 

 Il ne peuvent donner que deux ordres : allumage ou extinction. Il est 
donc nécessaire d’associer une horloge astronomique à une cellule 
lorsque l’on souhaite un changement de régime pendant la nuit (cf. figure 
12). L’horloge est radio synchronisée par un émetteur central (Radio 
France 162khz ou DCF Allemagne 77,5khz) qui envoie des tops horaires 
toutes les minutes et recale ainsi de façon précise la base de temps de 
chaque horloge. 
Elle apporte la souplesse nécessaire à la gestion de nombreux points de 
commande ou d’applications particulières (éclairage festif, 
événementiel…).  
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Figure 12 
 

 Horloge astronomique de chez AFEISA à gauche et de BH Technologie 
à droite 

 
 
 
 

Elles peuvent être intégrées aux contrôleurs de commutation, placés 
dans l’armoire ou dans les lanternes (cf. figure 13). 
      

 

 
Figure 13  

 
Ce contrôleur de chez Lutron est placé dans l’armoire électrique et 

contient l’horloge astronomique 
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Les calculateurs astronomiques  radio synchronisés, insensibles aux 
dérives et aux salissures, assurent la synchronisation des allumages. Ils 
sont intégrés aux horloges astronomiques. Le calcul journalier du lever 
et du coucher du soleil est réalisé grâce à un algorithme de calcul de 
haute précision. 
 
 

 
1.2- Variateur de puissance 
 

 
Le principe consiste à augmenter l’impédance du circuit en ajoutant 

une self additionnelle dans le circuit de l’appareillage. 
 

L’abaissement général de puissance à chaque fois que cela est possible 
maintient l’uniformité du flux lumineux et représente une solution bien 
plus efficace que la pratique consistant à éteindre une lampe sur deux 
(cf. figure 14). Cette pratique avait été généralisée lors du premier choc 
pétrolier et quasi abandonnée par la suite du fait de l’inconfort visuel 
qu’elle générait. En effet, on perd l’uniformité, c’est-à-dire qu’il y a des 
zones plus ou moins bien éclairées. De plus, l’économie générée par 
l’abaissement de puissance est bien souvent supérieure à ce qu’apporte 
l’extinction alternée. Elle peut en effet se généraliser sur toute une ville, 
avec une économie d’énergie pouvant atteindre 50% en régime réduit ; 
alors que dans la réalité il est impossible d’éteindre une lampe sur deux 
sur la totalité de la ville. 
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Figure 14 

 
Solutions d’éclairement des routes, en pleine nuit. La configuration au 

centre est à bannir 
 
 
Deux familles de procédés sont à distinguer : 
 

• les procédés centralisés dans lesquels l’organe de régulation et/ou 
de modulation est placé au niveau de la source d’alimentation c’est-à-
dire l’armoire d’alimentation.  
• les procédés dans lesquels l’organe de modulation (fixe) est placé 
au niveau des foyers lumineux, l’ordre est donné au niveau de 
l’armoire et transmis aux foyers par l’intermédiaire d’un conducteur 
pilote. Seuls les foyers munis d’un dispositif de réception sont alors 
sensibles à l’ordre transmis. 
 

Les systèmes peuvent être commandés soit : 
• par un conducteur pilote asservi à un relais distribué à tous les 
foyers devant être asservis à cette réduction. 
• par un courant porteur dont l’ordre est réceptionné par un relais au 
niveau de chaque foyer. 

 
Cependant, la réduction de puissance ne s’applique pas à tous les 

types de lampes mais aux lampes sodium HP, aux iodures métalliques, 
aux lampes fluorescentes si elles sont accompagnées d’un ballast 
magnétique. 
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 2- Solution des constructeurs  
 

 

2.1- Thorn : système de télégestion 
 

• Description de l’installation “Combox” 
 
 

