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Atelier citoyen  : Polluton lumineuse
Présentaton du 17 mars 2012

Éclairer mieux consommer moins 



L’éclairage public : Quelques informations 



L’éclairage public quelques chiffres :
L’éclairage public fonctionne environ  4100 heures par année
L’éclairage public est le 1er consommateur d’électricité dans la ville avec plus 40% de 
la facture électrique de la commune 
Un luminaire 150 w coûte en consommation électrique 46 euros par an 
Chaque lampadaire consomme 690 kWh en moyenne
Chaque lampadaire est responsable de 80 kg de CO² chaque année
                                             

                     
90 millions de luminaires en Europe sont responsables de l’émission 
d’environ  20 millions de tonnes de CO² chaque année



En France plus de 50 % des 
luminaires ont une mauvaise 
photométrie et 40 % du flux 
lumineux  n’éclaire pas les 
trottoirs et les rues.

Maîtrise de l’éclairage (Mesure photométrique, analyse des 
besoins pourquoi « sur » éclairer, conception lumière, 
embellissement du patrimoine)



Emoy = 8 lux
U0 = 0.2

Emoy = 16 lux
U0 = 0.4

VM – BF 125W IRIDIUM – SHP 100W
Inter-distance : 25m
Hauteur de feu : 7m
Saillie : 0.5m 

…installer la puissance nécessaire et sufsante

Actuellement Préconisations

Préconisations de rénovation



L’éclairage public : Les nouvelles technologies 



Par le remplacement des boules et 
la mise en place de luminaires 
fonctonnels avec réfecteurs et 
vasques transparentes (fermées)

Luminaires 

Lampes 
Par le remplacement  des lampes 
mercure par des lampes SHP, cosmo 
et LED

Commandes d’allumages
et variateurs

Préconisations d’économies d’énergie :Les nouvelles technologies 



Le coût de l’énergie 
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La maîtrise de l’énergie :

A ce jour, nous bénéficions du tarif régulé avec un coût du kWh un des 
moins chers d’Europe. La fin de celui-ci est prochainement prévu.

Il est impératif aujourd’hui d’anticiper les hausses à venir   

 
Ø Actions à mettre en œuvre

•Une politique énergétique
•Les Certificats d’Économie d’Énergie 

(recettes pour la collectivité)
•Le développement des nouvelles 

technologies
•Optimiser les fonctionnements
•Réduire les puissances





Une nouvelle manière de gérer l’éclairage public



Face aux nouveaux enjeux autour des économies d’énergie, de la 
diminuton des émissions de CO2, des risques d’augmentaton 
des tarifs d’électricité,  SPIE a décidé d’agir et d’innover à travers 
une toute nouvelle soluton d’économie d’énergie en éclairage public, 
appelée CiTy Networks.

Cete nouvelle soluton standardisée (protocoles ouverts) de 
geston centralisée (Web), permet d’optmiser et de moderniser la 
geston et la consommaton des réseaux d’éclairage public par 
l’intermédiaire de Ballasts Electroniques Communicants sur 
courant porteur.

Ainsi la commune de Trilport pourra  contrôler et faire varier, à 
distance, et au point lumineux, son éclairage public. 

Les niveaux d’éclairement sont ainsi adaptés aux besoins de la 
commune et les scénarii  adaptés au cycle de vie de Trilport.

         Présentation du système



Portail Web (mode ASP) 
Télégestion, variation et régulation 
de chaque point lumineux…

… accès des utilisateurs au portail par Web sécurisé.

Transmission par courant 
porteur (CPL)

Concentrateur
avec modem GPRS 

ou ADSL

Télégestion de l’éclairage public…

CityNetworks : Consommer moins…/… éclairer juste

Transmission GPRS ou ADSL



Ballast électronique

Télégestion de l’éclairage public…



Télégestion de l’éclairage public…



Traçabilité de l’heure et la date de la dernière connecton

Nombre d’heures d’allumage de la lampe depuis sa mise en service

Traçabilité des défauts et pannes…



22h : Allumage de la lampe à 100%

00h : Abaissement de la lampe à 45% 06h : Extncton

Programmation des plages de variation…



Consommaton réel du 
couple ballast + lampe

Estmaton de la consommatons avec 
ballast ferromagnétque sans variaton

Estmaton annuelle de la consommaton 
par point lumineux sur la base de 4200 

heures d’allumage par an. 

