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L’éclairage public dans l’Allier : une longue histoire à continuer …
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Quelques éléments de contexte de cette histoire de l’Allier
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• Depuis son origine en 1936, le SDE 03 s’est construit sur des bases très
mutualisées avec des transferts généralisés des ressources fiscales

• Les installations d’éclairage public de l’Allier intègrent depuis toujours à leur
construction et en gestion, la coupure de nuit pour 80% des foyers lumineux

• Le SDE03 participe à l’investissement sur ses ressources propres (TCCFE,
redevances) mais répercute intégralement aux communes les coûts de
fonctionnement

• La gestion des achats d’électricité (changements de tarifs, marchés de
fournitures…) a permis d’assurer des économies de l’ordre de 30 000 €/an sur les
10 dernières années

• Le SDE exécute aussi des travaux de sa propre initiative et bénéficie de soutiens
financiers réguliers du Département, soit environ 500 k€/an



L’éclairage semi-permanent depuis toujours
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D’après l’échelle de BORTLE, une qualité excellente
du ciel dans de grands secteurs… après minuit.



Parc actuel éclairage public
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Âge moyen et types de foyers
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Schéma des informations et des acteurs
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SDE 03

- SIG patrimoine et gestion

- Serveur Web

- FireWal

Entreprises chargée de l’exploitation

- Client lourd eCandela installé sur les 
ordinateurs avec le logiciel Microstation

- Traite les informations récolées des 
entreprises de travaux 

Fournisseurs d’électricité et GRD 
ENEDIS

Données consommation factures et accès 
direct aux index relevés linky ENEDIS

Adhérents communes

- Navigateur internet pour gestion pannes

- Formalisation besoin par arrêté du maire

- Interface prévisionnelle de cotisations sur 
15 ans



Aperçu de l’interface (côté commune)
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Consommation annuelle suivant fonctionnement
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Régime 
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12 300 MWh

2 200 000 €

Si tout 
Permanent

23 400 MWh

3 300 000 €



Achat d’électricité pour l’Éclairage public
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2012

• Adhérents ayant transféré l’achat au SDE03

• Travaux  => Refacturé via les cotisations

• Contrôle et ajustement des Puissances Souscrites

2016

• Marché luminaires + travaux

• Optimisation suivant puissance (PS < 1 kVA = travaux)

• Economie 7%

2021

• Fin des travaux (2020 année de transition)

• Economie 4% au lieu de 7,5 % si optimisation

• Soit 2 500 sites pénalisés pour 82 000 € (30 €/ site)
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L’éclairage public dans l’Ardèche
Historique
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Parc actuel éclairage public
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313/335  communes
71 238 points lumineux

3 800 Armoires

Puissance installée: 8 500 KVA

Puissance consommée: 34 425 M W/h 



Etat du parc
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Evolution du parc
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• En 4 ans augmentation de 40% du nombre de points lumineux

Transfert de compétence

100 % des communes déjà en maintenance
Et intégration de 59 nouvelles communes 



Evolution du parc
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Nb total de points lumineux



Evolution des investissements
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➢ Arrêtés du 27 décembre 2018: Prévention, réduction et limitation des nuisances lumineuses

❑ Eclairage de la voirie publique ou privée

✓ ULR : ULR nominal < 1% (plan de l’optique horizontal)       

✓ Température de couleur : ≤ 3 000 K
✓ la densité surfacique de flux

Evolution de la réglementation



Evolution de la réglementation

➢ Arrêtés du 27 décembre 2018: Prévention, réduction et limitation des nuisances lumineuses

❑ La mise en lumière du patrimoine et des bâtiments

✓ Horaires : du coucher du soleil jusqu'à 1h du matin

❑ La mise en lumière des parcs et jardins publics ou privés

✓ › Horaires : 1h après fermeture des parcs et jardins



Le schéma directeur

➢ Le diagnostic énergétique et technique va se décomposer de la manière suivante:

➢ Etat des lieux énergétique et technique

➢ Description de l’état actuel du réseau (lampes , supports, armoires…)