� Principe 
 
Le système se compose de contrôleurs de commutation 

(fonctions allumage/ extinction/ réduction de puissance) installés 
au niveau de chaque point lumineux et d’un module Combox 
installé dans l’armoire électrique du réseau urbain.  
La régulation et le contrôle de l'éclairage peuvent être exécutés 
à distance à partir de cette armoire de commande dialoguant 
dans les deux sens avec des périphériques placés dans les 
lanternes. La communication bi-directionnelle entre l’armoire et 
le luminaire se fait par l’intermédiaire du réseau existant, au 
moyen de la technologie brevetée Powerline. Les luminaires 
peuvent être contrôlés individuellement ou par groupes : la 
commande/surveillance de tous les éclairages d’un module se 
fait au moyen d’un ordinateur portable qui peut être connecté 
sur le module Combox (cf. figure 15). Les informations circulent 
sur le réseau d’alimentation. Une information régulièrement 
actualisée permet d’améliorer les prévisions et la planification 
des interventions ; l’opérateur peut ainsi acquérir des 
informations utiles sur la durée de vie, les heures d’exploitation, 
etc. Une panne de lampe ou de matériel peut être détectée sans 
avoir besoin d’effectuer des inspections sur site. 
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Figure 15  
 

Installation de télesgestion par Thorn 
 

 
 
 

� Composants du système : 
 

� Contrôleurs de commutation du luminaire 
� Armoire de commande “Combox” (cf. figure 16) : 

o Contrôleur “Combox” (cf. figure 17) 
o Emetteur-récepteur “Combox” (cf. figure 18) 
o Bloc d’alimentation “Combox” (cf. figure 19) 
o Filtres “Combox” (cf. figure 20) 
o Câbles de connexion 
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Figure 16 
 

Armoire de commande combox 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 17 
 

Le contrôleur Combox OLC-CCT contient le logiciel de commande et de 
supervision ainsi que la base de données de l’ensemble des points 
lumineux ; Il permet la programmation des heures de commutation 
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Figure 18 

 
L’émetteur récepteur Combox OLC-CTS est l’interface entre le 
contrôleur Combox et les contrôleurs de lanterne. Les scènes 

programmées sont envoyées aux contrôleurs de lanternes et les 
messages concernant l’état des éclairages sont réceptionnés 

 
 
 
 
 

   
   

Figure 19 
 

Alimentation 24 VDC 1,3A (à gauche) pour le contrôleur Combox et le 
modem OLC-GSM (à droite) qui envoie les messages de défauts des 

contrôleurs de lanterne vers un numéro de portable quelconque 
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Figure 20 
 

Le filtre Combox isole le système OLC-CFI de l’extérieur en empêchant 
la propagation des signaux OLC Powerline sur d’autres réseaux 

 

 
 

• Avantages principaux  
 

� Communication fiable par ligne d’alimentation : 
Transmission par ligne d’alimentation avec fonction logique de 
répétition. Aucune modification de l’installation (mise en place de 
répétiteurs de signal, bus de commande, etc.) n’est nécessaire. 
� Système intelligent : 
Horloge astronomique intégrée aux contrôleurs de commutation 
placés dans les lanternes. Fonctionnement automatique des 
lampes en cas de panne de signal sur la ligne d’alimentation. 
� Système modulaire : 
Le progiciel peut faire l'objet d'une extension ou d'une mise à jour 
en utilisant des composants existants. 
� En plus des temps de commutation absolus (c’est à dire, 
18H00, REDUIT à 22H00, etc.), il est également possible de 
programmer des temps de commutation relatifs (c’est à dire : 
MARCHE : 10 min avant le coucher du soleil, ARRET : 10 min 
après le lever du soleil). 

 

• Installation et maintenance 
 

Le système de commande de l’éclairage peut être intégré à des 
réseaux neufs ou existants, et ce, sans travaux de terrassement 
coûteux ou mise en place de câbles complémentaires. La 
systématisation des opérations de maintenance fait place à des 
interventions adaptées et planifiables en terme de ressources puisque 
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le système de commande enregistre le nombre et la nature des 
défauts détectés. 

 
 
 

2.2- Augier energy : Variateurs de puissance 
 
 

• Le THR 38 EU en version monophasée ou triphasée, les 
puissances s'étageant de 10 à 160 KVA. 
Concrètement, on réalise une commande automatique de l'installation 
sur différents niveaux, préréglés ou sélectionnés entre 50 et 100 %) 
suivant un cycle journalier ou hebdomadaire dont on choisi les 
horaires, qui peut être asservi aux conditions du trafic ou aux 
conditions climatiques (il faut donc prévoir les capteurs adéquats). 
La puissance consommée par les foyers lumineux se trouve réduite 
au niveau minimum de 55% à 65% de la puissance nominale suivant 
le type de lampe. 