Estmaton annuelle des 
émissions de CO2 par an 

Suivi des consommations…



Contrôle Temps Réel…



Ø  15 à 20 % sur la durée de vie des lampes 

Ø  Réducton des coûts de maintenance
– Supervision centralisée détectant des dérives de fonctonnement 
– 90 % des pannes de lampes sont détectées avant l’extncton
– Un coût de maintenance (G2) réduit
– Suppression des tournées nocturnes

Ø Soluton multmarque non propriétaire (protocoles ouverts)

Ø  40 % d’Economie d’Energie

Ø Diminuton des émissions des CO2 et du halo lumineux 

        Bilan du Système…



L’état des lieux



Etat des lieux : au niveau ville  

4602  habitants 

620 points lumineux

Patrimoine  naturel

Etat du parc (EP)

Carrefours de feux

Etat des lieux : au niveau des besoins techniques  

1.60% des mâts à remplacer

2.80% des luminaires à remplacer

3.1 Parc hétérogène

4.5 carrefours à feux tricolores

5.Un parc  à mettre en lumière

Résumé succinct du diagnostic de la Ville de Trilport 

Une logique de ville

Modèles diversifiés

La Marne et forêts 

Vétuste & énergivore

Non équipés de LED

Quel projet ?

Sur le plan technique

répondre à une gestion verte de l’EP

Etre en phase avec l’agenda 21 communal 

apporter une réponse globale aux besoins

moderniser et valoriser le patrimoine

Sur le plan développement

privilégier une approche innovante du projet

rechercher des économies de fonctionnement

renforcer l’attractivité de la ville

Transposer le cahier des charges de l’éco quartier à 
l’ensemble de l’éclairage public de la ville



Présentation du système de gestion innovant 
du réseau d’éclairage public de l’armoire 
N°17 ( La mère Grand)

CiTyNetworks
est compatible avec les conclusions
du programme Européen e-Street

Les clients 
CiTyNetworks
sont éligibles  au label
« Green light l» de la CEE



L’éclairage public et ses consommations énergétiques  sont une des principales 
dépenses de fonctionnement de la commune. Afin d’anticiper la croissance des 
coûts énergétiques la collectivité a choisi de mettre en œuvre un système innovant

Le projet mise en œuvre par la commune de Trilport  s’appuie sur les sujets suivants :

L’environnement   

L’économie 

La société

La Technique 



Sur le plan ENVIRONNEMENTAL  :

-De répondre à la gestion verte de l’éclairage public en phase avec le Grenelle de 
l’environnement

-D’être en adéquation avec l’agenda 21 communal

-De mettre un système individuel de variation éclairage public permettant collectivement de 
créer un ensemble de scénarii d’éclairement sur la zone de l’armoire rénovée

-Ce système permet d’avoir une puissance d’éclairage public diffèrent suivant les créneaux 
horaire de la vie de la commune ( est il nécessaire d’éclairer autant à 17h qu’à 2 h du matin ? )

-un KWh de gagné c’est 80g de CO² non rejeté dans l’atmosphère soit pour le présent chantier 
de 65 lanternes un gain par année de 900kg de CO²

-D’avoir des luminaires émettant un  halo lumineux optimisé en éclairant seulement  le sol  et 
pas le ciel !

-Les déchets issus des matériels déposés seront traités et revalorisés 



Sur le plan ECONOMIQUE   :

-D’obtenir une économie d’énergie supérieure à 40 % ( pour info le cout de l’éclairage public représente 40 % de 
factures EDF de la collectivité )

-D’obtenir des Certificats d’économies d’Energies pour 65 lanternes = environ + de 700 € de recette 

-De réduire de + de 25 % les frais de fonctionnement de la maintenance éclairage public 

-De maitriser la hausse des prix concernant les fluides énergétiques 

-Les lampes auront une durée de vie de + de 4 années



Sur le plan SOCIETAL   :

-Les lanternes posées sont de fabrication française 

-Le système électronique installé sera câblé en atelier par l’Association des Paralysés de France

-Le personnel SPIE exécutant les travaux  demeure en Seine et Marne

  

-Une approche participative du projet d’éclairement lors de réunion de quartiers 

-L’entreprise interviendra pour une présentation  sur le site lors des réunions de quartiers 



Sur le plan TECHNIQUE    :

-Les appareillages électroniques sont de la dernière technologie 

-Le système de télégestion  communique par courant porteur dans le cadre d’un protocole ouvert ( protocole 
standardisé en Europe , USA & Chine)

-L’accès à la programmation via une connexion   web ouverte et intuitive 

-Le système permettra de connaitre via le web l’état d’usure des lampes

 

-Les pannes seront automatiquement détectées et alerteront les services techniques communaux

-Le matériel sera conforme aux dernières réglementations en vigueur

-En fin de vie le matériel posé sera recyclable  



Merci de votre 
attention
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