➢ Analyse de la consommation énergétique  par rapport au réseau actuel

➢ Proposition d’améliorations

➢ Classement des voies et choix des matériels! Luminaires, horloges…

➢ Le financement 50% de participation du SDE07 sur le montant HT des travaux

➢ Echelonnement des paiements sur 6 ans



Le schéma directeur
Exemple d’une commune: Lalevade

➢ Remplacement de 278 luminaires vétustes par des luminaires LED 

➢ Cout des travaux      : 170 000 € HT

➢ Participation de la commune :    82 000 € 

➢ Echelonné          :   13 667 € par an sur 6 ans

Résultats 

➢ Economie sur la puissance installée: 20 KVA (65% de réduction)

➢ Economie sur la puissance consommée:  80 000 kW/h 

➢ Economie sur la facture énergie éclairage public : 11 000 € par an

➢ Economie sur la maintenance SDE07 : 2 100 € 

➢ Economie total du projet : 13 100 € par an



Le schéma directeur
Consommation  pour un point lumineux

Avant rénovation
Après rénovation

21h 00h 6h

100 W 40 W

20 W

8 W

Consommation sur 1 nuit d’hiver: 1,5 KVA Consommation sur 1 nuit d’hiver: 0,36 KVA

80% d’économie d’énergie



Le schéma directeur
Exemple de consommation relevé par Linky

100% 

Puissance nominal 
du luminaire

80% 

50% 
20% 
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Eclairage public : hier…

Dans les années 1990 : remplacement du Ballon Fluorescent (BF) et de la lampe mixte

par la première génération de Sodium Haute Pression (SHP)

Exemples : 250w BF par 150w SHP et 125w BF par 100 SHP

(il resterait encore près de 20 % de lampes BF sur le parc EP en France…)

Dans les années 2010 : remplacement des ballons fluorescents restant et des premières SHP

par les lampes iodures à bruleurs céramiques, dites lampes aux iodures métalliques

Exemple : SHP 100 par CDOT 60W

A ce jour !!!



Eclairage public : aujourd’hui et demain …

Quelles solutions pour un éclairage plus efficace et moins énergivore ?

▪ Evolution des systèmes et de la technologie avec l’arrivée des leds

▪ Evolution des fabricants de matériel d’éclairage vers le développement 
durable et  l’Ecologie

Atelier 1 : éclairage public, hier, aujourd’hui, demain
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Eléments de contexte 
1 - Généralisation des LED désormais matures

- Plus de 99% des ventes

- Source lumineuse la plus efficace : flux >150 lumens /watt en 3000°K

- Fiabilité démontrée

- Prix 

2 - Installation bien étudiée = 1ère économie

- Application de la norme EN 13201

- Application de l’arrêté relatif aux nuisances lumineuses

- Audit des besoins de la collectivité

- Réaliser une bonne étude d’éclairage et énergétique

- Implantations et consommations optimisées

- Définition des niveaux selon les plages horaires 

- Définition du profil énergétique nocturne

Faire une vraie étude pour capter toutes les économies apportées par la LED est un préalable



Evolution des systèmes et de la technologie



Eclairage extérieur et détection de présence

Ne pas s’en priver au regard des possibilités de gradation de la led
sans dégradation accélérée des luminaires



Préalable : maitriser l’allumage et l’extinction

- Maîtriser l’heure d’allumage et d’extinction

- Gestion de l’éphéméride

- Décalage selon les zones

- Fiable

Mature

€



Boucle magnétique au sol pour détection véhicules

- Détection uniquement des véhicules

- Coûts à évaluer si revêtement neuf 

- Coûts importants sur site où revêtement existant

- Fiable

Mature

Exemple : éclairage des parkings

€€



Détection de présence INFRA ROUGE

- Utilisation du rayonnement infra rouge (personne, véhicule)

- Détecte le déplacement / mouvement d’un objet par contraste avec le fond

- Faible sensibilité – effet de mouvements convectifs d’air

- Portée détection modérée 

€

Mature

Programmation en usine des niveaux d’éclairement et de la temporisation
Tous les paramètres sont modifiables sur site