 
• Des variateurs Haute Tension Intermédiaire (HTI) de puissances 
comprises entre 100 et 630 KVA permettent d'équiper les installations 
d'éclairage distribuées en HTI (tensions de la classe 7,2 KV) 

 
Le MHR 320 RB pour monophasé, le DHR 320 RB pour biphasé et le 
THR 550 RB pour triphasé. 
Leurs avantages ne se limitent pas à ces effets de variation étagée, 
puisqu'ils permettent de moduler la puissance consommée par les 
récepteurs en compensant directement les fluctuations de tension du 
réseau d'alimentation, comme celles dues aux charges d'utilisation. 
La variation de tension de sortie est obtenue par l'intermédiaire d'un 
moteur à induction utilisant le déplacement rotatif du rotor par rapport au 
stator, ce qui permet d'éviter les contacts électriques de type glissant, 
d'augmenter la durée de vie donc de réduire les opérations de 
maintenance. 
 

• Applications 
 

� Simple réduction de puissance aux heures de moindre trafic. 
� Adaptation du niveau d'éclairement aux conditions climatiques 

(crachin, brouillard, chaussée mouillée). 
� Modulation de l'éclairage d'entrée des tunnels en fonction de la 

luminosité extérieure pour éviter l'éblouissement. 
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2.3- BH Technologies 
 

 
BH Technologies adapte ses produits aux impératifs de commande, de 
gestion et de supervision d’installations d’éclairage extérieur.  
 

• L’armoire REVERBERI (cf. figure 21) prend en compte : 
 

� la maîtrise du temps d’éclairage 
� le synchronisme des allumages entre quartiers 
� la régulation de l’alimentation des lampes 
� la modulation du flux lumineux en fonction des besoins réels 
� la protection des réseaux et des personnes 
� le comptage EDF dans un compartiment séparé.  

 
 

 

Figure 21 
 

Armoires REVERBERI 
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Ce produit archive tous les paramètres gérés, et permet une consultation 
de leur évolution sur une période donnée. 
Reliées, via radio modem XYLOS, modem GSM ou liaison téléphonique 
câblée, à un centre de contrôle à distance, il renseigne l’utilisateur sur 
ses conditions de fonctionnement et lui délivre le résultat des économies 
de fonctionnement qu’elle a apportées, lui permettant d’optimiser ses 
réglages et de trouver le compromis idéal entre économies, sécurité et 
confort visuel.  
 
Ceci offre aux municipalités une solution souple et évolutive de gestion 
en utilisant des technologies réduisant les besoins d’entretien ordinaire.  
 
 

• Intelux N G 
 
C’est un variateur-régulateur de puissance permettant d'obtenir 

des variations importantes de flux lumineux sur les lampes à décharge. 
 

Il fonctionne selon un principe de découpage de chaque alternance 
secteur. Ce découpage, à la fréquence du secteur, agit à la fois sur la 
tension et sur le courant traversant la lampe, ce qui limite la génération 
d'harmoniques sur le réseau, contrairement aux variateurs électroniques 
conventionnels. 
 
Contrairement aux solutions habituelles, la baisse de flux ne s'obtient 
pas par abaissement de la tension, mais par une réduction de la 
puissance fournie aux lampes, en agissant sur les deux paramètres 
tension et courant à la fois. 
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La diminution maximale de puissance par rapport à la puissance 
nominale est limitée et différente en fonction des sources. Ci-dessous, 
sont données en fonction des lampes supportant la variation et leurs 
puissances nominales le pourcentage de puissance nominale 
atteignable sans risque de décrochage de la lampe : 
 
 

� Sodium haute pression 
50 à 100 W : 50% 
100 à 150 W : 20% 
250 à 1000 W : 10% 

 
� Vapeur de mercure 
125 à 400 W : 40% 
 
� Iodure métallique 
70 à 400 W : 50% 
 

 
 

• Sonde de détection de la lumière Modèle SDL  
 

 
Elle relève l'éclairement et la transforme en un signal analogique. 

Sa connexion au module d’entrée permet une régulation proportionnelle 
du flux lumineux, et supprime les dispositifs à seuils multiples utilisés 
généralement.  
 
Ceci permet par exemple de maintenir un niveau d’éclairement constant 
dans un tunnel 
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IV Les acteurs  
 
 

1- L’agence de l’Environnement et de la Maîtrise de  
l’énergie : ADEME 
 
 
En général l'éclairage public est délégué par les grandes villes à un 
syndicat (d'électricité) intercommunal. Sauf pour les grandes villes où il y 
a un service spécial éclairage public. Au niveau national, l'ADEME est 
partenaire d'EDF. 
 
 
 

1.1- L’historique :  
 
 

En 1974, suite au premier choc pétrolier sont crées différents structures : 
 

• AEE : association pour les économies d'énergie 
• COMES : commission pour l'énergie solaire 
• commission réseaux de chaleurs 
• commission géothermie 

 
En 1982, les 4 agences fusionnent en l'Association Française de 
Maîtrise de l'Energie (AFME). Enfin en 1992 l'AFME se réunit avec l'AQA 
(agence de qualité de l'air) et l'ANRED (agence nationale de 
récupération et d'élimination des déchets) pour former l'ADEME : 
l'Agence de l'Environnement et de Maîtrise de l'Energie. 
 
Cette note a pour objet de rappeler quelques données sur l'éclairage 
public, de préciser les enjeux énergétiques et économiques et décrire la 
démarche de l'intervention de l'ADEME sur ce thème. 
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1.2- Les fonctions de l’ADEME : 
 
 
  L’ADEME est un établissement public à caractère industriel et 
commercial. Ses champs d’intervention sont larges, allant du 
management environnemental en passant par le traitement des déchets, 
la maîtrise de l’énergie ou celle du bruit.  
L’ADEME a pour mission d’aider les consommateurs d’énergie à 
améliorer l’efficacité de leurs équipements, par des conseils et des aides 
financières. 
On estime qu’une commune peut diminuer ses dépenses d’éclairage 
public de 20 à 40% avec des investissements rentables. 
Dans cet objectif, l’ADEME propose : 

• des prédiagnostics, subventionnés à 70% au maximum. 
• des diagnostics de patrimoine et des études de faisabilité, 

subventionnés à 50% au maximum. 
Les travaux les plus rentables peuvent être ainsi répertoriés : vérification 
des comptages et de la tarification ; maintenance préventive ; 
remplacement des lampes à vapeur de mercure (ballons fluo) par des 
lampes à meilleure efficacité énergétique, comme celle à sodium haute 
pression ; variateur de puissance, télégestion.  
Pour réaliser des opérations exemplaires, l’ADEME peut participer 
financièrement à la mise en œuvre de systèmes de variation de 
puissance et de télégestion, au taux maximal de 30%. Elle peut aussi au 
cas par cas, soutenir l’innovation technologique. Tous les projets doivent 
être adressés aux délégations régionales de  l’ADEME. 
Pour l'ADEME, les variateurs de puissance ne sont pas une priorité, il y a 
plus urgent : la mise en place d'horloges astronomiques par exemple. 
La mise en place de l'association variateurs et régulateurs permet de 
maintenir une tension constante. 
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1-3 L’évolution des mentalités en termes d’économie  
 
 

Au début des années 90, au niveau de l'éclairage public, la 
difficulté était de convaincre de l'utilité des économies d'énergie.  
En effet EDF ainsi que les syndicats avaient plus intérêt à vendre du 
kWh qu'à en faire économiser. Mais le projet de loi d'ouverture du 
marché (prévu pour 2007) a fait évoluer les mentalités. 
Le contexte est aujourd'hui favorable aux opérations de maîtrise de 
l'énergie électrique. Des accords nationaux lient l'ADEME et EDF, les 
engageant à des efforts conjoints de maîtrise de la demande d'électricité 
(MDE). La Commission Européenne encourage également fortement les 
actions de MDE dans le cadre des efforts communautaires de lutte 
contre l'effet de serre. Enfin, une enveloppe du Fond d'Amortissement 
des Charges d'Électrification (FACE) est réservée depuis deux années 
aux opérations de MDE comme alternatives au renforcement de réseaux  
existants en zone rurale    
L’ADEME, comme ses homologues européens, soutient le programme 
de GrennLight lancé au début 2000 par la direction générale de l’énergie 
et des transports de la Commission Européenne. 
Ce programme s’inscrit dans une démarche volontaire pour préserver 
l’environnement et encourager les consommateurs d’électricité, publics 
et privés, du secteur tertiaire à s’engager auprès de la Commission 
Européenne sur l’installation de technologies d’éclairage à rendement 
optimal dans leurs équipements.  
L’objectif est donc de réduire dans l’ensemble de l’Europe la 
consommation d’énergie liée à l’éclairage, ainsi que les émissions 
polluantes de gaz à effet de serre. 
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2- Les municipalités et les collectivités : deux 
exemples 