Cellule de détection infrarouge

intégrée au luminaire ou déportée

Permet d’élever le niveau d’éclairement 

lors du passage d’un piéton ou d’un cycliste



Radar de détection de piétons et véhicules

Mature

€€

- Détection par effet DOPPLER

- Mesure la vitesse de déplacement d’un objet

- Extrême sensibilité

• Déclenchement en fonction : 

• de la vitesse (de 1km/h à 130km/h)

• du sens de circulation

• détection jusqu’à 180m

• Etude préalable nécessaire en fonction du site d’installation (hauteur, inclinaison, …)

• Paramétrage des drivers en usine

• Réglage installateur sur le radar



Détection vidéo

€€€

Mature
- Acquisition d’une image sans identification ni transmission :  faible qualité possible

- Traitement logiciel de l’image pour identifier un objet 

- Analyse de l’évolution de l’image : déplacements, alertes…

- Détection de piétons et véhicules

Vision Infra Rouge Vision « standard »

Nombreuses expérimentations

• Pas d’enregistrement vidéo possible (loi/sécurité)

• Interface et paramétrage à finaliser

• Etude préalable nécessaire en fonction du site d’installation

- Acquisition d’une image sans identification ni transmission :  faible qualité possible

- Traitement logiciel de l’image pour identifier un objet 

- Analyse de l’évolution de l’image : déplacements, alertes…

- Détection de piétons et véhicules



Détection sonore

Prototype - Mesure du spectre de l’environnement

- Détection et analyse de l’émergence d’un véhicule – Comptage 

- Identification d’une personne par ondes ultrasonores

- Emission de son blanc



Utilisation de ces technologies



Détection de présence associée à un calculateur d’abaissement 

1. Détection + calculateur d’abaissement seul

- Jusqu’à 5 plages de réduction de puissances

- Réglage de l’intensité et de la durée de remontée de la puissance

2. Détection + calculateur d’abaissement seul avec communication

- Le « train de lumière »

- Sécurisation accrue des usagers

AUTONOME
Au point lumineux

GROUPÉE
Réseau Local

Solution la plus 
optimale€

Mature



Télégestion et télémaintenance : la SMART RURALITE

- SMART = pas l’exclusivité des grandes villes ou métropoles

- Modèles adaptés aux villages et petites et moyennes villes

- Gain sur maintenance préventive

- Remontée d’info sur origine d’une panne : gain sur maintenance curative (cause et localisation)

- Adaptation de l’éclairage soit de façon manuelle ou automatisée selon les évènements€€

Mature

Traitement + 
Intelligence

DRIVER

LED

Emetteur 
Récepteur

Serveur 
centralisé

Capteur(s) 
Ex : présence, tension …



Evolution des fabricants 

de matériels d’éclairage public 

vers l’écologie et le développement durable



Diversifier les ambiances
Mixer les températures de couleur pour la biodiversité et la vie nocturne 

« TUNABLE WHITE »  ou optiques avec plusieurs usages

- Pilotage différencié de groupe de LED de différentes températures de couleur

- Variation d’ambiance selon les heures de la nuit ou la présence d’usagers ou non

- 3000 à 2200K voire plus chaud

- Attention aux pertes d’efficacité et au classement des voiries en conséquence

- Commande possible  avec la télégestion avec modification en fonction des horaires

€€

Mature



➢ Economie circulaire
➢ Economie d’énergie
➢ Efficacité énergétique
➢ Bilan carbone
➢ Matériaux durables
➢ Recherche et innovation 
➢ Production locale
➢ Code des Marchés
➢ Responsabilité sociale des entreprises

Réflexions communes industriels de l’éclairage Public / collectivités



Réflexions  sur la télégestion !!!

Réseau EP sous tension en permanence !!!

▪ Utilisation en  journée du réseau EP pour les bornes de 
recharge pour voiture électrique

▪ Télégestion de l’EP en mode bas pour les périodes de 
jour  de pointe