 
2.1- La ville de Poitiers 

 
Le service éclairage de la mairie de Poitiers comprend 3 personnes : 
Un responsable, un conducteur de travaux et un dessinateur. 
 

• Description des installations  
 
� Alimentées à partir de postes de transformations publics d’EDF 

pour le réseau basse tension et par les postes HTI propres à 
l’éclairage public pour le réseau de haute tension intermédiaire. 
 

� Les armoires de commande BT (basse tension) sont situées à 
l’extérieur des postes de transformations et comportent un 
dispositif permettant la commande d’allumage et d’extinction qui 
demeure l’entière maîtrise d’EDF. 

 
� Les appareils d’éclairage public :  

 
� Les projecteurs, lampes et leurs accessoires. 
� Les plafonniers des passages couverts, leurs lampes et 

accessoires. 
� Les projecteurs sur cheminées ou toits. 
� Les projecteurs sur immeubles, leurs lampes et accessoires. 
� Les plaques de rues lumineuses, leurs lampes et accessoires. 
� Les numéros de rues lumineux, leurs lampes et accessoires. 
� Les luminaires pour tunnel, leurs lampes et accessoires. 
� Les projecteurs ou luminaires enterrés, leurs lampes et 

accessoires. 
� Les lanternes, leurs lampes et accessoires. 
  
 
� Nombre de points lumineux : 12500 foyers d’éclairage 

fonctionnant du coucher au lever du jour (chaque foyer a un 
numéro enregistré dans une base de données). L’éclairage est 
décoratif en centre ville, fonctionnel ailleurs. 

 
� Type de lampes : -  6900  ballons fluorescents 

                          - 4500 lampes sodium haute pression 
 

� Consommation électrique de la ville annuelle : 6 020 502 kWh 
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� Facture annuelle : 445 014,63 Euros 
 
 

� Tout marche en continu c’est-à-dire qu’il n’y aucune variation 
pendant la nuit entière au niveau d’éclairement. EDF envoie 
l’impulsion pour la période d’éclairage et d’extinction (moyenne 
et basse tension : norme C 17 200 de l’AFE sur les installations 
électriques). 
 

 
• Dispositif de maintenance 

 
 
� Gestion 

 
� Maintenance confiée à une entreprise : Gaudriot 
� Nature des travaux :      

En aménagement ponctuel d’installation d’éclairage public et en 
intervention sur les réseaux HTI ou BT d’éclairage. 

� Matériel et personnel spécialisés disponibles 24h /24h. 
� Intervention sur des supports de hauteur variable : 0 à 35m 

 
 

� Préventif 
 

� Visite périodique d’entretien des foyers  : 
o Nettoyage des luminaires, réflecteurs, diffuseurs, verreries, 

plaques lumineuses de numéro de rue. 
o Vérification du bon état de fonctionnement et de sécurité des 

parties mécaniques et électriques des appareils, de leurs 
accessoires et de leurs organes de raccordement ; 
remplacement de pièces défectueuses ; vérification de 
l’isolement ; réparation des défauts. 

o Examen des supports comportant les vérifications 
mécaniques des visseries, boulonnerie, resserrage des 
parties mobiles, réparations des portières de candélabres, 
vérification de la bonne tenue à la corrosion 

o Réglages de la position des lampes et de l’orientation des 
luminaires, du remplacement des vasques. 

o Concordance du matériel sur site avec le listing (base de 
données) 
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� Fréquences de la visite  : 
o Tous les 6 mois pour les luminaires de style. 
o Tous les 12 mois pour les luminaires décoratifs, projecteur de 

mise en lumière, passage couvert et tunnel. 
o Tous les 36 mois pour les autres luminaires 

 
Le remplacement systématique des sources lumineuses 
s’effectue lors de ces visites d’entretien ainsi que le 
nettoyage et la vérification des armoires de commande 
 
 

 
� Curatif 

 
� Changement des lampes et des appareils électriques 

défectueux ou hors d’usage, réparation de tous défauts de 
fonctionnement. 

� Vandalisme 
 

� Détection de défauts  
 

� Défauts d’allumage et d’extinction 
� Défauts de fonctionnement de chaque foyer lumineux 
� Défauts sur le réseau HTI+BT 
 
 
 

• Vers une économie d’énergie  
 

La ville de Poitiers n’applique pas de politique d’économie 
d’énergie à proprement parler.  
     Cependant, elle a pour objectif de rénover le parc qui est ancien 
(60 ans environ) par le passage en SHP 250 W de toutes les lampes 
qui remplaceront les vieilles installations au ballon fluorescent. 
L’efficacité des lampes sodium HP étant plus élevée par rapport aux 
ballons fluorescents, une économie d’énergie sera réalisée. 
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2.2- La ville de Grenoble  
      

 
A Grenoble, optimisation de la durée d’allumage de l’éclairage  
 
• Allumage centralisé : une cellule commande l’enclenchement (à 40 
lux au lieu de 57) et une autre en assure la coupure (à 27 lux au lieu 
de 128). Les cellules ont l’avantage de s’adapter à la luminosité 
ambiante qui varie au rythme des saisons et des climats. La réduction 
de la durée d’allumage a été de 10 minutes en moyenne, ce qui 
représente une économie annuelle de 23000kwh. Et en cas de panne 
de la cellule, l’allumage est alors enclenché par l’horloge 
astronomique. 
 
• Réduction de la puissance à certaines heures de la nuit pour 
certains lieux. La puissance lumineuse peut être réduite par un 
abaissement de la tension d’alimentation (restant supérieure à la 
tension de décrochage) Grenoble a choisi cette technique pour 
certains parkings, pistes cyclables et parcs qui ont une fréquentation 
pratiquement nulle en milieu de nuit. Grâce à cette régulation, 
l’énergie annuelle consommée est passée de 34500kWh à 
22900kWh, soit une économie de 33% d’énergie. 
 
• Changement des boules opales : pour une partie de l’éclairage, 
MASTER SON-T PIA sans mercure afin de limiter l'impact de 
l'éclairage public sur l'environnement. Avec ces lampes, Gaz 
Electricité Grenoble (entreprise locale de distribution qui distribue et 
fournit l'électricité et le gaz à tous les Grenoblois et gère l'éclairage 
public) a ainsi réduit les coûts de maintenance de son parc grâce à 
des interventions de dépannages moins fréquentes (0% de 
défaillances à 6 000 heures) et des interventions de maintenance 
systématique plus espacées (excellente durée de vie économique). 
Enfin, grâce à ce choix, Grenoble se prépare à la prochaine 
législation européenne relative à la réduction des déchets des 
équipements électriques et électroniques  
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V CONCLUSION 
 
 

L’économie d’énergie se fait à tous les niveaux, tant au niveau du 
choix des lampes et des luminaires que de l’appareillage et des 
systèmes de régulation. Cette économie est bien réelle et conséquente : 
 
 
 

 
 
 
 

La technologie est de plus en plus adaptée aux systèmes 
existants. Par exemple, de plus en plus de lampes acceptent des 
ballasts électroniques. Et ces derniers seront d’ailleurs obligatoires à 
partir de 2007 suite aux accords de Kyoto (2000). 
Cependant, au niveau des collectivités, la mise en place de tous ces 
systèmes d’économie est loin d’être réalisée. L’équipement est ancien et 
lorsque des travaux sont à réaliser, la plupart des collectivités n’en sont 
qu’à changer leurs vieilles lampes en les remplaçant par les lampes 
sodium haute pression car elles ne sont pas prêtes à un tel 
investissement initial qui ne sera amorti que sur le long terme, la plupart 
du temps à cause d’un manque de budget. 
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